Les Cahiers de la Surveillance

Milan royal
D
e tous les rapaces français, le milan
royal est l’un des plus menacés. Sur
la base d’un protocole commun à
l’ensemble du réseau, une trentaine de
couples distribués en ChampagneArdenne, Rhône-Alpes, Auvergne et MidiPyrénées ont été suivis de l’installation à
l’envol des jeunes. Les résultats sont
mitigés. Peu de couples suivis mais un bon
succès reproducteur en Auvergne. De
nombreux échecs de reproduction et un
faible taux d’envol en ChampagneArdenne, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.
Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur
l’origine de la disparition de l’espèce, mais
il est d'ores et déjà important de noter les
difficultés qu’elle rencontre en période de
reproduction (1/3 des nichées ont échoué).
Pour l’hivernage, seules les informations
concernant douze dortoirs en MidiPyrénées nous sont parvenues. Reste que
le réseau est fonctionnel et que des
moyens attendus du ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable
dans le cadre du plan de restauration
faciliterait grandement le suivi de cette
espèce gravement menacée.
JEAN SERIOT

Population nicheuse
AUVERGNE
Puy-de-Dôme (63)
Dans le cadre du plan national de
restauration du milan royal, la LPO
Auvergne a sensibilisé ses adhérents à
l’importance de suivre les populations
nicheuses et hivernantes dans la région,
bastion national pour cette espèce. Si le
suivi des dortoirs hivernaux connaît une
implication de plus en plus importante, le
suivi des couples nicheurs n’a en revanche
pas motivé les troupes. Cependant, les
résultats sont fort encourageants puisque
sur 5 couples suivis dans l’ouest du Puyde-Dôme, tous ont niché avec succès,
élevant 13 jeunes.
ROMAIN RIOLS

ET

PIERRE TOURRET (LPO AUVERGNE)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Haute-Marne (52)
Nous avons étendu considérablement la
surface prospectée (une bonne partie du
département). Nous avons localisé 21

espèce à surveiller

couples seulement. Sur 15 dont nous
connaissons l’issue de la reproduction,
8 ont échoué et 7 ont réussi, produisant
14 jeunes à l’envol. C’est donc une saison
en demi-teinte avec très peu de couples
cantonnés, un taux d’échec toujours aussi
important (53 %) mais, par contre, avec
une productivité qui a rarement été aussi
élevée depuis le début du suivi, probablement à mettre en relation avec les
bonnes conditions météorologiques.
Malheureusement, nous avons eu encore
des cas de mortalité inexpliquée sur deux
sites de nidification : un adulte et son
jeune et un jeune proche de l’envol, tous
retrouvés en dessous du nid.
COORDINATION : AYMERIC MIONNET,
BERNARD THEVENY (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE )

sur neuf sites. Dans la région Montréjeau/
Saint-Gaudinois, la population du milan
royal a l’air assez importante et se raréfie
en allant vers l’est.
ET

RHONE-ALPES
Loire (42)
4 couples suivis donnent 2 jeunes certains
à l’envol (et probablement 4). 2 échecs en
cours de saison de reproduction
(suspicions d’un empoisonnement et d’un
dérangement par travaux forestiers).
COORDINATION : SÉBASTIEN TEYSSIER (LPO LOIRE)

Population hivernante

MIDI-PYRENEES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
Sur 3 aires connues en 2002, aucune n’a
été reprise, mais les oiseaux sont présents
sur les sites. Une nouvelle aire a été trouvée
à proximité. Il y a eu 2 jeunes à l’envol.
Deux autres aires ont été trouvées à la
limite Haute-Garonne/Hautes-Pyrénées. Un
jeune est vu dans chacune d’elle. La coupe
d’un grand chêne à une vingtaine de
mètres d’un des nids a provoqué un
dérangement dont nous ne connaissons
pas les conséquences. Le peu de résultats
cette année est dû à la faible prospection.
Nous avons des suspicions et indices d’aires

COORDINATION : ALINE SEGONDS
GWÉNAËL PEDRON (NATURE MIDI-P YRÉNÉES)

MIDI-PYRENEES
Ariège (09) et Haute-Garonne (31)
L’espèce est bien représentée sur le
piémont, tant au niveau des effectifs
hivernaux que des effectifs nicheurs.
Actuellement, nous comptons 12 dortoirs
pour une surface de 4 800 km². La distance
entre les dortoirs varie entre 10 et 15 km,
ce qui est plus important que sur l’ouest
de la chaîne. Plus on se dirige vers l’est,
moins il y a de dortoirs. Ceci laisserait
supposer que nous sommes sur la limite
de répartition des dortoirs.
ET

COORDINATION : ALINE SEGONDS
GWÉNAËL PEDRON (NATURE MIDI-P YRÉNÉES)

Bilan surveillance du milan royal - 2003
Départements
Haute-Marne
Loire
Puy-de-Dôme
Ariège et
Haute-Garonne
Total

Couples
contrôlés
21
4
5

Jeunes
à l’envol
14
2
13

Surveillants

3

4

-

-

33

33

2

91

2

Journées de
surveillance
30
-
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