
 
La Cigogne noire (Ciconia nigra) 

 
Espèce protégée, ce grand échassier, plus que discret, recolonise nos massifs forestiers. 
 
 Les parties supérieures de son corps sont recouvertes de plumes noires brillantes avec des reflets  
 irisés (la tête, le dos, le cou, le haut de la poitrine). Le reste du plumage est blanc (plumes du 
ventre, du bas de la poitrine, les axillaires (les aisselles) et les sous-caudales), le bec et les pattes 
sont rouges.  
 
Taille : 95 à 100 cm  
Envergure : 185 à 200 cm  
Poids : environ 3kg
 

 
 
La cigogne noire occupe  le nid des années précédentes. C'est un nid volumineux fait avec des 
matériaux trouvés sur place, composé de branches et branchettes, tapissé de mousse, d'herbe et de 
feuilles, amalgamées avec de la terre. Le nid se situe dans les épais bosquets de hêtres, chênes et 
pins proches des zones humides. 
Inféodé aux grands massifs forestiers tranquilles, chaque année, le couple regagne discrètement 
son nid, qu’il a établi en haut d’un grand arbre. Ponte de 3 à 5 œufs à partir de fin mars début avril  
et envol des jeunes vers mi-juillet août. 
Régime: Ruisseaux, étangs marécageux et prairies humides constituent son garde-manger , (en 
Ardenne, elle se nourrit notamment dans les petits cours d'eau ardennais). 
Elle consomme des poissons, des batraciens, des insectes, des coquillages, des crabes, des petits 
reptiles, des oiseaux et des mammifères. 
Les poussins plus faibles ou petits sont parfois tués par leurs parents. Cela se produit quand les 
ressources alimentaires se font insuffisantes, la réduction de la taille des couvées augmentant les 
chances de survie des autres oisillons. Les cigogneaux ne s'attaquent pas entre eux, les poussins 
plus forts ne sont notamment pas agressifs envers les plus faibles membres de leur couvée comme 
c'est le cas chez certaines espèces (caïnisme), et la méthode de nourrissage employée par les 
parents — la régurgitation de grandes quantités de nourriture à la fois sur le fond du nid — ne 
permet pas aux plus forts de se nourrir entièrement au détriment des plus faibles ; l'infanticide par 
les parents reste donc le moyen efficace de réduire la taille d'une couvée mais n'est pas souvent 
observé. Un cas d'infanticide a toutefois été filmé en mai 2012 sur un nid de trois juvéniles en 
Belgique (Ardenne) 
Vous pouvez suivre la Cigogne noire par webcam via le site www.solon.be. 
 
La population européenne est voisine de 500 couples.  



Espèce répandue en Europe orientale et centrale, dans la Péninsule Ibérique, recolonise l'Europe 
occidentale. 
Chez nous, elle niche en Ardenne, Fagne-Famenne, Condroz et probablement en Lorraine (source: 
biodiversite.wallonie.be) 
A la fin du XIXe siècle, conséquence probable des déforestations massives , elle avait sans doute 
cessé de nicher dans la région Ardenne-Eifel, elle était aussi parfois la cible de chasseurs. Mais en 
1989 un premier cas de nidification en Ardenne est documenté.  
La Cigogne noire ne niche pas sur le plateau des Hautes Fagnes, mais en périphérie, dans les 
grands hêtres de l'Hertogenwald où un nid fut occupé chaque année de 1997 à 2000.  
 
La cigogne noire est une espèce migratrice. 
Départ en migration d’août à début octobre. La cigogne noire migre pour l'hiver vers l'Afrique.  
Elle emprunte le détroit de Gibraltar ou celui du Bosphore quand elle part de l'Est de l'Europe. 
Les jeunes partent plus tôt que les adultes. 

 Dès la mi-mars, elle nous revient de l’Afrique de l’ouest, où elle y a passé tout l’hiver. 
Seuls les jeunes resteraient en Afrique au cours de leur premier été.  
Elle bat lentement des ailes, le cou et les pattes tendus. Vol puissant et régulier. 
Elle vole dans des courants d'air chaud pour faciliter le vol sur de longues distances. Les Cigognes 
noires parcourent entre 200 et 300 kilomètres par jour, mais cela peut aller jusqu’à 500 kilomètres. 
 

 
 

Malgré les différents statuts de protections, le maintien de l’étendue de nombreux massifs forestiers 
ainsi que la préservation des milieux naturels ou semi-naturels humides, l’espèce reste exposée à 
différents facteurs susceptibles de limiter l’accroissement de sa population, notamment : 
 
- Les dérangements trop fréquents dus aux promeneurs et aux exploitations forestières, en 
période de nidification. Pendant cette période, si vous rencontrez des personnes qui s'approchent 
trop des nids par curiosité ( promeneurs, curieux, photographes ...), je crois qu'il faut leur signaler 
que tout dérangement peut provoquer l'abandon de la nichée! 
 
- La perte des nids par abattage de l’arbre porteur, retardant la nidification. 
- La modification des habitats, en particulier par enrésinement des vallées forestières et 
humides, par le drainage de prés humides et par la pollution insidieuse des cours d’eau. 
 
 Elle peut vivre jusqu'à 20 ans. 



 

Répartition de la Cigogne noire, en Eurasie et en Afrique       

             -          jaune: habitat d'été 
                    -          vert: habitat permanent 

             -          bleu: zones d'hivernage 
 
 
 

 
        
 
 
                                                                                   
 Merci à Jean-Marie Poncelet pour les photos de la Cigogne noire . 
 
                                                                                               Hubert Crahay  
                                                                                         guide-nature mars 2013 
                                 


