Communiqué de presse
le 12 juin 2015

Partenariat ONF, LPO et GIP sur la cigogne
noire : visite d’Allain Bougrain-Dubourg

Allain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et présentateur
dans les années 1980/1990 de nombreuses émissions sur les animaux, est venu le jeudi 11 juin 2015 sur
le territoire du futur Parc national pour découvrir la cigogne noire.
Cette visite s’effectuait dans le cadre d’un partenariat entre la LPO et l’Office national des forêts (ONF),
auquel le GIP du futur Parc national est associé depuis 2010. Cette sortie visait à observer différents
oiseaux forestiers, dont la Cigogne noire, oiseau emblématique représentant un point d’attention tout
particulier pour le GIP. En effet, dans le cadre de ce partenariat tripartite, le GIP a financé en 2012 une
balise afin de suivre une cigogne noire dans son périple migratoire. Cette opération sera renouvelée en
2015. L’objectif ? Mieux comprendre pour mieux protéger cette « espèce parapluie », dont la présence
révèle la qualité des cours d’eau et des massifs forestiers qui l’entourent.
Ainsi, à l’occasion de cette sortie sur le terrain, plusieurs cigognes noires ont pu être observées en vol.
Ce fut également l’occasion de discuter de l’ambition du futur Parc national en termes de préservation de
la faune, la flore et les habitats représentatifs de l’écosystème forestier. Les autres oiseaux forestiers du
Châtillonnais ne sont pas en reste : le Pic cendré, la Chouette de Tengmalm et bien d’autres espèces qui
feront également l’objet d’une protection active.
Le président de la LPO a été séduit par les paysages forestiers et les fonds de vallées aux petits cours
d’eau bordés de prairies accueillant un élevage bovin extensif.
Allain Bougrain-Dubourg participait l’après-midi aux Assises nationales de la biodiversité qui se déroulent
du 10 au 12 juin à Dijon. Dans le cadre de ces Assises, une visite destinée aux participants est prévue le
vendredi 12 juin sur le territoire du futur Parc national afin d’en faire découvrir toute la richesse
patrimoniale.
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