
AVIS n°2018-24

Référence de la demande ONAGRE : 2018-00891-040-001 

Dénomination : demande de dérogation pour le déplacement de nids de cigognes blanches en Bretagne

Demandeur : RTE

Préfets compétents : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan

Service instructeur : DREAL Bretagne

MOTIVATIONS OU CONDITIONS

La cigogne blanche est depuis plusieurs années sur une dynamique positive en France après avoir atteint un 
niveau très inquiétant dans les années 70. 
La façade ouest (atlantique et Manche) joue un rôle majeur dans la conservation de cette espèce. Ce point 
est bien présenté dans la demande de dérogation. Malgré les dynamiques fortes, exposées dans la demande
de dérogation, des régions Pays de la Loire et Normandie, la situation de la Bretagne au regard de l’accueil 
de cette espèce reste anecdotique voire préoccupante. Pourtant, des nids historiques ont été recensés dans 
les années 70 (Sougeal) mais les effectifs ne décollent pas contrairement aux régions voisines. 
La situation favorable de la cigogne est bien décrite pour les Pays de la Loire et la Charente. Il aurait été 
intéressant de renseigner un peu plus l’état des populations connues en Normandie. En effet, les 
comparaisons entre régions pourraient apporter des éléments de réponses à la faible colonisation de la 
cigogne blanche en Bretagne. 

La dynamique nationale maintient cependant l’espoir de voir les effectifs bretons augmenter les prochaines 
années.

C’est dans ce contexte de dynamique positive que RTE effectue cette demande de dérogation en s’appuyant 
sur les retours d’expérience déjà vécus dans les départements de la façade atlantique. Cette anticipation des
potentiels risques est un point très positif de la demande de dérogation.

La demande de dérogation court sur 5 ans (2018-2023). 

Même si les protocoles proposés gardent un caractère expérimental, ils ont été éprouvés dans les 
départements au sud de la Loire et ont rencontré un succès significatif. De plus, chaque cas est soumis à 
l’avis d’un expert ornithologue qui permet d’adapter les solutions à chacun des cas rencontrés.

Le nombre de nids concernés par de potentiels risques est inconnu aujourd’hui mais on se doute qu’il restera
faible dans les 5 prochaines années.

Il n’est pas proposé explicitement d’expert pour le suivi des dossiers en Bretagne. L’ACROLA n’intervient pas 
en Bretagne (pas à ma connaissance en tout cas !) et les experts de la LPO ne seront probablement pas les 
même en Bretagne qu’en Charente ou Pays de la Loire. Il faudra identifier sur le territoire les personnes 
ressources les plus susceptibles d’intervenir en fonction des distances et des compétences. L’association 
Bretagne vivante peut également être sollicitée en Bretagne et notamment dans le Morbihan et en Ille-et-
Vilaine, où les chances de voir des cigognes nidifier sont encore les plus fortes.
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Arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 
définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvage protégées.



MOTIVATIONS OU CONDITIONS

La demande de la dérogation est un peu floue mais se comprend bien en raison de l’anticipation des risques 
et du caractère hypothétique des nidifications qui ne peuvent être localisées aujourd’hui.

Les expériences décrites de déplacement des nids sont rassurantes en termes de méthodes et de résultats. 
Les dispositifs ont de plus été améliorés notamment pour dissuader les oiseaux de revenir sur les anciens 
nids à risque.

Malgré tout, le succès de ces déplacements n’est pas entier et sur des effectifs très faibles comme en 
Bretagne, il y a le risque de faire, localement, échouer les nidifications. La fidélité au nid étant en effet très 
forte pour cette espèce qui reste, vu les effectifs recensés, une espèce patrimoniale en Bretagne.

Compte tenu ; 
-de l’expérience acquise ces dernières années
-de l’avis systématique d’un expert
-du respect des périodes critiques de nidification des cigognes
-de l’intérêt public majeur (continuité électrique)
-que le risque court également pour la survie des cigognes (risque d’électrocution ou de blessures)
-d’une intervention en période sensible uniquement en cas d’urgence manifeste
-d’une perturbation intentionnelle par survol des lignes (drone ou hélicoptère) limitée au maximum.

J’émets un avis favorable à cette demande.

Comme proposé dans la note technique, cette dérogation vaut pour 5 ans. Un compte rendu annuel des 
interventions sera néanmoins produit annuellement en décrivant bien les opérations entreprises et le suivi de 
la nidification du nid concerné (colonisation, succès reproducteur…) même en cas d’échec.

 

Expert délégué faune [ x ]
Expert délégué flore [   ]
Président [   ]

AVIS :

FAVORABLE [ X ]
FAVORABLE SOUS CONDITIONS [  ]
DEFAVORABLE [  ]

Fait le 19/11/2018 Signature : M. Monvoisin
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