ARCHIVES DE L’ACTUALITE 2007
Décembre : Encore un milan royal plombé !
Un milan royal a été récupéré très affaibli sur la commune du Vigan (département du Gard) le 1er
novembre 2007. Lors de la radiographie de l’oiseau, des plombs de chasse ont été découverts dans la
patte droite et dans la poitrine ! La LPO Aveyron dénonce cet acte qui n’est malheureusement pas si
isolé que cela. En effet, empoisonnements et tirs affectent considérablement le milan royal : pas moins de
22 oiseaux ont ainsi été récupérés cette année dans le Massif Central. Après plus d’un mois de soins
dans un centre de sauvegarde de l’Hérault, cet individu a été relâché près du dortoir hivernal de SainteRadegonde le 12 décembre 2007 où il a retrouvé ses congénères. Il gardera, il faut l’espérer, une peur
fondée des hommes.
D'autre part, un comptage simultané des dortoirs connus a été réalisé dimanche 16 décembre (cela
permet de roder les observateurs et l'organisation pour le comptage national prévu les 5 et 6 janvier
2008). Résultat, 7 dortoirs occupés pour un minimum de 426 milans royaux. Les deux plus gros dortoirs
sont Sainte-Radegonde et Gabriac avec respectivement 192 et 132 individus. Aucun oiseau marqué n'a
été aperçu même si "Rossy" est toujours dans le secteur du dortoir de Gabriac. Samuel Talhoet,
LPO Aveyron
Décembre : Des milans royaux empoisonnés à Argaty
De nombreux visiteurs écossais et étrangers ont pu admirer les milans royaux au Argaty Red Kite
Project près de Doune et ont vécu une expérience inoubliable. En plus de l'observation de ces
splendides oiseaux, jeunes et adultes ont sans aucun doute été passionnés par la brillante présentation de
Mike Mc Donnell et de ses collègues du centre. L'administrateur du site SRSGS, Bob Mc Millan, a visité le
centre à plusieurs reprises et a eu la chance de pouvoir prendre de superbes photos dont l'une,
représentant un oiseau bagué noir/rouge V, est passée sur le site plusieurs fois pour accompagner de
nouveaux articles sur les milans qui ont été empoisonnés ou tués. Noir/rouge V est malheureusement
l'objet du dernier bulletin car il a été trouvé empoisonné, ainsi que deux autres milans, sur une propriété
proche. Noir/rouge V était un mâle, relâché en 1999, qui s'est reproduit plusieurs fois et a engendré 16
petits. L'un des deux oiseaux empoisonnés comptait parmi sa progéniture.
Niall Bowser, agriculteur à Argaty, qui conduit le projet, s'est ému "Nous avons voulu montrer que le
bétail, la chasse aux faisans et les milans royaux pouvaient faire bon ménage sur le même territoire.
Nous pouvons, en toute honnêteté, dire que les milans royaux ne nous ont jamais causé de problème.
Ce sont essentiellement des charognards et ils ne menacent en aucun cas les autres activités. Au
contraire, ils fournissent du travail à la population locale à un moment où la campagne se vide de ses
emplois. Le braconnier, en s'en prenant à ces rares et magnifiques oiseaux, a fait du tort à la
communauté locale tout en privant les enfants du plaisir de découvrir ce qui fait la nature".
Les membres des groupes d'études sur les rapaces sont indignés. C'est un chapitre supplémentaire dans
la difficile réintroduction des milans royaux en Ecosse. Source : Red Kites poisoned at Argaty - 27th
November 2007, http://www.scottishraptorgroups.org/news.php - traduction : Claudine Caillet
Comptage simultané des milans royaux hivernants
Pour la deuxième année consécutive, un comptage simultané des milans royaux en hivernage est fixé aux
5 et 6 janvier 2008. Grâce à la forte mobilisation des bénévoles (plus de 150 observateurs) et aux
prospections préliminaires, près de 4 900 milans royaux répartis dans 73 dortoirs avaient été
dénombrés l'année dernière en France continentale. Nos confrères suisses en avaient fait de même dans
leur pays. Pour 2008, il est envisagé de mobiliser nos confères espagnols sur le massif pyrénéen.
Le protocole de dénombrement est inchangé. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Vous pouvez
également contacter Romain Riols qui coordonne cette action.
Retenez donc cette date et relayez-la dans vos régions et départements pour que nous soyons encore
plus nombreux ces deux jours pour recenser les milans royaux ! LPO Mission Rapaces
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Décembre : Libération d'un milan royal après un passage en centre de soins
Le 27 novembre, le centre de sauvegarde de la faune sauvage Hegalaldia, dans le Pays basque relâchait un
milan royal en présence notamment d'une trentaine d'enfants et de la presse. Cet oiseau est une belle
femelle que nous avons bagué DA252971. Elle avait été trouvée, à Buzy (Pyrénées-Atlantiques) le 23
octobre, très amaigrie. La radiographie avait révélé la présence d'un plomb dans le duvet d'une aile.
Ce même jour, trois buses variables, un faucon crécerelle, un busard des roseaux et un faucon pèlerin
ont également été relâchés après un passage plus ou moins long au centre de soins. Signalons que plus de
800 animaux ont été recueillis dans ce centre pour la seule année 2007 ! Source : Laurence Goyeneche,
Hegalaldia

Photo : centre Hegalaldia ©
Novembre : Un nouveau contrôle d'un jeune milan royal marqué !
Le 18 octobre, un ornithologue espagnol a récupéré grâce à un piège photographique plusieurs photos
du jeune milan royal marqué "Rouge/Bleu-Bleu/Vert". Cet oiseau est l'un des trois premiers milans
royaux marqués en Ardèche, le 4 juillet 2007 (une nichée de trois jeunes), au Cros-de-Géorand (à une
quinzaine de kilomètres du Montt Gerbier de Jonc). Il avait été observé sur place, nourri par un adulte,
sur un perchoir proche du nid le 31 juillet. Depuis qu'il a quitté son site de naissance, il a donc parcouru
au moins 350 kilomètres pour arriver au Val d'Aran (province de Lérida, Catalogne).
Sources : Miguel Blazquez Alvarez, Aymeric Mionnet (LPO Champagne-Ardenne) et Florian Veau (CORA Ardèche)

Photo (piège-photo) : Miguel Blazquez Alvarez ©
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Novembre : 2007, une année noire pour le Milan royal !
Après la première observation (par Amaury Calvet) d'un Milan royal auvergnat de "3è hiver" il y a
quelques semaines près de Saint-Pierre-de-Trivisy dans le Tarn (oiseau marqué en juin 2005 à SaintCirgues, Haute-Loire), le département du Tarn nous fourni une nouvelle donnée d'un oiseau marqué en
juin 2005. Cet individu a malheureusement été retrouvé mort, sur la commune de Paulinet (Nord-Est du
Tarn), le 18 novembre par un chasseur. Des prélèvements ont été effectués par la fédération des
chasseurs du Tarn et envoyés à l'école vétérinaire de Lyon (Sagir). L'oiseau a été retrouvé en très bon
état d'engraissement, avec deux à trois campagnols en digestion avancée. La piste d'un empoisonnement
est suspectée. Les analyses le confirmeront peut-être. Ce milan royal était l'ainé d'une nichée de deux
jeunes nés dans un frêne le long du ruisseau de Nouvialle (Valuéjols, Cantal). Son cadet avait déjà été
retrouvé mort ! Empoisonnements et tirs affectent considérablement le Milan royal : 22 oiseaux ont ainsi
été récupérés cette année dans le Massif Central, parmi eux sept individus étaient suivis dans le cadre de
programmes de baguage (deux individus) ou de marquage (cinq individus) par la LPO Auvergne (trois
individus) ou les allemands (quatre individus). Sources : Cédric Arnal (FDC du Tarn), Amaury Calvet
(LPO Tarn) et Romain Riols (LPO Auvergne)

Photo : Cédric Arnal, fédération des chasseurs du Tarn ©
Novembre : Un nouveau contrôle d'un milan royal marqué en Allemagne
Le 13 novembre, un jeune milan royal marqué en Saxe-Anhalt (marques alaires vert clair avec code noir
194) a été contrôlé sur un des dortoirs de l'ouest du département du Puy-de-Dôme. Plus de précisions
sur son origine dans les jours à venir. Source : Romain Riols, LPO Auvergne

Photo : Romain Riols ©
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Novembre : Un nouveau cas de mortalité
L'ONCFS a récupéré le 13 novembre les marques alaires d'un vieux cadavre de Milan royal sur la
commune de Roffiac (Planèze de St-Flour), lieu-dit indéterminé. Il s'agissait d'un jeune de l'année RV-BW,
ainé d'une nichée de trois, marqué en juin 2007, au nord de la décharge des Cramades (Cantal).
Malheureusement, compte-tenu du stade avancé de décomposition du cadavre, la cause de mortalité ne
pourra être identifiée. Source : Romain Riols, LPO Auvergne
Novembre : Un nouveau contrôle d'un jeune milan royal marqué !
Dimanche 11 novembre, alors que la rencontre Milan royal touchait à sa fin, un observateur espagnol
observait en pleine campagne un jeune milan royal marqué "Rouge/Vert-Vert/Rouge". Vous aurez tous
identifié l'origine cantalouse de cet oiseau. Ce dernier a plus exactement été marqué à Coren, près de
Saint-Flour dans le département du Cantal, le 16 juin 2007. Il est le cadet d'une nichée de deux jeunes. Il
avait déjà été observé à 3,5 kilomètres de son lieu de naissance le 9 et le 19 septembre 2007
(observateurs : R. Riols et H. Verne). Il est désormais à Daganzo de Arriba, à 735 km de son lieu de
naissance. C'est le 3è oiseau français observé dans la province de Madrid depuis 2006 !
Sources : Juan Maynar et Romain Riols (LPO Auvergne)

Carte et photo (prise lors du contrôle en septembre) : Romain Riols ©
Novembre : Rencontre annuelle terminée

Photo : Yvan Tariel ©
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Les 9, 10 et 11 novembre derniers, le réseau Milan royal se réunissait à l'Ecopôle du Forez dans la
Loire. Ces rencontres ont rassemblé une quarantaine de personnes et ont été l'occasion d'échanger les
connaissances acquises par chacun, de confronter les expériences et de débattre sur la conservation du
Milan royal et les suites à donner au plan de restauration. Merci et bravo à toutes et à tous, bénévoles et
salariés, pour votre remarquable mobilisation en faveur de cette sublime espèce. Nous espérons que ces
rencontres vous auront donné la motivation pour poursuivre vos actions. Notez dès à présent que la
prochaine réunion du réseau sera d'envergure internationale. Tous nos confrères européens seront
conviés à y participer. Rendez-vous est donné pour le début 2009 en Franche-Comté.
Le compte-rendu de cette rencontre sera disponible très prochainement. La presse locale a assisté à
cette rencontre. Voilà ce qu'elle en a retenu : cliquez ici pour lire l'article de presse.
La LPO Mission Rapaces
Octobre : Réunion annuelle Milan royal, du 9 au 11 novembre

Le programme de la réunion annuelle est désormais disponible. Pour en prendre
connaissance, cliquez ici.
Pour celles et ceux qui ne se seraient pas encore inscrits, contactez-nous au plus vite
(fabienne.david@lpo.fr ou 01.53.58.58.38).
A très bientôt !
La LPO Mission Rapaces

Octobre : Preuve en images de l'efficacité de la placette d'alimentation de Haute-Loire

Photos : LPO Auvergne ©
Le piège photo est désormais installé. Et il a déjà relevé en trois jours sept passages de milans royaux. Le
26 octobre, six milans royaux dormaient autour de la placette. L'opération débute donc fort bien !
La placette profite également aux grands corbeaux et à quelques buses variables. A noter également que
des clichés ont pris au moins trois chiens différents qui rodent autour du parc, mais ne peuvent y
accéder vu la hauteur et l'enfouissement du grillage. Source : Franck Chastagnol, LPO Auvergne
Octobre : La liste des milans royaux victimes de tirs s'allonge...
Dimanche 14 octobre, trois chasseurs ont tiré sur deux milans royaux, à Mazeyrat d'Allier, en HauteLoire. L'un des oiseaux est mort, le second a été transporté en centre de soins. La LPO Auvergne a
porté plainte contre les responsables de cet acte inqualifiable. Rappelons que la destruction d'une espèce
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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. Pour consulter le communiqué de presse de la
LPO Auvergne, cliquez ici. Source : Franck Chastagnol, LPO Auvergne
Octobre : La nouvelle placette de Haute-Loire fonctionne !
La LPO Auvergne a procédé ce mardi 16 octobre à l'apport de 18 kg de morceaux de viande de boeuf
(fournis par les Services vétérinaires de l'abattoir du Puy-en-Velay) sur la nouvelle placette d'alimentation
destinée aux Milans royaux, située sur l'ancienne décharge de Rosières (Haute-Loire). Cette placette a
été construite en juin 2007, pour pallier la fermeture de la décharge le mois suivant. Il est prévu que la
LPO effectue cette fin de semaine un passage pour évaluer la fréquentation et adapter le cas échéant les
besoins en nourriture à venir afin qu'il ne subsiste, d'une fois sur l'autre, aucun reste. Une dizaine de
Milans royaux étaient présent sur le site. Gageons qu'ils tirent rapidement profit de cette aide.
Aujourd'hui, vendredi, il n'y avait plus rien dans la placette ! Les 18 kg ont été mangés en deux jours.
Certainement par les corvidés (?) Nous attendons le "piège-photo" pour savoir si les milans en profitent.
En fonction de la fréquentation, il serait peut-être opportun d'assurer deux livraisons dans la semaine
durant les périodes les plus froides et les plus fournies en Milans royaux : décembre, janvier.
A suivre... Franck Chastagnol, LPO Auvergne
Octobre : Eurobirdwatch, suivez la migration sur plus de 50 sites en France, les 6 et 7
octobre
Les 6 et 7 octobre prochains, la LPO donne rendez-vous au grand public sur plus d’une cinquantaine de
sites en France, dans le cadre de la manifestation européenne Eurobirdwatch. Au programme :
observation de la migration des oiseaux en compagnie d’ornithologues. Initié depuis 1993 par BirdLife
International, dont la LPO est le représentant officiel en France, l’Eurobirdwatch est coordonné par
cette dernière sur notre territoire et par BirdLife Suisse en Europe. Ces journées européennes de la
migration des 7 et 8 octobre permettront de faire découvrir au grand public le phénomène spectaculaire
et encore très mystérieux de la migration des oiseaux.
Pour retrouver les horaires et les lieux des animations partout en France, cliquez ici.
En Franche-Comté, un suivi spécifique de la migration du Milan royal sera réalisé durant la première
décade d'octobre, sur le site du Fort des Roches à Pont-de-Roide (Doubs). Plus d'informations ici.
A vos jumelles !
Septembre : Premier contrôle de la saison d'un Milan royal marqué en Allemagne
Un jeune Milan royal marqué en Saxe-Anhalt (Allemagne) a été contrôlé ces 29 et 30 septembre avec
huit autres jeunes à Espezel sur le plateau de Sault (Pyrénées audoises). Observation : Christian Riols
Septembre : Nouvelle observation d'un hybride Milan royal / Milan noir
Dans le cadre du suivi de la migration sur le Plateau de Sault à Espezel (Pyrénées audoises), le 31 août
2007, l’un des deux milans noirs retardataires à un vol plus important attire mon attention du fait de sa
queue paraissant anormalement longue. L’oiseau arrivant enfin à la verticale, je constate alors une queue
effectivement nettement plus longue et échancrée (comme celle d’un Milan royal) et légèrement
roussâtre. Le reste du plumage de l’oiseau apparaît tout à fait similaire à celui d’un Milan noir (de type
rouquin) sur les parties inférieures à l’exception d’une zone blanchâtre à la base des plus grandes
rémiges primaires. Observé peu après, de dessus sur fond de végétation, le plumage évoque aussi celui
d’un Milan noir, la queue étant un peu plus rousse. La silhouette évoque plus celle du Milan royal tandis
que la tenue d’aile évoque celle du Milan noir. Romain RIOLS, LPO Auvergne
Photo de l'hybride : Romain Riols ©
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Septembre : Contrôles des jeunes milans auvergnats marqués
Sur la zone d’étude du Cantal (Planèze de Saint-Flour), 15 jeunes Milans royaux parmi les 40 marqués en
juin 2007 (37,5 %) ont été observés fin août et début septembre. La très grande majorité des contrôles
ont été effectués sur la décharge de Saint-Flour et concerne des oiseaux nés à moins de 10 kilomètres.
Observations : Stéphane Vidal, Henry Verne & Romain Riols
Septembre : A la recherche du premier nid de Milan royal audois
Suite à la première reproduction certaine du
Milan royal dans le département de l’Aude sur
le Plateau de Sault, une recherche du nid a été
entreprise. Le site de nidification est très
caractéristique de l’espèce. Il s’agit d’un petit
coteau boisé, juste au dessus d’un hangar
agricole. Le nid est situé sur les branches
latérales d’un beau pin sylvestre à une petite
vingtaine de mètres de haut. Quelques pins
morts à proximité ont constitué le reposoir
favori du mâle pendant la reproduction. Cette
première nidification a vraisemblablement été
favorisée par une pullulation très importante de
campagnols des champs et peut-être aussi par la
mise en place d’une « placette/éleveur » pour
les vautours percnoptères. Christian & Romain
RIOLS
Vue depuis le site de nid - photo : Romain Riols
©
Septembre : Deux Milans royaux de Haute-Marne en Auvergne
Comme le hasard peut parfois bien faire les choses ! Dans un des derniers nids de milans royaux
subsistant dans la haute vallée de la Marne (52), sur la commune de Froncles, deux jeunes milans royaux
sont équipés de marques alaires au cours du mois de juin 2006. L’un deux est contrôlé plus d’un an
après, le 19 août 2007, en Auvergne. Quelques semaines après, l’unique jeune né dans ce même nid en
2007 (et également équipé de marques alaires) est contrôlé dans le Puy-de-Dôme les 16 et 23
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septembre à 336 kilomètres de son lieu de naissance. Aymeric Mionnet & Romain Riols, avec les observations
de Yannick Beucher et Fabrice Landré
Septembre : Arrivée de Fleurette en Espagne
Pour suivre les déplacements d'un des milans royaux équipés d'une balise Argos ce printemps en
Franche-Comté, cliquez sur le lien suivant :
http://franche-comte.lpo.fr/proteger/especes_milan_royal.html
Septembre : Le poison sévit aussi de l'autre côté de la Manche
Pour la troisième fois cet été, un milan royal a été trouvé mort empoisonné dans le Perthshire. La police
de Tayside et les associations de protection de la nature ont vivement condamné le coupable et ont
demandé la collaboration du public pour résoudre ce crime révoltant. L'oiseau a été découvert aux
abords de Glenturret Estate près de Crieff (Nord-est de Glasgow) par un couple de retraités qui se
promenait. Il a été remis à Alan Stewart, l'officier de police responsable de la vie sauvage et de
l'environnement, et examiné par l'Agence écossaise de l'agriculture à Edinbourg. L'analyse a révélé que
l'oiseau avait ingéré un appât empoisonné au carbofuran, un pesticide interdit. "C'est une honte qu'une
méthode communément employée pour tuer des oiseaux de proie il y a 200 ans soit encore utilisée en
2007" a commenté M. Stewart. "Ces pesticides peuvent tuer des humains aussi facilement que des
animaux. Cependant, on trouve encore ces appâts mortels dans la nature". Il a ajouté que le nombre
d'empoisonnements d'oiseaux de proie en 2006 a été le plus élevé de cette décennie, tout en craignant
que 2007 n'égale, voire dépasse, cette triste performance. "Les coupables devraient avoir honte" s'est-il
indigné "et nous faisons appel au public pour nous communiquer toute information concernant le crime".
Le domaine héberge une grande diversité d'oiseaux de proie, entre autres espèces, l'aigle royal, le busard
Saint-Martin, le milan royal et la buse variable. Les lieux où ces empoisonnements se sont produits
rendent toute investigation extrêmement difficile. M. Stewart a ajouté que "trois milans ont été trouvés
morts cette année dans le Tayside, dont deux en juillet, et qu'il faudrait être naïf pour penser que ce sont
les seuls. La plupart des appâts et des victimes ne sont jamais trouvés et donc jamais signalés à la police".
Le chef des investigations de la RSPB (société de protection des oiseaux en Grande-Bretagne), Bob Elliot
s'inquiéte qu' "encore une fois le carbofuran, une substance interdite depuis 2001, soit utilisé pour tuer
illégalement un de nos plus beaux oiseaux de proie, prouvant qu'il y a toujours des contrevenants à la loi
qui mettent en danger la vie des gens". "Les responsables de ces crimes révoltants" conclut-il "doivent
être punis sévèrement d'autant que la répétition des crimes commis prouve que les moyens mis en place
ne sont pas assez dissuasifs". Les milans royaux sont des charognards et ne sont en aucun cas
une menace pour la faune sauvage. Source : The Courier, 23 August 2007, traduction : Claudine Caillet,
bénévole LPO
Septembre : Des nouvelles fraîches des milans lâchés en Toscane
- Alberto se trouve encore à proximité du centre de relâcher et utilise souvent le poste de nourrissage ;
- Beppe se trouve dans la Province de Grossetto, mais il est difficile à suivre ;
- Carolina se trouve à environ 15 kilomètres de la zone de relâcher ;
- Dino a disparu quelques jours après le relâcher. Pas de trace depuis...
- Flora, après une longue période près de la volière, s'est éloignée, puis est revenue. Actuellement elle
n'est plus localisée.
Tous les oiseaux sont équipés d'émetteurs et de marques alaires, mais il suffit qu'ils se trouvent dans une
zone un peu éloignée pour que le signal ne passe pas. Un appel aux observateurs a été fait sur les divers
forums ornithos d'Italie afin de multiplier les chances d'observation, si les oiseaux se sont un peu trop
éloignés.
Gilles Faggio, AAPNRC / CEN-Corse
Quelques liens utiles pour en savoir plus :
- documentation en PDF (étude de faisabilité, dépliants,...)
: www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/documenti.htm
- points d'informations sur l'action en cours : www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/news.htm
- video avec l'arrivée des milans en Italie, le relâché et l'utilisation des postes de nourrissage :
www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/video.htm
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Réunion annuelle Milan royal - les 10 & 11 novembre 2007 à l'Ecopôle (Loire)

Les inscriptions pour la réunion annuelle Milan royal 2007 sont
ouvertes ! Ces rencontres auront lieu à Chambéon, dans la Loire, les
10 et 11 novembre. Pensez dès à présent à vous inscrire et à nous
indiquer le(s) sujet(s)/thème(s) que vous souhaiteriez présenter ou
voir abordé(s).
Pour télécharger le dépliant de la réunion annuelle, cliquez ici.
Pour vous inscrire par mail, téléchargez la fiche et renvoyez-la par mail
à Fabienne David.
A bientôt !

Août : Des nouvelles des milans "balisés"
Pour suivre les déplacements des milans royaux équipés de balises Argos, en Franche-Comté, cliquez sur
le lien suivant : http://franche-comte.lpo.fr/proteger/especes_milan_royal.html
Août : Malformation chez un milan royal
Le centre de soins pour oiseaux sauvages de la LPO Auvergne vient de récupérer un jeune Milan royal
(bagué et marqué RV/JW dans le cadre du programme d'étude mené sur l'espèce en France). Cet oiseau
(censé être volant depuis plus d'un mois) a été récupéré vivant, légèrement amaigri, à 500 mètres à peine
de son lieu de naissance avec de grandes difficultés pour voler...et pour cause, c'est Frankenstein !
Il dispose (de façon symétrique) de huit rémiges primaires normales (P1 à P8), mais également de quatre
autres rémiges anormales (P7 à P10) (ce qui fait 12 au total, au lieu de 10). Ces dernières ainsi que l'alula
sont à l'envers. Elles sont en fait censées appartenir à l'autre aile ! C'est un peu comme si notre pouce et
notre index droits étaient sur notre main gauche et vis et versa !
Si vous avez connaissance de tels cas de malformation chez les oiseaux (et les vertébrés), merci de m'en
informer (04.73.36.98.74 ou Romain Riols).
A noter que cet oiseau est le 4è jeune milan royal récupéré cette saison au centre de soins (il sera
certainement euthanasié). Un premier a été euthanasié, un second a une fracture réparée à une aile avec
la main à 90° par rapport au reste de l'aile (il sera probablement maintenu en captivité), un 3è est en
meilleure forme mais présente également un problème à une aile non réparable (il sera certainement
envoyé au centre de reproduction en captivité en Italie). Romain Riols, LPO Auvergne

Malformation - photo : Romain Riols ©
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Juillet : Libération de six milans royaux en Toscane
Lundi dernier (le 16 juillet), les cinq milans royaux venant de Corse ont été remis en liberté en Toscane,
avec un autre oiseau venant d'Italie (un mâle adulte). Les oiseaux venant de Corse sont trois mâles et
deux femelles. Ils ont été nommés Alberto, Beppe, Carolina, Dino et Flora. L'adulte venant d'Italie
s'appelle Matteo. Les oiseaux ont été équipés de marques alaires bleues avec lettres blanches (IAA, IAB,
IAC, IAD, IAF, IAH) et de radio-transmetteurs.
Les volières ont été ouvertes en fin de matinée, et tous sont partis dans les deux heures suivantes, sauf
Beppe qui a attendu le matin suivant. Actuellement, les mâles se sont éloignés de quelques kilomètres
des volières alors que les femelles s'éloignent peu et retournent vers les volières. Lors des apports de
nourriture pour les vautours percnoptères, les milans sont vigilants et volent en altitude, observent et se
posent un peu plus loin. Près des volières sont disposées deux plateformes en bois où la nourriture est
apportée (viande et rats). Deux autres plateformes sont alimentées en nourriture près de deux fermes
d'agritourisme, partenaires de l'opération. Des panneaux d'explication informent les visiteurs sur le
projet de repopulation. Les dépliants sur le projet ont été distribués à toutes les communes de la
Province de Grosseto et seront mis à disposition des chasseurs. En plus de Guido Ceccolini et Anna
Cenerino (les responsables naturalistes de ce programme), cinq autres naturalistes se relaient pour
suivre les oiseaux et contrôler leurs déplacements. Gilles Faggio, AAPNRC / CEN-Corse
Pour en savoir plus, consultez les sites web suivants :
- site web de l'association : www.amis-du-parc-naturel-corse.org/parc-naturel-corse/projet.php
- site web du programme LIFE : http://www.lifelabbroalbegna.it
A ne pas manquer, les films de l’arrivée des milans en Toscane :
http://www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/indexit.htm (cliquez sur la rubrique "video").
Juillet : Bilan du marquage 2007
Le programme français de marquage du Milan royal a franchi une nouvelle étape lors de cette année
2007 avec la déclinaison à grande échelle du programme en Bourgogne et en Franche-Comté. Des
jeunes milans ont ainsi été bagués dans 13 départements. Le baguage en Lorraine se justifie par l’étude
de la population du Bassigny qui s’étend à la fois sur le département des Vosges et de la Haute-Marne.
Malgré ces bonnes nouvelles et un bon succès de reproduction, le nombre d’oiseaux marqués n’en est
pas pour autant nettement supérieur à l’année 2006 (seulement 12 oiseaux en plus). A ceci deux
raisons : premièrement, l’arrêt temporaire de l’activité en Haute-Loire qui devrait néanmoins reprendre
dès 2008 et deuxièmement, la précocité et l’étalement de la reproduction a induit des décalages de
ponte de plus d’un mois entre couple d’une même zone géographique qu’il s’agisse du Bassigny, de la
Chaîne des Puys ou encore de la Planèze. Tout ceci complique l’organisation et force est de constater
qu’un certain nombre de jeunes n’ont pas eu la patience d’attendre le passage des bagueurs ! Au final, les
opérations de baguage se seront déroulées du 4 au 17 juin et auront permis de baguer 109 jeunes. Tout
ce travail n’aurait pas été possible sans l’obstination des milanologues de différentes délégations LPO
(Franche-Comté, Auvergne, Champagne-Ardenne et Loire), de l’EPOB et du CORA Ardèche pour
trouver et suivre les nids, sans l’activité des bagueurs du CRBPO et surtout sans la participation des
grimpeurs de la FFME Auvergne et d’élagueurs bénévoles sans oublier le financement par les régions et
les DIREN concernées par le programme. Aymeric Mionnet, LPO Champagne-Ardenne
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Région
Auvergne

Bourgogne
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Lorraine
Rhône-Alpes
Total

Département
Cantal (15)
Haute-Loire (43)
Puy-de-Dôme (63)
Côte-d'Or (21)
Nièvre (58)
Yonne (89)
Haute-Marne (52)
Doubs (25)
Haute-Saône (70)
Jura (39)
Vosges (88)
Ardèche (07)
Loire (42)

2007
40
3
15
4
2
3
16
13
2
1
2
3
5
109

A gauche, un grimpeur accédant à un nid ; à droite, trois jeunes milans royaux marqués (notez le code
"Rouge-Vert" sur leur aile gauche, indiquant leur origine cantalouse) - photos : Romain Riols ©
Juillet : Les premiers bilans de la reproduction arrivent...
En Bourgogne, quatre nids, avec reproduction réussie, ont été trouvés cette année : deux en Côte d’Or,
un dans l’Yonne et un dans la Nièvre. A cela s’ajoutent deux tentatives de reproduction qui ont échoué,
dont le site qui avait réussi l’année précédente, et deux suspicions de reproduction, qui n’ont pu être
prouvées. 2007 semble donc avoir été plus favorable que 2006 (une seule nidification réussie, ainsi que
cinq tentatives de reproduction ou reproductions possibles), sans doute à cause de populations de
micromammifères plus importantes. Neuf Milans royaux juvéniles (2x3, 1x2, 1x1), les premiers en
Bourgogne, ont été marqués, plus particulièrement dans l’Auxois. Thomas Maurice, EPOB
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Juillet : Première reproduction certaine du Milan royal dans l'Aude
Cette année, la reproduction d'un couple de Milans royaux a été avérée sur le plateau de Sault. Un jeune
a pris son envol (suivi : Christian Riols).

Plateau de Sault - photo : Romain Riols ©
Juillet : Les milans de Corse repeuplent le ciel de Toscane
En Italie, le Milan royal a diminué et disparu dans certaines régions à
partir du début du XXè siècle. Il a disparu de Toscane dans les années
1970, alors qu’il était donné « commun » dans les années 1960.
Un programme de réintroduction des milans en Toscane à partir,
notamment, d’oiseaux venant de Corse a été approuvé par le
Ministère de l'Ecologie et du développement durable, après avis
favorable du Conseil national de protection de la nature. Ce projet de
reconstitution de la population de Milan royal en Toscane a fait l’objet
de plusieurs études de faisabilité (Gaibani, 2005 ; Terrasse, 2005). Il
s’inscrit par ailleurs dans la démarche de reconstituer une population
stable dans le centre de l’Italie. La région voisine des Marche (à l’est,
sur la côte adriatique) a bénéficié d’un programme LIFE pour la
réintroduction du milan dans le Parc naturel régional de la Gola della
Rossa e di Frasassi (projet porté par la Communità Montana dell’Esino
Frasassi et le WWF). Actuellement deux couples de Milan royal sont
fixés et reproducteurs.
Le 10 juin 2007, cinq milans royaux de Corse ont pu s’envoler, en
avion, vers la Toscane. Les oiseaux ont été capturés au nid en y
accédant à l’aide d’une grande échelle et placés dans des boites
individuelles de transport. Débuté à 7h30, l’opération de prélèvement
a été terminée à 12h30. A 15 heures, les oiseaux étaient placés dans
l’avion au départ de Bastia / Poretta, après un contrôle de la Direction
départementale des services vétérinaires de Haute Corse, à
destination de l’aérodrome de Sienna rejoint après 40 minutes de vol.
A 17h30, les oiseaux étaient disposés dans les volières du centre
d’acclimatation de Posticce. Les jeunes seront relâchés à l’âge de six /
sept semaines (prélevés à l’age d’environ quatre semaines), soit début
juillet, par l’ouverture d’une porte de la volière. Sept autres milans
venant de Suisse (animaux d’élevage) seront également ajoutés à ceux
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venant de Corse. Un suivi journalier sera effectué durant les premiers
mois suivant le relâché, puis avec des contrôles périodiques ensuite.
Certains oiseaux seront équipés d’émetteurs radio-tracking. Le
relâché sera précédé de la réalisation d’une plate-forme de
nourrissage par charnier proche de la volière et de la disposition de
nourriture sur les volières. Au moment du relâché, deux autres
charniers seront alimentés à environ six kilomètres de la zone de
remise en liberté, au cas où les oiseaux s’éloigneraient.
Cette opération de réintroduction en Toscane est menée
indépendamment du programme sur le Milan royal en Corse
coordonné par l’Association des Amis du PNRC dans le cadre des
conventions avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la DIREN
Corse.
Gilles Faggio, AAPNRC / CEN-Corse (gilles.faggio@espaces-naturels.fr)
Pour télécharger le dépliant, cliquez ici.
Vous pourrez retrouver de plus amples informations sur le programme dans
le prochain Milan info (à paraître en juillet 2007).

Photos : Gilles Faggio/AAPNRC/Cen Corse ©
23 juin : Pose de la 3è balise Argos
Ce samedi 23 juin, un troisième jeune Milan royal a été équipé d'une balise Argos dans le secteur de
Pontarlier. L'opération a été suivie par une équipe de France 2. Pour visionner le sujet, cliquez sur le lien
suivant : http://jt.france2.fr/13h/ (13h29m40s). Pour consulter le communiqué de presse diffusé à cette
occasion, cliquez ici.
Juin : Pose de balises Argos sur trois Milans royaux, une première en France
Dans le cadre du plan d'étude et de sauvegarde du Milan royal en Franche-Comté (LPO Franche-Comté
et DIREN Franche-Comté), 3 jeunes sont équipés de balises Argos. Cette opération importante et
délicate
nous
renseignera
sur
divers
aspects
de
la
biologie
de
l'espèce.
La pose est actuellement en cours (entre le 6 et le 23 juin) dans les secteurs de Besançon (Doubs),
Vesoul (Haute-Saône) et Pontarlier (Doubs).
Très bientôt, vous pourrez trouver sur cette page (ainsi que sur le site web de la LPO Franche-Comté :
http://franche-comte.lpo.fr/proteger/especes_milan_royal.html) les nouvelles actualisées de ces trois
milans et suivre leur dispersion postnuptiale, leur première migration puis leur premier hivernage.
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Les balises à énergie solaire ont une certaine durée de vie mais n'émettent que dans de bonnes
conditions de lumière. Actuellement, les deux jeunes équipés sont à l'ombre du feuillage ou à l'abri des
orages franc-comtois... alors patience ! Jean-Philippe Paul, LPO Franche-Comté

Premier Milan royal équipé d'une balise Argos en France, Besançon, 6 juin 2007 - photo : Jean-Philippe
Paul, LPO Franche-Comté ©
Juin : Un Milan royal plombé !
Ces derniers jours, un milan royal a été tiré dans le département de la Loire. La LPO envisage de porter
plainte.
Mai : Dimanche 13 mai, à Saint-Bonnet-près-Orcival (Puy-de-Dôme)
Un petit dortoir regroupant une quinzaine de Milans royaux immatures a pu enfin être localisé. Ce
regroupement, ainsi que l'observation des oiseaux se nourrissant de lombrics dans les prairies
environnantes fraîchement ensilées ont permis le contrôle de quatre oiseaux marqués :
- un oiseau de 3è année, le dorénavant célèbre Orange/Rouge-Vert/Blanc (cf. l'actualité de novembre
2006 : "le périple de Orange/Rouge-Vert/Blanc") a donc été revu sur son site de naissance après avoir
été contrôlé ici même au printemps 2006 et lors de ses deux hivernages en Espagne.
- trois oiseaux de 2è année marqués en 2006 respectivement à 6, 7 et 12 kilomètres de leurs lieux de
naissance. Le taux de contrôle des oiseaux de 2è année s'élève donc maintenant à 17 % pour le Puy-deDôme (et 24 % pour le Cantal). Celui des oiseaux de 3è année est en revanche malheureusement
très faible... Un hybride Milan royal x Milan noir a également été observé sur cette commune, soit en
compagnie de Milans royaux et de Milans noirs se nourrissant dans les prairies, soit sur un site de
nidification de Milan royal, où son comportement était bien mystérieux : en effet, cet oiseau s'est posé à
deux reprises sur le nid d'une femelle de Milan royal qui couvait tranquillement, celle-ci l'a alors
violemment éjecté. Bien qu'un autre Milan royal "adulte" ait été également présent sur ce site, il n'a
montré aucun comportement territorial envers cet hybride...Il s'agit de la deuxième observation d'un
hybride en France après l'appariement d'un mâle hybride avec une femelle de Milan royal en
Bourgogne au printemps 2006 (info : François DURLET, Pierre LECLAIRE et Luc STRENNA).
Romain Riols, LPO Auvergne
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Hybride Milan royal / Milan noir - photos : Romain Riols ©

Mai : Bilan de la prospection 'Milan royal' en Franche-Comté
La prospection menée par la LPO Franche-Comté dans le cadre du lancement du plan d'étude et de
sauvegarde du Milan royal en 2007 a permis de localiser 30 nids ou sites de nid et 30 couples cantonnés
sur différents sites de la région. Soit un total de 60 couples localisés en avril-mai sur une petite partie de
la région. Jean-Philippe Paul, LPO Franche-Comté
Mai : Les premiers contrôles du printemps sur la Planèze de Saint-Flour
Lors de la journée du 7 mai 2007, cinq milans royaux de 2è année, munis de marques alaires, ont été
contrôlés autour de Saint-Flour. Pour rappel, 25 oiseaux avaient été marqués en 2006. Le taux de
contrôle pour cette seule journée atteint donc 20 % ! (et avec trois couleurs seulement) :
- le Milan royal Rouge/Blanc-Rouge/Blanc a été observé en chasse à Lavastrie à six kilomètres de son lieu
de naissance, son frère Rouge/Blanc-Jaune/Blanc à Tanavelle à 2,5 kilomètres ;- le Milan royal
Rouge/Blanc-Rouge/Rouge a été observé en train de moucheronner avec 15 autres immatures au dessus
d'un marais à Cussac, à huit kilomètres de son lieu de naissance ;- le Milan royal Rouge/BlancBlanc/Rouge qui a hiverné sur la décharge de Saint-Flour (né à six kilomètres de là) était toujours
présent, avec son frère Rouge/Blanc-Blanc/Jaune et plus de 40 autres oiseaux de 2è année.Enfin, toujours
sur ce site, le Milan royal Orange/Rouge-Orange/Rouge (de 3è année), né à quatre kilomètres et déjà
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contrôlé (par Henri Verne) en août 2005 sur la décharge a été observé en dortoir.Romain Riols, LPO
Auvergne

Photos : Romain Riols ©
Avril : 20 000 rapaces empoisonnés en Espagne en 15 ans
A lire, cet article qui dresse un bilan inquiétant sur la situation des rapaces en Espagne : cliquez ici
Avril : Un jeune mâle au comportement reproducteur
Ces derniers jours, un couple de Milan royal dont le mâle est âgé d'à peine un an a été découvert,
restaurant un nid (d'aigle botté). C'est le premier cas constaté en Auvergne. D'autres cas sont-ils connus
ailleurs ?
Avril : Nouveaux cas de mortalité en Auvergne
Un nouveau cadavre de Milan royal a été retrouvé par le Maire de Cussac (Planèze de Saint-Flour),
quasiment au même endroit où un premier oiseau avait été trouvé, en mars dernier. Un autre cadavre a
également été retrouvé, dans le Cantal, près de Murat. Cet oiseau avait été marqué en 2002, dans le
Sud-Est de l'Allemagne. Et les restes d'un troisième milan royal a été retrouvé à Charbonnières-lesVarennes (soit au total, neuf milans morts d'empoisonnement dans cette commune). Cet oiseau, avait,
lui-aussi, été marqué en Allemagne.
Mars 2007 : Ponte et retour de migration
Une première ponte a été déposée en Auvergne dans le bas-Livradois (Puy-de-Dôme) le 17 mars, soit 10
jours avant la plus précoce ponte constatée dans le cadre de l'étude menée en 2005/2006 dans la région
(obs : Fabrice Landré).
Un premier immature, marqué (Noir/Blanc - Rose/Vert) en juin 2006 (en Haute-Marne) est de retour
dans le département. Il a été observé sur le poste de nourrissage le 17 mars dernier (obs : Aymeric
Mionnet et Bernard Theveny).
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Mars 2007 : Le 11è cas de mortalité !
Un nouveau Milan royal a été retrouvé mort par le Maire de Cussac sur la Planèze de St-Flour (Cantal).
La cause de sa mort est inconnue (état impeccable, pas de ligne électrique à proximité de la découverte).
Des analyses seront prochainement réalisées afin d'élucider la cause de sa mort.
Le milan royal retrouvé mort dans la Loire avait été bagué et marqué le 8 juin 2005 à Hackpfüffel, à côté
de Sangerhausen, en Saxe-Anhalt (Allemagne). Il avait été vu les 9 et 25 janvier 2006 sur la décharge de
Pamiers en Ariège, puis de nouveau le 27 décembre 2006 (obs : Aline Segonds et Gwénaël Pedron). Il
est donc probable que cet oiseau ait passé tout ou partie de ses 1er et 2è hivers sur cette décharge.
Les radiographies réalisées (par le CNITV de Lyon) sur le cadavre n'ont révélé ni présence de plomb, ni
trace de fracture (notamment des cervicales). Le rapport d'autopsie signale, quant à lui, un animal en très
bon état (étonnamment gras), ne laissant apparaître aucune trace de pathologie chronique. La mortalité
est survenue rapidement. Le tableau nécrosique permet d'évoquer une cause toxique possible. Des
analyses toxicologiques sont actuellement en cours. L'hypothèse d'une intoxication à Charbonnières-lesVarennes semble écartée.

Photo : Aline Segonds et Gwénaël Pedron ©
Mars 2007 : Un Milan royal tiré d'affaire !
A l’automne dernier (30 septembre 2006), un Milan royal immature a été retrouvé blessé dans le
Vaucluse puis transporté jusqu’au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage (LPO PACA).
L’oiseau avait une aile fracturée et une radiographie, effectuée par un vétérinaire bénévole, a révélée la
présence de plombs de chasse. Après un séjour de plusieurs mois au centre, où soins et rééducation lui
ont été prodigués, ce jeune milan a finalement été relâché en ces premières journées de mars à
l’occasion de la journée d’inauguration du nouveau comité de pilotage du centre. Rappelons ici que le
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux, ouvert officiellement en juillet 1996 est
géré intégralement depuis octobre 2006 par la LPO PACA, le Parc naturel régional du Luberon restant
propriétaire des structures.
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Photo : Centre de sauvegarde LPO PACA ©
Mars 2007 : Un nouveau Milan royal retrouvé mort, le 10è (connu) de l'année !
Cette fois, c'est dans le département de la Loire (commune de Panissières - soit à une centaine de
kilomètres à l'Est de Charbonnières-les-Varennes) qu'un Milan royal mort a été découvert ce mardi 13
mars. L'oiseau était porteur de marques alaires (origine allemande / lieu et date du baguage en attente).
Le cadavre de l'oiseau ne laisse apparaître aucun signe de blessure ou de trace de plomb. Il est par
ailleurs d'un poids normal (P = 1100 g). Des analyses seront pratiquées très prochainement sur le
cadavre afin de révéler la cause de sa mort. A suivre...

Photo : LPO Loire ©
Mars 2007 : De nouvelles victimes... parmi lesquelles un 8è Milan royal
De nouvelles prospections ont eu lieu les samedi 10 et dimanche 11 mars. Près de quarante personnes
ont prospecté quatre zones dont trois nouveaux secteurs de Charbonnières-les-Varennes. Un cadavre
de Milan royal (le 8è), 2 cadavres de Grands corbeaux (soit 5 au total) et un de renard, venant juste de
mourir (soit au moins 4 au total) ont été retrouvés. Le reste de la prospection a permis de constater
qu’il n’y avait plus de morceaux de volaille empoisonnée. A ce jour, l’enquête de gendarmerie ne semble
pas avoir progressé. Il est probable que le battage médiatique, la vigilance de la population locale ainsi
que les « visites » effectuées par les gendarmes dans les fermes et chez les propriétaires de meute de
chiens de chasse ont bloqué chez celui ou ceux qui ont commis ce délit, toute velléité de recommencer.
Heureusement ! Maintenant, nous ne pouvons qu’espérer qu’ils seront retrouvés et sévèrement
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condamnés. Cette destruction d’espèces protégées est constitutive d’un délit prévu par les articles L4111 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 de prison et 9 000 € d’amende.
Mars 2007 : Empoisonnement de Milans royaux, Buses variables et Grands corbeaux
Depuis début février sur la commune de Charbonnière-les-Varennes (Puy-de-Dôme), des appâts
empoisonnés ont été déposés sur une surface de 800 hectares. Des battues organisées par le Maire et la
société de chasse locale auxquelles la LPO a participé ont permis de ramasser plus de 15 kilos de
carcasses éparpillées tous les 200 mètres ! Ces appâts ont provoqué la mort de nombreux chiens et
chats mais aussi d’animaux sauvages : renards (1), fouines (2), milans royaux (7), buses variables (13),
grands corbeaux (3). Malheureusement, il est à craindre que ce ne soit que la partie immergée des
dégâts causés à la faune. En effet, des études ont démontrés qu’une grande partie des cadavres d’animaux
disparaît généralement en moins de 48 heures. Si l’on se demande toujours quel est le mobile pour
vouloir la mort de tant d’animaux, on constate malheureusement que 15 % des milans royaux arrivés en
Centre de Soins sont victime d’empoisonnements volontaires. Ce cas exceptionnel par sa dimension et
son côté systématique n’est malheureusement que le reflet d’une pratique (certes d’individus isolés)
encore trop souvent employée. Cet acte immonde est dénoncé avec force par la LPO Auvergne. Nous
sommes catastrophés par les conséquences que cela entraîne aussi pour la faune sauvage et tout
particulièrement pour le milan royal. Cette espèce présente uniquement en Europe subit un très net
déclin depuis une dizaine d’années a tel point que dans l’est de la France, la population a été divisée par
quatre ! L’Auvergne est devenue un des bastions de l’espèce avec près de 30 % de la population française
pour les nicheurs. C’est aussi une zone d’hivernage importante pour les oiseaux d’origine allemande et
un axe majeur lors des migrations. La LPO Auvergne a engagé depuis trois ans, un très gros travail pour
étudier cette espèce et trouver les moyens d’en assurer le maintien. Parmi les milans royaux retrouvés,
deux oiseaux étaient bagués. L’un portant une bague allemande était sur le retour vers ses quartiers de
reproduction. L’autre bagué par nos soins était équipé de marques alaires permettant de suivre ses
déplacements. Agé de près de deux ans, il se trouvait non loin de son territoire d’origine.
C’est pourquoi, la LPO Auvergne a porté plainte contre X et s’est constitué partie civile auprès du juge
d’instruction chargé de l’enquête. Notre association va suivre cette affaire de très près afin que le (ou les
coupables) soit retrouvé et très sévèrement condamné.
Une nouvelle prospection est organisée samedi 10 mars. Le rendez-vous est fixé à 9 heures sur le
parking du manoir de Veygoux. Elle permettra de vérifier si de nouveaux appâts ont été déposés et s’il y
a de nouvelles victimes. La LPO Auvergne souhaite la mobilisation du plus grand nombre pour donner
toute son efficacité à cette prospection.
La LPO Mission Rapaces se joint à la LPO Auvergne pour dénoncer cet acte. Pour télécharger le
communiqué de presse, cliquer ici.
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Photos : Romain Riols ©
Mars 2007 : Un milan royal relâché
Toujours en février, un autre milan royal a été découvert dans le jardin d'un particulier, à Hendaye (Pays
basque). Après un passage de trois semaines au centre de soins Hegalaldia, l'oiseau a été relâché ces
derniers jours. D'après les personnes qui ont découvert l'oiseau, il semblerait qu'il ait percuté des lignes
électriques.
Février / mars 2007 : Un milan royal victime de tirs
En février, un cadavre de milan royal (femelle adulte) a été retrouvé dans les Hautes-Pyrénées. Ce
dernier a été collecté par l’ONCFS-65 dans le cadre du volet spécifique d’étude de la mortalité du
Programme rapaces pyrénéen. La radiographie a révélé la présence de quatre plombs dont deux au
niveau du cou. L’autopsie, réalisé par L. Vilagines, dans le cadre de l’action pyrénéenne « vigilance
poison » menée par la Mission Rapaces de la LPO, a révélé que l’un de ces plombs avait perforé le jabot,
devenu alors un énorme abcès à la paroi très épaisse et rempli de pus solide. Ceci a probablement
fortement limité les capacités d’ingestion de l’oiseau et explique sa maigreur (P = 800 grammes). Son
gésier contenait un peu d’herbe et de cailloux. Cette anorexie prolongée a également provoqué des
lésions des organes lymphoïdes. Des analyses toxicologiques sont en cours.
L’oiseau portait des marques orange « 642 » et une bague allemande (EA 135 508). Ce milan avait été
marqué le 8 juin 2005 à côté de Lauchhammer (dans le village de Schwarzbach) dans la Saxe (extrême
Est de l'Allemagne). Il avait hiverné au moins en partie en 2005/2006 sur la décharge de Pamiers, dans
l’Ariège (observations les 13 et 25 janvier par Gwénaël Pedron et Aline Segonds) située à une centaine
de kilomètres à l'est de là où il a été retrouvé mort. Cet oiseau était donc entrain de passer son 2è hiver
toujours dans les Pyrénées.
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Janvier 2007 : Récapitulatif des Milans royaux marqués contrôlés en France, lors de
l'automne / hiver 2006-07
Mois
Septembre 2006

Octobre 2006

Novembre /
décembre 2006

Janvier 2007

Données
• 1 H1 du Puy-de-Dôme dans l’Aude
• 1 H1 du Cantal dans l’Aude
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 H2 du Brandenbourg-D dans la Loire
1 H2 de Saxe-Anhalt-D dans la Marne
1 H7 « de Huesca-SP » dans la Loire
2 H1 et 1 H2 du Puy-de-Dôme dans le Puy-de-Dôme
1 H1 du Cantal dans les Pyrénées-Atlantiques
1 H2 du Cantal en Haute-Marne
1 H1 de Haute-Loire dans les Pyrénées-Atlantiques
1 H1 du Cantal en Ségovie-SP
1 H1 de Haute-Marne en Haute-Garonne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 H2 de Saxe-Anhalt-D en Haute-Marne (mort)
1 H7 de Saxe-Anhalt-D en Haute-Marne
1 H2 de Saxe-Anhalt-D dans l’Ariège
1 H4 du Brandenbourg-D dans le Puy-de-Dôme
1 H2 du Brandenbourg-D dans les Pyrénées-Atlantiques
1 H2 du Brandenbourg-D dans les Hautes-Pyrénées
1 H2 « de Huesca-SP » en Haute-Garonne
1 H1 du Cantal dans le Cantal
1 H2 du Puy-de-Dôme en Navarre-SP
1 H1 et 1 H2 du Puy-de-Dôme à Madrid-SP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 H2 de Saxe-Anhalt-D dans le Cantal
1 H1 de Saxe-Anhalt-D dans les Pyrénées-Atlantiques
1 H6 du Brandenbourg-D dans les Hautes-Pyrénées
1 H2 du Brandenbourg-D dans l’Ariège
1 H8 de Thuringe-D dans l’Aveyron
1 H9 de Thuringe-D dans le Cantal
1 H2 « de Huesca-SP » dans les Hautes-Pyrénées
1 H2 « de Huesca-SP » dans le Cantal
1 H1 du Cantal dans le Cantal
1 H2 du Puy-de-Dôme dans le Cantal
1 H2 de Haute-Loire dans le Cantal
1 H1 du Cantal dans les Pyrénées-Atlantiques
1 H1 du Doubs dans les Pyrénées-Atlantiques

H1 : oiseau de 1er hiver, H2 : oiseau de 2è hiver, etc. ; En vert : oiseaux marqués en Allemagne, en bleu :
oiseaux marqués en hivernage en Espagne, en rouge : oiseaux marqués en France
Janvier 2007 : Bilan du comptage simultané des milans royaux hivernants
En France :
A l’instar des dénombrements annuels des oiseaux d’eau hivernants (Wetlands International), et pour la
première fois en France, un comptage simultané des Milans royaux hivernants a été réalisé. Cette
opération a été possible grâce à la participation d’un très grand nombre de bénévoles. Par rapport aux
années antérieures, la participation à ces comptages a été remarquable. Ce sont plus de 150
observateurs appartenant à une vingtaine d’associations naturalistes différentes qui, les soirs des 6 et 7
janviers, sont allés comptabiliser les Milans royaux sur leurs sites de rassemblement nocturne.
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La douceur exceptionnelle de ce début d’hiver et l’absence de neige ont largement favorisé l’hivernage
de l’espèce dans le nord-est de la France (+ 320 %) et dans les zones de moyenne montagne du Massif
central (+ 32 %). La meilleure couverture des sites intervient aussi probablement dans ces
augmentations. Grâce aux prospections préliminaires et la mobilisation exceptionnelle des bénévoles, les
dénombrements semblent proche de l’exhaustivité, y compris dans les départements accueillant les plus
gros effectifs (sauf dans les Pyrénées-Atlantiques).
Ainsi, plus de 4900 Milans royaux dans 73 dortoirs ont été dénombrés en France continentale lors de ce
week-end ! En admettant une stabilité des effectifs dans les Pyrénées-Atlantiques depuis l’hiver 20032004, la population hivernante en janvier 2007 peut être estimée à 5800 milans royaux (contre 5300 à
5400 pour l’hiver dernier).
Bravo et un grand merci à l’ensemble des personnes ayant participé à ce comptage (que nous ne
pouvons pas toutes citer ici), aux coordinateurs départementaux ou régionaux : pour l'Ardèche, F.Veau
(CORA Ardèche) ; pour l'Ariège et la Haute-Garonne, G.Pédron (LPO-NMP) ; pour l'Auvergne,
F.Chastagnol, H.Verne, R.Riols (LPO Auvergne) ; pour l'Aveyron, S.Talhouet (LPO Aveyron) ; pour la
Bourgogne, L.Strenna (EPOB) ; pour la Champagne-Ardenne, A.Mionnet (LPO Champagne-Ardenne.) ;
pour la Franche-Comté, J-P.Paul (LPO Franche-Comté) ; pour les Hautes-Pyrénées, F.Ballereau (NMP65) ; pour les Pyrénées-Atlantiques, A.Garbay (Saiak), JP.Urcun (OCL), M.Razin (LPO Mission Rapaces)
et pour le Tarn, A.Calvet (LPO Tarn) ainsi qu'aux personnes des structures suivantes : CEEP (Bouchesdu-Rhône), ANA (Haute-Garonne), Hegalaldia (Pyrénées-Atlantiques), Parc National des Pyrénées
(Hautes-Pyrénées), ONF-Pyrénées-Atlantiques, ONCFS-Pyrénées-Atlantiques.
Coordination nationale : Romain Riols, LPO Auvergne (lpo-auvergne.rriols@wanadoo.fr)
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Dortoirs hivernaux de Milans

Nombre

royaux
Comptages réalisés les 6-7
janvier 2007 (complétés le 13
janvier)

de dortoirs d'individus

Nombre

Nombre

Nombre

de dortoirs d'individus

Nombre

Nombre

de dortoirs d'individus

janvier 2007
2005-2006
2003-2004
NORD-EST FRANCE
4
92
3
21
3
18
Champagne-Ardenne
2
70
1
10
1
16
Aube
1
61
1
10
1
16
Haute-Marne
1
9
Bourgogne
2
18
2
11
2
2
Côte-d'Or
1
3
1
11
1
2
Yonne
1
13
1
?
1
?
Saône-et-Loire
2
Franche-Comté
4
Doubs
3
Haute-Saône
1
MASSIF CENTRAL
52
1964
28
1432-1482 19
1039
Rhône-Alpes
2
91
2
102
2
75
Loire
1
2
1
4
1
3
Ardêche
1
89
1
98
1
72
Auvergne
26
1201
18
888
14
709
Allier
1
39
1
16
1
11
Puy-de-Dôme
8
250
5
114
2
30
Haute-Loire
5
198
4
317
5
260
Cantal
12
714
8
441
6
441
Languedoc-Roussillon
1
4
1
?
Lozère
1
4
1
?
Midi-Pyrénées
19
2319
31
2142-2227 23
1735-1765
Aveyron
7
596
5
382-432
1
200
Tarn
1
76
2
56
1
22
PYRENEES
32*
2766*
24
1704-1739+ 64
3519-3587
Ariège
2
343
13
927-952
12
730
Haute-Garonne
9
680
Hautes-Pyrénées
9
624
11
777-787
9
783-813
Aquitaine
21*
1119*
pas de dénombrement 43
2006-2044
Pyrénées-Atlantiques (Béarn)
5
245
/
/
/
776-778
Pyrénées-Atlantiques (Pays Basque) 16
874
/
/
/
1230-1266
CRAU
1
83
1
107
1
162
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
1
83
1
107
1
162
Bouches-du-Rhône
1
83
1
107
1
162
TOTAL FRANCE
73
4905
56
3264-3349 87
4738-4806
Estimations nationales
95**
5800**
99**
5300-5400**
* Ces chiffres sont les résultats de dénombrements partiels ; ** Ces estimations sont obtenues en tenant
compte des effectifs des Pyrénées-Atlantiques de 2003/2004.
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Et en Suisse :
Remercions nos confrères suisses, qui se sont joints à cette initiative. Lors de ce même week-end, ils ont
recensés 16 dortoirs, comptabilisant 1252 milans royaux (source : Adrian Aebischer, Musée d'histoire
naturelle de Fribourg).
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