ARCHIVES DE L’ACTUALITE 2008
Placette et hivernage en Aveyron
Un suivi précis de la placette d'alimentation de Sainte-Radegonde est réalisé depuis cet hiver grâce
à des bénévoles. Les résultats sont très intéressants car de nombreux oiseaux viennent s'y nourrir.
Ainsi, le 10 décembre dernier, en deux heures de suivi, près de 500 tentatives de prises de
nourriture par les Milans royaux (pour plus de 100 réussies) ont été observées. Deux oiseaux
porteurs de marquages alaires espagnols ont été vus à proximité de cette placette (informations
relatives aux dates et lieux de marquages demandées mais encore non reçues à ce jour).
D'autre part, un comptage simultané a été organisé le samedi 13 décembre dernier. Merci à tous les
observateurs (environ une trentaine) pour leur implication malgré le mauvais temps de ce samedi
soir (froid et beaucoup de vent). Un minimum de 455 individus ont été dénombrés pour 5 dortoirs
occupés et 2 non localisés précisément. Certains d'entre nous ont fait chou blanc mais pas d'oiseau
sur un dortoir reste néanmoins une information ! Il s'agit vraiment d'un nombre minimum car, au vu
des suivis déjà réalisés cet hiver, les effectifs sont probablement plus importants sur les dortoirs
d'Arsac, de Gabriac, de Réquista et de Taussac.
Source : Samuel Talhoet, LPO Aveyron
Décembre 2008 : Nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs de France
Une espèce d’oiseaux nicheurs sur quatre pourrait disparaître de France métropolitaine selon la
Liste rouge des espèces menacées
"L’évaluation des menaces pesant sur les oiseaux nicheurs de métropole révèle une situation
préoccupante : 73 espèces sur 277 sont actuellement menacées sur le territoire. Réalisée par le
Muséum national d’Histoire naturelle et le Comité français de l’UICN, en partenariat avec la Ligue
pour la protection des oiseaux, la Société d’études ornithologiques de France et l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage, cette analyse s’inscrit dans le cadre de l’élaboration en cours de
la Liste rouge des espèces menacées en France." (UICN, 2008)
Le milan royal voit ainsi son statut enfin révisé. De la catégorie "à surveiller", il passe dans la
catégorie "vulnérable".
Retrouvez le dossier de presse de l'UICN en cliquant ici : http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseauxnicheurs.html
Suite à la conférence de presse, ce 3 décembre 2008, plusieurs articles citent le milan royal.
Retrouvez-les ici :
- http://www.liberation.fr/terre/1101226-les-oiseaux-nicheurs-en-peril-en-france:i-2
- http://www.liberation.fr/terre/0101302811-biodiversite-mauvais-vent-pour-les-oiseaux-en-france
- http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i1H-PJsArxcLKccD6ALj5HDL8ZIA
Novembre 2008 : Un milan royal victime de plombs !
Le 10 novembre dernier, le centre de soins Hegalaldia a accueilli un jeune milan royal de l'année
(mâle), trouvé plombé sur la commune d'Itxassou (Pyrénées-Atlantiques).
Diagnostic : une double fracture (radius/ulna) à l'aile gauche datant d'au moins une semaine et une
maigreur extrême due certainement au fait qu'il n'a pas pu (ou peu) se nourrir depuis sa blessure.
Son état s'est dégradé rapidement à partir du 16 novembre et nous avons du le faire euthanasier
deux jours plus tard.
Laurence Goyeneche, Hengalaldia
Rappelons que la destruction d'une espèce protégée, comme le milan royal, est constitutive d'un
délit prévu par les articles L-411-1 et L-411-2 du code de l'environnement. Elle est réprimée par
l'article L-415-3 et les coupables s'exposent à une peine de 6 mois d'emprisonnement et 9 000 euros
d'amende.
Novembre 2008 : Un milan royal relâché dans le Limousin
Un milan royal a été récupéré le 13 octobre, dans le jardin d’un particulier à Panazol (87). Il
présentait un état avancé de maigreur et de déshydratation, ainsi que des plaies sur la tête et le
cou avec un début d’infection et une présence d’asticots. Après quelques jours de soins au centre
de sauvegarde de la faune sauvage de Vernueil-sur-Vienne, l'oiseau a vite retrouvé ses forces, ses
plaies se sont parfaitement cicatrisées et tout risque d'infection a été écarté. L'oiseau a donc
retrouvé sa liberté (après avoir été bagué) le 30 octobre. La migration dans des conditions

Archives de l’actualité 2008 – LPO Mission Rapaces – http://milan-royal.lpo.fr

1

météorologiques mauvaises serait à l'origine de l'épuisement de ce milan royal. Les plaies seraient
liées à des attaques de corvidés.
Source : Aurélie Gontier, centre de soins de Verneuil-sur-Vienne

photo : Aurélie Gontier ©
Octobre 2008 : nouvelle placette d'alimentation en Franche-Comté
La placette d'alimentation de Corcelles-Ferrières (Doubs) est opérationnelle depuis ce lundi 13
octobre avec le premier apport de nourriture (45 kg) en provenance des abattoirs de Besançon. Les
milans royaux étaient déjà de la partie avec trois oiseaux au moins survolant régulièrement le
Centre de stockage des déchets ultimes (CSDU). Bravo à l'équipe de la LPO Franche-Comté et merci
à la fondation Nature & Découvertes pour son soutien financier.
Signalons que deux autres placettes doivent voir le jour, l'une en Bourgogne au printemps prochain
et l'autre en Auvergne à l'été prochain. Elles bénéficient, elles-aussi d'un soutien de la fondation
Nature & Découvertes que nous remercions une nouvelle fois pour le délai supplémentaire qu'elle
nous a accordés.
La LPO Franche-Comté et la LPO Mission Rapaces

photo : Jean-Philippe Paul ©

Archives de l’actualité 2008 – LPO Mission Rapaces – http://milan-royal.lpo.fr

2

Octobre 2008 : prochain comptage simultané des hivernants
Pour la troisième année consécutive, un comptage simultané des dortoirs hivernaux de milans
royaux sera organisé les 10 & 11 janvier 2009. Notez donc ces dates dans vos agendas ! Tous les
volontaires sont les bienvenus !
Le réseau "Milan royal"
Octobre 2008 : contrôles et migration
Déjà deux contrôles de milans royaux marqués cet automne, dans les Pyrénées. Un premier jeune a
été observé, le 22 septembre, sur la décharge de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées (obs :
François Ballereau). Il est né à Saint-Flour, dans le Cantal, où il a été marqué le 22 juin (source :
Romain Riols). Le second, a été observé le lendemain, a Saint-Gaudens, en Haute-Garonne (obs :
Philippe Vernier). Il est né dans le bassin du Drugeon, en Franche-Comté (source : LPO FrancheComté).
Et la migration postnuptiale est déjà bien entamée pour les milans royaux. Pour preuve, quelques
chiffres, en vrac, issus de différents sites de migration en France :
- 280 milans royaux à Fort L'Ecluse lundi 22 septembre (source : LPO Franche-Comté),
- 5 milans royaux le 15 septembre, 44 individus le 20 septembre et 219 le 21 septembre, à Crest, au
sud de la Montagne de la Serre (Puy-de-Dôme) - suivi : Thomas Bernard et al.,
- 131 milans royaux à Baracuchet (Loire) dimanche 21 septembre (source : LPO Loire),
- 99 milans royaux samedi 20 septembre et 147 le lendemain, à Organbidexka (PyrénéesAtlantiques) - source : OCL.
Pour retrouver toutes les données, au jour le jour, des suivis de migration en cours, connectez-vous
sur le site Internet Migraction : http://www.migraction.net/
La Mission Rapaces
Août 2008 : Seconde opération de transfert de milans royaux entre la Corse et la Toscane
En 2008, deux opérations de transfert ont été réalisées les 28 mai et 8 juin (respectivement huit et
six oiseaux), avec des oiseaux provenant de Corse. Six autres oiseaux ont été acheminés depuis la
Suisse. Tous les oiseaux ont été libérés le 21 juillet par l'ouverture des volières, après une période
de captivité nécessaire pour qu'ils aient suffisamment d'autonomie. Deux des oiseaux libérés l'an
dernier sont revenus sur le site de relâché en mai et juin (Alberto et Carolina), alors que l'un d'eux
avait passé l'hiver à plus de 70 kilomètres de là. Les autres n'ont pas été localisés récemment
(l'arrêt des émetteurs n'est pas à exclure comme cela s'est avéré pour les oiseaux revus sur le site
qui ont toujours leurs marques alaires). Ces deux oiseaux ont paradé à plusieurs reprises au dessus
du centre et l'un d'eux vient s'alimenter régulièrement sur les postes de nourrissage avec les oiseaux
libérés en 2008. Un autre oiseau non marqué s'est également agrégé au groupe de milans et profite
des postes d'alimentation.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération, en
particulier :Yvelise Gauffrau et Bernard Recorbet (DIREN), Jean-Marcel Vuillamier et Tony Ricomini
(aéro-club Bastia Poretta), Cécile Delsol (DDSV Haute Corse), Aurélie Barboiron (ONCFS), France 3
Corse, STANTARI, l'OEC, l'OEHC, Anthony Roux (stagiaire CEN-Corse/AAPNRC), Cécile Jolin (CENCorse/AAPNRC), Guido Ceccolini et Anna Cenerini (Biodiversita sas), nos correspondants en Toscane
pour le compte de la Comunità Montana Amiata Grossetano.
Gilles Faggio, Association des Amis du PNR de Corse
Liens utiles :
- www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/news.htm ;
- http://www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/video.htm ;
- http://www.fr.ch/mhn/news/juin_2008/home_homepic_milvus.asp?web=mhn&loc=fr
Août 2008 : Programme de réintroduction en Ecosse
Des nouvelles du programme de réintroduction du milan royal dans les Chilterns (Ecosse) avec
notamment des vidéos des milans royaux sur le site : http://www.redkites.net/section193338.html
La LPO Mission Rapaces
Août 2008 : Programme de réintroduction en Irlande du Nord
Des nouvelles du programme de réintroduction du milan royal en Irlande du Nord sur le site de la
RSPB : http://www.rspb.org.uk/news/details.asp?id=tcm:9-194735 (traduction bientôt disponible).
Evénement relayé par la BBC : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/7517700.stm
La LPO Mission Rapaces
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Août 2008 : Bilan des premières actions de communication dans l'Auxois
Depuis 2006, où le programme bourguignon de restauration du Milan royal a débuté, l’objectif
prioritaire a été d’évaluer l’état des populations hivernantes et surtout nicheuses en Bourgogne,
avec un très gros effort mené dans l’Auxois. Cet objectif étant partiellement atteint (même si trois
années sont insuffisantes et que le suivi doit continuer encore plusieurs années), nous avons
commencé cette année à nous concentrer davantage sur les mesures de restauration et de
sensibilisation. Lire la suite
Juin 2008 : Du neuf avec le programme de marquage alaire
Le programme de marquage des milans royaux auvergnats prend une nouvelle dimension en 2008
avec la découverte de deux mâles nicheurs.
L'un d'eux, âgé de 3 ans (né en 2005) élève un unique poussin encore très jeune à Mazeyrat-d'Allier
près de Langeac (43) à 9 kilomètres de son lieu de naissance (obs : Rémy Désécures). L'autre, âgé de
2 ans (né en 2006) aurait vraisemblablement remplacé un mâle nicheur disparu en cours de
reproduction et nourrit actuellement un grand jeune à Saint-Pierre--le-Chastel près de Pontgibaud
(63), dans un nid situé à 1,7 kilomètre de son lieu de naissance (obs : Romain Riols & Aymeric
Mionnet).
Romain Riols, LPO Auvergne
Février 2008 : Lâcher d'un Milan royal dans le Pays basque
Le milan royal plombé et intoxiqué aux anticoagulants, retrouvé fin décembre 2007 à Haut d'Espoey
(¨Pyrénées-Atlantiques), a été relâché le 5 février, après plusieurs semaines de soins au centre
d'Hegalaldia. Bon vent à lui...
Laurence Goyeneche, centre de soins Hegalaldia
Février 2008 : 2007, une année particulièrement meurtrière pour le Milan royal
Suite à l'hécatombe de milans royaux en 2007, la LPO a adressé un communiqué de presse aux
médias pour dénoncer les actes illégaux dont sont victimes les milans royaux en France. Pour lire le
CP, cliquez ici.
La LPO Mission Rapaces
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Observatoire rapaces et enquête Milan royal 2008 : appel à volontaires !
A tous les observateurs, rapaçologues et passionnés de nature,
Avec 70 carrés recensés en 2007, décision est prise de poursuivre l'Observatoire rapaces. Grand
merci donc à tous les observateurs, qui ont permis, grâce à leur participation en 2007, de voir le
projet continuer. Nous comptons donc encore sur vous pour que la participation continue de
progresser et que tous les départements français adhèrent au projet.
L’Observatoire rapaces, c’est un recensement le plus exhaustif possible des rapaces présents sur
un carré de 5 x 5 km. Dans chaque département, au moins un carré doit être recensé. Ce carré
est à choisir parmi cinq carrés (et non plus trois comme les années précédentes) tirés au sort,
chaque année, par le CNRS. La technique de dénombrement des rapaces est laissée au choix des
observateurs.
Par ailleurs, lors du dernier comité de pilotage national et de la réunion annuelle Milan royal,
Vincent Bretagnolle avait soumis l’idée de lancer une enquête nationale en 2008 sur la
population nicheuse de milan royal, dont l’échantillonnage serait basé sur les données de
l’enquête rapaces. Et ce afin de connaître la tendance en termes d’abondance de la population à
l’échelle nationale entre 2002 et 2008 voire aussi de connaître l’évolution de la distribution.
Cette enquête consisterait à recenser les carrés (au nombre de 123) qui étaient occupés par le
milan royal lors de l’enquête rapaces (option abondance) [et les carrés dont la probabilité de
présence de l’espèce est intermédiaire (option distribution)]. Cette enquête spécifique sur le
milan royal s’inscrirait dans le cadre de l’Observatoire rapaces (qui continue). Nous avons bien
évidemment le souci d’optimiser l’effort de tous. C’est pourquoi nous proposons que, dans le
cadre de l’Observatoire rapaces, exceptionnellement en 2008, les carrés qui contenaient du
milan royal lors de l’enquête rapaces soient faits en priorité. Autrement dit, les participants à
l’Observatoire rapaces sont vivement encouragés à contribuer également à l’enquête milan royal
(et inversement).
Retrouvez les informations utiles dans le tout premier bulletin entièrement consacré à
l’Observatoire rapaces (mais également aux autres projets menés en étroite collaboration avec
le CNRS de Chizé : enquête Milan royal, programme de marquage busards), téléchargeable en
cliquant ici.
Pour que cette enquête " Milan royal 2008" soit fiable et pertinente, il est nécessaire qu’au
moins 90 carrés (choisis parmi les 123) soient recensés. Aussi, nous avons besoin de connaître vos
avis sur cette proposition. Nous vous demandons donc de nous retourner vos réponses, qu’elles
soient positives ou négatives avant le 10 février, afin que nous puissions prendre une décision au
plus tard le 15 février. Pensez également à diffuser largement ce mail. Vous remerciant
d’avance pour votre attention et restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Pour connaître les carrés rapaces et Milan royal, merci de contacter Fabienne David
(01.53.58.32.53 ou fabienne.david@lpo.fr).

Janvier 2008 : Bilan du comptage simultané des hivernants
Retrouvez ci-après le bilan du comptage simultané des hivernants, réalisé les 5 et 6 janvier derniers
sur tout le territoire national (Corse comprise) ainsi qu'en Suisse.
Un grand merci à tous les participants !
Prochainement disponible, la cartographie des dortoirs et quelques commentaires sur les résultats
obtenus de ce second comptage simultané.
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Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

de dortoirs

d'individus

de dortoirs

d'individus

Dortoirs hivernaux de Milans royaux
Comptages réalisés les 5-6 janvier 2008

janvier 2008

janvier 2007

NORD-EST FRANCE

5

44

Champagne-Ardenne

2

17

2

70

Aube

1

15

1

61

Haute-Marne

1

2

1

9

Bourgogne

3

17

Côte-d'Or

4

92

2

18

1

3

Yonne

1

10

1

13

Saône-et-Loire

2

7

-

2

Franche-Comté

0

10

-

4

Doubs

4

-

3

Haute-Saône

3

-

1

Jura

1

-

-

2

-

-

4

-

-

52

1964

Territoire de Belfort
Lorraine

0

Meurthe-et-Moselle

4

MASSIF CENTRAL

28

1529

Limousin

0

2
2

-

-

Rhône-Alpes

2

77

2

91

Loire

1

4

1

2

Ardêche

1

73

1

89

Auvergne

18

930

26

1201

Allier

1

29

1

39

Puy-de-Dôme

3

94

8

250

Haute-Loire

4

233

5

198

Cantal

10

574

12

714

Languedoc-Roussillon

1

4

-

-

1

-

-

1

3

-

-

Midi-Pyrénées

31

2562

19

2319

Aveyron

6

433

7

596

Tarn

1

85

1

76

PYRENEES

51

3205

32*

2766*

Ariège

2

398

2

343

Haute-Garonne

12

824

9

680

Hautes-Pyrénées

10

822

9

624

Aquitaine

27

1161

21*

1119*

Pyrénées-Atlantiques (Béarn)

11

370

5

245

Pyrénées-Atlantiques (Pays basque)

16

791

16

874

CRAU

1

86

1

83

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

1

86

1

83

Bouches-du-Rhône

1

86

1

83

CORSE

8

402

-

-

Haute-Corse

6

321

-

-

Corse du Sud

2

81

-

-

TOTAL FRANCE

93

5266

73

4905

TOTAL SUISSE

19

1094

16

1252

Creuse

Aude
Lozère
Gard
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