ARCHIVES DE L’ACTUALITE 2009
Décembre 2009 : Précisions pour le comptage des hivernants
Afin de suivre au mieux l'évolution des populations de milans royaux hivernant en France, le réseau
Milan royal a mis en place à partir de 2007 grâce à votre inestimable implication bénévole un
comptage simultané des hivernants, comptage qui a lieu début janvier lors du week-end
précédent le comptage international des oiseaux d'eau (W.I.). En 2010, il s'agira donc du week-end
des 9 et 10 janvier.
Le comité de pilotage du Plan national d'action en faveur du Milan royal, en date du 16 octobre
2009, a acté la nécessité de disposer d'autres éléments que de "simples" effectifs. Il apparaît en
effet que l'hivernage du Milan royal en France est très largement dépendant des activités humaines
sans pour autant qu'on puisse le quantifier précisément. Il semble aussi qu'existent d'importantes
différences dans la proportion des oiseaux "adultes" et juvéniles selon les sites et les régions. Nous
devons à terme pouvoir suivre d'éventuelles évolutions de cette population (sédentarisation
accrue, déplacements ou disparitions d'effectifs par perte de ressource alimentaire, etc.).
Ces informations plus précises et supplémentaires seront également précieuses pour l'atlas des
oiseaux hivernants en France métropolitaine (AOHFM) qui vient de débuté.
C'est pourquoi nous demandons à chaque observateur et coordinateur impliqué dans le comptage
simultané qu'il renseigne la fiche de comptage (à télécharger ici) le plus précisément possible.
Un grand merci à toutes et tous pour votre implication.
Bonnes fêtes de fin d'année et belles observations hivernales.
Romain Riols & Fabienne David
Décembre 2009 : Un Milan royal plombé dans la Loire !
C'est un Milan royal bien mal en point qui a été récupéré par les gardes de l'ONCFS du côté de SaintAlban-Les-Eaux (Loire). Rapidement emmené au Centre de soins de la faune sauvage de
Francheville, le diagnostic a été sans appel : « Il a 2 fractures à l'aile, dont une grave. On constate
également une lésion à l'œil. A la radio, les plombs des cartouches sont visibles. Son état est
sérieux et tout pronostic serait prématuré » explique Pascal Tavernier, directeur du Centre.
Du côté de la LPO Loire, qui met en œuvre localement le plan de restauration national de ce grand
rapace en sursis, c'est la consternation et la colère qui l'emportaient :
« Le Milan royal subit déjà les électrocutions et les empoisonnements. Il est en chute libre côté
effectif nicheur. Que dire de plus devant l'irresponsabilité chronique des braconniers armés ? ».
Une plainte sera déposée, sans grand espoir de trouver le coupable.
Source : Le Progrès.fr - http://www.leprogres.fr/fr/region/la-loire/loire/article/2433931,182/UnMilan-royal-pris-pour-cible.html
Novembre 2009 : Comptage simultané des dortoirs hivernaux
Organisé depuis 4 ans, grâce à une remarquable mobilisation des milanologues, il aura lieu cet hiver
les 9 et 10 janvier 2010 ! Notez donc ces dates dans vos agendas, car nous comptons, cette année
encore, sur la participation du plus grand nombre d'entre-vous.
Pour prendre connaissance du protocole de suivi des dortoirs hivernaux, téléchargez la fiche
technique ici. Pour plus d'infos, contactez le coordinateur national de ce suivi (romain.riols@lpo.fr).
La Mission Rapaces
Novembre 2009 : Placette de l'Auxois fréquentée...
...par au moins deux buses ! L'approvisionnement a débuté depuis plus d'un mois et la fréquentation
de la placette est suivie par un piège-photo (l'appareil est installé dans une boîte aux lettres
aménagée) depuis un mois. Les toutes dernières photos ne sont pas encore disponibles, mais il
semblerait que les milans aient eux-aussi repéré le site. Bientôt d'autres infos...
Source : Thomas Maurice, EPOB
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Octobre 2009 : Fréquentation de la placette d'alimentation du Bassigny en Haute-Marne
La placette a été alimentée le 9 octobre. Les premiers milans sont arrivés le 12 octobre (4 ad. et 5
H1) Certains y restent, d'autres poursuivent leur migration. Le 5 novembre, il y avait 42 milans (40
ad. et 2 H1) se nourrissant sur la placette. Le 6 novembre, un minimum de 21 milans s'y nourrissait.
(19 ad. et 2 H1). Le 9 novembre, un minimum de 25 était présent.(23 ad. et 2 H1).
C'est un beau succès. Reste à espérer qu'ils vont hiverner sur le site. Le passage n'est pas terminé,
et d'autres milans royaux peuvent encore arriver.
Source : Bernard Théveny, LPO Champagne-Ardenne
Octobre 2009 : Colloque international à Montbéliard
Avec plus de 120 participants, le colloque international sur le Milan royal, organisé les 17 & 18
octobre, à Montbéliard a été un véritable succès. Des sujets aussi variés que préoccupants ont été
présentés au cours de ces deux journées par nos confrères venus de plus de 10 pays européens.
Souhaitons que ces rencontres contribuent à renforcer les collaborations trans-frontalières et à
instaurer une véritable dynamique européenne, indispensables à la sauvegarde du Milan royal.
Des actes du colloque sont prévus. Nous nous efforçons de les publier dans les délais les plus courts.
Avis enfin aux photographes qui souhaiteraient nous faire parvenir leurs photos du colloque, elles
sont les bienvenues !
La LPO Mission Rapaces

Photos : Adrian Aebischer (à gauche) et Yvan Tariel (à droite) ©
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Octobre 2009 : Pose d'une balise Argos offerte par le CNES, Argos et Microwave Telemetry
A l’occasion du 30è anniversaire d’Argos, le CNES, Argos et Microwave Telemetry ont offert une
balise Argos-GPS à la LPO. Elle a été posée, mercredi 7 octobre, à la Cité des Sciences à Paris, sur
une femelle adulte de Milan royal, née et élevée en captivité au Puy du Fou. C'est notre confrère
suisse Adrian Aebischer qui a équipé l'oiseau. L'oiseau a depuis été acheminé au centre de soins de
Millau (dans l'Aveyron), où il passera plusieurs semaines, pour s'acclimater, avant d'être relâché
avec un autre Milan royal, recueilli très récemment au centre (victime de tirs). Cette technologie
permettra de suivre les déplacements et comportements de l’oiseau et donc d’étudier la capacité
de l’oiseau à se réinsérer dans le milieu naturel.
A suivre donc...
Pour télécharger le communiqué de presse, cliquez ici. L'opération a été suivie par la presse. Une
dépêche AFP est parue...
La Mission Rapaces

Bénédicte Merlet (Puy du Fou) et Adrian Aebischer lors de la pose de la balise, photos : LPO ©
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Octobre 2009 : Colloque international Milan royal
Le programme du colloque international Milan royal, qui se tiendra les 17 & 18 octobre prochains, à
Montbéliard est enfin disponible. Pour le télécharger, cliquez ici.
Merci aux nombreuses personnes qui se sont inscrites.
La Mission Rapaces
Septembre 2009 : la LPO et FNE demandent l'interdiction des toxiques anticoagulants dans la
nature
Un produit toxique destiné à la lutte contre les rongeurs, le Difénacoum, vient d'être autorisé
comme produit phytopharmaceutique par la réglementation européenne. Or, ce produit
anticoagulant, lorsqu'il est utilisé dans la nature, provoque l'empoisonnement indirect de la faune
sauvage. La LPO et FNE demandent donc au gouvernement de ne pas autoriser son emploi sur le sol
français.
Retrouvez le communiqué de presse LPO/FNE en cliquant ici.
La LPO Mission Rapaces
Septembre 2009 : Point d'information sur l'équarrissage
Le terme d’équarrissage désigne l’industrie spécialisée dans la collecte et le traitement et
l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets organiques d’origine animale. Le caractère
particulier de cette filière en fait un service d’utilité publique. Les entreprises d’équarrissage
assurent différentes missions :
• la collecte puis élimination des cadavres d’animaux de plus de 40 kilogrammes ou des
cadavres d’animaux sans limitation de poids ainsi que les viandes abats et sous-produits
animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine ou animale ou
présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes
transmissibles ;
• Eviction des risques de contamination et de pollution ;
• Limitation de la propagation des maladies infectieuses, dont certaines peuvent être
transmissibles à l’homme.
Pour lire la suite, cliquer ici.
Pascal Orabi, pour la Mission Rapaces
Septembre 2009 : Deux nouvelles placettes pour les milans royaux, en Bourgogne
Deux placettes d’alimentation destinées au milan royal viennent enfin d’être installées en
Bourgogne, dans le cadre du programme mené par l’EPOB en faveur de l’espèce. Une troisième
structure en plein Auxois devrait voir le jour en 2010. Pour lire la suite, cliquer ici.
Source : Thomas Maurice, EPOB

Photos : EPOB ©
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Août 2009 : Information toxicologique : le difenacoum fait son retour !
Attention, la Directive 2009/70/CE de la Commission européenne, du 25 juin 2009, classe le
difénacoum,
pesticide
coumarinique
à
action
anticoagulante,
dans
les
produits
phytopharmaceutiques ! Cette directive autorise donc le difénacoum en usage phytosanitaire
extérieur (en caisses d’appâts contre le surmulot) avec pour date d’effet le1er juillet 2010. Le
difénacoum, avec une DL50 de 1,8mg/kg, est très toxique pour les organismes aquatiques, les
mammifères et les oiseaux. L’accoutumance des micromammifères aux anticoagulants a conduit à
l'homologation de produits de plus en plus toxiques et l’utilisation du difénacoum comme de la
bromadiolone ou pire encore le brodifacoum, en plein champ laisse dubitatif quant aux
conséquences sur la faune sauvage non ciblées ! La LPO a attiré l’attention des ministres de
l’Agriculture et de l’Environnement pour interdire définitivement le difénacoum, mais également la
bromadiolone et le brodifacoum en usage extérieur.
Courrier de la LPO envoyé aux ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie, à télécharger ici.
La LPO Mission Rapaces
Août 2009 : Résultats de l'enquête nationale sur le Milan diffusés à la presse
Retrouvez ici le communiqué de presse envoyé le 20 août dernier à la presse.
La Mission Rapaces
Juillet 2009 : Bilan complet de la reproduction 2008
Retrouvez ici le bilan détaillé de la reproduction du milan royal en 2008 (synthèse : Aymeric
Mionnet), en complément de l'article publié dans le Milan info 16, 17 &18.
La Mission Rapaces
Juillet 2009 : sortie du Milan info n°16, 17 & 18
Retrouvez le dernier numéro du bulletin d'information du réseau "Milan royal" dans la rubrique
"Documentation" en bas de cette page.
La Mission Rapaces
Colloque international Milan royal / Red Kite International symposium
Pour télécharger le nouveau dépliant du colloque, comprenant les
informations pratiques (hébergements, restauration, tarifs, accès, etc.) et
la liste des interventions reçues à ce jour, cliquer ici.
Pour télécharger la fiche d’inscription (saisie informatique possible),
cliquer ici. Merci de la renvoyer complétée et accompagnée de votre
règlement à Filippa de Oliveira à [LPO Franche-Comté, Maison de
l’Environnement, 7 rue Voirin, 25 000 Besançon, France ; filippa.deoliveira@lpo.fr ; + 0033 (0)3 81 50 43 10] avant le 30 septembre.
Le programme définitif du colloque sera établi en septembre. Toutes les
nouvelles propositions de communication sont donc toujours les
bienvenues. Merci de les adresser néanmoins sans plus tarder à Fabienne
David à [LPO Mission Rapaces, 62 rue Bargue, 75 015 Paris, France ;
fabienne.david@lpo.fr ; + 0033 (0)1 53 58 58 38]. Notez que les
interventions devront être assurées en français ou en anglais.
Merci de diffuser largement ces informations auprès de toutes celles et
ceux
qui
contribuent
à
la
sauvegarde
du
Milan
royal.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’espoir de vous rencontrer à ce colloque international, recevez chers
collègues, nos sincères salutations.
Les organisateurs (LPO Mission Rapaces & LPO Franche-Comté / BirdLife
France)
Contacts : fabienne.david@lpo.fr (communications, posters, etc.) et
filippa.de-oliveira@lpo.fr
(inscriptions)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You will find here the new brochure, with the information on logistics
(accommodation, access, prices, etc.) and the list of proposed
presentations
received.
Here the registration form. Please send your completed registration form
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with the payment to Filippa de Oliveira to [LPO Franche-Comté, Maison de
l’Environnement, 7 rue Voirin, 25 000 Besançon, France ; filippa.deoliveira@lpo.fr ; + 0033 (0)3 81 50 43 10] before September 30th.
The final programme will be finished in September. Please let us know as
soon as possible your proposed presentation to Fabienne David [LPO Mission
Rapaces, 62 rue Bargue, 75 015 Paris, France ; fabienne.david@lpo.fr ; +
0033 (0)1 53 58 58 38]. Note that the conference languages are French and
English.
The LPO would be grateful if you would distribute widely this document to
all those who contribute to the protection of the Red Kite.
We remain at your disposal for any further information.
Looking forward to meeting you.
The Organizers (LPO Mission Rapaces & LPO Franche-Comté / BirdLife
France)
Contacts: fabienne.david@lpo.fr (presentations, programme) and
filippa.de-oliveira@lpo.fr (registration)
Juillet 2009 : quelques éléments sur les pérégrinations du jeune Milan royal...
...marqué Rouge/Jaune-Jaune/Jaune à Talizat (Cantal) en juin 2007:
- contrôlé lors de sa première migration postnuptiale le 19 octobre 2007 à Espezel (Aude), en halte
migratoire sur le Plateau de Sault (Pyrénées audoises) par Christian Riols ;
- contrôlé lors de son premier été en "migration active vers le NE" dans le Bassigny (dernière zone
de nidification du Milan royal en Champagne-Ardenne) par Aymeric Mionnet à Clefmont (HauteMarne) le 28 juin 2008 ;
- contrôlé à l'automne suivant près de son site de naissance à la décharge de Saint-Flour (Cantal) le
23/09/2008 par Patrick Mur ;
- contrôlé le printemps suivant à nouveau sur la décharge de Saint-Flour (Cantal) le 22 mars 2009
par Henri Verne ;
- contrôlé à nouveau dans le Nord-Est de la France pour son deuxième été, dans l'Auxois (dernière
zone de nidif du MR en Bourgogne) ce 3 juillet 2009 à Clamerey (Côte-d'Or) par David Beaudoin !
Source : Romain Riols, LPO Auvergne
Mai 2009 : Premiers résultats de l'enquête nationale "Milan royal 2008"
En 2008, grâce à une remarquable mobilisation du "réseau Milan royal", une enquête nationale a été
réalisée en France. Objectifs : connaître la tendance en termes d'abondance de la population à
l'échelle nationale entre 2002 (enquête rapaces) et 2008 et connaître l'évolution de la distribution
de l'espèce entre ces deux périodes. Pour y parvenir, les carrés occupés par l'espèce en 2000-2002
ont été prospectés. Les données collectées ont été analysées par le CNRS de Chizé. Elles révèlent
des résultats alarmants. Retrouvez les premiers résultats de l'enquête en téléchargeant le numéro
5&6 de l'Observatoire rapaces.
Retrouvez également les précédents numéros du bulletin "Observatoire rapaces" (présentant
notamment le protocole de cette enquête) en bas de cette page (après les Milan info).
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'enquête !
La LPO Mission Rapaces
Mai 2009 : Suivi des nicheurs en Corse et programme de réintroduction en Toscane
La surveillance de la reproduction des milans royaux sur le Reginu et périphérie (dont une ZPS
centrale de 3 700 ha) a permis le contrôle de 50 nids. 27 nids ont produit des jeunes à l'envol avec
un minimum de 52 jeunes. Il y a eu cette année plusieurs cas d'abandon de nids en cours de
construction (problèmes liés à la météo avec pluie et vent fort ?) ou des cas de prédation sur des
œufs ou de jeunes poussins (grand corbeau ?).
Cette année, une seconde opération de surveillance a eu lieu sur une autre population
reproductrice dans la région d'Ajaccio. Elle a permis le contrôle d'environ 40 nids.
Les opérations de transfert des milans royaux vers l'Italie se sont bien déroulées. Un premier
transfert a eu lieu le dimanche 31 mai (7 oiseaux), le second ce samedi 6 juin (8 oiseaux). Cette
année, 10 oiseaux seront relâchés en Toscane (même lieu que les années précédentes) et 5 dans le
parc régional de Frasassi (région voisine des Marche). Des oiseaux venant de Suisse y seront
acheminés dans les prochaines semaines. Actuellement, 15 oiseaux relâchés les années précédentes
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sont toujours sur le secteur (+ 2 oiseaux non marqués). Les installations électriques qui avaient
électrocuté 3 oiseaux l'an dernier ont été sécurisées.
Merci à tous les participants : aéroclub Bastia-Poretta (Jean-Marcel, Tony), Pascal, Cécile J,
Arnaud, Benoît, Delphine, Cécile L, Didier, Sébastien, Groupe Chiroptère Corse (Greg), DREAL
(Yvelise, Bernard, Dominique), OEC, ainsi qu'à nos partenaires en Italie : Guido, Anna, Jacopo.
Source : Gilles Faggio, AAPNRC/CEN-Corse
Avril 2009 : Un milan royal victime d'une éolienne
Ce milan royal, découvert, le 18 mars par des
chasseurs, dans la Plaine auboise, est a priori le
premier milan royal victime des éoliennes en
France.
Il ne peut s'agir que d'un migrateur, l'espèce
n'étant pas nicheuse dans ce secteur.
Source : Aymeric Mionnet, LPO Champagne
Ardenne et Stéphane Bellenoue, CPIE du Pays
de Soulaines
photo : fédération départementale des chasseurs de l'Aube ©

Avril 2009 : Relâcher d'un milan royal empoisonné
En Alsace, depuis le début de l’année, on suspecte trois cas d’empoisonnement de milan
royal : autopsie et analyses toxicologiques réalisées par le CNITV sont en cours sur deux cadavres.
C’est la suite macabre d’une série de quatre cas de mortalité répertoriés en 2008 : pour deux
d'entre-eux, l'absorption de carbofuran était responsable de la mort des oiseaux. L’espèce
succombe à une pratique totalement illégale (l’empoisonnement d’appâts, dont se nourrit ensuite
l’oiseau), que la LPO Alsace dénonce inlassablement.
Le dernier cas d’empoisonnement a été découvert à Muespach-le-Haut par un particulier. Grâce à
l’aide des Brigades vertes, l’oiseau a été acheminé au centre de sauvegarde de la LPO. Les soins
apportés à l’oiseau ont porté leurs fruits, puisqu’il a pu recouvrer la liberté. Il a été relâché, équipé
d'une bague Muséum à Muespach-le-Haut mercredi 1er avril à 15h30, en présence de journalistes de
la presse écrite DNA et l’Alsace et de la radio France Bleu Alsace (afin de présenter la
problématique de l'espèce et les problèmes d'empoisonnement).Source : Sébastien Didier,
LPO Alsace
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.
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Mars 2009 : Colloque International Milan royal
Alors que les experts européens du Milan royal sont réunis, ces jours-ci à
Newcastle pour élaborer un plan d’action européen sur l’espèce, nous
avons le plaisir de vous annoncer que le colloque international sur le
Milan royal se tiendra les 17 & 18 octobre 2009, à Montbéliard, en
Franche-Comté (Est de la France).
Il sera l’occasion notamment de partager nos connaissances et d’échanger
sur les programmes de conservation et de sensibilisation. Nous espérons
qu’il contribuera aussi à renforcer les collaborations transfrontalières et à
faire vivre ce futur plan d’action européen.
Téléchargez ici le dépliant d’annonce du colloque. Merci de le diffuser
largement auprès de toutes celles et ceux qui contribuent à la sauvegarde
du Milan royal. Merci également de nous faire part dès à présent de vos
propositions de communication (et de confirmer vos propositions, pour
ceux qui nous en avaient déjà soumises).
Des informations complémentaires vous seront prochainement
communiquées. Vous pouvez néanmoins dès à présent vous inscrire auprès
de la LPO Franche-Comté.
Contacts : fabienne.david@lpo.fr (propositions de communications) et
jean-philippe.paul@lpo.fr (inscriptions).
Les organisateurs (LPO Mission Rapaces et LPO Franche-Comté)
Mars 2009 : Milan royal et Salamandre
Hivernage, placette d'alimentation et bromadiolone, ce sont les thèmes abordés dans un article
consacré au Milan royal, paru dans la revue La Salamandre (n°190, février 2009). Pour lire l'article,
cliquez ici. Et pour commander le numéro complet, rendez vous sur leur site :
http://www.salamandre.net/.
La Mission Rapaces
Mars 2009 : Appel à participants "formation/animation cerf-volant"
L'EPOB (fédération régionale des associations ornithologiques bourguignonnes) recherche des
participants pour une formation « animation/ateliers de création de cerf-volants Milan royal », qui
se tiendra du 28 au 30 octobre, dans l’Hérault. Tout le contenu de cette formation est détaillé ici.
Si certains d’entre vous sont intéressés, merci de prendre contact directement avec Thomas
Maurice avant le 30 avril prochain. Un minimum de 4 personnes est souhaité, afin de réduire les
coûts.
Source : Thomas Maurice, EPOB
Février 2009 : La migration des Milans royaux gonfle les dortoirs en Auvergne
Le 14 février, au moins 50 Milans royaux sont venus dormir à Sugères - Isserteaux (63). Le même
week-end, 97 Milans royaux ont dormi au dortoir de Miremont (63), contre 38 hivernants et 149 ont
dormi au dortoir de Saint-Sauves-d'Auvergne, contre 10 hivernants. Le 16 février, le dortoir de
Madic (63) comptait 132 Milans royaux (48 à la mi-janvier, 35 début février). La migration des Milans
royaux gonfle les dortoirs en Auvergne. Combien de Milans royaux est-ce que cette région accueille
en période de migration : 2 000 - 2 500 individus ?
A noter qu'un mâle adulte de Thuringe, équipé d'une balise, s'est arrêté deux jours et une nuit à
Miremont les 6-7 février. Et parmi les 149 de St-Sauves, il y a avait un adulte marqué en Saxe ou
Brandebourg (réponse en attente) et un adulte "Léonardo" équipé d'une balise, et originaire du Nord
de la Hesse.
Source : Romain Riols, LPO Auvergne
Plus d'infos sur la migration sur : www.migraction.net
Février 2009 : Bilan du comptage simultané des dortoirs hivernaux
Retrouvez dans le tableau ci-dessous les résultats des comptages simultanés des dortoirs hivernaux
de milans royaux, réalisés chaque année, depuis trois ans.
Cet hiver, 108 dortoirs regroupant 5 093 milans royaux ont été recensés en France. Et en Suisse, nos
confrères ont comptabilisé 20 dortoirs réunissant 1 140 milans royaux.
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Un grand merci aux nombreux observateurs qui ont participé au comptage, et plus généralement au
suivi des hivernants. Un grand merci aussi à Romain Riols qui a réalisé cette synthèse nationale.
Pour visualiser la carte de France de l'hivernage 2009, cliquez ici.
La Mission Rapaces
Dortoirs hivernaux de Milans royaux
(comptage simultané
des 10-11 janvier 2009)
NORD-EST FRANCE
Alsace
Haut-Rhin
Champagne-Ardenne
Aube
Haute-Marne
Bourgogne
Côte-d'Or
Yonne
Saône-et-Loire
Franche-Comté
Doubs
Haute-Saône
Jura
Territoire de Belfort
Lorraine
Moselle
Meurthe-et-Moselle
MASSIF CENTRAL
Limousin
Creuse
Rhône-Alpes
Loire
Ardèche
Auvergne
Allier
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
Cantal
Languedoc-Roussillon
Aude
Lozère
Gard
Midi-Pyrénées
Aveyron
Tarn
PYRENEES
Ariège
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Aquitaine

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d'individus
de
de
de
d'individus
d'individus
Nombre
dortoirs
dortoirs
dortoirs
janvier 2009
janvier 2008
janvier 2007
2
47
5
48
4
92
5
5
_
_
_
_
1
24
2
17
2
70
1
24
1
15
1
61
1
2
1
9
1
14
3
17
2
18
1
3
1
13
1
10
1
13
1
2
7
2
0
3
0
10
0
4
1
4
3
3
1
2
1
_
_
2
_
_
0
1
0
4
1
_
_
4
_
_
32
1381
28
1531
36
1964
0
0
0
2
2
_
_
2
128
2
77
2
91
1
41
1
4
1
2
1
87
1
73
1
89
23
715
18
930
26
1201
1
16
1
29
1
39
5
132
3
94
8
250
4
218
4
233
5
198
13
349
10
574
12
714
0
1
1
4
0
0
1
1
_
_
1
3
0
0
3
_
_
35
2252
31
2562
28
2319
6
453
6
433
7
596
1
65
1
85
1
76
59
3266
51
3205
41
2766
3
324
2
398
2
343
15
789
12
824
9
680
10
621
10
822
9
624
31
1532
27
1161
21
1119
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Pyrénées-Atlantiques (Béarn)
Pyrénées-Atlantiques (Pays Basque)
AUTRES
Corse
Haute-Corse
Corse du Sud
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bouches-du-Rhône (Crau)
Pays-de-la-Loire
Vendée
TOTAL FRANCE

13
18
15
13
9
4
1
1
1
1
108

652
880
421
335
255
80
84
84
2
2
5093

11
16
10
8
6
2
1
1
1
1
94

370
791
506
402
321
81
86
86
18
18
5290

5
16
1

245
874
83

_
_
1
1

_
_
83
83

_
82

_
4905

TOTAL SUISSE

20

1140

19

1094

16

1252

Comptage simultané des dortoirs hivernaux
Les résultats du comptage simultané, organisé les 10 & 11 janvier, seront bientôt disponibles.
Merci aux nombreux participants !
La Mission Rapaces
Colloque international Milan royal reporté / Red Kite international Symposium postponed
Des imprévus dans l’organisation nous obligent à reporter le colloque international Milan royal,
initialement prévu les 28 février et 1er mars 2009, en Franche-Comté, à une date ultérieure. Cette
modification ne remet cependant pas en cause ce colloque. Vous serez rapidement informés des
nouvelles dates retenues pour cette rencontre. Nous sommes désolés de ce contretemps et vous
prions de bien vouloir nous en excuser.
Due to unexpected problems the LPO is obliged to postpone the Red Kite international symposium,
initially planned for February 28th to March 1st 2009, in Franche-Comté. This meeting will now take
place at a later date this year and we will contact you soon to let you know when and where.
Please
accept
our
apologies
for
any
inconvenience
this
may
have
caused.
Les organisateurs (la LPO Franche-Comté & la LPO Mission Rapaces)
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