Bilan du comptage simultané des milans royaux hivernants en janvier 2017 en Auvergne
Après deux hivers exceptionnels, le cru 2017 retombe à un niveau plus classique. En effet les très
fortes populations de campagnols terrestres (et des champs) qui ont favorisé un hivernage
exceptionnel en 2014-2015 et 2015-2016 se sont effondrées au printemps 2016. Seule la
Châtaigneraie cantalienne semble encore impactée et a permis un bel hivernage des milans.
Si un coup de neige au début de novembre a fait fuir un nombre certain d’oiseaux, le mois de
décembre a été très clément avec de faibles chutes de neige en milieu de mois mais ayant
rapidement fondues, sauf sur la Planèze de Saint-Flour restée dans le brouillard. Le gel persistant des
sols la semaine du comptage a visiblement perturbé les oiseaux, entrainant une importante mobilité
des dortoirs. Par ailleurs des mouvements migratoires ont certainement eu lieu, faisant fuir des
oiseaux préalablement présents et en apportant d’autres d’Europe centrale.
L’effectif est donc potentiellement un peu sous-estimé, notamment dans l’ouest du Cantal et sur
deux dortoirs de Haute-Loire situés en bocage dense. Le brouillard a également été gênant pour le
recensement du seul gros dortoir présent dans le Puy-de-Dôme cette année.
Dans l’Allier, le dortoir habituel de la décharge de Cusset n’a pas été suivi et aucun oiseau n’a été
observé durant le week-end dans le département.
Dans le Puy-de-Dôme, les oiseaux encore fidèles au secteur de l’ancienne décharge de Miremont
dans les Combrailles ont potentiellement fuis juste avant le comptage durant lequel un seul oiseau a
été observé. Aucun dortoir n’a été repéré préalablement au comptage dans les Couzes ou le
Cézallier, ni en Artense. Le dortoir de Chaîne des Puys est tombé d’une trentaine d’oiseaux à
seulement 8 pour le comptage. Seul le bas Livradois sauve l’honneur pour le département avec un
dortoir record pour ce secteur d’au moins 148 oiseaux !
La Haute-Loire, grâce à d’intensives prospections et à l’aide de milans suisses équipés de balises GPSGSM, compte deux « nouveaux » dortoirs très importants à Monistrol-sur-Loire et Céaux-d’Allègre. Il
est malheureusement bien possible que ces dortoirs aient fonctionné les années antérieures sans
avoir été découverts (?). 5 dortoirs ont accueilli 427 oiseaux auxquels on peut rajouter 24 oiseaux
notés ici et là hors zone de dortoirs identifiés soit un total record de 451 milans en Haute-Loire.
Dans le Cantal, quasiment tous les dortoirs du Cézallier sont abandonnés cette année après deux
hivers exceptionnels, seul s’est maintenu un petit dortoir dans la vallée de la Santoire. Il en est allé de
même sur la partie est du département avec un hivernage classique centré sur la décharge de SaintFlour, site accueillant également un Milan hybride noir x royal adulte, 3 Milans noirs adultes et un
Milan noir oriental juvénile ! Le nord-ouest et l’ouest du Cantal connaissent un hivernage
« classique » avec toutefois d’importants secteurs traditionnels de présence et de dortoirs restés
bien vides. La particularité vient de l’hivernage important décelé en Châtaigneraie, probablement à la
faveur de populations de campagnols encore importantes comme en témoignent les nombreux avis
communaux de traitements à la bromadiolone ! Dans l’ensemble du département, 27 dortoirs ont
accueillis 1173 oiseaux pour un total en ajoutant quelques oiseaux vus dans des secteurs sans
dortoirs connus de 1176 individus en janvier 2017. Il s’agit du meilleur effectif comptabilisé après les
deux derniers hivers exceptionnels.
Le même constat peut être fait au niveau régional avec 1785 individus.
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Répartition et importance des dortoirs de Milans royaux en janvier 2017.

