
La Cigogne Noire dans l’Allier en 2020 

Malgré le confinement et le mauvais temps début octobre, nous notons quelques 200 contacts pour plus de 300 
cigognes noires observées entre le 16 février et le 20 octobre. Tous les sites connus sont fréquentés de mai à 
juillet. Les deux couples suivis l’an passé en forêt privée s’installent à nouveau.  

Le premier couple reprend son nid de 2018 après avoir déménagé en 2019. Comme les 2 années précédentes, un 
troisième oiseau est présent lors de l’installation. Les parents ne sont pas bagués. Ils élèvent 3 jeunes, bagués le 
7 juin. Les 2 plus jeunes sont relus dans l’Ain le 4 août.  

Le second couple élève également 3 jeunes : la situation particulière du nid ne permet pas leur baguage. Au 
moins trois autres cigognes noires sont vues à proximité pendant la période d’élevage.  

Le nid découvert cet hiver sur un site historique en forêt domaniale est occupé par un troisième couple. Un 
troisième adulte est observé sur l’arbre lors de l’installation. Aucun des oiseaux n’est bagué. Alors que la 
couvaison se déroule sans encombre, le nid est abandonné. En l’absence d’œufs ou de poussins, l’hypothèse 
d’une prédation au nid semble probable. 

Un quatrième couple est localisé le 10 juin dans un bois privé d’une commune limitrophe de la Nièvre. Nous  
découvrons 3 jeunes proches de l’envol sur un nid de taille impressionnante. Les couches successives indiquent 
que plusieurs reproductions y ont été menées. 3 adultes sont présents à proximité immédiate, au moins 2 ne sont 
pas bagués. Le 24 juin, les jeunes volent déjà loin du nid. Nous cherchons ce nid depuis juillet 2012, côté Allier 
où nous observons chaque année adultes au printemps et jeunes début juillet… 

 Les 5 nids connus sont situés sur de vieux chênes, 4 sur des branches latérales. La recherche hivernale pourrait 
nous réserver de nouvelles et bonnes surprises sur 2 sites bien fréquentés par des couples constitués. 
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