
 Défi nature 2021 

Dans le cadre du projet collaboratif Oiseaux de France, qui 
vise à mettre  à jour et diffuser l’état des connaissances de 
l’avifaune française,  la LPO souhaite obtenir une estimation 
nationale de la population nicheuse de cigognes blanches. 
L’objectif est également de récolter des informations 
complémentaires comme le succès reproducteur ou encore 
les supports de nids.  

PARTICIPEZ AU RECENSEMENT DES CIGOGNES BLANCHES 

COMMENT LES CHERCHER ? 

Si vous observez des jeunes au nid, préciser leur nombre dans les détails. 
 
Il est utile de renseigner en remarque le support du nid selon plusieurs catégories :  

 
 
 
 

 
 

Enfin, la Cigogne blanche fait l’objet de nombreux programmes de baguages, ainsi, si l’individu observé 
est bagué, préciser en remarque la couleur de sa bague et si possible son code alpha-numérique.  

©
 A

u
ré

lie
n

 A
u

d
ev

ar
d

 

Tous les observateurs sont invités à saisir leurs observations de cas de nidification probable ou certaine 

de Cigogne blanche sur faune-paca.org, en particulier avec les codes atlas suivant : 

Nidification 

probable 
6 Parades nuptiales ou accouplement ou échange de nourriture entre adulte. 

Nidification 

certaine 

10 Construction d’un nid. 

14 Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé ou adulte en train de couver. 

19 Nid avec jeune(s) (vus ou entendus).  

Arbre Plateforme sur mât Bâtiment 

Autre support anthropique   
Pylône haute-tension Autre poteau électrique 

Poteau réseau téléphonique / 
antenne GSM 

QUAND LES CHERCHER ? 

Schéma de la phénologie de reproduction de la Cigogne blanche  

Construction & Réfection du nid / Parades nuptiales & Accouplements                                       

   (1-7 œufs / 4 œufs en moyenne)  

(31-35 jours) 

(échelonnée sur 10 jours)                                                                                                                             

(10 semaines / debout à 7 semaines) 

Installation des couples 

Ponte 

Incubation 

Eclosion 

Elevage des jeunes 
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Vous trouverez des tutos d’utilisation de faune-paca.org sur la chaîne YouTube de la LPO PACA dans la 
playlist « Tutos faune-paca.org ».   

PARTICIPEZ AU DÉFI SUR FAUNE-PACA.ORG ! 

OÙ LES CHERCHER ? 

Nidification de la Cigogne blanche en PACA par maille de 10km sur la période 2012-2021 

En PACA, les cigognes blanches nichent de la Camargue à l’Ouest de l’étang de Berre avec un tendance à 
l’expansion en Crau.  

https://www.youtube.com/watch?v=hN4K_4f6ahU&list=PLxU2Xik_6dwBD9ZLi1nCOd7M9BzwIAjYb

