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Résumé 
 

La forêt domaniale de Mormal (9 163 ha) héberge trois espèces emblématiques forestières mal connues 

et/ou faisant l’objet de plans d’actions : la Cigogne noire Ciconia nigra, le Chat forestier Felis silvestris 

silvestris et la Martre des pins Martes martes. Afin de limiter le dérangement, les recherches sur leur 

distribution et leur effectif au sein du massif en 2017 ont été menées en utilisant 5 pièges 

photographiques disposés dans des lieux favorables à l’alimentation pour la Cigogne noire et dans des 

coulées pour le Chat forestier et la Martre des pins. La partie sud du massif semble être fréquemment 

utilisée par la Cigogne noire et la population nicheuse a été estimée à 1 à 2 couples. Les nids seront 

recherchés dans ce secteur lors de l’hiver 2017-2018. La densité de Chats forestiers semble 

« importante » au regard des 3 individus photographiés en l’espace de 6 mois avec seulement 5 pièges. 

La présence de la Martre des pins est confirmée dans la partie nord du massif forestier. En 2018, 30 

pièges photographiques seront utilisés dans la moitié nord de la forêt pour essayer de calculer la densité 

de Chats forestiers et l’utilisation des pièges photographiques sera couplée avec la pose de gîtes à 

martres pour tenter d’obtenir des informations plus précises. 
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Introduction 
 

La forêt domaniale de Mormal (carte 1), avec ses 9 163 ha, est la forêt la plus étendue du Nord – Pas-de-

Calais. Exploitée de manière anarchique par les soldats allemands lors de la première guerre mondiale, 

et rasée aux deux tiers, elle a été reconstituée par plantations et nettoyages entre 1920 et 1930. Elle a 

été à nouveau exploitée par l’armée allemande lors de la deuxième guerre mondiale en 1940. Pour ces 

raisons, elle présente aujourd’hui des peuplements homogènes essentiellement composés de Chênes 

pédonculés Quercus robur. Intégré au Parc naturel régional de l’Avesnois, ce massif forestier, en lien avec 

un riche terroir bocager, constitue aujourd’hui un haut lieu du patrimoine faunistique régional.  

Ce massif, constitué dans sa grande majorité de parcelles de feuillus, possède la particularité d’être 

traversé par un réseau important de cours d’eau. Chacun possède une typologie qui lui est propre. 

Certains sont très profonds et en eau toute l’année, d’autres sont de plus faibles largeurs et sont 

asséchés durant la saison estivale. Ils proviennent de bassins versants différents déterminant leurs 

caractéristiques physico-chimiques. Ils constituent des éléments importants des habitats favorables au 

déroulement du cycle biologique de beaucoup d’espèces.  

 

Carte 1 – secteur d’étude : forêt domaniale de Mormal 
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Elle accueille des espèces emblématiques de Mammifères dont les populations sont d’origine naturelle 

comme le Chat forestier Felis silvestris silvestris ou la Martre des pins Martes martes, mais aussi issues de 

réintroduction comme le Cerf élaphe Cervus elaphus. Sa grande superficie lui permet également de 

pouvoir accueillir des populations de grands oiseaux forestiers comme le Milan noir Milvus migrans qui y 

a niché jusqu’en 1984 (Flohart & Tombal, 1996) ou l’Autour des palombes Accipiter gentilis qui y est bien 

représenté, tout comme la Buse variable Buteo buteo. Il accueille aussi quelques couples de Cigogne 

noire Ciconia nigra et de belles populations de Pic noir Dryocopus martius et de Pic mar Leiopicus 

medius. 

Cette étude porte sur la recherche de 3 espèces emblématiques et discrètes que sont la Cigogne noire, le 

Chat forestier et la Martre des pins. Ces espèces sont sensibles aux dérangements durant leur période de 

nidification ou de mise bas, c’est pourquoi l’étude a été réalisée à l’aide d’un réseau de pièges 

photographiques permettant la détection de l’espèce sans dérangement direct.  
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La Cigogne noire 

  
La Cigogne noire est une espèce migratrice transsaharienne. Elle est présente dans le Nord et le Pas-de-

Calais à partir de la mi-mars et s’en retourne en août-septembre vers ses quartiers d’hivernage en 

Afrique (carte 2). 

 

Carte 2 - Localisation des aires de nidification (en jaune) et d’hivernage (en bleu) de la Cigogne noire Ciconia nigra 
(http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/black-stork-ciconia-nigra/distribution) 

L’augmentation des populations d’Europe centrale et d’Espagne a permis une colonisation rapide de 

l’Ouest de l’Europe. Le premier cas de nidification en France a été découvert en 1973 en Indre-et-Loire 

(Denis & Brossault, 2016). L’installation a été lente, mais probablement sous-estimée. Les recherches 

plus soutenues ont permis, dans les années 90, de recenser sa présence dans 6 départements. Dans les 

années 2000, ce sont 10 départements qui sont occupés, dont le Nord, avec un premier cas découvert 

dans l’Avesnois. La dynamique dans le département du Nord est comparable à celle observée en France 

et l’effectif atteint un maximum de 4 couples en 2006 dont le premier cas observé dans le Sud de la forêt 

de Mormal (groupe Cigogne noire, 2006). A partir de cette date, les recherches s’essoufflent et sont 

difficiles à mettre en place, car l’accès aux parcelles privées est rarement accepté. En 2015, un groupe de 

bénévoles s’organise pour rechercher la Cigogne noire dans le massif de Mormal à l’aide de pièges 

photographiques. Une vingtaine de pièges sont positionnés le long des ruisseaux permettant de prouver 

la nidification certaine d’un couple attestée par l’observation d’un jeune en compagnie d’un adulte et la 

nidification probable d’un second couple (Liégeois, 2016). 
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Matériel et méthode 
Les recherches de nids n’ont pas pu être effectuées en 2017 suivant le protocole prévu. La méthode des 

pièges photos commencée en 2016 a été poursuivie pour localiser les secteurs d’alimentation 

préférentiels des cigognes. Les 5 pièges disponibles ne permettant pas de couvrir de façon satisfaisante 

tous les secteurs favorables du massif forestier, il a alors été décidé de focaliser le suivi dans deux 

secteurs qui avaient déjà été utilisés en 2016 par la Cigogne noire. Les pièges ont été posés le long des 

ruisseaux dans des secteurs favorables à la pêche (photos 1 et 2)  

Les premiers pièges ont été posés le 15 mars le long des différents ruisseaux. Les photos ont été relevées 

tous les 15 jours. Si le piège ne donnait pas de photos au cours d’une durée d’un mois (soit 2 passages), il 

était changé de place.  

Résultats 

En 2017, la première Cigogne noire a été signalée le 26 février dans l’Avesnois et le 11 avril dans un 

ruisseau forestier au sud de la forêt. Le 12 avril, un couple est levé à proximité d’un second ruisseau.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos 1 et 2 - Zones de pêche faisant l’objet d’un suivi photographique. 

 

Ruisseau 1 

Le ruisseau n°1 a été fréquenté par un adulte recherchant de la nourriture durant la période du 16 mai 

au 2 juin (photos 3 et 4).  
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Photos 3 et 4 - Cigogne noire en action de pêche dans la Rhonelle. 

A partir de mi-juin, le ruisseau 1 est asséché sur la plus grande partie de son parcours. Le manque de 

pièges photographiques a été préjudiciable pour déceler l’utilisation d’autres tronçons de cette rivière. Il 

semble toutefois que le tronçon étudié soit utilisé secondairement par la Cigogne noire. Les contacts 

tardifs en pleine période de nidification peuvent signifier que l’espèce s’est reportée sur les rivières 

possédant une profondeur d’eau encore suffisante pour y prélever des proies. Ce secteur, situé à 

proximité de la route, est également très fréquenté par les promeneurs, cyclistes et cavaliers. La Cigogne 

noire a tendance à délaisser ces cours d’eau proches des sentiers très fréquentés (Pruvost et al., 2016).  

Ruisseau n°2 

Le ruisseau n°2 a été fréquenté assidument par 4 oiseaux différents : 2 adultes et 2 juvéniles. Le premier 

contact est l’observation d’un adulte le 11 avril lors de la pose du piège photographique. Après la pose 

du piège photo, la première photographie n’a pas tardé et a été prise, le 21 avril (photo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 5 et 6 - Cigogne noire en action de pêche dans le Neuf Vivier. 
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Le 17 mai, ce même individu (les contours de l’œil sont identiques), a été photographié en action de 

pêche (photo 6). Un individu adulte se pose dans le ruisseau le 14 juin mais la photo ne permet pas de 

déterminer s’il s’agit du même individu. 

Le 18 juillet, le ruisseau est fréquenté par un oiseau différent (photo 9) en raison du contour de l’œil 
(partie rouge) différent (photos 7 et 8). La partie de la tache au bord du bec est plus épaisse sur le 
premier individu que sur le second. Le bord de la tâche à l’arrière de l’œil se termine par une virgule plus 
fine et plus en arrière de l’œil chez le second individu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Photos 7 et 8 - Distinction des deux Cigognes noires présentes dans le ruisseau 2 le 21 avril et le 18 juillet. 

Comme il n’existe pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce, il n’est pas exclu que ce soient les deux 

partenaires d’un même couple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 - Adulte en recherche de nourriture observé quelques jours avant les juvéniles. 
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Photo 10 - Juvéniles de l’année observés le 23/07/17. 

Le 23 juillet, 2 juvéniles de l’année sont photographiés le long du même tronçon et seront encore 

présent le 25 août (photo 10). Cette observation atteste du succès de la nidification dans un secteur 

proche de ce tronçon de ruisseau. Il est probable que les adultes emmènent les juvéniles dans les 

secteurs forestiers les plus favorables afin qu’ils s’émancipent le plus rapidement possible (Liégeois, 

2016).  

9 observations ont été réalisées le long de deux tronçons différents du ruisseau 2 (tableau 1). 

Tableau 1 - Récapitulatif des observations réalisées le long du Neuf Vivier. 

Dates Adulte/juvénile Nombres 
Observations directes / 

photographies 

11 avril Adulte 1 Observation 

21 avril Adulte 1 Photographie 

17 mai Adulte 1 Photographie 

2 juin Adulte 1 Photographie 

14 juin Adulte 1 Photographie 

20 juin Adulte 1 Photographie 

18 juillet Adulte 1 Photographie 

23 juillet juvénile 2 Photographie 

25 août juvénile 2 Observation 

 

Discussion 
L’année 2017 a été une année particulièrement sèche notamment entre les mois d’avril et juin. Les 

ruisseaux de la forêt domaniale de Mormal se sont asséchés très rapidement. Dans la majorité des 

tronçons, ils n’offraient plus les conditions optimales pour la recherche de nourriture. Il a été parfois très 
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difficile de trouver des secteurs favorables le long des ruisseaux qui étaient très appréciés de la Cigogne 

noire les années précédentes.  

En raison de l’état défavorable de ces zones de gagnage, on pouvait craindre que les couples nicheurs 

aient du mal à nourrir leurs jeunes. L’observation de deux juvéniles ensemble fin juillet sur un tronçon 

très apprécié des adultes laisse à penser qu’au moins un couple a niché de façon certaine à Mormal. Un 

autre individu a fréquenté un ruisseau dans la partie nord du massif. Malgré l’importante superficie du 

domaine vital d’une Cigogne noire (entre 100 et 400 ha, Pruvost & al, 2016), il est probable que ce 

ruisseau ait été fréquenté par un individu différent du couple fréquentant le ruisseau 2.  

L’assèchement des ruisseaux intraforestiers a sûrement provoqué des déplacements importants hors du 

massif. Les Cigognes noires ont été fréquemment observées dans le bocage et le long des rivières qui 

bordent le massif. Le faible relief de cette partie de la région ne présente pas de points suffisamment 

élevés pour l’observation à distance des allers-retours des cigognes entre le site de nidification et les 

sites de nourrissage extérieurs au boisement. Il est donc possible que d’autres couples aient niché dans 

la forêt domaniale de Mormal. 

Le faible nombre de pièges photographiques disponibles cette année a été un frein important à l’étude 

qui sera optimisée l’année prochaine avec l’utilisation de 30 pièges photos.  
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Le Chat forestier  
 

Le Chat forestier ou Chat sauvage a été considéré par le conseil régional du Nord – Pas-de-Calais en 2012 

comme une espèce à enjeux sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Un plan régional de 

restauration a été consacré à l’espèce en raison de son statut sur le territoire ; c’est une espèce rare et 

localisée et des nombreuses menaces pèsent sur elle, telles que le morcellement de son habitat, les 

modifications génétiques liées à l’isolement des populations et à l’hybridation avec le Chat domestique, 

la mortalité liée à la circulation routière, …. 

Actuellement, le Chat forestier est localisé à l’Avesnois et principalement aux forêts domaniales de 

Trélon, de l’Abbé-Val Joly et de Mormal. La Coordination mammalogique du Nord de la France a estimé 

l’effectif de la population fréquentant la forêt domaniale de Mormal dans une fourchette comprise entre 

27 et 45 individus (Poirson & Dutilleul, 2014).  

Pour répondre aux objectifs du plan régional de restauration, la présente étude s’inscrit dans le cadre de 

l’objectif des fiches actions n° 2 : « Amélioration des connaissances sur la biologie et l’écologie de 

l’espèce » et n° 5 : « Identifier les habitats favorables dans la zone de présence et caractériser l’habitat 

utilisé par les populations existantes ».  

 

Matériel et méthode 
 

L’utilisation des pièges photographiques est un bon moyen permettant de prouver la présence du Chat 

forestier dans un secteur défini (Coullet et al., 2012). Sa présence dans la forêt domaniale de Mormal est 

connue mais peu d’études permettent de définir les secteurs fréquentés préférentiellement et d’estimer 

la densité réelle de chats dans le massif.  

En raison du faible nombre de pièges photographiques disponibles, nous avons tenté d’attirer les chats 

vers les caméras au moyen de pièges olfactifs couplés avec des pièges à poils permettant de récolter du 

matériel pour effectuer ultérieurement une étude génétique de l’animal (infra). Les pièges à poils étaient 

constitués d’un simple bâton sur lequel a été déposé un piège olfactif de type « valériane » censé être 

attractif pour les chats (Kraft, 2008). Dans un premier temps, des pièges à poil ont été posés en période 

de rut de février à mars, dans des parcelles dégagées. Ensuite, les pièges photographiques ont été 

disposés dans des zones de passages de la faune sans l’utilisation de pièges olfactifs 

Les pièges photos couplés avec l’utilisation de pièges à poil ont été disposés dans 4 parcelles en 

régénération. Ces 4 parcelles présentent la particularité d’être grillagées excluant la présence de gros 

mammifères. Les pièges photographiques ont été posés dans 7 coulées de la forêt. Lorsqu’aucun animal 

n’a été photographié durant 1 mois, le piège photo a été déplacé. Ces coulées sont représentées par des 

arbres traversant les ruisseaux, des ruisseaux à sec ou simplement des passages à terre. 

L’estimation d’une densité n’est possible qu’avec un nombre suffisant de pièges photographiques 
permettant de couvrir l’ensemble du massif. En 2017, seuls des secteurs de présence ont pu être 
décelés.  
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Résultats 
 
La pose des pièges photographiques durant le mois de février a été réalisée dans les parcelles en 

régénération (photo 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo 11 - Parcelle en régénération favorable à l’observation du Chat forestier. 

Les pièges, munis d’une étiquette GON, ont été posés sur des montants en bois (photo 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 12 - Piège photographique muni de son étiquette distinctive. 
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Durant le mois de février, aucun chat n’a été photographié par les pièges photographiques. Seules des 
empreintes ont été relevées à proximité d’une des parcelles. La technique olfactive devra être réutilisée 
dans des secteurs où la présence des chats est avérée afin de mesurer leur efficacité et ainsi savoir si le 
fait que les pièges n’ont pas fonctionné est bien dû à l’absence du chat ou au manque d’attractivité des 
pièges olfactifs. 
La pose des pièges dans des secteurs de passage de la faune s’est révélée beaucoup plus efficace : 3 
pièges ont photographié des chats dans 3 secteurs différents de la forêt. 
  

D’après le phénotype des chats photographiés, nous sommes en présence de 3 chats différents. La 

première photo réalisée grâce au piège posé au Nord du massif présente un chat adulte et massif 

caractérisé par une tache à l’extrémité de la queue qui remonte jusqu’au premier cercle (photo 13). Ce 

chat utilise une coulée créée par le passage des sangliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 13 - Chat forestier observé dans une coulée utilisée par les sangliers. 

Le second piège a été posé à proximité d’un ruisseau quasiment à sec où une petite coulée récente a été 

formée par le passage de plusieurs espèces. Ce piège a photographié un jeune chat à 3 dates différentes 

(le 27 avril, le 1er mai et le 16 mai). On reconnait bien le phénotype élancé et mince de ce chat (photos 

14, 15 et 16). Il ne présente que deux cercles bien délimités sur la queue et le premier cercle est éloigné 

de la tâche à l’extrémité de la queue. 

Cette série est très intéressante, car elle permet de montrer que le flash déclenché en pleine nuit ne 

perturbe ni les habitudes ni le comportement du chat. La première fois, le réflexe du chat a été de 

tourner la tête en direction de l’objectif lors du déclenchement du flash. Les deux autres fois, le chat a 

utilisé le même passage sans prêter attention au déclenchement du flash.  
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Photos 14, 15 et 16 - Jeune Chat forestier photographié dans un ruisseau presque à sec. 
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Le 3e chat observé au Sud du massif a été photographié dans la journée à la fin de juillet. Les critères 

distinctifs du chat sauvage « type » sont peu visibles et nous ne pouvons pas être certains du phénotype 

« type » (photo 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 17 - Chat « indéterminé » photographié dans le Sud du massif. 

Discussion 
 

Il est très difficile d’établir des conclusions à partir des résultats de cette année. Le faible taux de 

couverture avec les 5 pièges photographiques ne permet pas de calculer une densité. Toutefois, il est 

probable que la population de Chats forestiers soit « importante » au regard des 3 individus 

photographiés en l’espace de 6 mois avec seulement 5 pièges.  

L’utilisation de 30 pièges photographiques permettra sans doute en 2018 de calculer une densité dans 

une superficie plus grande du massif. 

Toutefois, il semble important de coupler cette étude de densité avec une étude génétique afin d’être 

certain de la présence d’un chat de type « sauvage », « hybride » ou « domestique ».  
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Suivi par piégeage photographique de trois espèces emblématiques de la forêt domaniale de Mormal (59) :  
la Cigogne noire, le Chat forestier et la Martre des pins 

- Etat des lieux 2017 - 

 

La Martre des pins 
 

La Martre des pins a fait également l’objet d’un plan régional de restauration dans le Nord – Pas-de-

Calais. La présence de la martre à Mormal n’est pas récente. Chaque année, elle est contactée mais en 

les observations restent rares. En 2017, seulement 2 observations ont été intégrées à la base SIRF. 

Aucun protocole spécifique n’a été établi pour le suivi de cette espèce. Ce sont les mêmes pièges 
photographiques qui ont servi pour les 3 espèces faisant l’objet de cette étude.  
 

Résultats 
 

Comme nous le supposions, nous n’avons eu que très peu de contacts avec la Martre des pins. Le seul 

contact a été un individu en déplacement le 18 mars (photo 18).  

Photo 18 - Martre des pins photographiée dans la partie nord de la forêt domaniale de Mormal. 

Cette photo confirme la présence de l’espèce dans la partie nord du massif forestier où elle n’avait jamais 

été observée (SIRF, 2017). Les deux seules observations attestant de la présence de la Martre des pins 

dans la partie nord concernent deux individus écrasés sur la D951 traversant le massif forestier. 
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Discussion 
 

Le suivi limité à l’utilisation de pièges photographiques ne semble pas pertinent pour localiser la Martre 

des pins. On peut affirmer que l’unique observation en 2017 confirme que l’espèce est bien présente 

dans la partie tout au nord du massif.  

La pose de gîte à martres en collaboration avec la CMNF couplée avec la pose des pièges 

photographiques permettra sans doute d’obtenir de meilleures informations sur l’espèce en 2018.  
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