Enquête Cigogne blanche
2022

Contexte
Depuis de nombreuses années maintenant la Cigogne blanche est nicheuse sur
le territoire de l’ex Aquitaine et plus particulièrement dans les départements de
la Dordogne, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques.
En 2021, un nouveau bilan de sa nidification a été réalisé à l'échelle de
l'ancienne Aquitaine, avec un recensement quasi-exhaustif. Certains secteurs
devront faire l'objet de prospections complémentaires en 2022.
Ce document résume le protocole à suivre pour les observateurs désireux de
participer au suivi de cet oiseau emblématique.

Cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet d'atlas des oiseaux de France. un
projet de science participative, visant à mettre à jour l’état des connaissances de
l'avifaune française en période de nidification et d'hivernage en France et en
Outre-Mer.

Protocole
Quand ?
1er passage en février-mars : repérage des nids avant qu'ils soient
cachés par les feuilles
2nd passage mi-avril / début-mai : recherche de nouveaux nids non
présents au premier passage (prospection complète de la zone) et
contrôler si les couples couvent sur les nids déjà repérés
3ème passage mi-mai / juin, pour vérifier la présence de poussin et si
possible suivre le nombre de jeunes à l'envol

Comment ?
Étape 1 : saisie sur les bases de données
Pointage précis de chaque nid sur Naturalist ou Faune-Aquitaine.org
Saisir le code atlas correspondant au comportement observé (couple,
parade, adulte couvant, nid avec poussins....)
Remplir le module colonial associé
Renseignement du code étude correspondant à l'enquête sur la donnée
la plus complète, afin de faciliter les analyses ultérieures

La saisie des données au nid permet une analyse plus fiable du nombre de
couple et du succès reproducteur.

Exemple : pour un nid suivi jusqu'à la présence de jeunes, le code étude est ajouté
sur la dernière donnée saisie avec le nombre de jeunes

Exemple de saisie du module coloniale

Protocole
Comment ?
Étape 2 : renseignement du tableau excel fourni par le coordinateur
local pour chaque nid (Bien détailler nid par nid même pour un site
avec plusieurs nids)

N°
département

Commune

Latitude
X (L93)

Longitude
Y (L93)

Type de support

Complément
support

Arbre / Bâtiment /
Plateforme /
Pylône HT/ Poteau
téléphonique /
Autre poteau /
Autre

Détailler le type
support (numéro
pylône, type de
bâtiment...)

Couple
installé
(oui/non)

Oiseau
couveur
(oui/non)

Couple ayant
produit des jeunes
(envol ou non)

Nombre de
jeunes à
l'envol

Remarque

Observateurs

Exemple des champs à remplir dans le tableau excel (une ligne = 1 nid)
Étape 3 : envoi du tableau rempli au coordinateur une fois le suivi
terminé

Où ?

Secteurs prioritaires en 2022
Gironde : secteurs du Nord-Médoc, Libournais, environs de Coutras et
marais du Blayais
Votre contact : Nicolas Mokuenko, nicolas.mokuenko@lpo.fr
Landes : secteurs de Saint-Sever, Bordères, Cazères et Aire-sur-Adour
Votre contact : Virginie Couanon, virginie.couanon@lpo.fr

