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2015 s’achève et l’heure des bilans d’une année dramatiquement marquée, sonne…
… et paradoxalement, pour ce qui nous rassemble, soit telle une sirène soit tel un carillon !
Hypocrisie (lutte chimique…), profit (développement éolien…), barbarie (actes de tirs,
piégeages illégaux…), futilité (aménagements pour une société désœuvrée qui a besoin de
nature…) semblent encore trop souvent s’imposer à la passion, la détermination, au respect et
à la performance de tout un réseau mobilisé pour la conservation du milan royal.
Mais l’heure est également celle du rassemblement et du partage avec la célébration du second
congrès international milan royal, moment de mobilisation et complicité européenne.
Elle est enfin celle de la construction et de l’espoir : le Plan national d’actions semble, dans
un contexte peu favorable, ressortir des tiroirs ; un programme pyrénéen transfrontalier met
un point d’honneur sur cette espèce emblématique et ses « services » ; les négociations contre
des pratiques « assassines » s’enchaînent, et bien que la victoire soit loin d’être proclamée,
quelques sursauts d’espoir sont encore permis…
Si le bilan, encore difficilement appréciable, semble contrasté, mitigé, profondément empreint
de doutes et d’inquiétudes, il révèle cette immense fierté de pouvoir saluer un réseau de bénévoles toujours plus nombreux et passionnés, sans lesquels nos efforts pour la connaissance et
conservation de cette espèce seraient vains.
Aurélie de Seynes
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Conservation
Bilan du suivi
du milan royal
en 2015
2015 restera l’année de tous les records
pour le milan royal. Témoin d’un réseau
particulièrement dynamique, le nombre
de couples nicheurs suivis a encore
augmenté, passant de 500 en 2014 à
552 en 2015. Grâce à des conditions
météorologiques globalement bonnes,
et, pour la plupart des régions, à une
forte abondance de campagnols, la
reproduction a été un véritable succès :
2,00 juvéniles par nichée et 1,63 juvénile
par couple reproducteur en moyenne
pour le territoire national. Au total, pas
moins de 899 jeunes ont pris leur envol
cette année en France ! Avec 177 jeunes
à l’envol pour 91 couples nicheurs, c’est
le département du Cantal qui apporte
la plus grosse contribution à ce suivi.
Cependant, ce sont la Bourgogne et la
Champagne-Ardenne qui détiennent les
meilleurs succès de reproduction avec
respectivement 2,44 et 2,18 jeunes par
nichée, talonnées de près par l’Auvergne.
Les autres régions sont légèrement en
dessous de la moyenne nationale, mais
affichent tout de même de très bons
résultats ! Ce bilan fait donc du bien et
vient compenser les deux années précédentes, qui, rappelons-le, avaient été
assez catastrophiques pour l’espèce.
Violaine CHAMPION et Fabienne DAVID

Alsace
Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Le recensement des couples nicheurs
s’est poursuivi en 2015 sur toute l’Alsace
pour la septième année consécutive. Les
populations nicheuses se concentrent
dans le sud de l’Alsace (Jura alsacien et
Sundgau - 22 à 26 couples) et dans le
nord-ouest (Alsace bossue et franges
mosellanes limitrophes - 15 couples).
51 jeunes à l’envol ont été observés cette
année. Hormis ces deux bastions, quatre
à cinq couples ont été recensés dans le
Pays de Hanau, un dans un Ried et un
sur les collines sous-vosgiennes. L’esti2 ‑  Milan info n° 31 & 32 - février 2016

mation de la population alsacienne se
situe donc entre 42 et 48 couples. Trois
cas d’empoisonnement ont été recensés
en 2015 : deux milans royaux morts ont
été trouvés et un a été recueilli au centre
de soins de la LPO Alsace (il a été relâché). La collaboration avec l’ONF s’est
poursuivie.

Coordination : Sébastien DIDIER
et Vadim HEUACKER (LPO Alsace)

Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques (64)
Vallée d’Ossau
Le suivi de la vallée d’Ossau a été très
partiel cette année tant en termes de
nombre de territoires occupés contrôlés
que de relevés des paramètres de reproduction, puisque la structure opératrice
en charge de cette zone ne participe plus
depuis 2015 à cette action. Les seuls
chiffres disponibles ont été produits
dans le cadre d’une surveillance annuelle
et élargie aux différents rapaces de la
vallée et grâce à une implication personnelle du garde, anciennement en charge
du suivi.

Coordination : Didier PEYRUSQUE (PNP)

Pays basque Garazi – Baigorri
Suivi réalisé en totalité par un observateur salarié, grâce à l’appui financier du
programme Interreg Necropyr POCTEFA. Malgré 23 journées de terrain, des
imprécisions persistent quant au succès
reproducteur de certains couples dont
les nids sont difficilement accessibles.
Le nombre de jeunes à l’envol est très
probablement situé entre 16 et 18, soit
une productivité de 0,89 à 1 jeune par
couple cantonné. Le premier envol est
constaté le 5 juin, date la plus précoce
notée en cinq ans de suivi.

Coordination : Aurélien ANDRE (SAIAK)

Auvergne
Cantal (15)
Planèze de Saint-Flour
Reproduction inédite du milan royal sur
la Planèze de Saint-Flour en 2015 grâce
à l’absence de précipitations et à de très
importantes populations de campagnols des champs et plus localement des

pullulations de campagnols terrestres.
Sur la base du gros suivi réalisé en
2014, grâce à la forte implication d’un
bénévole (Sébastien Heinerich), et avec
l’installation de nouveaux couples, ce
sont 90 nids occupés qui ont été suivis
cette année ! 14 échecs sont à déplorer
mais avec 15,6 %, c’est le taux d’échec
le plus faible enregistré sur la zone
d’étude. 177 jeunes ont été élevés, soit
un succès de reproduction record de
1,97 juvénile par couple sur ce secteur
(contre 1,27 en moyenne depuis 2005).
La taille moyenne des familles à l’envol
est aussi remarquable avec 2,33 jeunes
par couple ayant réussi (contre 1,71 en
moyenne). On note seulement neuf familles à un jeune mais 36 familles à deux
jeunes et ce qui est inédit sur la Planèze,
28 nichées à trois jeunes (soit plus que
pendant les 10 années précédentes !) et
pour la première fois en Auvergne, trois
couples élèvent chacun quatre jeunes !

Coordination : Romain RIOLS
(LPO Auvergne)

Haute-Loire (43)
Plaine de Paulhaguet - gorges de l’Allier
Petite baisse de régime dans le suivi et
perte de quelques couples ; au lieu des
22 nids suivis en 2014, seulement 18 le
sont cette année. On ne déplore qu’un
seul échec soit 5,6 %, taux le plus faible
enregistré depuis 10 ans. La météo (sans
précipitation ce printemps) apparait
donc comme le facteur influençant
le plus le taux d’échec. Le succès de
reproduction avec 39 jeunes produits
par 17 couples égale presque le record
de 2008 avec 2,17 jeunes par couple,
ce qui est bien au dessus de la moyenne
pour cette zone d’étude (1,60) et même
supérieur à la taille moyenne des familles
à l’envol (2,08) ! Les familles se composent de trois nichées à un jeune, six
à deux jeunes et huit à trois jeunes, soit
une moyenne de 2,29 jeunes par couple
ayant réussi, 3e meilleure valeur pour
cette zone d’étude.

Coordination : Romain RIOLS
(LPO Auvergne)

Puy-de-Dôme (63)
Plateaux ouest de la chaîne des Puys
Un peu de baume au cœur après l’année

Coordination : Romain RIOLS
(LPO Auvergne)

Bourgogne
Côte-d’Or (21), Nièvre (58),
Saône-et-Loire (71) et Yonne
(89)
Cette année, 82 indices de
nidification (30 certains,
12 probables et 40 possibles)
ont été relevés en Bourgogne.
Les importantes pullulations
de campagnols des champs
ont fait que l’année 2015 a été
exceptionnellement bonne en
terme de productivité avec une
moyenne de 2,64 jeunes à l’envol par couple producteur. Plus
de 69 jeunes ont été produits
cette année, parmi lesquels

59 ont été bagués et marqués.

Coordination : Loïc MICHEL
(EPOB)

Champagne-Ardenne
Haute-Marne (52)
Pour l’ensemble de la HauteMarne, sur les 17 nids suivis
pour lesquels il y a eu incubation, 15 ont réussi leur
reproduction (soit un taux
d’échec de 17 %) et ont produit
37 jeunes à l’envol, soit un
succès de reproduction de
2,17 jeunes à l’envol par couple
reproducteur et 2,47 jeunes par
nichée.
La cause des échecs n’est pas
connue. L’un d’entre eux s’est
produit alors que les jeunes
étaient âgés de 15-20 jours, ce
qui est plutôt rare en l’absence
d’orages importants à la fin
du mois de mai et au début du
mois de juin. Ces deux échecs
concernent la ZPS du Bassigny.
Il est important de spécifier
qu’un des couples situé dans
la zone d’étude du Bassigny
a mené à l’envol une nichée à
quatre jeunes, une première
régionale qui s’inscrit dans une
année qui devrait rester comme
une des plus productives à
l’échelle locale mais aussi
nationale (pullulation de campagnols et conditions météo
plutôt favorables).
Avec 2011, cette année est la
plus productive depuis la mise
en place du suivi en 1996.

Coordination : Aymeric MIONNET
(LPO Champagne-Ardenne)

Corse
Corse-du-Sud (2A)
Pour la zone d’étude d’Ajaccio,
49 couples reproducteurs ont
produit 53 jeunes à l’envol. Le
succès reproducteur de 1,1 est
légèrement inférieur à celui de
2014. Cette année, 13 oiseaux
ont été marqués. De nombreux
contrôles de milans marqués
ont été effectués (> 500),
répartis au niveau des dortoirs
connus de la région ajaccienne

et des décharges.

Coordination : Sébastien CART
(CEN Corse)

Haute-Corse (2B)
En 2015, dans la ZPS vallée du
Reginu et ses proches environs,
56 couples reproducteurs ont
produit 60 jeunes à l’envol.
Cette année, 18 oiseaux ont été
marqués aux ailes dans le cadre
du programme de marquage
(98 au total depuis 2010).
Des contrôles sont régulièrement effectués loin du lieu de
naissance (décharges de la
plaine orientale, dortoirs centre
Corse).

Photo : A. Labat, Colibri ©

noire de 2014 grâce à une
météo idyllique et donc un seul
échec, soit le taux le plus bas
noté sur cette zone d’étude
(4,8 %). En revanche, nous
soupçonnons des problèmes
d’empoisonnement sur un
secteur où trois couples ont
disparu entre 2014 et 2015 !
Ailleurs, nous notons l’installation ou la réutilisation de sites
abandonnés par quatre nouveaux couples, composés essentiellement d’oiseaux marqués,
originaires de la zone d’étude.
Leur productivité est toutefois
faible, notamment en l’absence
de populations notables de
campagnols sur la zone d’étude
cette année. 22 couples ont été
suivis (dont un, composé de
deux oiseaux marqués, n’a pas
déposé de ponte après deux
échecs successifs !), 20 couples
produisent 37 jeunes à l’envol,
soit un succès de reproduction
de 1,76 jeune par couple, bien
supérieur à la moyenne (1,34).
La taille des familles à l’envol
est modeste pour les raisons
évoquées précédemment.
Ainsi, on note neuf nichées à
un jeune, cinq à deux jeunes
et trois à trois jeunes, soit en
moyenne 1,85 jeune par couple
ayant réussi, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de
cette zone d’étude (2,03).

Coordination : Ludovic LEPORI
(CEN Corse)

Franche-Comté
Doubs (25)
Plateau de Besançon
Données non communiquées
cette année.
Doubs (25) et Jura (39)
Bassin du Drugeon et Remoray
Données non communiquées
cette année.
Vallées de la Loue et du Lison
Deuxième année de suivi sur le
territoire des vallées de la Loue
et du Lison et cinq nouveaux
sites de nidification localisés.
Au total, 12 sites contrôlés
occupés, neuf couples producteurs pour un minimum de
19 jeunes à l’envol.

Coordination : Emmanuel CRETIN
et Antoine MERCIER
(Syndicat mixte de la Loue)

Territoire de Belfort (90)
Sundgau belfortain
Cette année, seulement deux
couples ont été suivis. Les
quatre autres couples connus
et suivis les années précédentes, n’ont pas été retrouvés
cette année. Trois jeunes ont
pris leur envol, soit un succès
de reproduction de 1,50 jeune
par couple nicheur. Le territoire comprend de nombreux
couples de milans noirs, en-
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Coordination : Guillaume
LEBLANC (LOANA)
et Didier VACHERON
(réseau avifaune ONF)

trainant vraisemblablement
une forte rivalité avec le
milan royal. Il est possible
que ce soit la cause de
l’abandon de certains sites
par le royal.

Coordination : François
REY-DEMANEUF
(réseau avifaune ONF)

Languedoc-Roussillon
Lozère (48)
Margeride, vallée du Lot, causse
de Sauveterre
13 couples ont été suivis
sur le secteur Margeride
et Aubrac, qui accueille la majorité des
couples nicheurs du département avec
des densités atteignant une dizaine de
couples aux 100 km² dans le nord-ouest
de la Margeride. Deux couples ont été
suivis dans le secteur de la vallée du Lot.
C’est de nouveau une bonne année, avec
seulement deux échecs sur 14 tentatives
de reproduction et un succès reproducteur de 1,57 équivalent à 2014. Les deux
échecs sont dus à un effondrement et
à un affaissement de l’aire. La météo
clémente et surtout l’abondance des
Campagnols terrestres dans certains
secteurs du nord de la Lozère expliquent
ces bons résultats. Néanmoins, plusieurs
plumées de jeunes ont été trouvées à
proximité d’aires donnant quand même
un à deux jeunes à l’envol, probablement liées à des chutes du nid ou à des
prédations. Un cadavre d’adulte non
analysable a été retrouvé sur un site
accueillant un couple territorial. L’utilisation de la bromadiolone s’étend en
Lozère avec des autorisations en pleine
période de reproduction dans la vallée
du Lot. Si aucun oiseau marqué nicheur
n’a été observé, une marque retrouvée
au sol début juillet à proximité d’une
aire suggère la reproduction pour la 2e
année consécutive sur le même nid de la
femelle marquée poussin en Lozère en
2010, à sept kilomètres de son actuel
site de nidification.

Coordination : Jean-Luc BIGORNE
(ALEPE, LPO)

Limousin
Corrèze (19)
Gorges de la Dordogne
La zone échantillon des gorges de la
4 ‑  Milan info n° 31 & 32 - février 2016

Midi-Pyrénées
Ariège (09)
Le suivi sur la zone
du Couserans a, cette
année, permis de
confirmer l’occupation de 14 sites, mais
seuls 12 couples ont
pu être suivis dont un
Milan royal- photo : Philippe Baffie ©
ne s’est pas reproduit. Deux couples
Dordogne suivie depuis 2007 posn’ont pas été suivis faute de localisation
sède une population d’une dizaine de
précise. Les résultats de la reproduction
couples. En 2015, 11 couples ont été
sont satisfaisants, atteignant 1,64 jeune
dénombrés dont huit nicheurs certains.
par couple reproducteur et une taille des
Nous avons observé 14 jeunes à l’enfamilles de 1,80. Un échec a été constaté
vol sur sept couples ayant réussi leur
mais n’a pas pu être expliqué, les trois
reproduction. Cette population semble
jeunes d’un couple ayant brusquement
stable depuis 2007 et ceci malgré des
disparu. La qualité du suivi cette année
mouvements réguliers marqués par des
a permis d’affiner la densité d’occupadisparitions et apparitions de couples
tion de la zone (de l’ordre de 14 couples
cantonnés. Pour la troisième fois depuis pour 100 km²) ainsi que certains para2007, le succès à l’envol est supérieur
mètres de la reproduction.
à un. Celui-ci est très proche de 2014,
Coordination : Julien VERGNE
avec 1,75 jeune à l’envol par couple.
et Jordi ESTEBE (ANA)
Coordination : Mathieu ANDRE (SEPOL)

Lorraine
L’année 2015 se caractérise par une
bonne saison de reproduction pour le
milan royal en Lorraine, conséquence
d’une pullulation de campagnols. En effet, 90 couples nicheurs ont été comptabilisés et 170 jeunes ont pris leur envol.
Deux nichées de quatre jeunes ont été
relevées, ce qui est remarquable pour
l’espèce. On note la présence de nouveaux couples dont deux oiseaux marqués en 2012 et originaires de Lorraine.
De nouveau cette année, des programmes de formation auprès de l’ONF
et de l’ONCFS ont eu lieu au printemps
avec de bons retours d’observations.
30 jeunes ont été bagués et marqués.
On peut estimer la population lorraine
de milans royaux à 120 couples. Malgré
cette évolution positive du nombre de
couples nicheurs, une inquiétude très
importante se profile pour l’avenir du
milan royal à cause du retournement
massif des prairies naturelles au profit
des cultures céréalières.

Aveyron (12)
En 2015, 17 à 19 couples sont présents
et 15 couples ont pondu. 25 jeunes
se sont envolés. Trois échecs ont été
constatés lors de l’incubation ou de
l’élevage des jeunes (dont un nid tombé
suite à un coup de vent). Bilan pour
cette année, un taux de reproduction
de 1,67 jeune à l’envol par couple ayant
pondu, ce qui est assez bon pour le site.
A noter que quatre oiseaux bagués et
marqués dans les gorges de la Truyère se
sont reproduits, auxquels il faut ajouter un oiseau marqué en Espagne. Le
bénévolat est toujours en chute libre sur
ce suivi (quatre journées bénévoles en
2015, six en 2014, sept en 2013, 19 en
2012 et 34 en 2011…).

Coordination : Samuel TALHOET
(LPO Aveyron)

Gers (32)
Comme depuis plusieurs années, toujours un couple nicheur connu dans
le sud du département du Gers, sans
contrôle du nombre de jeunes à l’envol.
Le second site anciennement occupé

Coordination : Mathieu ORTH
(GOG)

Haute-Garonne (31)
Sur les 25 km² prospectés,
neuf sites ont été contrôlés, six
étaient occupés et six couples
ont été suivis. Tous ont réussi
leur reproduction, menant au
total 10 jeunes à l’envol. Trois
aires n’ont pas été retrouvées
faute de temps.

satisfaisante pour la zone mais
encore timide pour l’espèce
avec un succès reproducteur de
1,4 jeune par couple reproducteur (trois échecs ont été
constatés) mais donc, une
taille des familles (avec deux
nichées à trois jeunes) qui
atteint deux jeunes par couple
producteur. La densité d’occupation confirme par contre
une population nicheuse
bien représentée atteignant
20 couples pour 100 km².

Coordination : Aline SEGONDS
et Gwénaël PEDRON
(LPO Haute-Garonne)

Coordination : Philippe MILCENT
(Nature Midi-Pyrénées) et Aurélie
DE SEYNES (LPO Mission rapaces)

Hautes-Pyrénées (65)
Haut-Adour
Le suivi de la zone du HautAdour a, cette année, permis
de localiser deux couples non
détectés l’an passé. La densité d’occupation se précise
(13 couples pour 100 km²), sachant que trois autres couples
n’ont pas pu être trouvés ni
suivis, mais leur présence est
confirmée, ce qui conduirait
à une densité proche de la
moyenne pyrénéenne, soit environ 17 couples pour 100 km².
Concernant la reproduction,
les paramètres affichent une
dynamique timide avec seulement 0,88 jeune par couple
reproducteur et une taille des
familles atteignant difficilement
1,4 jeune par couple producteur. Cette année, une tentative
de suivi a été amorcée en aval
de cette zone, sans succès. Cependant, la pression d’observation devra être confortée l’an
prochain.

Vallée d’Aure
Sur une population précédemment évaluée à 35 couples,
neuf couples présents n’ont pas
été suivis car les aires n’ont pas
été localisées. Leurs comportements manifestent de possibles
nidifications. Quatre couples
absents, et cinq autres couples
n’ont pas fait l’objet du suivi,
jusqu’alors assuré par le Parc
national des Pyrénées. Enfin,
un couple en marge de la zone
n’a pu être contrôlé. Au final,
16 couples ont été suivis et se
sont reproduits, menant un minimum de 19 jeunes à l’envol.
Malgré une saison favorable,
le succès reproducteur reste timide avec à peine 1,2 jeune par
couple reproducteur, et la taille
des familles médiocre, n’atteignant que 1,2 jeune également
en moyenne (tous les couples
suivis ayant réussi leur reproduction). Le bilan est mitigé
avec une bonne représentation
de la population nicheuse
(25 couples) et une densité
de plus de 19 couples pour
100 km², mais une dynamique
de reproduction fragile.

Coordination : Aurélie DE SEYNES
(LPO Mission rapaces)

Vallée des Gaves
Le suivi sur la vallée des
Gaves a permis cette année
de confirmer le nombre de
couples suspectés l’an passé.
Deux couples, dont la reproduction a été confirmée, ont
été localisés. Les résultats de
la reproduction sont contrastés, produisant une moyenne

Coordination : Patrick HARLE
(réseau avifaune ONF), Germain
BESSON et Cyril DENISE
(Parc national des Pyrénées)

Tarn (81)
Pas de suivi des quelques
couples tarnais cette année
faute de temps. Seuls trois

sites (dont un occupé depuis
la fin des années 1980) ont
été contrôlés en début de
période. Ils étaient occupés
par des couples cantonnés
dont au moins deux en cours
d’incubation. La population
tarnaise est estimée entre cinq
et 10 couples.

Photo : A. Labat, Colibri ©

n’accueille toujours pas de
nouveau couple.

Coordination : Amaury CALVET
(LPO Tarn)

Rhône-Alpes
Ardèche (07)
La zone échantillon « Sources
de la Loire » a été occupée par
cinq couples. Au total, neuf
jeunes ont été notés sur ce secteur, soit 1,8 jeune par couple
nicheur.

Coordination : Florian VEAU
(LPO Ardèche)

Haute-Savoie (74)
En 2015, la population de
milans royaux de Haute-Savoie
est comprise dans une fourchette de 23 à 29 territoires
dont 10 couples nicheurs
certains produisant un total
de 14 jeunes à l’envol. Pour
la seconde année, le suivi de
l’espèce s’inscrit dans le Plan
d’action régional. L’effort de
prospection s’est concentré
dans la zone d’étude « BornesFilières » d’une superficie de
270 km² (95 % de l’intensité de
prospection annuelle). Sur ce
territoire, six couples nicheurs
certains produisent 10 jeunes
à l’envol. A cela s’ajoutent
neuf couples probables. Bien
que la colonisation sur la zone
d’étude semble se stabiliser,
la progression est toujours de
mise dans le reste du département. La population haute-savoyarde ne cesse de s’accroître
avec de nouveaux territoires
découverts chaque année.
En seulement huit ans, l’espèce
est passée du statut d’estivant/nicheur probable à une
population bien établie avec un
nombre croissant de territoires
réoccupés chaque année, et ce
malgré les fortes densités de

Milan info n° 31 & 32 - février 2016 ‑ 5

Bulletin de liaison du plan
national de restauration
du milan royal

buse variable (localement deux couples
par km²) et de milan noir.
Dans le contexte actuel d’augmentation
constante des populations suisses et
de maintien des surfaces herbagères de
moyenne altitude sur le département,
l’avenir de l’espèce en Haute-Savoie
semble assurée.

taux d’échec élevé (40 %) mais rattrapé
par un nombre de jeunes à l’envol par
couple producteur élevé (2,22). Pour la
première fois, trois individus reproducteurs sont marqués dont deux individus
sont nés dans la Loire en 2012 et le
troisième (de la même année) vient du
Cantal.

Loire (42)
L’année 2015 a été marquée par un

Rhône (69)
En 2015, aucun couple de milan royal

Coordination : Xavier BIROT-COLOMB
(LPO Haute-Savoie)

Coordination : Nicolas LORENZINI
(LPOLoire)

n’a été recensé dans le département du
Rhône contrairement à 2014.

Coordination : Noémie BOUVET (LPO Rhône)

Savoie (73)
Cette année, six couples ont été recensés
parmi lesquels trois se sont reproduits
avec succès, menant au moins cinq
jeunes à l’envol (pour l’un des couples,
le nombre de jeunes à l’envol n’est pas
connu).

Coordination : Bénédicte CHOMEL
(LPO Savoie)

Bilan du suivi du milan royal en France en 2015
Départements

Couples
Couples
nicheurs producteurs1

Jeunes à
Succès
l’envol reproducteur2

Taille des
familles à
l’envol3

Surveillants

Journées de
surveillance

1,42

1,96

18

90

15

ALSACE
26
51
AQUITAINE
8
13

0.87

1.63

1
2

7
23

Cantal - Planèze de Saint-Flour
Haute-Loire - Plaine de Paulhaguet/gorges
de l’Allier
Puy-de-Dôme - Plateaux ouest chaîne des
Puys

90
18

AUVERGNE
76
177
17
39

1.97
2.17

2.33
2.29

3
2

44
12

21

20

1.76

1.85

3

25

Côte-d’Or, Yonne, Saône-et-Loire et Nièvre
- Auxois, sud de l’Yonne et Nièvre

27

25

2.44

2.64

3

53

Haute-Marne

17

2.47

5

40

Haute-Corse - vallée du Reginu
Corse-du-Sud - Ajaccio

56
49

1.36
1.66

7
2

33
108

Doubs/Jura - vallée de la Loue et du Lison
Territoire de Belfort - Sungdau belfortain

11
2

2.11
1.50

2
1

35
15

Lozère

14

1.83

-

-

Corrèze - gorges de la Dordogne

8

2.00

1

17

Lorraine

90

2.13

25

241

Ariège - Couserans
Aveyron - gorges de la Truyère
Gers
Haute-Garonne - Arbas
Hautes-Pyrénées - Haut-Adour
Hautes-Pyrénées - vallée des Gaves
Hautes-Pyrénées - vallée d’Aure
Tarn

11
15
0
6
8
10
14
2

1.80
2.08
0.00
1.67
1.40
2.00
1.21
-

10
4
1
1
5
4
2
2

87
27
1
12
26
22
18
1

Ardèche - plateau ardéchois et Haut
Vivarais
Haute-Savoie
Loire
Rhône -Monts du Lyonnais et du Beaujolais
Savoie
TOTAL 2015

5
10
15
0
2
552

1.80
2.00
2.22
0.00
2.00
2.00

6
50
8
27
1
196

30
155
26
1148

Haut et Bas-Rhin

36

Pyrénées-Atlantiques - vallée d’Ossau
Pyrénées-Atlantiques - Pays basque Garazi
Baigorri

37

BOURGOGNE

1

66

CHAMPAGNE-ARDENNE
15
37
2.18
CORSE
44
60
1.07
32
53
1.08
FRANCHE-COMTE
9
19
1.73
2
3
1.50
LANGUEDOC-ROUSSILLON
12
22
1.57
LIMOUSIN
7
14
1.75
LORRAINE
80
170
1.89
MIDI-PYRENEES
10
18
1.64
12
25
1.67
0
0
0.00
6
10
1.67
5
7
0.88
7
14
1.40
14
17
1.21
RHONE-ALPES
5
7
9
0
2
450

9
14
20
0
4
899

1.80
1.40
1.33
0.00
2.00
1.63

couples ayant produit au moins un jeune à l’envol ; 2 nombre de jeunes à l’envol par couple nicheur ; 3 nombre de jeunes à l’envol par couple producteur
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Les plateaux de l’ouest de
la chaîne des Puys (Puyde-Dôme) bénéficient d’un
programme de suivi et d’étude
de la population de milans
royaux par marquage alaire
depuis 2005. La pression
d’observation sur cette zone
est importante, ce qui permet
d’arriver a priori à la quasi-exhaustivité dans le repérage des
couples nicheurs (RIOLS com.
pers & obs. pers.). C’est ainsi
qu’une vingtaine de couples
sont suivis chaque année et
leurs jeunes systématiquement
équipés de marques alaires.
Après 10 ans de marquage
alaire, nous commençons à
pouvoir appréhender la structure de population puisqu’un
tiers des adultes nicheurs sont
des oiseaux marqués issus de
la zone d’étude. Les liens de
parenté entre individus peuvent donc être étudiés et nous
vous proposons ici un arbre
généalogique de la lignée de
l’oiseau marqué RJ-WJ, né de
deux parents non marqués, à
Mazayes en 2007. Cet oiseau,

qui s’avère être une femelle,
s’installe pour nicher avec un
mâle non marqué en 2010 à
Saint-Bonnet près Orcival, à
8,6 kilomètres de son site de
naissance. Ce couple donne
naissance à deux jeunes en
2010 et à un jeune en 2011.
Puis RJ-WJ connait un échec
de reproduction en 2012 et
disparait ensuite, durant l’été
2012, alors que des traitements à la bromadiolone sont
en cours dans le secteur.
Sur les trois jeunes auxquels
le couple a donné naissance,
deux sont actuellement
toujours vivants et se sont
reproduits. Il s’agit de JR-VV
et JR-VB tandis que le troisième, JR-BN, n’a pas été revu
après un premier hivernage
en Espagne. JR-VV et JR-VB
s’installent tous les deux pour
nicher dès leur troisième année
civile, en 2012, avec un succès
variable. En effet, si le mâle
JR-VB connait deux échecs
consécutifs avec une première
femelle non marquée en 2012
et 2013, puis un troisième
échec en 2014 avec une
nouvelle femelle marquée, sa
sœur JR-VV s’apparie avec un

Photo : A. Labat, Colibri ©

Marquage alaire
et généalogie

RJ-WJ à droite - photo : Sébastien Heinerich ©

mâle marqué JR-RN, lui aussi
de troisième année et donne
naissance, dés sa première
reproduction en 2012, à deux
jeunes. Elle enchaine elle aussi
les échecs en 2013 et 2014
avec son mâle JR-RN, puis,
ce dernier est retrouvé mort
empoisonné à la bromadiolone, à l’automne 2014. Son
ex-compagne JR-VV est donc
obligée de chercher un nouveau partenaire au printemps
2015 et déménage donc à
deux kilomètres de chez elle
pour trouver un nouveau mâle,
non marqué cette fois, avec

Arbre généalogique du milan royal marqué RJ-WJ
mâle 1

femelle 1

2007
RJWJ

2008
2009

RJWJ

mâle 2

2010
2011

JRVV

JRVB

JRVV

JRVB

femelle 2

JRVB

VWPB

VPPW

BRBN

JRBN
JRRN

2012

JRNJ

JRNR

2013
2014
2015

JRNP

JRNJ

JRNR

VWVW

VPRR

juv 1

individu de la lignée RJWJ

mâle

mâle 3

JRVV
VPRW

Légende
femelle

RJWJ individu mort depuis

JRVV individu vivant

Milan info n° 31 & 32 - février 2016 ‑ 7

Bulletin de liaison du plan
national de restauration
du milan royal

lequel elle élève son troisième poussin,
marqué VP-RW. Cette même année, son
frère JR-VB élève sa première nichée avec
la femelle VW-PB, menant deux jeunes à
l’envol (VP-PW et BR-BN). Cette même
année 2015, les deux premiers jeunes
de JR-VV et JR-RN, nés en 2012, nichent
eux aussi pour la première fois. Ces deux
mâles, marqués respectivement JR-NR
et JR-NJ, nichent donc pour la première
fois en quatrième année civile. Leurs
femelles respectives sont toutes deux
marquées. Ils donnent naissance à un
jeune chacun. Le jeune de JR-NR et de
VW-VW ne peut être marqué car l’arbre
supportant le nid est un saule marsault
plus ou moins mort sur pied, ce qui rend
impossible l’accès au nid par Abel, notre
grimpeur.
A partir d’une femelle marquée, suivie
depuis sa naissance en 2007 et sa
première reproduction en 2010, en
seulement cinq saisons de reproduction,
nous connaissons sa descendance sur
trois générations. Au moins 10 jeunes,
nés entre 2010 et 2015 sont issus de sa
lignée et sont soit ses enfants, soit ses
petits enfants ou même ses arrière-petits-enfants ! Espérons que la lignée soit
encore longue et que de nouveaux traitements à la bromadiolone ne viennent
pas anéantir ces milans et les autres
nicheurs de la chaîne des Puys...
Sébastien Heinerich, LPO Auvergne,
s.heinerich@wanadoo.fr

Un milan autrichien
en Corse
Lozzi est un village du centre Corse situé
dans la région du Niolu, au pied du
Monte Cintu (le plus haut sommet de
Corse, culminant à 2 710 mètres). Le
climat y est aride et froid. La commune
se situe entre 800 et 1 000 mètres d’altitude. La végétation est dominée par la
châtaigneraie. L’élevage du cochon y est
prépondérant.
Dans le cadre du PNA milan, le CEN
Corse suit depuis quelques années un
dortoir dans cette région. Le dortoir est
localisé dans une châtaigneraie près du
village.
D’après nos suivis, il se forme seulement
pendant quelques mois de l’année, entre
novembre et janvier. La formation de ce
dortoir est probablement liée aux ressources alimentaires disponibles à cette
saison. Les déchets et carcasses produits
par l’élevage de cochons doivent certainement profiter aux milans. S’y ajoute
l’attraction de trois charniers à gypaètes
alimentés par le PNRC. Chaque année,
nos recensements font état d’un effectif
de 60-80 milans. Des individus marqués
provenant des deux zones d’études
(Ajaccio et vallée du Reginu) y sont régulièrement notés.
Depuis le mois de décembre 2015, ce
dortoir accueille aussi un milan (bagué
adulte) venu d’Autriche ! Ce milan fait
partie d’un groupe de treize milans au-

Trajet et hivernage d’un milan royal adulte autrichien « Auki-13 » équipé d’un GPS - source : Rainer Raab ©
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trichiens équipés de GPS en 2015 (Raab
comm. pers.). Un autre a été localisé
dans les Pyrénées.
Les données de localisation nous indiquent que ce milan a franchi les Alpes
jusqu’à la Toscane puis a traversé la mer
pour rejoindre le Centre Corse à la fin
du mois de novembre. Des collègues
italiens nous ont aussi signalé plusieurs
milans équipés de GPS en Toscane cet
automne (Ceccolini comm. pers.). Les
dernières localisations révèlent qu’il a
stationné au moins pendant 15 jours
dans la région, avec des positions au
niveau du dortoir de Lozzi.
Cette première preuve certaine d’un
milan visitant la Corse pose maintenant
plusieurs questions. Existence d’une population hivernante en Corse ? Oiseau
égaré ou comportement individuel ?
Les localisations futures de ce milan
nous apporteront peut-être des réponses...
Ludovic Lepori, CEN Corse,
ludovic.lepori@espaces-naturels.fr

Hypothèse
de caractérisation
de la population
nicheuse
des Pyrénées
et piste d’actions
Que les Pyrénées soit un haut lieu d’hivernage du milan royal, en France, aujourd’hui nul ne l’ignore. Cependant,
en période estivale, l’importance du
massif ne semble pas avoir fait l’objet
d’une réelle appréciation. Les données
enregistrées depuis quelques années
affichent une population nicheuse
sous-estimée ou plutôt partiellement
évaluée jusqu’alors : si des densités
maximales de l’ordre de 10 couples
pour 100 km² ont été, par défaut,
communément admises au début
des années 2000, les informations
issues des suivis sur zone échantillon
témoignent, aujourd’hui, de densités
d’au moins 14 couples aux 100 km²
et, pour certaines vallées, entre 16 et
20 couples aux 100 km². L’actualisation de ces données semble davantage
relever d’une meilleure connaissance
des zones que d’une évolution de

Aurélie de Seynes,
LPO Mission rapaces,
aurelie.deseynes@lpo.fr

Régime
alimentaire
du milan royal
sur un dortoir
automnal
en Lozère

dans un secteur à fortes densités en campagnols terrestres.
De quelques dizaines d’individus début novembre, l’effectif
est monté à 220 individus le
29 novembre en deux dortoirs, chiffre inhabituel pour la
Lozère. Une récolte de pelotes
de réjection a été effectuée le
22 novembre. L’analyse, réalisée par Christian Riols, donne
les résultats suivants, sans
surprise :
Analyse des pelotes collectées sur
le dortoir de La Fage-Montivernoux

Nombre
183

Fréquence
158

74

55

3

3

Alouette des
champs
Grive draine
Passereau sp.

1

1

1
2

1
2

Couleuvre sp.

1

1

Caloptène sp.
Petit criquet sp.
Total

1
2
268

1
2
175

Campagnol
terrestre
Campagnol des
champs
Rat surmulot

Patricia Bonnefille, Rémi Destre
et Jean-Luc Bigorne, ALEPE,
j.bigorne@orange.fr

A l’automne 2014, sur l’Aubrac, un dortoir a été suivi

Placette éleveur dans le Lot - photo : Daniel Pareuil ©

Fonctionnement
d’une placette
éleveur à Clayrac
(Bio, Lot)
Concernant l’hivernage et la
nidification du milan royal, le
département du Lot se situe en
limite sud-ouest de deux zones
d’importance : les départements du Cantal et de l’Aveyron.
Après la découverte et le suivi
d’un dortoir de milans royaux
hivernant sur Aynac (nord
du Lot) à proximité d’une
ancienne décharge fermée et
sensibilisé par les informations
de la LPO Mission rapaces (F.
David et R. Nadal), il m’a semblé nécessaire d’aider les milans royaux à se maintenir dans
ce secteur, tant en hivernage
qu’en période de nidification.
Une plaquette d’information
montrant l’intérêt des placettes
éleveurs, découverte à l’occasion d’une conférence sur
le milan royal organisée par
la LPO Aveyron, fut l’élément
déclencheur ! Je la présentais
aussitôt à un couple d’amis,
Yvan et Béatrice Frescaline,
agriculteurs et éleveurs bio, qui
n’hésitèrent pas un instant et
proposèrent un dossier à l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS) et
à la Direction départementale
de la cohésion sociale et de
la protection des populations
(DDCSPP). Fin 2011, l’Oncfs
et la DDCSPP du Lot ont été
invités dans l’Aveyron pour
découvrir le fonctionnement
et l’intérêt des placettes pour
rapaces nécrophages. Suite à
cette rencontre, la visite sur
site, en décembre 2012, des
représentants de ces deux
administrations permit de déterminer précisément l’emplacement de la placette. Sachant
que Clayrac (commune de
Bio) se situe sur une hauteur,
la crête du plateau aurait été
préférable mais les contraintes
de voisinage nous ont finale-
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l’occupation ! A souligner toutefois que ces évaluations sont
uniquement celles des zones
échantillon, le plus souvent
choisies sur critère de densités
notables préalablement appréhendées.
Ces paramètres localisés ont
motivé la proposition d’un
inventaire de la population
nicheuse afin de préciser son
importance, ses densités, ses
variations spatiales, et donc
d’actualiser l’aire de répartition pyrénéenne et ses marges
(régression, extension…). Ce
projet a été proposé dans le
cadre du futur programme
interreg transfrontalier POCTEFA et entend répondre
au-delà d’une amélioration de
la connaissance, aux besoins
d’une certaine réactivité
conservatoire, notamment face
à des pratiques incompatibles
avec ce que nous défendons
pour le milan royal.

Bulletin de liaison du plan
national de restauration
du milan royal

chemin.
noire utilise peu la placette, elle se
Dans un pretient souvent au sol, en périphérie des
mier temps,
grands corbeaux. La placette éleveur
les grands
remplit bien sa fonction en favorisant
corbeaux, dont
un équarissage naturel. Le rassembleun couple
ment d’oiseaux reste par ailleurs faible
dominant,
et ne génère pas de nuisances pour le
un couple de
voisinage. En revanche, l’approvisionbuses variables
nement en nourriture de la placette
et un couple
est forcément irrégulier dans le temps,
de milans
l’agnelage étant, malheureusement pour
noirs ont été
l’éleveur, la période où elle reçoit le plus
les principaux
de dépôts. Finalement, un plus grand
bénéficiaires de nombre de placettes éleveurs, comme
la placette. Ces celle-ci, seraient souhaitables et amédeux dernières
lioreraient l’équarrissage naturel, bien
La placette est approvisionnée par l’agnelage - photo : Daniel Pareuil ©
espèces nichent que les agnelages aient lieu à peu près
ment fait choisir une clairière en léger
à proximité de
en même temps. Il est, bien sûr, difficile
surplomb, à mi-hauteur du flanc de la
la placette. Les milans royaux, quant
de savoir si la placette de Clayrac a un
colline, qui domine une prairie humide.
à eux, continuaient de fréquenter, en
impact sur la population hivernante
Une haie de grands arbres entoure cette hiver et en période de transition (inet nicheuse de milans royaux du Lot.
clairière.
ternuptiale ?), les environs proches, à
Les résultats des derniers comptages
La placette a été construite par Yvan et
savoir le plateau et la prairie humide.
d’hivernants à Aynac sont stables, voire
ses deux fils, Sylvain et Antoine : une
Régulièrement, un ou deux individus
en baisse. Le nombre d’hivernants lotois
plate-forme carrée (d’un mètre carré)
étaient observés volant, en recherche de dépend notamment des chutes de
surélevée (hauteur d’1,30 mètre) et
nourriture. En février 2013, 23 individus températures en Auvergne. De plus, lors
reposant sur quatre piquets. Elle est
stationnent en pré-dortoir sur le plades hivers doux et pluvieux, j’ai observé,
entourée d’une zone herbeuse, clôturée
teau, et en novembre 2013, je compte
à Aynac, à quelques kilomètres de
électriquement. Un billot permettant la
15 individus qui survolent une parcelle
Clayrac, des milans royaux au sol, dans
découpe des carcasses et un perchoir
en « petit blé » et rejoignent 10 buses
des prés proches du dortoir, recherchant
pour les oiseaux ont été installés.
variables au sol, recherchant des vers de des campagnols et des vers de terre, au
Les carcasses lourdes (brebis, béterre. Il faut attendre mars 2014 pour
possible détriment de notre placette.
liers) sont déposées au sol, les légères
observer des milans royaux survoler de
A noter enfin en ce qui concerne la nidi(agneaux) sur la placette. Tous les étés,
près, à un mètre, la placette, se poser au fication de l’espèce dans le département
l’herbe de l’enceinte est coupée et les os sol dans l’enceinte et prélever des petits
pour 2014 : un couple nicheur probable
sont broyés sur place.
morceaux de carcasse. Les clips vidéo
à Laval-de-Cère (site régulier auparaUne caméra se déclenchant automaenregistrés en mars 2014 et mars 2015
vant, mais déserté en 2013) et un couple
tiquement, sans effaroucher, permet
montrent que le milan royal a réussi à
produisant un jeune à Lacapelle-Marival.
d’assurer la surveillance et d’observer les s’imposer vis-à-vis du grand corbeau.
Cela confirme la nidification de l’espèce
animaux visitant, jour et nuit, la plaJ’ai constaté que ce sont le grand cordans le département, en l’absence d’une
cette. Ainsi, nous avons pu vérifier que la beau, le milan noir et la buse variable
synthèse des effectifs nicheurs lotois.
clôture électrique était efficace vis-à-vis
qui profitent le plus de la placette
Tous les espoirs sont donc permis pour
du renard et des sangliers.
et vident les carcasses. La corneille
que la situation du milan royal s’améLa placette a été mise en service fin
janvier 2013. Les milans royaux fréquentant assez régulièrement le secteur
ont repéré la placette, mais ne s’y sont
pas arrêtés. Les buses variables, grands
corbeaux puis milans noirs étaient les
principaux clients. En mars 2013, un
couple de grands corbeaux était sur les
carcasses. Une joute aérienne spectaculaire s’est déroulée entre les grands
corbeaux et deux milans royaux, sous
les yeux d’une buse variable, de deux
milans noirs et de corneilles noires
restées à proximité. Les grands corbeaux sont revenus sur les carcasses
Un piège-photographique permet de suivre la fréquentation de la placette - source : Daniel Pareuil ©
et les milans royaux ont poursuivi leur
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Source : Daniel Pareuil
daniel.pareuil@orange.fr

Placette
d’alimentation
du Poyet à
Ambert
(Puy-de-Dôme)
Depuis de nombreuses années,
plusieurs dizaines de milans
royaux viennent hiverner dans
le secteur « déchetterie du
Poyet et zoo du Bouy » près
d’Ambert. Ils se nourrissaient
notamment des produits
fermentescibles mis en
décharge au Poyet. Depuis
janvier 2014 ces produits sont
transférés vers l’incinérateur.
Nous avons pensé contribuer
au maintient de l’hivernage de
ces rapaces en mettant à leur
disposition des abats carnés
sur une plateforme installée
dans ce but sur le site de Poyet.
Après réception de l’arrêté
préfectoral nous autorisant
à approvisionner la placette
le 14 février 2014, nous
avons effectué trois dépôts
les 21, 28 février et le 7 mars
2014. C’était la période de
départ pour les milans royaux
hivernants et l’arrivée des
milans noirs. Une colonie
importante de corvidés était
également sur place.
Nous avons repris
l’approvisionnement le
5 décembre 2014, le froid étant
arrivé ainsi que les premiers
milans royaux. Leur nombre
présent sur la déchèterie est
allé en augmentant petit à

petit pour arriver au janvier et
février 2015 à une quinzaine de
milans royaux en permanence
dans la journée. Le dortoir, là
où se rassemblent les milans la
nuit, s’est installé cet hiver au
zoo du Bouy où l’on a compté
70 milans royaux début janvier.
Le même nombre était encore
présent la 2e quinzaine de
février. Nous avons effectué le
dernier dépôt sur la placette
le 27 février car nous avions
repéré la migration des milans
royaux qui repartaient vers le
nord et l’arrivée des milans
noirs se profilait. Notre objectif
est seulement de permettre aux
milans royaux de continuer
à séjourner l’hiver dans ce
secteur.
Durant cette période l’abattoir
municipal d’Ambert nous
a fourni chaque semaine
15 à 30 kg d’abats que nous
déposions en une ou deux
fois. Malgré la surveillance de
la plateforme nous n’avons
pas pu photographier les
milans royaux en train de
se nourrir (ils sont très
méfiants). Il y avait également
régulièrement sur le site des
pies, des corneilles, des grands
corbeaux ainsi que quelques
buses. Les milans royaux se
nourrissent aussi sur les prés
et les champs de la vallée et
au parc zoologique du Bouy
(viande déposée dans l’enclos
des loups).

Le parc zoologique étant
maintenant fermé, il nous
semble d’autant plus
important d’approvisionner la
placette l’hiver prochain.
Alain Lorrière, Groupe local Ambert,
LPO Info Auvergne n°83,
décembre 2015

Photo : A. Labat, Colibri ©

liore. La placette éleveur est
une petite action qui fait peu
de bruit. Multipliée et ajoutée
aux autres, elle pourrait porter
ses fruits.
Merci à Romain Riols pour
son aide à distance dans la
recherche du dortoir d‘Aynac
et à tous les acteurs déjà cités
de cette petite aventure.

Un second PNA
pour 2016 ?
En novembre dernier, le
MEDDE nous informait que la
finalisation du second PNA en
faveur du milan royal, prévue
pour la fin 2015, était une
nouvelle fois reportée. Le motif
invoqué, la réforme territoriale
et la nécessité, par conséquent,
pour la DREAL Champagne-Ardenne de mobiliser en priorité
son énergie pour organiser la
fusion des DREAL de la future
grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Le
MEDDE nous a toutefois
assuré que le milan royal faisait
toujours partie des espèces
prioritaires du ministère et qu’il
y aura bien un nouveau PNA
en 2016.
Alors, quels vœux pour 2016 ?
Un PNA milan royal accompagné de moyens financiers, par
exemple !

Fabienne David,
LPO Mission rapaces,
fabienne.david@lpo.fr

Placette d’Ambert - photo : Alain Lorrière ©
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Campagnols et bromadiolone
Un outil d’aide
à la décision pour
limiter les effets non
intentionnels
de la bromadiolone
sur le milan royal
(et la faune sauvage)
Le milan royal est fréquemment victime
d’empoisonnement à la bromadiolone
suite aux traitements pratiqués en plein
champs contre le campagnol terrestre
(voir Milan infos n°24 & 25 et 26, 27
& 28). Les conditions d’emploi de ce
rodenticide anticoagulant ont été redéfinies récemment dans l’arrêté interministériel du 14 mai 2014*. Parmi les
nouvelles dispositions, l’article 6 prévoit
qu’un arrêté préfectoral peut interdire
la lutte chimique, notamment dans les
zones de présence d’espèces protégées
faisant l’objet de plans nationaux d’action (PNA). Cette décision doit s’appuyer sur l’utilisation d’un outil d’aide
à la décision (OAD) permettant une
analyse du risque d’emploi de la bromadiolone pour la faune sauvage. Si les
principes généraux de cette analyse sont
présentés dans l’arrêté interministériel,
chaque région doit adapter la méthode
à son propre contexte en sélectionnant
les espèces à risque et en fonction des
données disponibles sur leur distribution
régionale et leur phénologie.
En Franche-Comté, un groupe de travail
piloté par la DRAAF-DREAL et constitué
d’autres institutions (DDT25, ONCFS),
d’organismes professionnels (FREDON), d’associations (LPO, FdC25,
CPEPESC) et de chercheurs (laboratoire
Chrono-Environnement, CNRS-UFC) a
développé un OAD permettant d’identifier des situations « à risque d’intoxication » dans un contexte spatialement
explicite. La méthode retenue est basée
sur la mise en relation des facteurs qui
modulent le risque afin d’identifier une
convergence de circonstances augmentant les risques d’intoxications avec une
résolution communale (plus d’informations sur les principes généraux de cet
12 ‑  Milan info n° 31 & 32 - février 2016

OAD dans Coeurdassier et al. 2014**).
Des scores de risque communaux
allant de un à trois sont ainsi définis
en fonction des densités de campagnols terrestres, des pratiques de lutte
chimique et de la présence de faune à
risque. La détermination d’un risque de
deux ou trois entraîne la mobilisation
des administrations et des organismes
agricoles qui prennent les dispositions
nécessaires pour empêcher les intoxications. Parmi les espèces patrimoniales
retenues***, le milan royal a fait l’objet
d’une attention particulière en raison de
sa vulnérabilité avérée aux traitements
à la bromadiolone. A partir des informations disponibles sur le milan royal,
l’attribution des scores communaux
« faune patrimoniale » se fait de la façon
suivante :
- toutes les communes du plan de
lutte contre le campagnol terrestre
(premier et deuxième plateaux du Jura
qui accueillent les plus fortes densités
régionales de milan royal) sont automatiquement classées en score élevé (score
deux),
- si la présence d’un dortoir de 20 individus ou moins est signalée, un score
maximal de trois est attribué à toutes
les communes présentes dans un rayon
de 10 kilomètres, si le dortoir regroupe
plus de 20 individus, cette zone tampon
passe à 15 kilomètres de rayon.
- en période de reproduction, si la présence d’un nid est avérée, un score de
trois est retenu dans un rayon de trois
à cinq kilomètres
selon le secteur
géographique
considéré.
La présence de
nids est bien
connue dans les
secteurs suivis
dans le cadre
du PNA, mais
les informations
exploitables manquent en dehors
de ces secteurs.
Par ailleurs, la distribution spatiale
du milan royal est

plus imprévisible en automne, saison où
une partie importante des traitements
est réalisée, et ne peut être directement
reprise des années précédentes. Ainsi,
les scores de risque « faune patrimoniale
» peuvent évoluer très rapidement et
l’implication de réseaux d’observateurs
actifs et réactifs est indispensable à
une utilisation optimale de cet outil. Le
groupe de travail a insisté sur la nécessité de valider les prévisions de cet OAD,
idéalement à partir de protocoles de
recherche active de cadavres, à minima
à partir des données de toxicovigilance
du réseau SAGIR. Le nouvel arrêté interministériel étendant l’usage agricole de
la bromadiolone à d’autres espèces de
rongeurs, les principes de cette méthodologie pourront être repris, sous
réserve d’adaptations, pour limiter voire
empêcher les intoxications de faune
sauvage dans d’autres contextes (e.g.,
lutte contre le campagnol des champs
en grandes culture et conservation du
busard cendré).
Michael Coeurdassier et Geoffroy Couval,
michael.coeurdassier@univ-fcomte.fr

*http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002
9039908&categorieLien=id
**Coeurdassier M, Berny P, Couval G,
Decors A, Jacquot M, Queffélec S, Quintaine T, Giraudoux P. (2014) Effets non
intentionnels de la lutte chimique contre

Dessin : Cécile Rousse ©

*** outre le milan royal, sont
explicitement considérés la
pie-grièche grise, le busard
Saint-Martin, le busard cendré,
la chevêche d’Athéna, l’effraie
des clochers et le campagnol
amphibie.

Mise en place
d’un groupe
de travail sur
la problématique
plan d’actions
campagnols en
Midi-Pyrénées
Un groupe de travail relatif aux
perspectives inquiétantes de
l’arrêté ministériel sur l’utilisation de produits phytosanitaires contenant de la
bromadiolone a été constitué
en Midi-Pyrénées (première
région française pour l’hivernage du milan royal, carrefour
des migrateurs et zone importante pour la nidification). LPO
Grands Causses, LPO Aveyron,
LPO Tarn, LPO Lot, LPO Pyrénées, Nature-Midi-Pyrénées,
Parc national des Pyrénées…
se sont donc concertés et ont
participé à plusieurs réunions
dédiées à l’ « élaboration » du
plan d’actions campagnols et
à la prise en compte des Effets
non intentionnels (ENI) sur la
faune sauvage. Ces réunions
ont généré de nombreux doutes
et craintes sur la réalité de
l’application des conditions
et des modalités d’utilisation
des produits concernés. Ces
incertitudes sont nourries,
notamment, par l’absence de
moyen dédié à l’information et

à la formation des agriculteurs
(relevés des indices de présence
des campagnols et respect des
seuils, mise en place de moyen
de lutte alternatif avant tout
traitement chimique) et aux
contrôles mortalité post-traitement. Elles sont d’autant plus
vives que l’information sur les
« avancées » et sur la considération d’un schéma régional
des actions n’est pas systématiquement transmise.
A l’issue de ces moments
d’échange, le groupe de travail
a, sur la base d’un outil d’aide
à la décision conçu en FrancheComté, élaboré une grille des
enjeux, listant et hiérarchisant
les risques de la lutte chimique
sur la faune non cible.
Parmi un cortège d’espèces
directement menacées, le milan
royal apparaît en première
ligne et la synthèse régionale
des risques souligne des enjeux
majeurs sur l’ensemble de ce
territoire.
Aurélie de Seynes,
LPO Mission rapaces,
aurelie.deseynes@lpo.fr

Maîtrise
des populations
de campagnols
terrestres
Dans le contexte de fortes
densités de populations de
campagnols terrestres ayant
provoqué des dégâts importants et la dégradation des
prairies (ndlr : ainsi qu’une
mortalité massive de milans
royaux !), les ministères de
l’agriculture et de l’écologie
ont confié au Conseil général
de l’alimentation, de l’agriculture et de l’espace rural et au
Conseil général de l’environnement et du développement

durable une mission conjointe
d’appui à la démarche collective de l’Auvergne portant sur
les stratégies de lutte intégrée
contre les pullulations de campagnols terrestres.
Il s’agissait de porter, avec un
regard extérieur, un diagnostic
sur la situation, d’identifier les
leviers d’actions et les freins
et de proposer des pistes de
travail. La mission a préconisé
d’engager un travail pédagogique et de développer une approche partenariale fondée sur
la cohésion des acteurs dans un
esprit de co-construction. Elle a
également suggéré de mettre en
place un réseau de surveillance
structuré, fondement indispensable des actions de maîtrise
des populations. Enfin, elle
incite à faire « la preuve par
l’action » sur des territoires
pilotes qui permettront de
constituer des références et
de faire émerger des solutions
d’organisation adaptées aux
spécificités locales, contribuant ainsi au développement
d’une culture auvergnate sur
la question. L’Etat, au niveau
déconcentré, peut avoir un rôle
d’impulsion pour favoriser les
initiatives professionnelles et la
constitution de partenariats.
Cependant, cette impulsion devrait pouvoir s’appuyer sur une
alliance avec des responsables
agricoles influents, déterminés
à voir les choses évoluer.

Photo : A. Labat, Colibri ©

le campagnol terrestre sur la
faune sauvage et domestique.
Fourrages 220, 327-336.

Le rapport, publié le 15 janvier
2016 est disponible depuis
ce lien : http://www.cgedd.
developpement-durable.gouv.
fr/la-maitrise-des-populationsde-campagnols-a2117.html
Source : Conseil général
de l’environnement
et du développement durable
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Evolution des effets
non intentionnels
de la lutte chimique
contre le campagnol
terrestre sur la faune
sauvage
et domestique
Coeurdassier M., Berny P., Couval G., Decors
A., Jacquot M., Queffelec S., Quintaine T.,
Giraudoux P. (2014) : « Evolution des effets
non intentionnels de la lutte chimique contre
le campagnol terrestre sur la faune sauvage et
domestique », Fourrages, 220, 327-335.

Résumé
L’utilisation de bromadiolone pour
lutter contre les pullulations de campagnols terrestres est responsable
d’intoxications de la faune non cible
(rapaces, renards, sangliers...). Les
indicateurs disponibles montrent que le
passage d’une logique de lutte curative
à celle d’une lutte préventive a permis de
limiter les effets non intentionnels de la
bromadiolone. Un arrêté interministériel
encadrant l’emploi de cet anticoagulant
en plein champ et favorisant les principes de la lutte raisonnée a été promulgué en mai 2014. Les enjeux liés à cette
réglementation concernent la validation
d’un outil d’aide à la décision développé
pour prévenir les intoxications d’espèces
non-cibles et la mise en place d’une surveillance standardisée de l’imprégnation
de la faune par la bromadiolone et de
ses effets non intentionnels.

Bibliographie
Premiers
enseignements sur
les déplacements et
l’utilisation de l’espace
par le milan royal en
Haute-Ardenne
Paquet J.-Y. et Van Rijn S. (2015). Premiers
enseignements sur les déplacements et l’utilisation de l’espace par le Milan royal Milvus milvus
en Haute-Ardenne. Aves 52/3, 183-187.

Résumé
En 2014 et 2015, les ornithologues
belges ont équipé huit milans royaux
adultes nicheurs (principalement
des mâles) dans la région de St-Vith en
Belgique (quatre en 2014 et quatre en
2015). Trois d’entre eux ont vu leur
balise se détacher ou ne pas fonctionner. Les résultats ont montré que 91 %
des données proviennent d’un rayon
de deux kilomètres autour du nid et se
sont déplacés de manière exceptionnelle
à plus de cinq kilomètres. Après l’envol
des jeunes (juillet à septembre), les trois
adultes suivis de 2014 sont restés au
cœur de leur territoire de reproduction,
excepté une femelle qui s’est déplacée
à une vingtaine de kilomètres pour
quelques jours. Les deux oiseaux (deux
mâles) suivis au cours de l’hivernage
2014-2015 ont été hiverner en Castilleet-Léon après un départ en novembre
(le 11 et le 24) (un dans la Déhésa près
d’un élevage de porcs et l’autre au milieu

des cultures cantonné près d’un élevage
de chiens). Ils ont réinvesti leur site de
nidification le 4 mars. Les résultats de
la reproduction, donnés pour les huit
oiseaux équipés en 2015, sont excellents
avec trois jeunes à l’envol par couple
nicheur ! L’espèce est en bonne santé
en Belgique, les densités relevées sont
importantes.

Population
hivernante
de milans royaux
dans la ZPS
de Castro Verde
(Portugal)
Ferreira R., Zina H., Marques A.-T., Ana
Delgado, Venade D. & Costa H. (2015).
Wintering population of Red kite Milvus milvus
in the Castro Verde SPA (Portugal) Monitorização da invernada de Milhafre-real Milvus milvus
na ZPE de Castro Verde. Airo 23: 56-61.

Résumé
La population hivernante de milan royal
au Portugal est principalement constituée d’individus issus des populations
nicheuses migratrices de l’Europe du
Nord et centrale. Bien qu’il n’y ait pas
d’estimations précises de l’effectif hivernant au niveau national ou local, certaines études suggèrent que le nombre
d’oiseaux est en augmentation. Au cours
de l’hiver 2010-2011, des premières

photo : Bruno Berthemy ©
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Traduction : Fabienne David

Ndlr : ces publications sont
disponibles auprès de la Mission rapaces (rapaces@lpo.fr).

Dick Forsman, 640 p, Hardback,
2016, ISBN-13: 9781472913616

présentant tous les principaux
plumages. A noter que ce guide
ne remplace pas le précédent
livre de Forsman « The raptors
of Europe and the Middle East: a
handbook of field identification »
mais le complète. Ce dernier
traite de l’identification des
oiseaux posés et en vol alors
que ce nouveau guide est axé
exclusivement sur l’identification en vol.

Photo : A. Labat, Colibri ©

Flight
identification
of raptors of
Europe, North
Africa and the
Middle East

Source : http://www.nhbs.com/
title/203037/flight-identification-ofraptors-of-europe-north-africa-andthe-middle-east (parution en février
2016, disponible en pré-commande),
traduction Fabienne David
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e
n° 17. 4 trimestre

Les rapaces sont difficiles à
identifier même lorsque les
conditions d’observation sont
bonnes. Contrairement à toute
attente, il est effectivement
plus facile d’identifier les rapaces en vol plutôt que perchés
et par chance, les rapaces sont
plus souvent observés en vol !
Cet ouvrage constitue le guide
ultime d’identification en vol
des rapaces du Paléarctique
occidental. Il traite plus de
60 espèces et couvre l’aire géographique incluant l’Europe,
l’Afrique du Nord, le MoyenOrient y compris la péninsule
arabique et de l’est à l’Asie
centrale.
Il s’agit d’une guide photographique avec de superbes
images dont la plupart ont
été réservées pour cet ouvrage
et n’ont jamais été publiées
auparavant. Le texte complet
traite dans les détails de tous
les plumages et âges et chaque
espèce est illustrée avec un
large panel de photographies

- 5,50 

Rapaces
de France

Hors-série

recherches des dortoirs et des
comptages intensifs (mensuels)
de la population hivernante
ont été effectués dans la Zone
de protection spéciale (ZPS)
de Castro Verde. Une estimation de 663 à 673 milans
royaux hivernants a été faite,
regroupés dans 11 dortoirs
localisés dans des bosquets
d’eucalyptus de tailles petites
et moyennes, principalement
entre Castro Verde, Conceição
et Carregueiro (ouest de la
ZPS). L’utilisation de ces localités variaient au fil des jours et
des mois mais les dortoirs de
Chada, Visconde, Chaminé de
Baixo, Zibreira et Lagoa da Mó
étaient fréquemment utilisés.
Nous avons aussi confirmé la
présence de pré-dortoirs, c’està-dire des endroits où les oiseaux se rassemblent avant de
s’installer dans les dortoirs, et
l’utilisation partagée des dortoirs avec les corneilles noires
et/ou les grands corbeaux.
Ces résultats correspondent
aux valeurs les plus élevées à
ce jour pour la ZPS de Castro
Verde et suggèrent que (i) la
zone a abrité 53 à 67,3 % de
la population hivernant dans
le sud du Portugal durant
l’hivernage de 2010-2011 et
(ii) qu’il y a eu une expansion
de l’aire de distribution de la
population hivernante dans le
Bas Alentejo à partir de 19921995. Cette étude renforce
l’importance nationale de la
région pour cette population
au statut de conservation
vulnérable.
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Le milan royal est à l’honneur
de ce nouveau numéro de
Rapaces de France, le hors-série
annuel de l’Oiseau magazine,
réalisé par la Mission rapaces
de la LPO et entièrement
consacré aux rapaces, avec des
articles écrits par les meilleurs
spécialistes français, des bilans
précis sur les actions de protection menées en France, des
nouvelles régionales et internationales...Pour vous abonner
(4,50 euros la revue), contactez la LPO ou connectez-vous
sur www.lpo.fr.

La Mission rapaces
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Sensibilisation
Une bande
dessinée
sur le milan royal
Dans le cadre de la signature d’une
charte « Agir pour les rapaces »,
programme initié par Nature MidiPyrénées, un projet sur le milan
royal a été conduit avec l’école et
la commune de Pouzac, dans les
Hautes-Pyrénées. Les enfants de
Pouzac ont réalisé une bande dessinée sur les aventures et mésaventures d’un jeune milan royal.
Inspiré de faits réels et soulignant
les différentes menaces qui pèsent
sur l’espèce, cette production est
le fruit d’un dynamisme et d’une
conviction prometteuse. Cette
bande dessinée sera distribuée à
tous les habitants de la commune
qui verront également, dans leur
boîte aux lettres, un « avis de
recherche » du couple local. Enfin,
toujours dans le cadre de cette
convention, des panneaux sur le
milan royal doivent être installés à
l’entrée du village et sur des parcours de
santé. Une belle vitrine pour cette commune située aux portes du front pyrénéen et au cœur d’une zone échantillon
du suivi de la reproduction de l’espèce.
Aurélie de Seynes, LPO Mission rapaces,
aurelie.deseynes@lpo.fr

de pouvoir organiser la rencontre à l’automne. N’hésitez pas à nous faire part
de vos suggestions.
Gilles Faggio, CEN Corse,
et Fabienne David, LPO Mission rapaces

Affiches,
Rencontre milan royal autocollants
en Corse
et dépliants
Faute d’un nombre suffisant d’inscrits,
nous avons été dans l’obligation d’annuler la 5e rencontre nationale du réseau
milan royal prévue du 5 au 7 février à
Olmeta-di-Tuda en Haute-Corse. Nous
sommes bien conscients que le contexte
financier est particulièrement tendu ces
temps-ci et que les charges de travail
sont importantes. Néanmoins, nous
serions ravis que le réseau milan royal
puisse se réunir cette année en Corse.
Nous nous efforçons donc de rechercher
des financements complémentaires afin
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Avec cet hiver très doux, les milans
royaux commencent déjà à recharger
les aires. Il est donc grand temps de
refaire les stocks d’affiches, d’autocollants et de dépliants afin de sensibiliser tous vos interlocuteurs lors des
vos sorties sur le terrain.
Pensez à nous les demander (rapaces@lpo.fr). Nous vous les envoyons gratuitement.
La Mission rapaces
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