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Espèces patrimoniales
■ Cigogne noire

Trait d’union entre l’ONF et la LPO
Les forêts françaises sont avec les zones humides les milieux qui accueillent la plus grande biodiversité
au premier rang desquels les oiseaux. Pour preuve la centaine de sites forestiers désignés Zones de
Protection Spéciale au titre de la directive Oiseaux gérée par l’Office national des forêts.

Carte ZICO en France

C’est pourquoi la LPO dans un premier temps s’était étonnée auprès de
l’État en fin des années 90 de la faible désignation des zones
d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) et avait lancé
avec le concours de l’ONF, un observatoire de la biodiversité sous l’angle
de l’avifaune nicheuse, dix ans après un état des lieux réalisé dans les
années 1989 à 1991. Les résultats ont conduit l’État à désigner la plupart
des sites remarquables recensés et l’ONF à nouer avec la LPO un rapport
privilégié. Ainsi les deux organismes ont établi des liens de coopération
tant dans l’élaboration des plans de gestion des sites Natura 2000
(appelés DOCOB) que dans la gestion des forêts en vue d’optimiser leur
capacité d’accueil pour les oiseaux remarquables.

Cette simple problématique Natura 2000 est de nature à mobiliser pour de nombreuses années forestiers et
naturalistes, et à rapprocher des sensibilités et intérêts jadis distincts et aujourd’hui complémentaires.

Michel METAIS
Directeur Général LPO
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Espèces patrimoniales
Cigogne noire, survol 2007
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Liste des membres
du comité
de pilotage

Le groupe cigogne noire (une vingtaine de personnes) a eu connaissance en 2007 de neuf cas de
nidification (un échec) dans cinq départements
avec 23 jeunes à l’envol : un nid dans l’Aisne, trois
dans les Ardennes, un en Indre et Loire, un en
Maine-et-Loire, un dans la Nièvre et un dans les
Vosges. Parmi ces nids, deux se situaient en forêt
domaniale, quatre en forêt privée et un en forêt
des collectivités.
L’espèce a aussi été observée d’avril à juin, dans
d’autres départements où elle a niché par le passé
(Allier, Aube, Côte d’Or, Haute-Marne, Meuse,
Moselle, Nord). Aucun nid n’a pour autant été
découvert ou communiqué.
Treize poussins ont été bagués dans quatre nichées
en collaboration avec les bagueurs du MNHN.
Deux jeunes issus d’un nid des Ardennes ont
depuis été observés aux Pays-Bas. Rappelons que
depuis 1995, dans le cadre d’un programme scientifique national, 188 poussins ont été bagués en
France avec un taux de relecture de 13,8 %.
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Par convention, nous avons communiqué au CNRS
de Strasbourg les données satellitaires d’oiseaux
suivis depuis notre pays jusqu’aux zones d’hivernage africaines. Ces informations sont exploitées
par un étudiant dans le cadre d’une thèse de doctorat sur la migration de l’espèce et son écologie
en Afrique. Nous participons à la réunion annuelle
du groupe "cigogne France". Elle permet notam-

Contacts LPO
Délégations régionales
LPO Alsace (67 - 68)
Tél 03 88 22 07 35
alsace@lpo.fr
LPO Aquitaine
(24 - 33 - 40 - 47 - 64)
Tél/Fax 05 56 91 33 81
aquitaine@lpo.fr
LPO Auvergne
(03 - 15 - 43 - 63)
Tél 04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Délégations
départementales
LPO Anjou (49)
Tél 02 41 44 44 22
anjou@lpo.fr
LPO Aude (11)
Tél/Fax 04 68 49 12 12
aude@lpo.fr
LPO Aveyron (12 - 48)
Tél 05 65 42 94 48
aveyron@lpo.fr
LPO Haute-Savoie (74)
Tél/Fax 04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr
LPO Hérault (34)
Tel/Fax 06 29 81 66 31
herault@lpo.fr
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LPO Franche-Comté
(25 - 70 - 39 - 90)
Tél 03 81 50 43 10
franche-comte@lpo.fr

LPO Provence-AlpesCôte d’Azur
(04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84)
Tél 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr

Contact :
Paul Brossault, paul.brossault@onf.fr, 03 80 91 19 09
Site web ONF :
http://www.onf.fr/foret/faune/cigognes/index.htm

Préservation du gypaète barbu
et gestion forestière

LPO ChampagneArdenne
(08 - 10 - 51 - 52)
Tél 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr

LPO Haute-Normandie
(27-76)
Tél/Fax 02 35 03 08 26
haute-normandie@lpo.fr

ment de mettre en commun l’actualité de l’année
relative aux cigognes blanche et noire et d’aborder
les problèmes de migration et conditions d’hivernage. Cette année, les membres du réseau se sont
réunis sur le site des lacs aubois à la mi-septembre.
Les lieux sont particulièrement fréquentés par les
cigognes noires en migration. Un comptage y est
effectué une matinée par semaine, d’août à septembre en collaboration avec la LPO, le PNR de la
forêt d’Orient et les naturalistes. Parmi les faits
remarquables, signalons les cas de fidélité aux
haltes migratoires observés deux, trois, quatre ans
de suite avec des oiseaux bagués en France,
Belgique et République tchèque.
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Sur l’ensemble de la chaîne
des Pyrénées, l’ONF participe
à la mise en œuvre du plan
de restauration « gypaète
barbu – Pyrénées » animé
par la LPO sous l’égide de la
DIREN Aquitaine. Outre les
aspects techniques de suivi
de l’espèce ou de sensibilisation, l’objectif de cette collaboration consiste en une
prise en compte des enjeux gypaète barbu dans la
gestion forestière.
En Pyrénées-Atlantiques, un travail d’anticipation a
été réalisé avec Ramuntcho Tellechea, l’animateur
du réseau environnement de l’ONF local. Ce dispositif orignal, propre à l’agence de Pau, a permis
d’être alerté systématiquement dès qu’une révision
des plans d’aménagement forestier était en
réflexion sur la zone de montagne fréquentée par
l’espèce. Les principales zones de nidification de ce
rapace (zone de sensibilité majeure pour l’espèce)
ont pu être intégrées à ces travaux avec des préconisations particulières (mise en forêt de protection,
report de coupe, calendrier pour travaux sylvicole
etc.) en fonction de la sensibilité des zones.
Sur une commune, la révision des plans d’aménagement forestier avait une échéance trop lointaine
pour attendre. C’est alors une démarche de contrac-

tualisation qui a été engagée entre la LPO, l’état,
l’ONF et la commune propriétaire des terrains. Ainsi,
une approche territoriale similaire à la constitution
d’un document d’objectifs a été retenue pour traiter
dans leur globalité les enjeux liés à la fréquentation
d’un site de reproduction de l’espèce. En HauteSoule, un site de nidification du gypaète barbu
bénéficie ainsi depuis le 24 février 2006 d’une
convention de gestion globale signée entre tous les
acteurs fréquentant cette zone. La participation de
l’ONF au réseau de suivi animé par la LPO est un
gage de reconnaissance pour les techniciens de l’office, de diagnostic partagé et une source de
confiance mutuelle.
En outre, le positionnement de l’ONF-PyrénéesAtlantiques comme gestionnaire de terrain, conseiller des communes, s’appuyant sur des spécialistes
de la connaissance ou des mesures de gestion d’une
espèce (gypaète barbu / LPO) est une excellente
méthode pour atteindre des objectifs de prise en
compte des enjeux oiseaux dans la gestion de territoire. Il est souhaitable que cette démarche puisse
être reproduite et adapté à d’autres départements
du massif des Pyrénées.
Contacts :
LPO, Philippe Serre - philippe.serre.environnement@libertysurf.fr
ONF, Ramuntcho Telléchéa, ramuntcho.tellechea@onf.fr
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Zoom
A la recherche du pic tridactyle
Le pic tridactyle occupe en France une aire restreinte sur les limites occidentales de sa répartition. Moins d’une cinquantaine de couples serait présente dans trois départements des
Alpes et du Jura. Bien que peu farouche, l’espèce demeure discrète. Mais sa présence est trahie par des cernes réalisés sur les troncs des conifères pour sucer la sève. Le coup d’œil du
forestier devient important.
En 2006, le réseau avifaune de l’ONF a lancé un
appel sous forme d’une fiche enquête en région
Rhône-Alpes : "Forestiers, avez-vous déjà rencontré ce type de marques en forêt" ? Il s’agit de cernages réalisés par le pic tridactyle sur des troncs
d’arbres résineux vivants : épicéa, sapin, pins de
tous diamètres. Ils peuvent s’observer du sol
jusqu’au sommet du houppier. Ils sont bien plus
visibles sur l’épicéa la première année à cause des
coulures de résine, mais au fil du temps, ils restent
visibles principalement sur le sapin et les pins. On
peut compter sur un tronc jusqu’à une centaine de
ces cernes. Ils mesurent de 5 à 40 centimètres de
large, 0,5 centimètre d’épaisseur. Ils sont tracés
plus ou moins à l’horizontale, et espacés en hauteur de 5 à 20 centimètres. On les
trouve sur un arbre isolé ou en îlot
d’arbres. Ce sont là les principales
différences avec les cernages du
pic épeiche. Alors n’hésitez pas, au
moindre doute, faites des photos
et contactez nous.
Contacts :
- ONF, G. Ponthus (Ain) 04.50.41.74.41 ,S. Laguet (Savoie)
04.79.25.96.80 ; Y. Orecchioni (Isère) 04.76.86.87.55 ;
J. Duchamp (Drôme) 04.75.48.26.80 ; J-C. Louis (HauteSavoie) 06.24.97.30.74.
- LPO, J.-P. Jordan (Haute-Savoie) 04.50.27.17.74

■ Indices de présence en Savoie
En juin 2006, une dizaine de pins à crochet ainsi
cernés dans une forêt communale a été découvert.
Ce sont ces indices, expertisés par Jean-Claude
Louis référent pic tridactyle pour l’ONF, qui nous
permettent aujourd’hui d’affirmer que l’espèce est
présente en Savoie, et sûrement depuis de nombreuses années sur ce site. Il s’agit d’une pineraie à
crochet-pessière inscrite dans la ZICO RA 11 " Parc
national de la Vanoise " et un site Natura 2000.
Contact :
Sébastien Laguet / ONF, sebastien.laguet@onf.fr

■ Le pic tridactyle dans l’Ain
Dans le massif jurassien, la première nidification a
été découverte en 1993 dans le Jura vaudois
(V. Chabloz), puis en 2003 dans la forêt du Risoux
(J.-P. Paul). En 2005, l’espèce a été particulièrement
suivie et la première nidification prouvée à l’intérieur de la Réserve naturelle de la Haute-Chaîne du
Jura dans le département de l’Ain. Les prospections en 2006, entre le 15 mai et le 10 juillet, ont
permis de localiser 42 arbres cerclés (41 épicéas et
un sapin) et de repérer deux jeunes, juste sortis du
nid et nourris par le couple à la mi-juin dans le
même secteur qu’en 2005. L’espèce y niche de
nouveau en 2007. L’habitat utilisé est une pessière
d’altitude, mélangée de feuillus, d’allure irrégulière, très claire avec de nombreux bois morts.
Contact :
Gérard Ponthus / ONF, gerard.ponthus@onf.fr
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Contacts LPO

(suite)

LPO Isère (38)
Tél 04 76 51 78 03
isere@lpo.fr
LPO Loire (42)
Tél 04 77 41 46 90
loire@lpo.fr
LPO Loire-Atlantique (44)
Tél 02 51 82 02 97
loire-atlantique@lpo.fr
LPO Sarthe (72)
Tél 02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr
LPO Tarn (81)
Tél 05 63 73 08 38
tarn@lpo.fr
LPO Touraine (37)
Tél/Fax 02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr
LPO Vendée (85)
Tél 02 51 46 21 91
vendee@lpo.fr
LPO Vienne (86)
Tél 05 49 88 55 22
vienne@lpo.fr
LPO Yonne (89)
Tél 03 86 48 31 94
yonne@lpo.fr

Groupes
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■ Appel du réseau avifaune
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LPO Aisne (02)
Tél 06 89 38 99 45
aisne@lpo.fr

■ Projet pic tridactyle en Haute-Savoie
Le pic tridactyle est présent en Haute-Savoie sur la
vallée du Giffre (Sixt - Samoëns) et la haute vallée
de l’Arve (Chamonix). Il y a déjà eu preuve de nidification et des observations sont faites régulièrement, mais il n’y a pas de réelle prospection ni de
suivi scientifique. C’est pourquoi les principaux
acteurs locaux, la LPO Haute-Savoie, le GRIFEM
(Groupe de recherches et d’information sur la
faune dans les écosystèmes de montagne), le
CREA (Centre de recherches sur les écosystèmes
d’altitude) et l’ONF (avec le bureau d’études de
l’agence de Haute-Savoie et le réseau ornithologique) ont décidé de mettre en commun leurs
expériences sur cet oiseau et d’unir leurs efforts. Il
s’agira de mettre au point un protocole de rappel
et de le tester sur la commune de Vallorcine dont
le plan de gestion de la forêt communale vient à
échéance et sur laquelle existent des preuves de
nidification de l’espèce. La deuxième étape sera
d’établir une synthèse des connaissances du pic tridactyle dans le département. Dans ce but, une
demande de soutien au titre du Fond d’intervention pour l’environnement et le développement
durable (FEDD) de l’ONF a été faite. Ce projet
pourrait s’étendre par la suite à d’autres communes ou d’autres départements et même faire
l’objet d’un programme Interreg avec la Suisse et
l’Italie.
Contacts :
ONF, J-C Louis jean-claude.louis@onf.fr
LPO, J.-P. Jordan haute-savoie@lpo.fr ou 04.50.27.17.47

LPO Audomarois (62)
Tél 03 21 93 87 99
LPO Basse-Normandie
(14 - 50 - 61)
Tél 02 31 92 86 27
basse-normandie@lpo.fr
LPO Charente-Maritime (17)
Tél/Fax 05 46 50 92 21
charente-maritime@lpo.fr
LPO Cher (18)
cher@lpo.fr
LPO Corrèze (19)
Tél 05 55 87 06 38
correze@lpo.fr
LPO Finistère (29)
Tél 02 98 50 66 57
finistere@lpo.fr
LPO Ille-et-Vilaine (35)
Tél 02 99 27 21 13
ille-et-vilaine@lpo.fr
LPO Loiret (45)
Tél 02 38 86 97 93
LPO Meurthe-et-Moselle
nord (54)
Tél 03 82 46 39 24
LPO Meurthe-et-Moselle
sud (54)
Tél 03 83 28 71 77
meurthe-et-moselle-sud@lpo.fr
LPO Meuse (55)
54 Grande Rue
55700 Mouzay
LPO Morbihan (56)
Tél 05 46 82 12 34
LPO Moselle (57)
Tél 03 87 68 01 62
06 73 26 73 31

Relais
LPO United-Kingdom
Tél 00 44 1 275 33 29 80
lpo@kjhall.org.uk
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Actus
Création d’un groupe de travail
"Petites chouettes de montagne"

Contacts LPO

(suite)

Les informations sur la chouette de Tengmalm et
la chevêchette d’Europe sont rares en France. Cela
tient bien sûr à la difficulté d’étude de ces deux
espèces discrètes et secrètes, aux milieux d’accès
souvent difficiles mais aussi à l’isolement des rares
ornithologues qui se passionnent pour ces petites
chouettes montagnardes.
Aussi, nous vous proposons de mettre en place un
groupe de travail et d’échanges consacrés à ces
deux espèces remarquables. Il sera commun à la
LPO et à l’ONF.

Antennes
Espace Nature (17)
Tél/Fax 05 46 82 12 44
espace.nature@lpo.fr
LPO Brenne (36)
Tél 02 54 28 11 04
Station LPO de l’Ile
Grande (22)
Tél 02 96 91 91 40
ile-grande@lpo.fr
LPO Ile-de-France Mission Rapaces
(75 77 78 91 92 93 94 95)
Tél 01 53 58 58 38
ile-de-france@lpo.fr
rapaces@lpo.fr
LPO Grands Causses Mission Rapaces (12)
Tél 05 65 62 61 40
vautours@lpo.fr
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Toute personne intéressée par cet échange d’information
peut contacter :
LPO, Yves Müller, 32 rue des Chalets, 57230 Eguelshardt,
yves.muller@lpo.fr
ONF, Yvan Orecchioni, Hôtel des administrations,
9 quai Créqui, 38026 Grenoble cedex.
yvan.orecchioni@onf.fr

LPO Marais Poitevin (85)
Tél/Fax 02 51 56 78 80
marais-poitevin@lpo.fr

Lu - vu - entendu
Partage des connaissances,
convention cadre dans l’Aude

■ Nidification de l’aigle pomarin
en Franche-Comté

■

Le 31 mai 2007, l’Agence ONF de l’Aude et les
associations naturalistes Aude Claire, Société
d’études Scientifiques de l’Aude et la LPO Aude se
sont engagées à définir ensemble des actions de
conservation de la biodiversité et des habitats
forestiers, à échanger les informations et les
connaissances existantes (dans l’immédiat sur les
forêts faisant l’objet d’une révision de leur aménagement forestier), à se rencontrer au moins une
fois par an et à partager le crédit moral des actions
menées conjointement.

ONF
Direction de l’environnement et du développement durable
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
www.onf.fr

Un couple d’aigle pomarin se reproduit en
Franche-Comté depuis 2004. Cette nidification est
surprenante puisque jusqu’alors l’espèce était
d’apparition très rare en France. L'aire de reproduction s’étend en effet du nord-est de
l’Allemagne et de l’Estonie jusqu’à la Grèce, et de
la Turquie au nord de l’Iran. Grands migrateurs, les
oiseaux vont passer l’hiver en Afrique du sud-est.
Compte tenu du caractère exceptionnel de cette
nidification, des mesures de protection ont été
énoncées. En concertation avec l’ONF, l’arbre porteur de l’aire a été marqué pour éviter sa coupe et
il a été convenu de ne pas faire de travaux forestiers dans un rayon de 500 mètres autour du nid
pendant la période de nidification (d’avril à septembre). Suite à une période de très mauvais
temps peu après l’éclosion, la reproduction a
échoué en 2004, mais depuis le couple a niché
avec succès, produisant un jeune chaque année, ce
qui est normal chez ce rapace.

LPO et ONF sont membres
de l’UICN

Contact : Dominique Michelat
Dominique.Michelat@wanadoo.fr
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