La Cigogne noire
Ciconia nigra
La cigogne noire Ciconia nigra est un oiseau de grande taille, relié aux zones humides. Son plumage est principalement de couleur noire brillante,
avec le ventre blanc. Le bec et les pattes sont d'un rouge vif chez les adultes et verdâtre chez les immatures. Sa nourriture se compose de poissons et à
moindre mesure d'insectes aquatiques et de batraciens, que la cigogne noire pêche le plus souvent en eaux basses.
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De toutes les cigognes, la cigogne noire a la plus grande
répartition géographique: son aire de nidification se
répand de la Péninsule Ibérique en passant par les
Ardennes belges et luxembourgeoises jusqu'au Danemark,
de l'Italie vers la Grèce et la Turquie, à travers l'Europe de
l'est jusqu'en Mongolie du nord et la Sibérie de l'est. Elle
niche également Afrique du sud. La zone d'hivernage des
populations européennes s'étend de la Péninsule Ibérique,
d'une partie de l'Afrique de l'ouest, du Moyen-Orient et de
l'Afrique de l'est, toujours au nord de l'équateur. Les
oiseaux nicheurs d'Afrique du Sud son sédentaires, tandis
que les populations d'Asie se retrouvent en Asie du sud et de
l'est, de l'Iran à travers la Chine et au sous-continent
indien.
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La cigogne noire est généralement solitaire ou bien
apparaît en couple et en groupes lors de la migration
et sur des zones de gagnage pendant l'hivernation.
Elle niche en forêt, souvent dans des régions riche en
eaux ouvertes, mais également dans des régions de
moyenne montagne. En général, elle construit son nid
sur de vieux arbres et parfois sur des avancés de
rochers. Pour cela elle a absolument besoin de zones
de quiétude.

La plupart des cigognes noires sont migratoires,
même si quelques populations sont sédentaires.
Une partie de la population de l'Afrique du sud de
même qu'un nombre d'oiseaux en Espagne et au
Portugal sont résidents. D'un autre côté, la
majorité des populations européennes migre vers
l'Afrique en automne et revient au printemps.
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Tendances des populations qui couvent en
Europe de la Ciconia nigra, 1980 - 2003
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Albanie
Allemagne
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Biélorussie
Belgique
?
Bosnie et Herz
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
ex-RY de Macédoine
Fédération russe
France
Grèce
Hongrie
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Moldavie
Pologne
Portugal
Rép tchèque
Roumanie
Serbie-et-Monté négro
Slovaquie
Slovénie
Suède
Turquie
Ukraine
(BirdLife International,
2004)

La population globale des cigognes noires est estimée
de 32,000 à 44,000 individus. C'est une espèce qui n'est
nulle part commune. Bien qu'elle ait été classée de
moindre importance sur la liste rouge de l'UICN, elle
est considérée comme menacée sur le plan national de
beaucoup de pays de l'aire de répartition. Malgré son
expansion récente en Europe de l'Ouest, sa population
totale semble stable, même si quelques diminutions
locales ont été rapportées.
La menace principale pour la cigogne noire est la perte
et la dégradation des habitats, ce qui implique la perte
des zones humides et des forêts. L'intensification des
pratiques de l'agriculture et de la déforestation sont
également d'importance. Le tir illégal de Cigognes
noires présente également une menace. Un nombre
important d'oiseaux meurent pendant la migration,
souvent après des collisions avec des lignes de haute
tension ou par des tirs illégaux.
La cigogne noire est protégée par la loi dans la plupart
des pays de l'aire de répartition. Elle a profitée des
efforts de conservation: en particulier de la protection
de l'habitat, de la restauration et de projets de
sauvegarde. Malgré tout, plus d'informations sur les
menaces dans leurs régions d'hivernation et leur sites
de repos sont requises.
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