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À propos de la collection d’oiseaux  
du Musée d’histoire naturelle  
et d’ethnographie de Colmar

Troisième présentation : un oiseau de la collection, disparu ou devenu très rare  
en Alsace : la Cigogne noire – Ciconia nigra – Schwartzstorch – Black stork.

par Pierre GRADOZ1

Les considérations générales concernant la collection ornithologique du Musée  
figurent dans le 69e Bulletin de la Société d’histoire naturelle et d’ethnographie paru 
en 2010, aussi nous n’y reviendrons pas dans le présent article consacré à la Cigogne 
noire.

RÉSUMÉ 
La Cigogne noire Ciconia nigra a probablement niché en Alsace dans le passé.  
Les forêts rhénanes d’autrefois présentaient des biotopes particulièrement favorables 
à sa nidification.
La transformation des paysages de la plaine d’Alsace et des bords du Rhin  
en particulier, jointe à la chasse qui lui fut faite, en particulier en vue de pourvoir  
les musées d’histoire naturelle au XIXe siècle, l’éradiquèrent de notre province.  
Le Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar possède encore actuelle-
ment cinq exemplaires de cet oiseau, dont quatre originaires d’Alsace.
MOTS-CLÉS : Cigogne noire, Ciconia nigra, Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie 
de Colmar, Alsace.

SUMMARY
The Black Stork Ciconia nigra probably nested in Alsace in the past. The former Rhine 
forests presented biotopes particularly favorable to its nesting. The transformation  
of landscapes of the plain of Alsace and especially banks of the Rhine River, 
combined with the hunting engaged in order to provide specimens for Natural History 
museums in the 19th century, eradicated it in our province.
The Colmar Museum of Natural History and Ethnography still has five specimens of this 
bird, four of which are native of Alsace.
KEYWORDS : Black stork, Ciconia nigra, Colmar Museum of Natural History  
and Ethnography, Alsace.

1 Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie, 11 rue de Turenne, F-68000  COLMAR, France.  
Courriel : pierre.gradoz@laposte.net
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Schwarzstorch Ciconia nigra hat möglicherweise in der Vergangenheit im Elsass 
genistet. Die ehemaligen rheinischen Wälder boten spezielle Biotope, die den Nestbau 
begünstigten. Die Veränderung der Landschaft des elsässischen Flachlandes und 
insbesondere des Rheinufers, sowie die Jagd auf den Storch, der die naturhistorischen 
Museen im 19. Jh. schmücken sollte, rotteten ihn jedoch in unserem Landesteil aus. 
Das naturhistorische und ethnographische Museum von Colmar besitzt heute noch 
fünf Exemplare dieses Vogels, von denen vier ursprünglich aus dem Elsass stammen.
STICHWÖRTER : Schwarzstorch, Ciconia nigra, Naturhistorisches und ethnographisches 
Museum von Colmar, Elsass.

La Cigogne noire Ciconia nigra 

Elle a environ la taille de la Cigogne blanche Ciconia ciconia mais la couleur 
dominante de son plumage est le noir. Son bec et ses pattes sont rouge écarlate, 
virant au brun en automne. Les jeunes ont le dessous en partie blanc, le reste de leur 
plumage est brun sombre, leur bec et leurs pattes sont verdâtres.

Contrairement à sa parente blanche, la Cigogne noire est un oiseau farouche qui vit 
dans des endroits sauvages éloignés des hommes.
Cette nicheuse très rare en France « fréquente les grands massifs forestiers entrecoupés 
d’étangs, de ruisseaux et de vallons à basse altitude, en particulier les formations 
âgées, peu ou pas exploitées, où dominent les essences feuillues » (DUBOIS et al.).

Elle a sans aucun doute niché en Alsace, en particulier dans les îles du Rhin et la forêt 
rhénane lorsque ces biotopes étaient quasiment impénétrables. D’ailleurs ces forêts 
des plus sauvages avaient le même profil que les forêts d’Europe centrale et d’Europe 
de l’Est où elle est nicheuse régulière actuellement. 
Léonard BALDNER, dans son « Histoire naturelle des eaux strasbourgeoises »,  
la place à la suite de la Cigogne blanche Ciconia ciconia, sous la rubrique  
« Ein Storch sonderlicher Art », mais la description qu’il en fait ne laisse aucun doute, 
il a eu en mains un mâle adulte de Cigogne noire Ciconia nigra. Voici d’ailleurs  
une partie de ce qu’il écrit à la suite de la description qu’il en fait : « Le 2 mai 1667, 
on tira ce bel oiseau. Il avait dans l’estomac une tanche et une lotte, ainsi que  
des insectes. Sa viande fut belle et agréable. »
La densité humaine de notre région en forte augmentation depuis le XIXe siècle ainsi 
que la disparition de la plupart des forêts rhénanes l’a probablement dissuadée de 
nicher en Alsace.
De nos jours elle est observée dans notre province lors de la migration en avril-mai et 
en août-septembre principalement près des surfaces humides, en Petite Camargue 
entre autres.
Sa nidification, étant donné la protection dont elle jouit actuellement, serait éventuel-
lement possible en Alsace dans la partie comtoise du Sundgau avec ses nombreux 
étangs, dans ce qui reste de la forêt rhénane et dans certaines parties reculées des 
vallées vosgiennes. 
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Dans l’historique de la disparition de la Cigogne noire Ciconia nigra de notre région, 
il convient de souligner un des rôles déterminants de la chasse à « l’oiseau rare »  
pratiquée au cours du XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe siècle pour approvisionner 
les musées d’histoire naturelle, chasse qui provoqua un net déclin de cette espèce 
dans l’ensemble de l’Europe.
Dans son ouvrage « Souvenirs d’Alsace, portraits, paysages », Charles GOUTZWILLER 
en 1898 consacre trois pages à la Société d’histoire naturelle créée en 1859  
et à son Musée. On y trouve entre autres ces quelques lignes : « Les galeries  
supérieures de l’ancien couvent2 converti en musée furent bientôt garnies de vastes 
vitrines où vinrent prendre place les plus beaux spécimens de la faune alsacienne. 
Tous les chasseurs du pays furent mis en réquisition et l’on vit arriver sur la table  
de l’empailleur ROTH attaché à l’établissement, tous les oiseaux plus ou moins rares  
de la montagne et de la plaine. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’inventaire manuscrit dressé en 1863-64 par J.F. MIANNÉE de SAINT-FIRMIN, figure 
sous le numéro 1287 une Cigogne noire Ciconia nigra juvénile acquise par la Société 
d’histoire naturelle, sans mention de son origine.
Le catalogue des oiseaux de notre Musée établi en 1895 par Gustave SCHNEIDER, 
mentionne 6 Cigognes noires Ciconia nigra sous le numéro 1197. En voici le détail : 
Un mâle adulte offert par M. PEYERIMHOFF, sans autre précision (fig. 1), une tuée  
à Colmar en août 1877 et offerte par M. OSTERMEYER, une tuée en septembre 1891 
à Pulversheim et donnée au Musée par M. Aimé GROS-SCHLUMBERGER, deux jeunes 
tués en Alsace sans indication de lieu ni de date (fig. 2), ainsi qu’une adulte tuée  
en Alsace en été, sans autre précision.

2 Couvent d’Unterlinden

Fig.1 : Le mâle offert au Musée  
par M. PEYERIMHOFF.

Fig.2 : Un des oiseaux immatures.
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Fig.3 : Les 5 Cigognes noires de la collection du Musée.

Aujourd’hui il reste cinq Cigognes noires Ciconia nigra dans les réserves ornithologiques 
du Musée (fig. 3), dont une faisant partie de la collection WALTER de Soultz offerte  
au Musée en 2011. Ce sont donc deux Cigognes noires Ciconia nigra qui ont disparu 
de nos collections, victimes des bouleversements subis par notre Société du fait  
de la dernière guerre.
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