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L'emblème de l'Alsace est représenté

cigognes noires mais qui sont moins fréquentes et un petit peu moins grosses 

La longévité des cigognes peut dépasser 30 ans en captivité, mais rares son

ans dans le milieu naturel. 

Les cigognes communiquent entre elles par claquettements. Elles en entrechoquent leurs deux mandibules 

à intervalles réguliers. Une peau orange et noire placée sous la gorge sert de caisse de ré

associés à des postures particulières, permettent aux oiseaux de communiquer dans différentes situations, 

Les cigognes de la Poudrerie de Saint-Chamas 

Présentées par Jacques Lemaire, 

Membre de la ligue de protection des oiseaux 

Président des « Amis du vieux Saint-Chamas » 

représenté par une cigogne blanche. Il existe également des 

cigognes noires mais qui sont moins fréquentes et un petit peu moins grosses  

 

 

La cigogne blanche pèse parfois j

mesurer 1,20 m de hauteur. C'est un très bon 

planeur, grâce à l'envergure impressionnante de ses 

ailes, atteignant souvent plus de deux mètres.

Comme tous les échassiers de sa famille, la cigogne 

possède de très longues pattes dépourvue

plumes, qui lui permettent de chasser dans les zones 

humides. Elles sont rouge

qui peut atteindre jusqu'à 19 cm de long. Ses yeux 

foncés sont bordés d'une coloration noire qui s'étire 

au coin externe de l'œil comme un maquillage.

peut différencier un mâle d'une femelle grâce à la 

taille et le bec plus large du mâle.

Le plumage de la Cigogne blanche est uniformément 

blanc, seules certaines plumes des ailes, les rémiges 

et les grandes couvertures, sont noires. Lorsque la 

cigogne replie ses ailes ces dernières recouvrent 

totalement les plumes blanches de la queue 

(rectrices), donnant ainsi l'impression d'une queue 

noire. Les plumes noires sont particulièrement 

solides, et elles assurent donc une bonne résistance 

des ailes dans les courants d'air. 

La longévité des cigognes peut dépasser 30 ans en captivité, mais rares sont les individus vivant plus d

Les cigognes communiquent entre elles par claquettements. Elles en entrechoquent leurs deux mandibules 

à intervalles réguliers. Une peau orange et noire placée sous la gorge sert de caisse de ré

associés à des postures particulières, permettent aux oiseaux de communiquer dans différentes situations, 

comme la défense de leur nid, l'appel de leur partenaire et 

la reconnaissance. 

 

Il existe également des 

La cigogne blanche pèse parfois jusqu'à 4 kg et peut 

m de hauteur. C'est un très bon 

planeur, grâce à l'envergure impressionnante de ses 

ailes, atteignant souvent plus de deux mètres. 

Comme tous les échassiers de sa famille, la cigogne 

possède de très longues pattes dépourvues de 

plumes, qui lui permettent de chasser dans les zones 

humides. Elles sont rouge-orangé, comme son bec 

qui peut atteindre jusqu'à 19 cm de long. Ses yeux 

foncés sont bordés d'une coloration noire qui s'étire 

au coin externe de l'œil comme un maquillage. On 

peut différencier un mâle d'une femelle grâce à la 

taille et le bec plus large du mâle. 

Le plumage de la Cigogne blanche est uniformément 

blanc, seules certaines plumes des ailes, les rémiges 

et les grandes couvertures, sont noires. Lorsque la 

cigogne replie ses ailes ces dernières recouvrent 

totalement les plumes blanches de la queue 

ces), donnant ainsi l'impression d'une queue 

noire. Les plumes noires sont particulièrement 

solides, et elles assurent donc une bonne résistance 

des ailes dans les courants d'air.  

t les individus vivant plus de 20 

Les cigognes communiquent entre elles par claquettements. Elles en entrechoquent leurs deux mandibules 

à intervalles réguliers. Une peau orange et noire placée sous la gorge sert de caisse de résonance. Ces sons, 

associés à des postures particulières, permettent aux oiseaux de communiquer dans différentes situations, 

comme la défense de leur nid, l'appel de leur partenaire et 



Le cycle annuel de la Cigogne blanche se répartit normalement entre la reproduction en Europe et 

l'hivernage en Afrique. Pour assurer les vols migratoires, les cigognes se rassemblent deux fois par an en 

très grands groupes de plusieurs centaines d'individus et parcourent plusieurs milliers de kilomètres, à 

raison de 200 à 400 km par jour si les conditions météorologiques le permettent. Contrairement à de 

nombreux autres oiseaux, les cigognes en migration s'arrêtent tous les soirs, ce qui leur permet de se 

reposer et se nourrir. En effet, elles ne peuvent voler qu'en pleine journée, car elles utilisent les courants 

d'air ascendants (thermiques) provoqués par le soleil réchauffant la terre. Si les conditions climatiques sont 

favorables, l'envergure de leurs ailes leur permet de se laisser porter par ces courants d'air chaud qui 

montent vers les couches supérieures de l'atmosphère. Le vol battu n'est donc utilisé par les cigognes que 

pour des trajets très courts. 

Le mâle arrive en premier sur le lieu de 

reproduction (janvier ou février) et s’installe 

qu’il agrandit. Les nids peuvent peser entre 

350 et 400 kg. La femelle arrive ensuite. Les 

couples sont généralement fidèles. 

 

Les accouplements sont brefs mais répétés 

plusieurs fois par jour. 2 à 5 œufs (si les 

conditions de vie sont favorables et la 

nourriture abondante, le nombre d’œufs sera 

plus élevé) sont pondus à un intervalle de 36 à 48 

h. Le couple ne commencera à couver que lorsque 

tous les œufs auront été pondus. Le mâle et la 

femelle couvent alternativement 

(durée de la couvaison entre 30 et 34 jours). 

 

 

Le poussin nait sans duvet ni plumes. Sa croissance 

est très rapide. Ceux nés en premier sont plus 

forts et donc sollicitent plus les parents pour 

manger. S’il n’y a pas assez de nourriture, les plus 

faibles ne survivront pas. Les parents se relaient 

toutes les 3 heures au maximum pour les nourrir. 

 
 
 
Cigogneau de 4 jours 
 
 
Le menu habituel des cigognes se compose 
d’insectes, de vers de terre, de coléoptères, de 
mulots, rats, crapauds, couleuvres ou vipères, 
anguilles, etc… 
 
Les petits seront capables de s’envoler vers 60 jours 
(entre 58 et 65 jours). 



En ce qui concerne la population de cigognes, en 1972, 12 couples subsistaient en France et leur extinction 
semblait donc programmée. Des mesures de protection ont été prises et, en 2000, on a pu recenser 650 
couples en Alsace, 
Normandie et Vendée. 
 
 
Actuellement, les Charentes 
Maritimes sont le dépar-
tement qui compte le plus 
de naissances.  
 
 
Dans les Bouches du 
Rhône, les cigognes se sont 
sédentarisées entre 2006 et 
2009.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement de cigognes dans les Landes 

 

Extraits de la conférence de Jacques Lemaire par ME 

Photos fournis par Jacques Lemaire 

 

 


