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Cela fait maintenant de nombreuses années que des centaines de bénévoles et de nombreux salariés
de nos structures associatives se mobilisent aussi bien en France qu’en Europe pour préserver les
milans royaux. Et les résultats semblent globalement positifs avec une densification des couples
nicheurs sur certaines zones de nidification, la recolonisation de nids désertés dans les années 2000
voire la colonisation de nouveaux secteurs, une sensibilisation qui porte ses fruits auprès des gestionnaires forestiers et des services de l’Etat, un Etat et des collectivités qui nous soutiennent, une
meilleure protection juridique…
Mais…
On pensait en avoir fini avec les lâches pratiques d’empoisonnement au carbofuran et consorts.
On pensait qu’on arriverait à faire évoluer la politique agricole vers un modèle soutenable et prenant
en compte la biodiversité.
On pensait pouvoir régler les problèmes de dérangement notamment sous les nids. Les activités de
loisirs se multiplient tant en variété qu’en fréquence.
On pensait (benoîtement ?) que nos expertises reconnues et honnêtes permettraient l’abandon de
projets industriels et d’infrastructures mettant en péril localement l’espèce ou que tout au moins la
fameuse doctrine « Eviter Réduire Compenser » serait respectée.
La gestion de toutes ces menaces a pris une ampleur croissante ces dernières années pour les bénévoles et salariés. En parallèle, la gestion administrative oblige certains d’entre nous à rester derrière
des bureaux à rédiger des documents (sont-ils lus ?) en lieu et place d’imaginer ou de mettre en
œuvre des actions de protection.
Mais, « on ne lâche rien » et notre détermination reste intacte pour protéger ces « bestioles qui ne
permettent pas de générer de la croissance ». A bon entendeur.
Sébastien Didier
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Conservation
Bilan du suivi
de la reproduction
en 2018
Après deux années successives de baisse,
2018 voit le nombre de couples nicheurs
et de couples producteurs repartir à
la hausse, avec respectivement 556 et
372 couples. Effet positif du lancement,
tant attendu, du second Plan national
d’actions sur le réseau milan royal ?
Le bilan de la reproduction est en
revanche le plus mauvais depuis la
mise en place du suivi, après celui de
2013. Le succès de reproduction atteint
péniblement 1,04 jeune par couple
reproducteur quand la taille des nichées
à l’envol s’élève à 1,55. Le taux d’échec
est de 33 %. En cause, une nouvelle fois,
les conditions météorologiques désastreuses du printemps.
Dans ce contexte mitigé, la colonisation très récente de l’Allier, de l’Ain,
des Hautes-Alpes et de l’Isère par des
couples nicheurs accompagnée de
l’envol de jeunes, cette année, dans ces
quatre départements en marge de l’aire
de répartition, sont des événements très
encourageants qui contribuent à redonner plein d’espoir et de force au réseau
milan royal. Que tous les milanologues
soient chaleureusement remerciés.

Fabienne DAVID

AUVERGNE RHONE-ALPES
Allier (03)
Allier et basse Sioule
La dernière reproduction certaine du
milan royal, sur le secteur de Tronçais (03), datait de 1994 avec échec
(empoisonnement des adultes). Il a fallu
attendre 2017 pour que J.-J. Limoges
découvre un couple avec trois juvéniles
en 2017 et deux juvéniles en 2018. La
pression d’observation est très forte sur
la zone suivie.

Coordination : Jean FOMBONNAT (LPO)

Cantal (15)
Planèze de Saint-Flour
Reproduction très médiocre, comme
c’est généralement le cas sur cette zone
d’étude. Les conditions météorologiques
2
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déplorables en période d’éclosion et la
faiblesse des populations de campagnols en sont probablement la raison
essentielle.

Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

Haute-Loire (43)
Plaine de Paulhaguet - gorges de l’Allier
Aucun suivi n’a été réalisé sur cette zone
d’étude.

Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

Puy-de-Dôme (63)
Plateaux ouest de la chaîne des Puys
Reproduction correcte, dont notamment un taux d’échec très faible malgré
des conditions météorologiques déplorables en période d’éclosion, probablement grâce à un début de haute densité
de campagnols fouisseurs. 22 jeunes
ont été bagués et marqués sur les 41 à
l’envol.

Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

Ain (01)
Dans le département de l’Ain, malgré
les gros flux d’individus migrateurs, les
preuves de la nidification du milan royal
restent rares. La première nidification
certaine enregistrée sur Biolovision
est datée de 1995 dans le Pays de Gex
(limite avec la Suisse et non loin du
Fort l’Ecluse, site majeur de migration
pour l’espèce). Puis, en 2012 et 2014,
un couple est suivi par plusieurs naturalistes sur la commune de Cormaranche
en Bugey au cœur du massif. L’an
dernier en 2017, des cris de jeunes sont
entendus dans le Pays de Gex. Cette
année l’observation de deux jeunes
immatures capables de tenir un petit vol
sont observés en train de quémander de
la nourriture à un adulte en vol sur la
commune de Ceignes. Les nombreuses
observations de milan royal en période
de nidification sur une grande partie
du département portent à croire que le
nombre de couples nicheurs est largement sous-estimé ; aucune recherche
spécifique n’a été menée sur le territoire. Il sera intéressant d’insuffler une
dynamique afin de vérifier et contrôler
l’évolution de l’espèce dans l’Ain.

Coordination : Francisque BULLIFFON
(LPO Ain)

Ardèche (07)
Sources de la Loire
Cette année, un nouveau couple a été
localisé mais deux sites n’ont pas été
occupés. La météo à la période d’éclosion a été marquée par un coup de froid
et de fortes chutes de neige (jusqu’à
60 cm localement le 13 mai !). Cela a
sans doute contribué aux deux échecs
constatés. Les nichées à l’envol ont vu
seulement un jeune par nid (difficultés
en début d’élevage avec une météo assez
pluvieuse).

Coordination : Florian VEAU (LPO Ardèche)

Haute-Savoie (74)
En 2018, la population de milans royaux
de Haute-Savoie est comprise dans une
fourchette de 17 à 41 territoires. Parmi
les 17 couples reproducteurs identifiés,
trois subissent un échec, huit produisent
un jeune chacun, trois couples produisent deux jeunes chacun et enfin trois
couples en produisent trois. Avec un
total de 23 jeunes à l’envol, 2017 est la
meilleure année depuis le début du suivi
en 2014.
Pour la quatrième année, le suivi de l’espèce s’inscrit dans la déclinaison régionale du Plan national d’actions. L’effort
de prospection s’est concentré dans
la zone échantillon « Bornes-Filières »,
d’une superficie de 270 km² (95 % de
l’effort de prospection annuelle). Sur ce
territoire, les neuf couples menant leur
nichée à terme produisent 16 jeunes à
l’envol. A cela s’ajoutent un couple non
producteur (échec précoce) et 11 territoires probables.
La colonisation sur la zone d’étude et
sur le reste du département montre que
la population ne cesse d’augmenter
comme l’atteste la présence de deux
couples nicheurs (inconnus jusqu’alors)
recensés sur un carré de l’observatoire
national rapaces situé au nord d’Annecy, à proximité immédiate de la zone
« Bornes-Filières ».
En 10 ans, l’espèce est passée du statut
d’estivant/nicheur probable à une
population bien établie, et ce malgré
les fortes densités de buses variables
(localement deux couples/km²) et de
milans noirs.
Dans le contexte actuel d’augmentation

Coordination : Xavier BIROTCOLOMB (LPO Haute-Savoie)

Isère (38)
Première reproduction de
l’espèce dans le département.
Un couple nicheur mène un
jeune à l’envol.

Coordination : Rémi FONTERS
(LPO Isère)

Loire (42)
Les résultats de la saison de
reproduction 2018 sont mitigés
dans le département de la
Loire. D’un côté, le nombre de
couples nicheurs observés est le
plus important depuis le début
des suivis intensifs en 2008
(21 couples), mais de l’autre,
le taux d’échec est important
(48 %) et la productivité la plus
faible (1,36 jeune par couple
producteur) depuis 2008. Ces
résultats peuvent en partie
s’expliquer par les pluies importantes qui ont eu lieu courant
mai lorsque les jeunes venaient
de naître.

Coordination : Nicolas LORENZINI
(LPO Loire)

Rhône (69)
Monts du Lyonnais
Sur les six couples répertoriés
dans le département cette
année, un a produit un jeune
à l’envol et un autre a, selon
toute vraisemblance, échoué.
Les quatre autres sont des
nicheurs probables. Parmi les
individus nicheurs, l’un d’eux
est un oiseau marqué, né en
2015 à Saint-Flour dans le
Cantal.

Coordination : Noémie BOUVET
(LPO Rhône)

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
Côte-d’Or (21)
Auxois

Cette année, 72 indices de nidification (32 certains, 21 probables et 19 possibles) ont été
relevés dans la zone principale
d’études de l’Auxois. Malgré
les intempéries du printemps,
on observe une reproduction
moyenne, avec peu d’échecs. La
productivité avoisine 1,6 jeune
à l’envol par couple nicheur. Ce
sont près d’une cinquantaine
de jeunes qui ont été produits
cette année.
Coordination : Loïc MICHEL
(LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire)

Doubs (25)
Plateau de Besançon
Pas de suivi cette année.

Coordination : LPO Franche-Comté

Doubs (25)
Lac de Remoray
En 2018, sept sites occupés ont
été contrôlés. Sur les quatre
couples suivis, trois ont échoué
et un a produit deux jeunes
à l’envol. Pour deux autres
couples, la réussite de la nidification n’a pas été prouvée.

Coordination : Hadrien GENS
(RNN du lac de Remoray)

Vallées de la Loue et du Lison
Cinquième année de suivi sur
le territoire des vallées de la
Loue et du Lison. Au total,
10 couples producteurs pour
un minimum de 12 jeunes à
l’envol. La plupart des couples
reproducteurs a produit des
jeunes à l’envol mais avec des
nichées très faibles (un à deux
jeunes maximum).

Coordination : Emmanuel CRETIN
(Syndicat mixte de la Loue)

Doubs (25) et Jura (39)
Bassin du Drugeon
Le suivi de la reproduction
s’est cantonné à la localisation
des nids et à l’observation de
jeunes aux nids, dans les cas
où c’était possible. Le suivi de
l’envol des jeunes n’a pas été
réalisé, faute de marquage des
poussins permettant de les
identifier.
Résultats : 11 couples nicheurs

dont six couples reproducteurs
certains, trois couples reproducteurs probables et deux
couples avec échec de reproduction. Sont comptabilisés
12 poussins probables dont
neuf poussins certains observés. Parmi ces neuf, un a été
très probablement prédaté.
Une équipe de bénévoles (association APVD) prospecte sur
le Drugeon mais les données
ne sont pas intégrées dans ce
bilan.
La problématique des chablis
a été très présente en 2018
avec des vents violents en
début d’année : malgré une
information de présence de
couples de milans auprès des
propriétaires et de l’ONF, des
interventions ont été réalisées
à proximité de nids en période
sensible. Quatre zones de nids
avec intervention sur les chablis
ont été identifiées sans reproduction en 2018 ; sur une autre
zone avec présence de chablis,
la reproduction a réussi. Le
lien entre présence de chablis et
taux de réussite est donc assez
difficile à démontrer objectivement.

Photo : A. Labat, Colibri ©

constante des populations
suisses et de maintien des surfaces herbagères de moyenne
altitude sur le département,
l’avenir de l’espèce en HauteSavoie semble assurée.

Coordination : Michel SAURET
et Camille BARBAZ
(Syndicat mixte des milieux
aquatiques du Haut-Doubs)

CORSE
Corse-du-Sud (2A)
Ajaccio
En 2018, les 44 couples suivis
ont donné 38 jeunes à l’envol.
Le succès reproducteur (0,86)
est faible car le nombre de
jeunes produits est très bas par
rapport aux années précédentes. Les mauvaises conditions météo du printemps
semblent en être la cause.

Coordination : Sébastien CART
(CEN Corse)

Haute-Corse (2B)
Vallée du Reginu
La ZPS du Reginu accueille au
moins 116 couples (125 à 130
couples estimés par rapport à
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des secteurs moins connus mais favorables). Un échantillon de 30 couples
a été tiré au sort pour le suivi de la
reproduction (tirage effectué sur les
70 couples pondeurs). Le succès reproducteur est de 1,13 et reste relativement
le même que les années précédentes.

Coordination : Ludovic LEPORI (CEN Corse)

GRAND EST
Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Le recensement des couples nicheurs
s’est poursuivi en 2018 sur toute l’Alsace
pour la dixième année consécutive. Les
populations nicheuses se concentrent
dans le sud de l’Alsace (Jura alsacien et Sundgau - 24 à 29 couples) et
dans le nord-ouest (Alsace bossue et
franges mosellanes limitrophes - 13 à
15 couples).
A noter la découverte de nouveaux sites
de reproduction en dehors des noyaux
principaux sur le piémont vosgien et
dans des vallées vosgiennes. L’estimation de la population alsacienne se
situe donc entre 47 et 61 couples, en
légère augmentation par rapport aux
dernières années. Par contre, seuls 48
jeunes à l’envol ont été observés cette
année. La productivité est parmi la plus
faible de ces 10 dernières années : taille
des nichées de 1,55 jeune par couple
productif et succès reproducteur de
1,02 jeune par couple ayant pondu
(moyennes respectives de 1,64 et 1,21
entre 2009 et 2017). Cette mauvaise
réussite de reproduction est sans doute
liée à des conditions météorologiques
peu favorables durant le printemps, à
une disponibilité alimentaire faible (peu
de campagnols a priori) et à des fenaisons tardives ne permettant pas l’accès
à la nourriture. A noter le nombre
croissant de dérangements d’origine
anthropique qui affectent de nombreux
couples (marche gourmande, cueillettes
diverses, gyrocoptère, travaux forestiers,
construction d’infrastructures, etc.) et le
nombre important d’échecs de reproduction (plus de la moitié des couples
nicheurs !).
Coordination : Sébastien DIDIER
& Jérôme ISAMBERT (LPO Alsace)

Haute-Marne (52)
Une année de reproduction en demiteinte avec un taux d’échec encore une
fois anormalement élevé (taux d’échec
4
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de 35 %) mais les couples ayant réussi
ont pour la majorité mené deux jeunes à
l’envol, ce qui est plutôt satisfaisant. Le
nombre de couples cantonnés repérés
est en augmentation. Dans la zone
d’étude du Bassigny, 15 couples ont été
trouvés en 2018 contre 12 en moyenne
sur la période 2010-2017.

Coordination : Aymeric MIONNET
(LPO Champagne-Ardenne)

Meurthe-et-Moselle (54)
Grand Couronné
Commentaire non disponible.

Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

Meuse (55), Moselle (57) et Vosges
(88)
Vosges ouest
Commentaire non disponible.

Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

Moselle (57)
Moselle nord, Pays de Sarrebourg/Phalsbourg
et Pays de Saulnois
Commentaire non disponible.

Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

Moselle est
Sixième année de suivi du milan royal en
Moselle est. La population semble augmenter depuis 2016 ; la densité atteint
cinq couples aux 100 km². L’année 2018
est peu fructueuse, beaucoup d’échecs
et des tailles de nichées petites.

Coordination : Christelle SCHEID (Ecofaune)

Vosges (88)
Plaines des Vosges est et Vosges sud
Commentaire non disponible.

Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

NOUVELLE-AQUITAINE
Corrèze (19)
Gorges de la Dordogne
La zone échantillon des gorges de la
Dordogne suivie depuis 2007 possède une population d’une dizaine de
couples. Ce site frontalier Limousin-Auvergne est constitué essentiellement de
forêts de pente et d’un lac de barrage
sur la Dordogne et son affluent la Luzège. En 2018, 15 sites ont été contrôlés et neuf couples cantonnés ont été
dénombrés dont sept comme nicheurs
certains. Nous avions observé neuf
jeunes à l’envol sur les six couples ayant
réussi leur reproduction. Cette année,

deux échecs ont été observés fin mai
sans connaître les raisons, même si la
vallée a connu de forts épisodes orageux
au printemps, après l’éclosion. Aussi, un
nid n’a pu être trouvé mais la présence
d’adultes alimentant fin juin et début
juillet peut laisser penser à la réussite de
leur couvée. Ainsi, cette année 2018 est
la plus faible année de production de
jeunes volants depuis cinq ans (moyenne
de 12,8 jeunes depuis 2014).

Coordination : Mathieu ANDRE
(LPO Limousin)

Pyrénées-Atlantiques (64)
Garazi-Baigorri
Les 18 sites connus ont été tous réoccupés cette année (peut-être un nouveau
couple découvert, à confirmer en 2019).
Les pluies continues du printemps ont
empêché les fauches de foin ; les poussins n’ont donc pas pu profiter de cette
habituelle manne de nourriture, ce qui
peut expliquer la faible productivité de
cette année. Un couple a rechargé son
aire en début de saison mais a laissé un
couple d’aigle botté s’y installer en mai.

Coordination : Aurélien ANDRE (EHI !)

PACA
Hautes-Alpes (05)
Après plusieurs tentatives de reproduction infructueuses ces dernières
années, le milan royal niche désormais
dans le département des Hautes-Alpes.
Un couple s’est en effet installé cette
année dans le Gapençais à 950 mètres
d’altitude et a niché avec succès menant
deux jeunes à l’envol (à la mi-juillet).
La reproduction, qui a fait l’objet d’un
suivi depuis les parades jusqu’à l’envol
(assuré par Alain Hugues et Pascal Saulay) est un grand événement puisque on
l’espérait depuis des dizaines d’années.

Coordination : Alain HUGUES (LPO PACA)

OCCITANIE
Ariège (09)
Couserans
Une couvaison retardée par un hiver
tardif et de fortes précipitations tout
au long du printemps pyrénéen n’ont
pas impacté le succès reproducteur :
1,7 jeunes par couple pour une taille
de famille de 2,1 jeunes par couple.
A noter une première observation sur
cette zone de deux couples à 600 mètres

Coordination : Martine LAPENE
(LPO /ANA)

Nord-est de Foix
De nombreux échecs en début
de saison de reproduction,
certainement dus aux pluies du
début d’année. A noter le probable empoisonnement d’un
couple de milans royaux et de
trois couples de milans noirs
sur un site.

Coordination : Benjamin BOUTHILIER (Nature en Occitanie)

Haute-Garonne (31)
Neuf nids aux 25 km².Sur
la zone ouest du carré suivi,
aucun nid n’a été repris. Sur
cette zone, il y avait eu une
intoxication au carbofuran il y
a des années. On nous rapporte par ailleurs souvent des
tirs sur les rapaces, mais sans
aucune preuve. Il y a également
de nombreux projets de coupes
de forêts notamment dus à
l’installation de chaudières
communales à bois fragmenté.
Beaucoup de coups de vent
par ailleurs cette année qui
ont certainement grandement
perturbé. A signaler enfin, un
couple non nicheur dû à des
parapentes qui ont survolé le
nid sans feuille. Des inquiétudes pour les prochaines
années.

Coordination : Gwenaël PEDRON
& Aline SEGONDS
(LPO Haute-Garonne)

Hautes-Pyrénées (65)
Haut-Adour
L’espace prospecté en 2018 a
été étendu au-delà des marges
de la zone échantillon, pour
répondre à la nécessité de
localiser de nouveaux couples
dans la vallée. Ceci dit, il n’en
reste probablement pas moins
à découvrir sur le périmètre

initial. Cette extension de la
zone explique la diminution des
densités de couples présents
(16,6 au 100 km² contre 18,6
en 2017) et de couples certains (13,3 au 100 km² contre
15,7 en 2017). Ces densités
sont donc à relativiser, celle
des couples reproducteurs
tout particulièrement, puisque
probablement impactées par
les conditions printanières
défavorables. Ces conditions
météorologiques ont également
pu impacter la dynamique de
reproduction qui a diminué par
rapport à l’an passé. Le succès
reproducteur est passé de 1,73
à 1 jeune par couple reproducteur et la taille des familles de
1,73 à 1,36 jeune par couple
producteur.

Coordination : Aurélie DE SEYNES
(LPO)

Vallée des Gaves
Pas de commentaire disponible.

Coordination : Jean-Charles
ROUZAUD (Nature en Occitanie)

Vallée d’Aure
Pas de suivi de cette zone
d’étude cette année.

Coordination : Patrick HARLE
(Réseau avifaune ONF)

Vallée de la Neste
Suivi très médiocre cette année
pour cause de météo et de
disponibilité personnelle.

Coordination : Jean-Bertrand
MOUREMBLES
(Nature en Occitanie)

Aude (11)
Nidification, réussie qui plus
est, dans les Pyrénées audoises
en sapinière-hêtraie (Roquefeuil, sur le plateau de Sault),
pour le moins surprenante
dans le contexte de très mauvaise année de reproduction
pour l’ensemble des rapaces,
forestiers ou non ! La seconde
en 18 ans (depuis 2001).
Reproduction très tardive aussi
(cf. le cas de 2007 avec jeune
à peine volant le 7 juillet, mais

bénéficiant d’une pullulation
de campagnols des champs,
ce qui n’est certes pas le cas
cette année) : le jeune est
observé pour la première fois
le 30 juillet en vol assuré mais
sans toutefois trop s’éloigner
(un kilomètre) du site natal et
est encore présent le 3 août au
moins en compagnie de l’un
des adultes.
A noter également, avec la
même remarque, une nidification également réussie (deux
jeunes à l’envol), de milan noir,
en pinède sylvestre, la première
confirmée sur le plateau en 18
ans, très tardive elle aussi : premier jeune vu en vol le 21 juillet
puis les deux ensemble le 26,
encore sur site le 30 au moins.

Photo : A. Labat, Colibri ©

l’un de l’autre (échec pour le
nouveau couple) et toujours
deux sites historiques favorable
non occupés. La population
nicheuse reste stable ces trois
dernières années, autour de 1315 couples aux 100 km².

Coordination : Christian RIOLS
(LPO Aude)

Aveyron (12)
Gorges de la Truyère
En 2018, seulement 13 couples
sont présents (effectifs encore
en baisse par rapport aux
années précédentes). Le suivi
ayant commencé tardivement
(fin mars), il est possible que
des individus n’ayant pas
trouvé de partenaires aient déjà
quitté les sites de reproduction.
Neuf couples ont pondu dont
trois ont échoué lors de l’incubation ou l’élevage des jeunes.
Au final, seulement huit jeunes
se sont envolés. Bilan pour
cette année, un taux de reproduction de 0,89 jeune à l’envol
par couple ayant pondu, ce qui
est très faible pour le site. Le
bénévolat est toujours en chute
libre sur ce suivi : zéro journée
bénévole en 2018 (on ne peut
pas faire moins) !

Coordination : Samuel TALHOET
(LPO Aveyron)

Lozère (48)
L’année des records pour la
Lozère, d’abord positifs, avec
32 sites contrôlés occupés,
28 couples suivis, 26 nicheurs
dont la moitié sur la zoneéchantillon de 100 km² située
dans le nord-ouest de la Mar-
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geride. Le suivi est en progression grâce
à l’implication de nouveaux bénévoles
et aux premières informations provenant du Parc national des Cévennes, où
la présence de couples nicheurs reste
assez marginale. La majorité des nids
suivis sont situés sur les hauts plateaux
(Margeride, Aubrac) à des altitudes
variant de 970 à 1 230 mètres. Malheureusement, la faiblesse des densités
de campagnols et surtout une période

particulièrement froide avec de fortes
précipitations neigeuses (environ
30 centimètres durant deux jours sur les
hauts-plateaux) puis pluvieuses durant
plusieurs jours consécutifs au mois de
mai ont provoqué de nombreux abandons de nids. Parmi les couples ayant
résisté aux intempéries, certains nids ont
ensuite subi des prédations sur poussins
(martre et grand-duc, peut-être aussi
autour des palombes). Le taux d’échec

et le succès reproducteur atteignent un
niveau record, respectivement de 69,2 %
et de 0,32. La taille des familles à l’envol
(sept au total) est la plus faible depuis
2009, soit 1,14.

Coordination : Jean-Luc BIGORNE
(LPO/PNC)

Rappel du bilan 2017

(non publié dans les pages du Milan info
mais à retrouver dans son intégralité

Bilan de la reproduction du milan royal en France en 2018

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Allier - Allier et basse Sioule
Cantal - Planèze de Saint-Flour
Puy-de-Dôme - Plateaux ouest Chaîne des
Puys
Ain
Ardèche - Sources de la Loire
Haute-Savoie
Isère
Loire
Rhône - Monts du Lyonnais
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Côte-d’Or - Auxois
Doubs - Lac de Remoray
Doubs - Vallée de la Loue et du Lison
Doubs/Jura - Bassin du Drugeon
CORSE
Corse du Sud - Ajaccio
Haute-Corse - Vallée du Reginu
GRAND EST
Bas-Rhin et Haut-Rhin
Haute-Marne
Meurthe-et-Moselle - Grand Couronné
Meuse, Moselle et Vosges - Vosges ouest
Moselle nord
Moselle - Pays de Sarrebourg/Phalsbourg
Moselle - Pays du Saulnois
Moselle - Moselle est
Vosges - Plaines des Vosges est
Vosges - Vosges sud
NOUVELLE AQUITAINE
Pyrénées-Atlantiques - Pays basque Garazi
Baigorri
Corrèze - Gorges de la Dordogne
OCCITANIE
Lozère
Ariège - Couserans
Ariège - Nord-est de Foix
Aude
Aveyron - Gorges de la Truyère
Haute-Garonne - Arbas
Hautes-Pyrénées - Haut-Adour
Hautes-Pyrénées - Vallée des Gaves
Hautes-Pyrénées - Vallée de la Neste
PACA
Hautes-Alpes
TOTAL 2018

152
1
79

96
1
40

141
2
52

0.93
2.00
0.66

Taille des
familles à
l’envol
1.47
2.00
1.30

24

23

41

1.71

1.78

3

-

1
6
17
1
21
2
38
29
4
5
74
44
30
187
47
20
4
36
27
7
2
24
16
4
21

1
4
14
1
11
1
29
24
1
4
47
25
22
140
31
13
4
29
18
7
2
17
16
3
15

2
4
23
1
15
1
54
46
2
6
72
38
34
223
48
26
4
48
25
11
3
26
27
5
21

2.00
0.67
1.35
1.00
0.71
0.5
1.42
1.59
0.50
1.20
0.97
0.86
1.13
1.19
1.02
1.30
1.00
1.33
0.93
1.57
1.50
1.08
1.69
1.25
1.00

2.00
1.00
1.64
1.00
1.36
1.00
1.86
1.92
2.00
1.50
1.53
1.52
1.55
1.59
1.55
2.00
1.00
1.66
1.39
1.57
1.50
1.53
1.69
1.67
1.40

5
6
12
2
9
32
9
3
3
2
1
2
1
1
40
25
8
3
2
2
4

5
27
137
15
37
100
117
53
6
40
18
80
45
35
203
125
25
21
22
10
50

13

9

12

0.92

1.33

3

36

8
83
25
9
11
1
9
5
15
6
2
1
1
556

6
44
7
8
2
1
6
5
11
2
2
1
1
372

9
64
8
17
3
1
8
7
15
3
2
2
2
577

1.13
0.77
0.32
1.89
0.27
1.00
0.89
1.40
1.00
0.50
1.00
2.00
2.00
1.04

1.50
1.45
1.14
2.13
1.50
1.00
1.33
1.40
1.36
1.50
1.00
2.00
2.00
1.55

1
33
10
6
4
1
2
2
4
3
1
2
2
181

14
201
34
76
50
3
14
6
15
2.5
972

Rappel TOTAL 2017

439

349

590

1.36

1.69

167

1080

Régions/zones de suivi
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Couples
Couples
nicheurs producteurs

Jeunes à
l’envol

Succès
reproducteur

Surveillants

Journées
de suivi

91
19
3

321
-

Fabienne DAVID
& Aymeric MIONNET

L’hivernage
du milan royal
en France
en janvier 2019
Dans le cadre du Plan national d’actions en faveur du
milan royal, la mise en place
d’inventaires et de suivis vise
à l’amélioration des connaissances et à l’identification de
la dynamique des populations.
Trois grands axes de travail ont
été développés :
- estimer le nombre de milans
royaux hivernant en France
et suivre l’évolution de leurs
effectifs,
- suivre la population nicheuse
au sein de zones échantillons
(évolution du nombre de
couples et productivité),
- connaître les paramètres
démographiques en évaluant
notamment le taux de survie
et la dispersion des milans en
identifiant les zones d’hivernage, la fidélité au site de naissance (philopatrie) et le recrutement, grâce à un programme
de baguage et de marquage
alaire des poussins.
Le premier de ces suivis,

s’appuie essentiellement sur
un réseau de bénévoles. Il
cherche à estimer et suivre
dans le temps l’évolution des
hivernants. Ce suivi est rendu
possible par le caractère grégaire de l’espèce en période
hivernale. En effet, les milans
royaux, alors concentrés autour
de ressources de nourriture importantes (décharges d’ordures
ménagères, placettes d’alimentations, secteurs riches en campagnols), se rassemblent pour
passer la nuit dans des bosquets. Leur comptage est alors
plus aisé. Ce suivi fait l’objet
d’une coordination nationale
depuis 2007 avec la mise en
place d’un comptage simultané des dortoirs le week-end
précédant celui du comptage
international des oiseaux d’eau
hivernants (Wetland International) à la mi-janvier.
L’organisation de ce comptage
en France a fait des émules ces
dernières années, dans d’autres
pays ou régions d’Europe.
C’est ainsi que la Suisse, le
Royaume-Uni, le Danemark,
la Belgique, la République
tchèque, la Hongrie, certaines
provinces d’Espagne, l’Allemagne (couverture nationale
pour la première fois cette année), la Slovaquie, l’Autriche,
le Portugal, la Croatie, le
Luxembourg, la Suède (à deux
reprises seulement) et même
la Lituanie (qui, par deux fois,
a accueilli un milan royal lors
des comptages) se sont joints
à nous.
Dans le Massif central et plus
particulièrement en Auvergne,
mais aussi en FrancheComté, une part importante
des sites de rassemblement
des milans royaux sont à
une altitude importante. Le
nombre d’oiseaux présents
lors du comptage simultané
y est tributaire des conditions
météorologiques, notamment
de l’enneigement, mais aussi de
la densité des populations de
campagnols terrestres. Nous
avons pu mettre en évidence

que certains couples nicheurs
restent sur leur site de nidification sans se regrouper dans des
dortoirs communs tant que les
conditions météorologiques
le leur permettent. Il existe
donc, indéniablement, des
limites et des biais à ce suivi.
Toutefois, sa reconduction sur
le long terme et à plus large
échelle doit nous permettre
d’estimer l’évolution de cet
hivernage ; notamment dans
un contexte de réchauffement
climatique global, de mutation
des pratiques agricoles (en
Espagne plus particulièrement)
et de la disparition progressive
des décharges qui permettent
aujourd’hui à une part importante de la population d’hiverner.
La capacité d’accueil des
oiseaux en période hivernale
au sein des principales populations nicheuses pourrait
révéler à terme une importance
majeure. Il apparaît en effet
que les populations nicheuses
de Suisse, de Scanie (Suède) et
du Royaume-Uni, où les hivernants sont également nombreux, augmentent rapidement.
En 2019, le comptage simultané a été effectué les 5 et 6 janvier. Les conditions météorologiques ont été médiocres et
ont localement compliqué le
comptage, notamment dans
le Massif central à cause du
brouillard. Une petite vague
de froid a sévi les jours précédents. Bien que sans chute
de neige, le fort gel du sol a
entrainé le départ de centaines
d’oiseaux et des mouvements
inter-dortoirs contraignants.
En région Provence-Alpes-Côted’Azur, l’hivernage en Crau
poursuit sa régression avec
seulement 17 oiseaux notés en
janvier 2019, le petit effectif du
Var se maintient globalement,
avec sept oiseaux. Le total
régional lors du comptage est
de 24 milans en deux dortoirs.
En région Grand-Est, les
effectifs se maintiennent sur le
site de l’Aube avec 60 oiseaux,
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dans les Cahiers de la surveillance
2017, disponibles en téléchargement sur rapaces.lpo.fr).
2017 est la deuxième année de
baisse du nombre de couples
suivis en France : 439 couples
nicheurs suivis contre 465 en
2016 et 552 en 2015. Et pour
cause, certaines zones n’ont
pas été suivies tandis que
d’autres n’ont été suivies que
partiellement, principalement
par manque de financements,
le second PNA n’ayant pas
encore été lancé.
Après une année 2016 catastrophique, 2017 est une année
moyenne : le succès de reproduction s’élève à 1,34 et la
taille des familles à l’envol à
1,69.

Bulletin de liaison du plan
national de restauration
du milan royal

ré-augmentent pour presque atteindre
le record de 2016 en Lorraine avec une
quarantaine d’oiseaux, une augmentation en Moselle palliant une baisse
dans les Vosges. Enfin, le Haut-Rhin, en
Alsace, montre la plus forte augmentation avec une soixantaine d’oiseaux
hivernants. La grande région connait
ainsi un record de l’hivernage du milan
royal avec 169 individus (contre 140 en
2016) dans sept dortoirs.
En région Bourgogne-Franche-Comté,
l’hivernage apparait très stable en Bourgogne avec deux dortoirs accueillant
136 oiseaux en Côte-d’Or et 13 oiseaux
dans l’Yonne. En Franche-Comté, l’hivernage est important dans le Doubs avec
quatre dortoirs regroupant 153 milans,
valeur proche de celle des dernières
années. En revanche, le Jura accueille un
effectif inédit de 105 oiseaux dans deux
dortoirs, probablement grâce à l’absence de couverture neigeuse. L’effectif
régional global constitue un nouveau
record avec 413 milans (contre 394 en
2018) dans huit dortoirs.
En Corse, le comptage 2019 a été
inférieur à celui de 2018. Il s’agit de la
seule région où l’effectif est à la baisse
avec la région PACA. Le même nombre
de dortoirs qu’en 2018 (15) a pourtant
été dénombré, mais l’effectif n’est que
de 461 oiseaux (contre 706 en 2018).
Si l’on sait maintenant grâce à l’équipement d’oiseaux par balise GPS que la
Corse est concernée par des hivernants
venus d’Europe centrale, il est peu
probable que seuls ces rares (?) oiseaux
puissent influer sur les résultats globaux
de l’île. Une plus grande mobilité des
oiseaux insulaires est plus probablement la cause des variations d’effectifs
enregistrées.
En région Auvergne-Rhône-Alpes,
l’hivernage fait plus que se maintenir
dans l’Allier, même modestement, avec
35 individus (record départemental).
Avec 1 591 oiseaux, l’effectif hivernant
dans le Cantal est bien supérieur à la
moyenne mais loin des records ; le fort
gel des sols ayant entraîné un important mouvement de fuite juste avant le
comptage. En Haute-Loire, la situation
est identique à l’hiver précédent avec un
effectif de 221 oiseaux, bien plus faible
qu’historiquement, le Puy-de-Dôme
enregistre un « record de faiblesse » avec
seulement 84 oiseaux, moitié moins
que la moyenne. A contrario, le dortoir
8
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de la Loire accueille une nouvelle fois
un effectif record avec 117 oiseaux, la
progression apparait désormais régulière
sur ce site (décharge et placette d’alimentation). Enfin, notons, côté alpin, la
découverte d’un dortoir de 13 oiseaux
en Isère, bravo aux naturalistes locaux.
S’agit-il des prémisses au développement
de l’hivernage dans les vallées alpines ?
Au total, la grande région accueille
2 141 oiseaux dans 30 dortoirs.
En Nouvelle-Aquitaine, notons la
découverte, grâce à un milan royal
suisse équipé d’une balise, d’un dortoir
de 28 oiseaux dans les Landes. Bravo et
merci aux ornithologues locaux et aux
confrères suisses. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les 906 oiseaux comptés dans
le Béarn et les 1 838 aux Pays basque
constituent des records pour la 2e année
consécutive. Au niveau régional, ce
sont ainsi 2 772 oiseaux qui ont été
dénombrés (contre 2 604 en 2018) dans
56 dortoirs. Ces deux dernières années
enregistrent donc des effectifs bien supérieurs à la moyenne qui est d’environ
1 800 oiseaux. Un grand bravo pour
l’énorme travail effectué dans le seul
département des Pyrénées-Atlantiques,
le plus important pour l’hivernage de
l’espèce en France !
En région Occitanie, il y a beaucoup de
départements ! Et beaucoup de milans
royaux hivernants ! Dans le détail,
notons à nouveau un petit dortoir de
10 oiseaux dans l’Aude, dortoir satellite
de celui proche de Pamiers en Ariège voisine ; seulement sept oiseaux en Lozère,
effectif en baisse drastique depuis cinq
ans ; 52 oiseaux dans les PyrénéesOrientales, comme en 2018, mais moins
que les deux hivers précédents.
Dans la partie Massif central de l’ex-région Midi-Pyrénées, la situation apparait
un peu contrastée avec un effectif très
conséquent (le 4e plus important) mais
à peine supérieur à la moyenne dans
l’Aveyron avec 746 oiseaux, un effectif
plutôt faible dans le Lot avec 55 individus mais toutefois un peu supérieur à la
moyenne. En revanche, le Tarn connait
un record historique avec 320 milans
dans les deux dortoirs habituels. Cet
effectif est presque le double du précédent record enregistré l’hiver précédent !
Un glissement des hivernants de l’Aveyron, voire du Cantal, peut-il en être la
cause ?
Plus au sud sur le piémont pyrénéen, les

chiffres s’envolent ! Seules les HautesPyrénées n’enregistrent pas de nouveau
record, mais avec 1 819 milans, il s’agit
du 2e plus gros comptage après les
2 106 oiseaux comptés en 2018 et bien
au-dessus de la moyenne départementale d’environ 1 100 oiseaux. Ce département est le deuxième en ordre d’importance après les Pyrénées-Atlantiques
voisines. La Haute-Garonne enregistre
un nouveau record avec 1 233 milans
(contre 1 078 en 2018, précédent
record). Les deux départements suivants
sont concernés par les deux plus spectaculaires hausses : en effet, en Ariège,
environ 300 milans étaient dénombrés
chaque année jusqu’en 2015, puis
600 en 2016 et 2017 pour bondir à plus
de 1 000 oiseaux en 2018 et 1 112 pour
le cru 2019. L’évolution dans le Gers
est encore plus marquée ; ce département contribue au recensement depuis
2011 seulement, avec 50 à 150 oiseaux
comptés les premières années, pour
passer progressivement à 645 en 2018.
2019 constitue un nouveau record avec
1 039 milans !
La grande région Occitanie accueille
donc ce mois de janvier 6 393 milans
royaux hivernants, soit un peu plus de la
moitié de l’effectif national.
En France, le dénombrement national
de janvier 2019 offre un nouveau record
après celui de 2018 (11 891 individus)
avec un total de 12 373 milans royaux
comptés dans 211 dortoirs !
Pour la première fois, six départements
accueillent plus de 1 000 oiseaux. Il
s’agit par ordre d’importance des Pyrénées-Atlantiques (2 744), des HautesPyrénées (1 819), du Cantal (1 591), de
la Haute-Garonne (1 233), de l’Ariège
(1 112) et du Gers (1 039).
L’augmentation des effectifs dans les
départements pyrénéens, plus particulièrement dans le Gers, l’Ariège et la
Haute-Garonne, apparait corrélée à
l’augmentation du nombre de dortoirs
et à l’implication de bénévoles de plus
en plus nombreux. Qu’en est-il de l’évolution réelle des effectifs hivernants ?
Toutefois, l’évolution globalement
positive dans des départements historiquement bien suivis, l’augmentation des
effectifs hivernants ailleurs en Europe,
l’explosion des effectifs migrateurs
transitant par la vallée du Rhône et par
les cols basques sont autant de signes
allant dans le même sens et démontrant

Localisation et importance des dortoirs
de milans royaux en France en janvier 2019

Bulletin de liaison du plan
national de restauration
du milan royal
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Hivernage du milan royal en France

lan noir oriental, possiblement l’oiseau
de 1er hiver ayant séjourné au cours de
l’hiver 2016-2017. Ce site a également
accueilli pour le 3e hiver consécutif, le
même oiseau hybride milan noir x milan
royal.
Un immense merci à toutes et tous, bénévoles ou salariés, qui vous investissez
dans ce suivi
national
annuel
grande
Hivernage
du Milan royal
en Francede
(2008
à 2019)
Bilan!des
comptages
annuels
simultanés
‐ réseau
Milan royal
ampleur
Un
grand
bravo
pour
le travail

un spectaculaire rétablissement des
populations de milan royal en Europe.
Ces dénombrements à l’échelle nationale ont également permis de noter
l’hivernage d’au moins six milans noirs
en France : un dans le Gers, un dans les
Pyrénées-Atlantiques, un dans la Loire
et au moins trois adultes dans le Cantal
sur la décharge de Saint-Flour dont l’un
présentait les caractéristiques d’un mi-

de coordination accompli dans chaque
département, chaque région et à chaque
structure associative et en particulier à
Aurélie de Seynes pour l’énorme travail
de coordination et de compilation sur
l’ensemble de la chaîne pyrénéenne.

Janvier 2019
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GRAND EST
7
169
2
67
Alsace
0
8
Bas‐Rhin
2
59
Haut‐Rhin
1
62
Champagne‐Ardenne
0
1
Ardennes
1
60
Aube
0
1
Haute‐Marne
Marne
4
40
Lorraine
1
9
Meurthe‐et‐Moselle
0
2
Meuse
2
22
Moselle
1
7
Vosges
8
413
BOURGOGNE‐FRANCHE‐COMTE
2
149
Bourgogne
1
136
Côte‐d'Or
Saône‐et‐Loire
1
13
Yonne
6
264
Franche‐Comté
4
153
Doubs
0
3
Haute‐Saône
2
105
Jura
0
3
Territoire de Belfort
30
2141
AUVERGNE‐RHONE‐ALPES
27
1931
Auvergne
2
35
Allier
19
1591
Cantal
4
221
Haute‐Loire
2
84
Puy‐de‐Dôme
3
210
Rhône‐Alpes
1
75
Ardèche
0
5
Haute‐Savoie
1
13
Isère
1
117
Loire
Savoie
93
6393
OCCITANIE
4
69
Languedoc‐Roussillon
1
10
Aude
Gard
2
7
Lozère
1
52
Pyrénées‐Orientales
89
6324
Midi‐Pyrénées
11
1112
Ariège
11
746
Aveyron
15
1039
Gers
22
1233
Haute‐Garonne
26
1819
Hautes‐Pyrénées (1)
2
55
Lot
2
320
Tarn
56
2772
NOUVELLE‐AQUITAINE
56
2772
Aquitaine
1
28
Landes
16
906
Pyrénées‐Atlantiques (Béarn) (2)
1838
Pyrénées‐Atlantiques (Pays Basque) (3 39
0
0
Limousin
Corrèze
Creuse
2
24
PACA
1
17
Bouches‐du‐Rhône (Crau)
1
7
Var
15
461
CORSE
6
186
Corse du Sud (4)
9
275
Haute‐Corse (4)
CENTRE VAL DE LOIRE
Vendée
Sarthe
HAUTS‐DE‐FRANCE
Aisne
Somme
Total France
211 12373
NORD‐EST
15
582
MASSIF CENTRAL
46
3251
PYRENEES
132
8037
AUTRES
18
503
(1) comptage partiel en 2010
(2) et (3) comptages partiels en 2008, 2009, 2013
(4) comptage de décembre en 2018 et 2019

Janvier 2018
18
8
10
52
0
51
1
0
11
4
1
3
3

2
0
2
1
1
1
0
0
2
0
0
1
1

28
0
28
44
5
42
1
1
10
1
0
5
4

2
1

142
137

1
4
2
1
1
0

5
252
176
4
66
6

6
5
0
1
3
2
0
1
0

20
1
15
3
1
2
1
0

2034
20
1685
223
106
243
142
1

1

Janvier 2016

1

1

58

1

60

1

5
1

47
3

1

2
2

6
38

1

15
3
4
8

143
136
1
6
147
63
3
76
5

3
3

132
132

7
6

143
126

3
2

253
179
1
68
5

1
4
2
2

17
75
38
25
9
3

1

5
3
0
2
0

34
0
27
5
2
2
1
0

1785
0
1176
451
158
191
114
5

46
1
34
4
7
2
1
0

3633
9
3158
282
184
208
136
5

50
1
27
4
18
2
1

2696
27
1963
324
382
253
170
7

22
1
9
3
9
2
1

1326
4
886
264
172
128
117
5

100

1

72

1

67

1

75
1

1

4
1

73
17

7
1

4
1

127
10

6
3

206
47

3
1
57
9
6
11
19
21
2
2

19
54
4374
1063
545
645
1078
2106
91
178

6
1
63
10
14
8
18
23
2
3

179
17
3
84
92
3451
588
652
508
915
1376
74
78

3
1
70
10
17
12
19
22
1
2

37
90
3872
660
789
497
916
1670
49
152

5
1
61
7
19
7
15
20
2
2

51

2604

45

2055

74

1541

16
35
0

792
1812
0

15
30

632
1423

29
45

2
1
1
15
7
8

33
22
11
706
406
300

2
1
1
21
8
13

80
69
11
541
312
229

2
1
1
20
8
12

Nb de milans noirs
11

9411
372
2862
5551
626

247
15
71
139
22

11
1
10
48

Janvier 2013

3

12
3
9
87

46
2

1
2

67
20

3

4
1

32
20
3
9

1
2

3

2

1
2

31
55

1
1

5
3
2
48
1
45
3

7
2
3
2

3
1

11
3

2

8

156
135
6
15
176
88
12
73
3

5
1
2
2

46
16
17
13
2

2
1
1

7
3
4
49
1
43
5

5
24

_
2

_
17

1

24

1
1

15
2

13
1
5
4
3

20
1
9
4
6
1
1

694
9
449
130
106
89
89

19
1
9
4
5
2
1

453
3
246
120
84
139
96

23
1
13
4
5
2
1

11

1

75

1

59

1

98

1

43

1

83
48
0
43
40
3355
332
642
395
981
1337
51
110

2

36
0

2
1

31
13

1

9

0
1

5
50
5

146
60
4027
347
1750
273
778
1226
37
128

3
1
0
2
1
46
5
6
7
15
18
1
2

2

36

2

31

1

9

45
3
9
4
14
18
2
2

2890
196
774
151
1013
952
102
138

36
2
6
1
12
17
1
2

2119
309
428
49
864
778
43
127

28
2
4
1
12
11
1
2

1986
224
379
130
870
607
55
155

20
4
4
_
10
6
2
2

1347
218
367
_
509
471
19
81

31
3
6
_
15
10
_
1

37

1493

30

1536

39

1256

48

1879

32

1883

45

1746

680
861

15
22

523
970

13
17

545
991

18
21

524
732

16
32
1
1

570
1309
67
67

17
15

785
1098

17
28

66
55
11
533
297
236

1
1

50
50

2
1
1
16
8
8

100
90
10
372
94
278

81
81

1
1

143
143

491
107
384

101
96
5
447
107
340

2
2

19
8
11

2
1
1
17
7
10

11
6
5

278
69
209
5
2
3
10
10

23
10
13

396
165
231
4
3
1
1
1

6995
258
2697
3568
472

149
16
39
81
13

7052
450
2336
3892
374

4
4

1
1

1499
1
951
174
373
141
82

147
13
38
78
18

11
4
4
3
8
6

1

24
1
10
3
10
3
2

7703
181
2300
4669
553

Nombre
d'individus

1

1448
14
912
404
118
199
124

135
4
35
77
19

Nombre de
dortoirs

5

21
1
9
4
7
2
1

10103
328
5002
4224
549

Nombre
d'individus

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Nombre
d'individus

Nombre de
dortoirs

Janvier 2011 Janvier 2010 Janvier 2009 Janvier 2008

25
1
24
86

7
5
1
1
6
2
1
3

203
13
80
90
20

6
4
1
1

Janvier 2012

109
90
2
17
18
7
2
8
1

11376
525
4863
5384
604

115
109
1
5
4
3
1

3

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

35
58

204
14
61
106
23

1
1

Janvier 2014

35
6
29
60

11891
475
3109
7567
740

35

Janvier 2015
0
0
0
1

178
13
35
113
17

1

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Janvier 2017

3
0
3
1
0
1
0
0
3
1
0
1
1
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Année
2016

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Nombre de
dortoirs

Nombre
d'individus

Dortoirs hivernaux
de Milans royaux

Nombre de
dortoirs

Fabienne David (LPO France)
Romain Riols (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)
& Aurélie de Seynes (LPO France)
Bilan des comptages simultanés des dortoirs hivernaux en janvier en France

1

14

3

17

1
13
3
1

2
1

7
10
10
4
3
1
2

715
16
349
218
132
128
87

18
1
10
4
3
2
1

930
29
574
233
94
77
73

41

1

4

0
1

1

1

6
1
3
3

1863
324
453
_
789
621
_
65

28
2
6
_
12
10
_
1

2079
398
433
_
824
822
_
85

31

1532

27

1161

727
1019

13
18

652
880

11
16

1
1

123
123

1
1

84
84

1
1

370
791
4
2
2
86
86

14
6
8

320
89
231
2

13
4
9
1
1
_

335
80
255
2
2
_

8
2
6
1
1
_

402
81
321
18
18
_

_
_
108
2
32
59
15

_
_
5095
47
1361
3266
421

_
_
94
5
28
51
10

_
_
5294
48
1535
3205
506

1

1
1

2
2

121
10
29
58
24

5751
112
1381
3714
544

1

2
3

1
113
2
29
66
16

3
4589
88
1059
2994
448

(1) comptage partiel en 2010, (2) et (3) comptages partiels en 2008, 2009, 2013, (4) comptage de décembre en 2018 et 2019

Bourgogne-Franche-Comté :
Bourgogne : DE RYCKE Jean-Luc,
Philippe RAYNARD, Christian
LANAUD, Marie-Flore LEIROS,
Jean-Charles JOUFFROY, Chris-

tian LANAUD, Daniel REGNIER,
Dominique GUILLERME, Georges
RISOUD, Eric PUYRAJOUX, Loïc
MICHEL, Guy CLEMENT, Sylvie
ROY, Martine DESBUREAUX,
Pauline ROCHE et Matthieu PAURON, Pierre COUDOR, Philibert
SOUFFLOT, Philippe FREZZA,
Simon-Pierre BABSKI, Bernard
BOULISSET, Annie et Claude
CHAPALAIN, Daniel DUPUY,
Franche-Comté : Gabriel Aubry,
Théo Aubry, Christian Bailly,
Céline Bonnemain, Joël Bourand,
Éric Chaput, Boris Coq, Emmanuel
Cretin, Vincent Dams, Jean David,
Jean-Luc Dessolin, Didier Dubail,
Ondine Dupuis, Alain Fourquet,
Jean-Michel Gagelin, Jean-Michel
Gatefait, Willy Guillet, Alain
Laplagne, Georges Lignier, Samuel
Maas, Thierry Morel, Louis Morlet,
Jean-Philippe Paul, Franck Vigneron, Marie-Pierre Voisin.
Corse : Nathalie LEGRAND,
Cécile JOLIN, Jean-Claude THIBAULT, René ROGER, Sébastien
CART, Pierre POLIFRONI, Gwennaelle DANIEL, Bernard RECORBET, Thomas ANDRE, Romain
COEFFIC, Elisabeth ROUX, Frédéric GOES, Valentin SPAMPANI,
Pascal WOLGHEMUT, Ludovic
LEPORI, Jean-François SEGUIN,
Adrien SEGUIN
Grand-Est : Champagne-Ardenne :
Albert Pascal, Demarson Catherine, Durbecq Christophe, Thiollay
Jean-Marc, Bas-Rhin : Muriel DISS,
Alain et Denis DUJARDIN, Luca
FETIQUE, Charles HELBLING,
Arnaud HELWIG, Jean-Louis
PFENNIG, Freddy STURM, René
STURTZER, Yann TANGUY, Marc
WEIBEL, Thomas WEISSGERBER
et Alain WILLER, Haut-Rhin :
Jakub ALCHIMOWICZ, Eric AUSILIO, Sonja BENDINELLI, Martin
BLATTNER, Michèle et Denis
BRAND, Ed et Cathy COOPER,
Marc GROELL, Lionel FRIESS,
Alain LAPLAGNE, Clément LIBIS,
Philippe MEYER, Nicolas MINERY,
Vianney MULLER, Thierry SPENLEHAUER, Christine TSCHUPP
et Kevin UMBRECHT, Lorraine :
Angeletti Monique, Burlet Megane,

Chery Florine, Conrad Olivier,
Dany Jean-Luc, Daros Jean-Marie, Dell’Essa Charles, Deveze
Daniel, Fiorina Lauranne, Gosselin
Frédéric, Hirtz François, Jaillard
Laura, Jolly Stéphane, Kmiecik
Serge, Kuhn François, Kurzmann
Jean, Laffaille Jocelyne, Landragin
Etienne, Leblanc Guillaume, Leriche
Stéphane, Linard Natacha, Lorich
Thomas, Mangin Lucie, Michel
Jean-Luc, Muller Gérard, Ouzet Sophie, Passetemps Françoise, Pernet
Daniel, Pernet Silvia, Petit Damien,
Schneider Claudine, Schubert Alain,
Solignac Mélanie, Sponga Arnaud,
Theodas Marie-Claude.

Photo : A. Labat, Colibri ©

Liste des observateurs
et observatrices
Auvergne-Rhône-Alpes :
Ardèche : Florian Veau, Isère :
Christian Vial, Catherine Seyve,
Vincent Palomares, Sylvain Chapuis, Laurent Majorel, Loire : P.
Billard, S. Teyssier et 11 personnes,
Auvergne : Jacques Albessard, Camille Amelin, Mathieu André, Thomas Aucouturier, Dion Aurélien,
Sébastien Bara, Joël Bec, Laurent
Bernard, Marc Bimet, Julien Birard,
Jean-Pierre Boulhol, Agnes Boyé,
Marie Brossier, Guy Brugerolle,
Thibault Brugerolle, Paul Brunet,
Yannick Bruyère, Alexis Bruyère,
Sandrine Ceaux, Anthony Chaillou,
Christophe Chaize, Serge Chaleil,
Léonie Chambe-Loiseau, MarieChristine Citerne, Anaïs Coudert,
Richard Cousteix, Vincent Dams,
Matthias Daub, Matthias Diot,
François Duchenne, Élie Ducos, Jean
Michel Dulac, Jean-Pierre Dulphy,
François Emberger, Christian Fargeix, Anelyse Flandin, Jean-Marie
Frenoux, Elie Gaget, Jean-Claude
Gentil, Antoine Gergaud, Bruno
Gilbert, Laurent Goujon, Nicolas
Grange, Philippe Guignabert, Sébastien Heinerich, Baptiste Hellio,
David Houston, Véronique Jorland,
Cédric Jouve, Matthias Laprun,
Anne Launois, Gérard Le Coz, François Legendre, Thierry Leroy, Nicolas Lolive, Alain Lorriere, Typhaine
Lyon, Lionel Manceau, Quentin
Marquet, Guillaume Martin, Yvan
Martin, Fanch Martinet, Maurice
Maurin, Bernard Mergnat, Stéphan
Oleszczynski, Damien Pagès,
Arnaud Péan, Léo Pelloli, Didier
Perrocheau, Gérard Picotin, Claire
Pradel, Bruno Raffin, Bernard Raynaud, Fay Rémi, Romain Riols, Alex
Roche, Clément Rollant, Thierry
Roques, Gilles Saulas, Marine
Schmitt, Romain Speller, Christian
Taillandier, Nicole Taillandier,
Samuel Talhoët, Pierre Tourret,
Mathis Vérité, Henri Verne, Adélaïde Vialla, David Weinberg.

Nouvelle-Aquitaine : Landes : cf.
Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques : cf.
Pyrénées
Occitanie : Aveyron : Charlotte
CARR, Samuel TALHOET, Thierry
ANDRIEU, Arnaud RHODDE
Thierry BLANC, Vincent MIQUEL,
Philippe AYRAL, Jean VENTURIN, Patricia VENTURIN, Pauline
DRENO, Héloïse BESSIERES,
Clément ARTIGUES, Gérard
ALRIC, Bernard MIQUEL, JeanLouis RAPIN, Suzette RAPIN,
Jean-Marc CUGNASSE, Nicolas
BIDRON, Arthur MENAGER,
Loan ARGUEL, Leslie CAMPOURCY, Manon GOSSE, Jean-Claude
ISSALY, Jean-Pascal NICOD, Guy
DELTORT, Aude : cf. Pyrénées,
Lozère : MINICONI Jaufré, PAUL
Camille, DESTRE Rémi, BONNEFILLE Patricia, MINICONI Jaufré,
BIGORNE Jean-Luc, PyrénéesOrientales : cf. Pyrénées, Ariège
: cf. Pyrénées, Haute-Garonne :
cf. Pyrénées, Hautes-Pyrénées :
cf. Pyrénées, Gers : cf. Pyrénées,
Lot : Daniel Latrouite et Aline
Montigny, Bernard Lafargue, Gill
Thomson, Corine Jacoly, Eric Dunn
et son épouse + deux amis, Francis
Mendiguia et Elena Novella, Tarn :
Serge MAFFRE, Amaury CALVET
et Didier MURET
PACA : Bouches-du-Rhône : Yves
Pimont, Amine Flitti, Var : JeanBernard Navarin, Laetitia Betbeder
Pyrénées : Pyrénées-Atlantiques :
Allemand Jean-Claude, Amestoy
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Imanol, André Aurélien, Anton
Alain, Bacou Daniel, Ballereau
François, Basly Jean-Paul, Bauwin
Jérémy, Benoit Gilles, Benoit Sylvie,
Billerach Antoine, Bostock Geoffrey,
Bostock Jenny, Bouel Christian,
Breton Loïc, Calvet Catherine,
Chavagneux Frédéric, Couanon
Virginie, Courregelongue Yannick, de
Badts Gérard, de Joantho Morgane,
de Seynes Aurélie, Delbeck Manon,
Deleuze Jean-Manuel, Delon Nicolas,
Doniol-Valcroz Paul, Dubarry
Pascal, Dublanc Christine, Dublanc
Jean-Claude, Duez Gilles, Duez
Laurent, Dussere Fabrice, Escalière Fabien, Esclamadon Mickel,
Etchebers Olivier, Ferstler Léa,
Fournier Dylan, Gansoinat Sophie,
Garbay Alain, Germain Philippe,
Grelet Romain, Guyot Andréas,
Hudeley Christian, Kobierzycki Erick, Lafitte
Jérôme, Larreteguy Henri, Lavignotte Bernard,
Le Bourgeois Martin, Lehmann Alexandre,
Lescourret Benjamin, Lucq Bernadette, Lurdos
Pierre, Maffre Betty, Maigre Olivier, Maixent
Valérie, Maradenne Maxian, Marouze Anna,
Marteau Jérémy, Masero J., Masse-Navette Julien, Maury Céline, Maury Stéphan,
Maury Yuna et Mahé, Maylin Hugo, Mazen
Chantal, Mesples M., Milhes Frank, Mounier
Antoine, Mulet Charlotte, Müller Caroline,
Oudoul Monique, Oudoul Pierre, Peyrusqué
Didier, Prat Maxime, Rannou Dominique,
Raymond Christina, Razin Maite, Razin
Martine, Reinberger Eugène, Rives Clara,
Rivet Georges, Rusch Chloris, Schumacher
Claude, Semmon Catherine, Serisé Henri,
Soulé René, Soulu Kévin, Stuttgé Françoise,
Tellechea Ramuntcho, Trusas Laura, Videau
Evelyne, Vignes Jean-Claude, Vileski Dominique, Yannick Courregelongue, Hautes-Pyrénées : Maxime, Allemand Jean-Claude, Astier
Pierre, Ballereau François, Barat Christian,
Barat Maguy, Bergès Christophe, Boutin
Odile, Boyrie Stéphanie, Brown Barbara,
Burel Guillemette, Cabrol Nicolas, Caquard
Jean-Yves, Carruthers-Jones Jonathan, Cayrey
Christine, Chalvet Michel, Chiray Camille,
Cognet Christophe, de Muyser Arnaud, de
Muyser Xavier, de Redon Sabine, de Seynes
Aurélie, Delemotte Marie-Claire, Deleuze
Jean-Manuel, Dornier Xavier, Dubarry Pascal,
Ferrero Laure, Fettig Alexandre, Figoni Estelle,
Gil Patricia, Gourdon Pascal, Hamon Brigitte,
Hamon Daniel, Heissat bruno, Hibert Frabrice, Hourcade-Bigaut Christine, LaballeMoret Margaux, Lacombe Jean-Pascal,
Lavigne Bruno, Loubeyres Nathalie, Magnin
12
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Milans royaux hivernant en France
au cours des comptages simultanés de janvier 2007 à 2019

Roland, Maillé Guy, Maillé Sophie, Martyn
Newton, Moret Véronique, Mourembles JeanBertrand, Paroix David, Pauthier Edwige,
Payet Ophélie, Pinho Antoine, Poeys Johanna,
Portier Dominique, Poulain Frédéric, Raguet
Claudine, Raguet Dominique, Reinberger
Eugène, Roussel André, Saint-Luc Dominique,
Schermesser Eléa, Scherrer Pierlo, Sicabaigt
Valérie, Sourp Eric, Tisné Jean-Michel, Vial
Romain, Vinas Bernard, Vinas Rémi, Vincenty
Denise, Landes : Anton Alain, Anton Sylvie,
Lavignotte Bernard, Haute-Garonne : Bouthillier Benjamin, Sauvage Isabelle, Cuypers
Thomas, Cuypers Loup, Davet Pauline, Millet
Eric, Gilabert Carole, Peyre Yoorana, Kern
Dominique, Marmouget Corrine, Lussan
Eric, Prime Richard, Gàlvez Stéphane, Guillot
Laure et trois autres personnes, TeulieresQuillet Jules, Cruvellier Marie-Agnès,
Gwenaël Pédron, Aline Segonds, Ariège :
Adeline, Balzergue Manon, Beautes Quentin,
Biasotto Marion, Boisseau Marie, Bouthillier
Benjamin, Brouchot Daphné, Bruendl Aisha,
Buzzy Thomas, Capella Fabien, Cazajous
Christiane, Crespin Rowan, Cuypers Thomas, Davet Pauline, Fabre Delphine, Finot
Alain, Gaborit-Loret Aude, Galvez Stéphane,
Garama Ruud, Gilabert Carole, Girard
Thierry, Giry Quentin, Goujet Margaux, Goujet Pierre, Goyeau Katel, Goyeau Mr, Guillot
Laure, Kern Dominique, Lesaulnier Clément,
Lussan Eric, Marmouget Corinne, Mathieu
Léo, Odier Jean-René, Olivier Marie-France,
Ordonez Ghyslaine, Peyre Yoorana, Picgirard Philippe, Poupinel Jean-Jacqyes, Prévost
Tristan, Prime Richard, Rhodes Jacques, Riou
Ghislain, Rousseau Denis, Rozec Xavier, Sauvage Isabelle, Simonato Emile, Teulieres-Quillet Jules, Vancayseele Dominique, Vilagines

Eléa, Wentworth Adam, Gers : Bergue Emilie,
Brown Barbara, Bugnicourt Jean, Masson
Aimée, Meyney Gaëlle, Muryn Pascal, Orth
Mathieu, Rance-Odin Micheline, Roussel
Thomas, Ruger Benjamin, Ruger Evelyne,
Vincenty Denise, Aude : Riols Christian,
Baby Sylvie, Fehlmann Mathieu, Millet Eric,
Pyrénées-Orientales : sept membres de Cerca
Nature, Armangau C., Baud P., Buffet V.,
Gallon François, Gauthier Claude, Roig T.,
Sabatier Maurice
Un grand merci aussi aux coordinateurs
locaux, à Sébastien Didier et Jérôme Isambert
(Alsace), Aymeric Mionnet (ChampagneArdenne), Guillaume Leblanc (Lorraine),
Loïc Michel (Bourgogne), Samuel Maas
(Franche-Comté), Romain Riols (Auvergne),
Jean-Yves Delagrée (Cantal), Franck Chastagnol (Haute-Loire), Florian Veau (Ardèche),
Xavier Birot-Colomb (Haute-Savoie), Franck
Boissieux (Isère), Nicolas Lorenzini (Loire),
Jean-Luc Bigorne (Lozère), Samuel Talhoet
(Aveyron), Philippe Tyssandier (Lot), Amaury
Calvet (Tarn), Amine Flitti (PACA), Ludovic
Lepori (Corse), Benjamin Bouthillier (Ariège
et Haute-Garonne), Aline Segonds et Gwenaël
Pédron (Haute-Garonne) et plus particulièrement à Aurélie de Seynes pour sa coordination
à l’échelle du massif pyrénéen.
Merci aussi aux contributeurs de FauneFrance.
Merci enfin, et nos excuses, aux observateurs
qui auraient malencontreusement été oubliés
ici.

Objectifs
et méthodologie

Comme son nom l’indique,
cette enquête vise à produire
une nouvelle estimation des
effectifs et la tendance nationale sur les 20 dernières années
des populations pour les cinq
espèces de busards et milans
nicheuses en France (busard
cendré, busard saint-Martin,
busard des roseaux, milan
noir, milan royal). Ces espèces
occupent des habitats qui
recouvrent l’essentiel des deux
grands types de production
agricole en France (céréales &
élevage bovin). En cela, et de
par leur position au sommet
des chaînes trophiques, elles
sont des indicateurs de l’évolution de la biodiversité des milieux agricoles. Si cette enquête
s’appuie principalement sur les
réseaux milan royal et busards,
elle s’adresse bien entendu à
l’ensemble de la communauté
ornithologique française.
La stratégie d’échantillonnage s’appuie largement sur
la méthodologie de l’enquête
rapaces nicheurs de France
et de l’observatoire rapaces :
un tirage aléatoire des carrés
centraux des cartes 1:25 000
a été réalisé, en privilégiant
les carrés réalisés lors de
l’enquête rapaces nicheurs de
France (2000-2002) et lors des
enquêtes spécifiques réalisées
il y a une décennie (milan royal
en 2008, busards en 2010-11).
C’est pour cette raison qu’une
partie des carrés est centrée
sur la distribution de chaque
espèce. Certains carrés peuvent
avoir été tirés dans des zones
semblant peu favorables pour
certaines espèces. Ceux-ci
sont néanmoins nécessaires à
une modélisation non-biaisée
des effectifs. Enfin, un maillage plus dense est proposé
en Corse pour permettre une
estimation régionale malgré la

superficie réduite de l’île.
Cette enquête n’est pas la
simple addition d’une enquête
milan royal et d’une enquête
busards gris, mais bien une
enquête conjointe busards &
milans. Ainsi, nous demandons aux observateurs de bien
rechercher les cinq espèces
– les deux milans et les trois
busards – sur tous les carrés
tirés au sort. Si pour une raison
particulière, seuls les milans ou
seuls les busards ont pu être
recherchés au sein d’un carré,
ceci devra être précisé lors la
transmission des données.
Pour autant, cette pratique
devra rester marginale, la
précision des estimations sera
en effet largement améliorée si toutes les espèces sont
recherchées sur l’ensemble
des carrés. Du fait de leurs
habitats spécifiques, il est peu
probable qu’un carré abrite à
la fois busard cendré et milan
royal, par exemple, il demeure
cependant important de le
vérifier sur le terrain. Une seule
année de prospection par carré
est nécessaire et suffisante, en
2019 ou en 2020, à la convenance des observateurs.
Comme pour les enquêtes
précédentes, ou pour l’observatoire rapaces, il s’agira de
rechercher, de la façon la plus
précise possible, les couples
de rapaces en indiquant un
indice de reproduction pour
chacun. Nous recommandons
l’utilisation de la méthodologie
de terrain préconisée dans le
cadre de l’observatoire rapaces
(http://observatoire-rapaces.
lpo.fr) Un point crucial change
par rapport aux enquêtes
précédentes et à l’observatoire
rapaces : nous demandons la
localisation géographique des
couples répertoriés. Chaque
couple ou nid détecté pour les
cinq espèces considérées devra
être associé à des coordonnées géographiques. Dans le
cas d’un couple détecté sans
découverte précise du nid, les
coordonnées géographiques

correspondront au centre des
observations, au sein d’un
habitat favorable à la nidification, ayant conduit à son
identification. Attention, il faut
résister à la tentation d’inclure
dans un carré prospecté un
couple ou un nid dont les coordonnées « tomberaient » juste
à l’extérieur de celui-ci !
Afin de faciliter la coordination
nationale, nous demandons à
chaque observateur volontaire
pour participer à cette enquête
de bien vouloir se manifester
auprès de son coordinateur
local (typiquement à l’échelle
d’un département) qui lui
attribuera un ou plusieurs
carrés. Nous sommes encore à
la recherche de coordinateurs
pour quelques sites, n’hésitez
pas à vous manifester auprès
des coordinateurs nationaux
si vous souhaitez jouer ce rôle.
En fin de saison, les observateurs transmettront à leur
coordinateur les informations
nécessaires au remplissage
d’un tableur compilant la localisation de tous les couplesnids détectés, ainsi que
l’effort d’observation fourni
(nombre de jours et d’heures
de terrain, en précisant si
les cinq espèces ont bien été
recherchées). Cartes, feuille
de terrain et tableur sont déjà
ou vont être mis à disposition
sur les différents sites dédiés
très prochainement (http://
busards.com ; http://rapaces.
lpo.fr/milan-royal ; http://
observatoire-rapaces.lpo.fr/;
http://rapaces.lpo.fr/busards).
Plusieurs observateurs pourront opérer sur un même carré,
en se partageant les espèces
à rechercher par exemple. Les
coordinateurs s’assureront de
la bonne communication entre
les observateurs. Une carte
dynamique des carrés sélectionnés est disponible sur le
site http://busards.com.
Cette enquête ne sera pas
seulement l’occasion de mettre
des gens de terrain sur le
terrain, elle va demander de
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nombreux échanges d’informations
et mettre en relation des gens qui
ne se connaissent pas forcément. Le
« simple » observateur verra ses données valorisées par le monde scientifique. En espérant qu’au final, nous
pourrons alerter nos concitoyens de
la situation « symbolique » de nos
plus beaux représentants des milieux
agricoles cultivés et herbagés.

Tirage de l’enquête nationale milans et busards (2019-2020) pour la France continentale

Coordination réseaux : Fabienne David
(LPO) & Jean-Luc Bourrioux (GepB)
fabienne.david@lpo.fr ;
busard52@gmail.com
Coordination scientifique : Alexandre Millon
(Aix Marseille Université-IMBE)
& David Pinaud (CEBC-CNRS Chizé)

N.B.1 : pour l’observatoire rapaces,
afin de mutualiser l’effort de prospection national, nous invitons les
observateurs à prospecter en priorité
les carrés communs à l’enquête
busards-milans et à l’observatoire
rapaces. Pour ces carrés, toutes les
espèces de rapaces diurnes seront à
rechercher.
N.B.2 : pour les busardeux habitués à
remplir le bordereau busards chaque
année au sein de leur site d’étude, merci
de faire un effort supplémentaire et
de bien remplir le tableur spécifique
enquête busards-milans en plus de la
saisie habituelle, pour les couples et nids
détectés au sein d’un carré de l’enquête.

Consignes de prospection

Milans royaux et noirs
Chez ces espèces, il est relativement
facile de trouver les nids. La plupart
des couples construisent en effet des
nids assez volumineux dans des feuillus
et dans une moindre mesure dans des
résineux là où ils nichent assez haut en
altitude (et où il y a a fortiori surtout du
résineux…). Les nids contiennent assez
souvent du plastique (quasi-systématiquement chez le milan noir) ou des
déchets type ficelle agricole qu’on voit
dépasser du nid ou qu’on peut trouver
par terre.
Deux cas de figure sont souvent rencontrés pour l’emplacement des nids :
-bosquet/forêt en pente : le nid est alors
souvent en milieu de pente visible de
loin quand il n’y a pas de feuilles.
-bosquet/forêt de plaine : le nid est alors
souvent en lisière (max 50-100 mètres
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à l’intérieur) et le plus souvent visible à
distance tant qu’il n’y a pas de feuilles.
Dans tous les cas, les milans s’installent
dans des coteaux et lisières exposés à
l’est (avec quelques exceptions quand
même).
Milan noir et milan royal crient beaucoup (et ça s’entend de loin) et nichent
souvent l’un à côté de l’autre. Ils sont
territoriaux aux abords du nid. Un milan
qui poursuit une corneille, un autre
milan ou une buse en lisière de bois
niche de façon quasi certaine sur place.
Comme la buse variable et la corneille
noire nichent eux aussi souvent au
même endroit que les milans, les interactions sont nombreuses. De même, un
milan qu’on voit se poser en lisière ou
décoller d’une lisière est souvent révélateur d’un site de nidification.
Période de prospection « milan royal »
A partir de début mars, les couples sont
sur le site de nidification (évidemment
plus tôt là où l’espèce est sédentaire
comme en Corse ou dans les Pyrénées). Ils le survolent fréquemment en
tandem, paradent de temps et temps
et construisent très régulièrement
apportant des branches au nid qu’ils
vont chercher à proximité immédiate
de celui-ci. A partir du 15-20 mars,
la femelle bouge moins car la ponte
est proche. Après la ponte et une fois

la couvaison entamée, le couple est
très discret. Les dernières pontes étant
déposées au plus tard vers le 10 avril, la
prospection doit donc se focaliser sur la
période du 10 mars au 30 mars (plutôt
entre le 15 février et le 15 mars dans les
Pyrénées et en Corse où la reproduction
est plus précoce). Il est nécessaire de
retourner sur les carrés les 10 premiers
jours d’avril pour chercher des « jeunes
couples » qui s’installent plus tardivement. Attention, des couples en apparence bien cantonnés à un site ou un
nid peuvent changer au dernier moment
de site ou de nid (juste avant la ponte).
Le milan royal est indécis. Il est nécessaire, en cas de découverte tardive d’un
couple, d’aller vérifier que des couples
trouvés plus tôt en saison sur le carré
sont encore en place.
Attention, à cette période des migrateurs ou des oiseaux de 2e année
peuvent être source de confusion avec
des oiseaux nicheurs. La plupart du
temps, les migrateurs sont en migration active à haute ou basse altitude,
et suivent une direction nord-est et
sont donc facilement identifiables. Les
oiseaux de 2e année ont, par contre, un
comportement beaucoup plus erratique
et donc chassent volontiers sur un secteur comme le ferait un oiseau nicheur.
Pour ne pas perdre de temps à suivre
des oiseaux de 2e année qui ne nicheront

Période de prospection
« milan noir »
Le milan noir revient plus tardivement de ses quartiers d’hiver.
Il n’est pas utile de chercher
les couples de milan noir avant
le 20 mars mais attention,
l’installation est rapide et tout
comme pour le milan royal,
l’essentiel des couples de milan
noir auront pondu avant le
10-15 avril. Donc inutile de
prospecter après le 15 avril.
Pression d’observation
« milans »
En guise de résumé, nous
vous engageons à prospecter
relativement tôt en saison en
parcourant votre carré en voiture à la recherche d’oiseaux en
vol de parade ou vol d’escorte
(les partenaires ne s’éloignent
pas beaucoup du nid en début
de saison de reproduction), en
réalisant des observations aux
jumelles ou au télescope si des
points de vue sont disponibles
sur votre carré. Les milans
royaux sont actifs aux heures
chaudes en début de printemps, et ne sont donc pas très
matinaux ni crépusculaires.
En l’espace de trois visites sur
votre carré, à raison de quatre
heures d’observation par visite,
il vous est possible de détecter
le ou les couples de milans
présents sur votre carré. En
l’espace de 10 à 15 heures de
prospection, le carré peut être
considéré comme suffisamment
prospecté (pour les carrés peu
favorables évidemment, c’està-dire très forestiers ou très
cultivés, le temps de prospection pourra être réduit).
Il est donc nécessaire de réaliser un minimum de trois visites
réparties de la façon suivante :

- une visite vers le 15 mars,
- une visite vers le 25 mars,
- et une visite vers le 5 avril.
Entre le 10 avril et le 10 mai,
c’est l’incubation. Les couples
sont discrets. Ce n’est pas une
bonne période pour chercher
les milans sauf si vous n’avez
pas eu le temps de faire les
trois visites demandées avant.
Entre le 20 mai et le 20 juin,
vous pouvez confirmer la
reproduction des couples qui
ont réussi leur incubation (le
taux d’échec moyen est de 20
à 30 %). Les mâles chassent
tous les jours, toute la journée
à partir de l’éclosion puis la
femelle chasse également activement quand les jeunes sont
âgés d’une vingtaine de jours.
On peut alors à cette période
assister à de fréquents apports
de proie notamment lors des
fauches.
Busard cendré
Les premiers busards remontent de migration peu
avant la mi-avril, mais les
indices de nidification probants (parade, passage de
proies) seront vus entre le 5 et
le 25 mai (20 avril et le 10 mai
pour le sud-ouest).
Dans les milieux agricoles ou
forestiers à cette période, une
prospection permet notamment de localiser les femelles
posées sur les chemins ou dans
les labours et qui attendent un
apport de proie.
La mi-journée (entre 11h et
13h) est souvent propice à
l’observation de passage de
proie. La période chaude en
début d’après-midi est en général très calme.
La période fin mai-début juin
correspond normalement à
la période d’incubation et les
observations sont moins fréquentes. Toutefois, une prospection tôt le matin ou tard
le soir permet de localiser des
mâles posés en général à proximité de leur nid à ce stade de la
reproduction (lors de l’élevage
des jeunes, les mâles peuvent se

regrouper et dormir à plusieurs
kilomètres de leurs nids).
De telles observations pourront être confirmées par des
passages répétés. Ne pas
oublier de prospecter les zones
de garrigues basses en Languedoc ou les marais sur la côte
atlantique.
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pas, il faut savoir les reconnaître. Le lien suivant vous donnera les critères pour différencier un oiseau de 2e année d’un
oiseau adulte : http://rapaces.
lpo.fr/sites/default/files/milanroyal/45/determination-delage-chez-le-milan-royal.pdf

Busard saint-Martin
Mêmes consignes que pour le
busard cendré, à ceci près que
la prospection peut démarrer
plus tôt, dès fin avril, notamment lors des années à forte
abondance de rongeurs.
Attention, les couples en
coupes forestières peuvent
pondre dès la mi-avril. La période de prospection démarre
donc plus tôt mais peut s’étirer
sur une plus grande période et
ainsi recouvrir la période du
busard cendré.
Les milieux favorables à
l’espèce sont plus variés que
ceux pour le busard cendré et
les régénérations forestières
comme les landes sèches sont
des secteurs à prospecter.
Une observation depuis un
point haut permet d’observer des mâles ravitaillant leur
femelle/nichée en zone forestière.
En juin, juillet, voire août,
les adultes avec des jeunes se
manifestent en alarmant de
façon bruyante et virulente à
l’approche d’un intrus ce qui
permet de repérer les couples
non détectés.
Busard des roseaux
Les premières parades débutent fin février, surtout en
mars pour cette espèce lors
de belles journées ensoleillées,
elles se poursuivent en avril,
certainement jusqu’en mai
au nord-est du pays. Ce sont
le plus souvent les cris émis à
grande hauteur lors d’acrobaties aériennes qui permettent
de repérer les couples.
Des stations au minimum
d’une heure par très beau
temps à la période favorable
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dans les secteurs de marais avec roselières (mêmes petites ou isolées), friches
humides, mêmes arbustives ou arborées
sont à privilégier. En milieu forestier, le
busard des roseaux affectionne les zones
les plus humides au milieu des bruyères
hautes, ajoncs ou semis de pins.
Le busard des roseaux, à ce stade de la
reproduction, n’est pas farouche, mais il
le devient très vite après la ponte. Eviter
donc la proximité des parcelles, observer
de loin le va et vient des oiseaux.
Des femelles observées en mue constituent des nicheurs potentiels.
Quand les jeunes sont plus âgés, en
mai-juin ou plus tard dans le nord-est,
les nourrissages par les adultes le matin
et le soir sont très visibles (les proies
peuvent être conséquentes) mais éviter
la période la plus chaude de la journée.
En fin de nidification, les mâles paradent de nouveau ce qui permet de
repérer les couples non détectés. Les
jeunes volants sont repérables perchés à
attendre le retour des adultes.
La prospection s’étale donc de mars à
juillet mais mars et avril constituent la
meilleure période (peut-être mai aussi
selon les régions). Les pontes sont malgré tout très étalées dans le temps pour
cette espèce.
Pour les busards, la présence d’immatures peut laisser croire à une nidification possible, il convient de rester
prudent et modeste !
Ces espèces ont également la particularité de s’éloigner de plusieurs kilomètres
de leurs nids pour aller chasser, les
comptabiliser risque de gonfler les effectifs, le transport de proie sur plusieurs
kilomètres n’est pas rare.

Saison 1 : restitution
des données

La première saison de terrain est
désormais terminée. L’heure est à la
restitution des données. Pour ce faire, il
convient de remplir le fichier de restitution au format Excel disponible en cliquant sur le lien (https://busards.com/
index.php/Telechargements/telecharger/
Tableau_enquete_Busards_Milans.xls)
et de l’adresser à votre coordinateur local qui effectuera une vérification avant
transmission aux coordinateurs nationaux. Deux vidéos d’aide au remplissage
du fichier sont également accessibles
sur ce lien : https://busards.com/index.
php/Enquete_2019/restitution.
N’ayez crainte, les coordinateurs vous
16

‑ Milan info n° 38 & 39 - juillet 2019

contacteront très prochainement par
courriel pour vous redonner la marche
à suivre.

Préparation de la saison 2

Pour cette enquête, une seconde saison
de terrain est programmée en 2020.
Cette deuxième année permettra de
prospecter tous les carrés qui n’auront
pas été suivis cette année. Que vous ayez
participé ou non à la première saison de
l’enquête, votre participation en 2020
sera toujours la bienvenue. Rapprochezvous des coordinateurs locaux ou nationaux et n’hésitez pas à faire connaître
l’enquête autour de vous. Tous les
volontaires sont les bienvenus pour cette
enquête nationale !

La coordination nationale

Quelques nouvelles
des milans
dans les Pyrénées
Comptage des milans royaux
en hiver : une mobilisation
record dans les Pyrénées
L’édition 2019 du comptage simultané
des dortoirs de milans royaux dans les
Pyrénées a permis de confirmer le score
inédit de l’an passé, qui avait posé la
question d’un hivernage exceptionnel
dans le sud-ouest de la France. Entre
2017 et 2018, l’effectif est passé de
5 551 individus sur 124 dortoirs à
7 557 individus sur 138 dortoirs. En
2019, ce sont 8 034 individus sur
143 dortoirs qui ont pu être dénombrés. Ce nouvel effectif manifeste
donc davantage une progression
continue de la connaissance, avec
19 dortoirs nouvellement localisés
ce dernier hiver et des complexesdortoirs mieux appréhendés.
La combinaison d’une mobilisation
croissante (287 participants bénévoles en 2019) et de l’exploitation
des positions nocturnes de milans
royaux étrangers équipés de balises
(parfois donc source de nouvelles
données de regroupements crépusculaires) est garante de cette
progression de la connaissance.
L’abondance de l’espèce, en hiver,
sur le massif pourrait probablement
être enrichie des effectifs de la population nicheuse pyrénéenne (population probablement encore mal

appréciée au regard de l’amplitude entre
les densités relevées au début des années
2000 – environ 10 couples aux 100 km²
pour les secteurs les plus documentés - et celles relevées dans le cadre du
protocole de suivi sur zone échantillon
– entre 15 et 20 couples aux 100 km²).
Effectivement, l’équipement, avec des
balises, de trois individus nicheurs dans
les Pyrénées permet d’envisager le statut
sédentaire de cette population, puisque
ces trois oiseaux (puissent-ils représenter
la population nicheuse pyrénéenne !)
sont restés tout l’hiver sur leur site de reproduction, qu’ils soient situés en zone
de montagne ou de piémont…. Autant
d’individus ou partie de la population
nicheuse pyrénéenne (probablement le
plus souvent à l’écart des dortoirs) à
ajouter à l’effectif des milans royaux en
hiver dans les Pyrénées.

Un programme d’équipement
« balise » d’un échantillon
de la population nicheuse
des Pyrénées
Dans le cadre du programme Interreg POCTEFA EcoGyp, trois oiseaux
reproducteurs (deux femelles – Lune et
Pénélope – et un mâle – Fiartigaous)
ont donc été équipés de balise GPSGSM-GPRS, en 2018. L’opération se
poursuit considérant que l’objectif
de 10 individus devra être atteint afin
d’avoir un échantillon fiable. Ce qui

Le milan royal
revient nicher
en PACA : un
événement rare
Année 2018
Mi-mars 2018, un couple de
milans royaux en parade a été
observé dans le Gapençais
(Hautes-Alpes) lors d’une
opération de sauvetage de
crapauds. Ce rapace est parfois noté dans le département
en passage migratoire, mais
la dernière donnée de reproduction de cette espèce dans
la région PACA date de 1989,
dans les Bouches-du-Rhône.
Eliane Dupland, qui coordonne
le groupe LPO du Gapençais
nous signale cette donnée intéressante. Il est décidé que deux
observateurs, Alain Hugues et
Pascal Saulay, essaieront de
suivre ce couple pour savoir
si une nidification se prépare.
Le printemps 2018 dans les
Hautes-Alpes est très froid et
pluvieux ce qui ne facilite pas
les recherches. Enfin le nid est
repéré ! Le suivi peut commencer en prenant un maximum
de précautions (protection
des données sur Faune-PACA)
car l’enjeu est important. Les
observations se font à environ 800 mètres à la longuevue. Les parades terminées,
la femelle investit le nid (18
avril 2018). Le mâle nourrit et
surveille le nid depuis un haut
perchoir. Le nid est situé dans
la fourche d’un grand chêne à

environ 15 mètres du sol et à
950 mètres d’altitude. A noter
la présence d’un troisième
milan royal qui finira par s’en
aller.
Pendant toute la couvaison, on
assiste à de nombreuses altercations avec des milans noirs
et des corneilles, montrant les
prouesses acrobatiques de nos
milans royaux.
Le 25 mai, la femelle paraît
bien agitée... Enfin, un poussin
est observé. Et un deuxième,
quatre jours plus tard. Le feuillage du chêne bloqué un temps
par le froid, commence à se
développer et les observations
sont plus difficiles. Quand les
poussins ont suffisamment
grandi, le suivi peut se faire de
plus près (derrière des filets),
on observe ainsi que le duvet
blanc des jeunes est assombri
par les premières plumes marron. Les nourrissages se succèdent, et je note la grande discrétion des jeunes à l’approche
des parents (contrairement au
circaète Jean-le-Blanc).
Le 7 juillet, le jeune le plus
fort saute du nid et se perche
sur un arbre voisin, sautillant
pour se muscler les ailes, sous
le regard très étonné de son
cadet. Les parents nourrissent
surtout le jeune au nid, délaissant un peu l’aîné. Enfin les
deux jeunes ont quitté le nid
et s’entraînent à de petits vols.
Rapidement, La famille milan
n’est plus visible que de loin en
loin... Un grand moment que
cette reproduction réussie de
milan royal en région PACA !
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n’est pas garanti, vu, d’une
part, la difficulté de capturer
des adultes (!) et d’autre part,
constatant une forte individualité dans leur comportement !
Quelques premières constantes
embryonnaires peuvent toutefois être avancées :
- sédentarité des trois oiseaux
durant l’hiver 2018-2019,
- permanence sur leur site de
reproduction toute l’année
(exceptée Pénélope qui, en
fin d’été, début d’automne, a
réalisé deux excursions d’une
dizaine de jours chacune, dans
le département du Puy-deDôme !),
- présence nocturne sporadique
sur un dortoir connu durant la
saison hivernale, sinon permanence des individus sur le
site de reproduction ou aux
abords,
- territoire d’environ 4 km²
pour un individu du piémont
et de plusieurs dizaines de km²
pour un individu de la zone
montagne,
- retour des individus sur les
nids dès la mi-janvier,
- fidélité des couples au site de
reproduction avec utilisation
des mêmes aires que l’an dernier pour les trois oiseaux.
L’ensemble des données issues
de ce suivi télémétrique sera
exploité ultérieurement par le
CNRS-CEFE de Montpellier
pour :
- caractériser l’usage préférentiel de l’espace (étude des
domaines vitaux),
- appréhender les mouvements
inter-nuptiaux,
- documenter les déplacements
journaliers entre piémont et
zone montagneuse et entre
versants français et espagnol,
- et pour vérifier le statut
sédentaire de la population
nicheuse des Pyrénées.
Aurélie de Seynes, LPO France,
coordination mission milan royal
Pyrénées, aurelie.deseynes@lpo.fr

Bulletin de liaison du plan
national de restauration
du milan royal

Première nidification dans les Hautes-Alpes- Alain Hugues ©

Milan info n° 38 & 39 - juillet 2019 ‑

17

Année 2019
Au début de cette année 2019, l’espoir
est grand de voir revenir nos milans
royaux, peut-être avec plus d’individus.
Effectivement, début avril le même nid
est occupé et bientôt deux poussins
apparaissent le 11 mai. Le suivi continue... Les deux jeunes quittent l’aire
début juillet, bien plus tôt que l’année
précédente (peut-être grâce à une météo
plus clémente).
Peut-être une population de milans
royaux, espèce mondialement menacée,
finira-t-elle par s’installer durablement
dans le Gapençais, pour le plus grand
plaisir des
admirateurs de
ce magnifique
rapace.

Notes et souvenirs de terrain
sur cette nidification du milan
royal en Gironde en 2013

cela restant à confirmer. Le 29 avril,
je reçois un mail m’indiquant que des
observateurs ont localisé l’aire avec la
femelle couvant dans le bosquet où je
suspectais sa présence. A la suite de
cette confirmation, j’observe quasiment
à chaque visite un individu posé sur une
branche morte d’un chêne en périphérie immédiate du bosquet à quelques
mètres de l’aire. Le 25 mai, je décide de
faire un affût de trois heures durant la
matinée, pendant lequel je ne constate
pas d’allées et venues pouvant révéler
un nourrissage de poussins. Enfin, dans
l’après-midi du 14 juillet, à mon arrivée
sur site, je découvre un jeune présentant
encore du duvet sur la tête et les ailes,
posé sur la même branche morte de
chêne qu’affectionnait l’adulte.
La reproduction du milan royal est donc
confirmée, avec au moins un jeune à
l’envol. De retour sur le site le 19 juillet,
je constate que l’aire est tombée au
sol… juste après le départ du jeune...
ouf !
Quelques jours plus tard, je recevais
un mail m’indiquant qu’un immature
avait été observé à Giscos (33), à une
vingtaine de kilomètres, avec une forte
probabilité qu’il s’agisse d’un déplacement erratique du jeune de Bazas.

Observateur régulier sur le lac de la
Prade à Bazas (33), j’ai pu faire une
découverte exceptionnelle en 2013.
Durant l’hiver 2010-2011, deux individus de milan royal sont déclarés
hivernants. Début février 2012, j’observe
un individu, qui semble en maraude et
qui finit par se poser dans un chêne à
proximité du lac. Un mois plus tard ce
sont trois individus que j’observe sur
le site sans toutefois pouvoir affirmer
qu’ils soient « locaux ». Malgré quelques
visites
durant
l’été
2012,
je ne
Alain Hugues,
contacte
bénévole
pas de
LPO PACA,
milans
hugues.alain@
royaux.
wanadoo.fr
En novembre
Nidification 2019 dans les Hautes-Alpes- Alain Hugues ©
de cette
même
année, au moins trois individus sont
contactés par un observateur anonyme
sans plus de précisions, simples migrateurs ou hivernants locaux ?
Jean-Louis Ducasse
Mes premières observations ont été réalisées à
partir de fin janvier 2013
En ancienne Aquitaine, le milan royal
puis à peu près une fois
niche depuis les années 1980 dans les
par mois. A partir de
Pyrénées-Atlantiques. En Gironde, une
janvier 2013, les obsernidification exceptionnelle a eu lieu en
vations « suspectes » se
2013. Déjà en 2011, quelques observamultiplient. Le 20 avril, je
tions effectuées en avril et mai d’un indi- suis contacté par des valividu avec un comportement territorial
dateurs du site participatif
avaient éveillé les soupçons. En 2013, la Faune-Aquitaine parce
nidification est validée. Après plusieurs
que j’ai attribué le code
observations de deux individus à partir
atlas 2 à l’observation
du 27 mars, un nid est trouvé le 28 avril d’un individu transporJeune milan royal né en Gironde en 2013 - Jean-Louis Ducasse ©
sur la commune de Bazas (33). Le mâle
tant quelque chose dans
est perché sur un vieux chêne tandis que son bec, élément de construction d’une
la femelle est posée sur le nid. Un jeune
éventuelle aire ou proie... impossible
est observé le 14 juillet, une première ! Il pour moi de le déterminer. Le 24 avril,
ira jusqu’à l’envol, observé le 23 juillet.
je reçois un mail m’indiquant qu’un
Merci aux observateurs : Luc Barbaro,
oiseau a été aperçu transportant des
Jean-Louis Ducasse, Alexis Ducousso, Frédéric matériaux de construction, la suspicion
Dupuy, Laurent Familiar, Olivier Lanniès,
de nidification se précise donc, puisque
Christine Tillet et Stéphan Tillo.
Le 7 avril 2017, nous décidons de
quelques jours plus tôt lors d’une visite
rapide sur le site, j’avais assisté à la prise prospecter la vallée de la Hante, une
Jean-Louis Ducasse et Amandine Theillout,
petite vallée encaissée à Cousolre, dans
en chasse d’un milan noir par un royal
LPO délégation territoriale Aquitaine, à l’orée d’un bosquet de vieux chênes
le Nord. Ce secteur est situé dans le sud
amandine.theillout@lpo.fr qui pouvait bien accueillir une aire. Tout de la région et il fait face à la Belgique.

Reproduction
exceptionnelle
du milan royal
en Gironde

Découverte
et tentative
de reproduction
dans le Nord
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bien tardive, qui plaide en
et Saoû) il y a de ça quelques
Il est, par son relief et ses
faveur d’un report des indiviannées, mais je n’ai pour
habitats, assez unique dans le
dus français.
l’instant pas réussi à obtenir
département. Le cours d’eau
A ce jour, la reproduction de
d’informations précises sur ces
est très encaissé et bordé de
l’espèce en région est toujours
cas de reproduction (difficulté
pâtures qui alternent avec de
à prouver !
pour obtenir les données des
petits boisements épars, un
anciennes bases de données
environnement qui rappelle
Quentin
Dupriez,
GON,
en format Excel). Après avoir
beaucoup certains vallons de
dupriez.quentin@gmail.com identifié les zones les plus favol’est de la France.
rables à l’aide des cartes satelA peine
litaires et RPG (Drôme2017),
arrivés sur
des premières prospections ont
le site, nous
été réalisées au cours des mois
observons un
de mars et avril 2019. Suite à
milan royal au
ces prospections, trois couples
comportant
ainsi que leurs nids ont pu être
intéressant :
localisés et suivis tout au long
il chasse
de la période de reproduction.
au-dessus
Les deux secteurs géogrades pâtures à
phiques utilisés par ces trois
basse altitude
couples, les contreforts du
et dans un
Vercors et la vallée du Royans
secteur resprésentent des caractéristiques
treint... Pluhabituelles à l’espèce : une part
sieurs heures
Couple ayant tenté de nicher dans le Nord - Quentin Dupriez ©
importante de prairies, une
plus tard, sur
agriculture semi-intensive avec
le chemin du
une présence importante de
retour, nous sommes survolés
haies et de bosquets, quelques
par deux individus au sommassifs forestiers propices
met du vallon. Ils se posent
à l’installation d’un nid, de
aussitôt dans un arbre isolé. A
l’élevage ovin et bovin, et un
notre plus grande surprise, les
relief prononcé. Malgré une
oiseaux sont posés sur un nid,
météo capricieuse pendant les
probablement un ancien nid
mois de juin et juillet (plusieurs
de corvidés. Nous détectons
orages très violents avec des
ensuite un troisième individu,
rafales de vent et de la grêle),
lui-aussi posé sur un nid dans
les trois couples ont réussi à
un arbre isolé non loin de là.
La présence d’individus en
élever des jeunes avec succès.
S’en suivent des transports
période de reproduction est
Lors d’un orage localisé dans
de matériaux et des vols de
régulière dans tout le déparla vallée du Royans, dans
parade...
tement mais les observations
la soirée du 6 juillet, l’arbre
De quoi être optimiste pour
transmises via le site Fauneporteur du nid n’a pas résisté
une première nidification
Drôme.org sont rarement
régionale !
détaillées et ne comportent
à la violence du vent et il s’est
Hélas, une seconde visite plus
presque jamais de mention sur cassé en deux. Un des deux
tard en saison révèle un échec
le comportement des oiseaux
jeunes présents dans le nid lors
de la nidification, probableet sur leur âge. Certains obser- d’observations antérieures,
ment causé par la coupe de
vateurs
bois de chauffage à proximité
affirment
des nids.
avoir
Quelque temps plus tard, au
connu
hasard d’une discussion avec
le milan
un collègue belge, j’apprends la royal
nidification réussie d’un couple nicheur
de milans royaux côté belge, à
dans la
proximité de la frontière franvallée de la
çaise, à quelques kilomètres à
Drôme et
peine de l’endroit découvert
à proximiplus tôt en saison à Cousolre.
té (secteur
Une nidification par ailleurs
de Crest
Adulte couvant dans un des nids des contreforts du Vercors - Vincent Perrin ©

La Drôme,
département
accueillant
dorénavant
le milan royal
nicheur
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a pu être observé après la
chute du nid et aucune trace
d’oiseaux n’a été retrouvée
à l’emplacement du nid.
Le bilan de la reproduction
est de trois jeunes pour
chacun des deux couples
situés sur les contreforts du
Vercors et de deux jeunes
pour le couple du Royans.
Cela est très encourageant
et laisse espérer un avenir
favorable à l’espèce sur ces
mêmes territoires. De plus,
le département accueille
régulièrement des individus
immatures sur les zones
favorables à la reproduction.
Une part importante des
territoires non occupés par
l’espèce, mais à première
vue favorables, sont peu
pâturés par du bétail, ce qui
pourrait expliquer l’absence
de l’espèce. La moitié sud
du département est moins
favorable à l’élevage car l’influence
méditerranéenne est très marquée. La
moitié nord est, quant à elle, composée
d’un nombre important de prairies mais
globalement peu pâturées. Cela conduit
ainsi à des hauteurs d’herbes importantes d’avril à juin peu favorables pour
l’accès aux proies, notamment dans la
Drôme des collines. Des prospections
complémentaires ces prochaines années
permettront peut-être de découvrir des
couples passés inaperçus, voir installés
récemment.
Vincent Perrin,
LPO Drôme,
perrinvincent54@yahoo.fr

Cas de prédation
par le grand-duc
En l’espace de quatre ans, trois milans
royaux ont été victimes du grand-duc
d’Europe dans trois secteurs différents du département de l’Aveyron.
Cette année, c’est une femelle 2A née
à Guggisberg (en Suisse) en 2018 dont
les restes ont été retrouvés, début juin,
à proximité immédiate d’une aire de
grand-duc dans laquelle il y avait un
poussin (commune de Murasson).
L’année précédente, les restes d’un autre
20
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milan royal de 2A né dans le district de
Plsen en République tchèque avaient été
retrouvés, fin mai, dans une aire avec
deux poussins de grand-duc d’Europe
(commune de Lapanouse). Deux ans
plus tôt, en décembre 2016, les restes
d’un autre milan royal 1A originaire de
Suisse avait été retrouvés sur la commune de Camarès. Sa mort avait été
attribuée à une très probable prédation
par le grand-duc d’Europe. Cette même
année, un autre milan royal suisse avait
fini sa route dans le département, en
Lozère, victime probablement d’un
grand-duc d’Europe ou d’un autour des
palombes.
Tous ces oiseaux étaient équipés de
balises. Leurs découvertes ont été rendues possibles grâce aux signalements

transmis par nos confrères
étrangers, à la mobilisation
et la réactivité hors-pair du
réseau « milan royal » et
aux recherches sur le terrain
lancées par les associations
locales (ici, la LPO Aveyron
et l’ALEPE) et les agents de
l’ONCFS. Nous les remercions
ici très sincèrement.
Cette technologie contribue
très largement à l’amélioration
des connaissances sur l’espèce
et notamment à la détermination des causes de mortalité
(cf. article relatif au Life Eurokite en page 22). Si la découverte d’un cadavre de milan
royal n’est jamais une bonne
nouvelle en soi, il est tout de
même rassurant de constater
que tous les milans royaux
retrouvés morts en France ne
sont pas victimes d’empoisonnements, de tirs, de collisions
avec des éoliennes, d’électrocutions, etc. Des milans royaux meurent
aussi de mort naturelle en France.
Quelques cas de prédation de milan
royal par le grand-duc d’Europe étaient
déjà connus en France. Ces cas récents
amènent de nouvelles preuves.
Samuel Talhoet, LPO Aveyron,
samuel.talhoet@lpo.fr
& Fabienne David, LPO France,
fabienne.david@lpo.fr

Déplacements de la femelle suisse née à Guggisberg et morte à Murasson - Vogelwarte ©

International

Depuis 2008, nous essayons
de tenir à jour des informations sur le nombre de couples
nicheurs pour chaque pays
ainsi qu’une carte de répartition. Aussi bien l’abondance
que l’aire de répartition sont en
constante évolution. L’état des
lieux en 2016 a été publié dans
le Milan info n° 33, 34 & 35
(pages 28-29). Depuis, la
situation a encore changé dans
plusieurs pays. Pour certaines
régions, des données plus
précises sont aujourd’hui disponibles. Ci-après, un résumé
sur la population nicheuse, son
évolution et sa répartition.
La figure 1 visualise la répartition mondiale du milan royal
au printemps. L’espèce niche
actuellement dans 27 pays,
exclusivement en Europe.
Au Maroc, il n’y a, à notre
connaissance, plus eu de

preuve de nidification depuis
l’an 2000. La répartition a
changé notamment en Irlande,
aux Pays-Bas, en Lituanie, en
Lettonie, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie
et en Espagne. La répartition
actuelle au Portugal n’est pas
assez claire.
La population mondiale
comprend entre 32 000 et
38 000 couples nicheurs
(tab. 1). Les six pays où on
compte plus de 1 000 couples
hébergent au total 87 % à 93 %
de la population mondiale.
Environ 40 % des couples
nichent en Allemagne.
Ces 10 dernières années environ, la tendance était positive
et l’espèce en expansion au
Royaume-Uni, au Danemark,
en Suède, en Lituanie, aux
Pays-Bas, en Belgique, au
Luxembourg, en Allemagne, en
Suisse, en Autriche, en République tchèque et en Hongrie.
La population semble stable

en Pologne. Des diminutions
sont observées au Portugal, au
sud de l’Espagne, ainsi qu’en
Sardaigne et en Sicile.
Qu’en est-il de la France ? Afin
de pouvoir faire une nouvelle
estimation des effectifs et pour
affiner l’aire de répartition, une
enquête nationale sur la population nicheuse a lieu en 2019
et 2020. Toutes les informations sur : http://rapaces.lpo.
fr/milan-royal/suivi-et-conservation.

Adrian Aebischer,
Fribourg (Suisse)
adaebischer@pwnet.ch

Tableau 1: nombre de couples nicheurs dans tous les pays
où le milan royal niche (la liste exhaustive des sources et
de la littérature peut être demandée auprès de l’auteur).

Pays

Population

Allemagne

Année

13 609 à 16 012

2005-2014

Grande-Bretagne

5 000 à 6 000

2017

Suède

3 600 à 4 300

2017

Suisse

2 800 à 3 500

2016

France

2 335 à 3 022

2008

Espagne

2 312 à 2 354

2014

Pologne

650 à 720

2009

Italie

425 à 515

2014

Belgique

350 à 400

2015-2016

200

2017

Danemark

165 à 185

2016

Autriche

République tchèque

90 à 130

2019

Portugal

50 à 100

2008-2012

Luxembourg

90

2015

Irlande

85

2017

Lituanie

20 à 35

2007-2017

Slovaquie

10 à 15

2017

Pays-Bas

12 à 12

2017

Hongrie

7 à 11

2015-2016

Biélorussie

3 à 10

1998-2002

Russie

5

2002

Lettonie

3

2016

Liechtenstein

1à5

2016

Ukraine

1à5

2017

Serbie

0à5

1998-2002

Croatie

1

2018

Estonie

1

2015-2016

Bulgarie

0à1

2005-2008

Maroc
Figure 1 : carte de répartition du milan royal en 2018
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Bientôt un life
pour la conservation
du milan royal
en Europe
En 2017, des collègues autrichiens
avaient déposé un projet Life EUROKITE visant à lutter contre les causes de
mortalité touchant notamment le milan
royal en Europe. Refusé par la Commission européenne, le projet a été redéposé début 2019 ; il est actuellement
en cours de révision et devrait donc
démarrer dans le courant de l’automne
pour s’achever début 2027.
Cet ambitieux projet vise à identifier
et localiser précisément les principales
causes de mortalité (empoisonnement, tir, collision, électrocution…)
qui affectent le milan royal à travers
l’Europe afin de pouvoir lutter contre
ces menaces. Pour y parvenir, il est
prévu d’équiper et de suivre pas moins
de 615 jeunes milans royaux avec des
balises GPS dans 12 pays. En France,
60 individus répartis entre le nord-est,
le Massif central et les Pyrénées devraient être équipés par la LPO France,
la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, la LPO
Aveyron, la LPO Champagne-Ardenne
et LOANA.
Le porteur du projet estime à 624 le
nombre de milans royaux équipés de
balises qui mourront et qui seront donc
à rechercher en Europe sur la période
du projet. En France, ce chiffre est
estimé à 75 mais pourrait se révéler
plus important encore, au regard du
nombre de cadavres d’oiseaux balisés
d’ores et déjà signalés par nos confrères
étrangers et du nombre de milans déjà
équipés dans le cadre d’autres projets
(ce qui portera à 1 100 le nombre de
milans royaux équipés de balises).
Nous reviendrons vers vous avec de plus
amples détails dès que le lancement du
projet sera confirmé car si ce dernier
constitue un véritable coup de pouce
à la mise en œuvre du PNA et à la sauvegarde du milan royal en France et en
Europe, il nécessitera une mobilisation
renforcée et une réactivité encore plus
forte du réseau « milan royal ».
Fabienne David,
LPO France, f
abienne.david@lpo.fr
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Bibliographie
Développement
de l’effectif
et de la répartition
du milan royal
et du milan noir
en Wallonie
De Broyer, A., Jacob, J.-P., Dujardin,
R., Lampertz, S., Leirens, V., van Rijn,
S., Voskamp, P. & Paquet, J.-Y. (2019).
Développement de l’effectif et de la
répartition du Milan royal Milvus Milvus
et du Milan noir Milvus migrans en Wallonie, Aves 56/1 – p. 3-27
Résumé : l’aire et l’effectif nicheur du
milan royal et du milan noir en Wallonie (sud de la Belgique) ont été estimés
au cours d’une enquête de terrain qui
s’est déroulée entre 2015 et en 2016,
complétée par des suivis intensifs dans
les principales zones noyaux du milan
royal. La population de milan royal a
plus que doublé en une dizaine d’années, passant de 150-180 territoires en
2001-2007 à 360-410 en 2015-2016.
La Wallonie abrite donc plus de 1 % de
la population mondiale de cette espèce
endémique à l’Europe. L’augmentation
en Wallonie est le résultat à la fois d’une
densification du peuplement et d’une
expansion vers l’ouest d’environ 25 %
de l’aire occupée. En Ardenne orientale,
une région dont le paysage est dominé
par l’élevage bovin, la densité moyenne
de milan royal atteint maintenant plus
de 34 territoires aux 100 km². Dans le
même temps, l’effectif du milan noir
n’a que faiblement progressé, passant
de 59-61 territoires en 2001-2007 à
70-80 en 2015-2016. Son évolution est
contrastée, l’espèce semblant augmenter dans certaines régions alors qu’elle
disparait ailleurs. La seule population
importante se situe en Lorraine belge, en
continuité avec les populations française et luxembourgeoise en croissance.
Contrairement à la situation en Suisse
ou en Allemagne, la croissance du milan
noir en Wallonie ne semble donc pour
l’instant pas suivre la trajectoire en forte
hausse du milan royal.

Régime alimentaire
du Milan royal dans
les cantons de l’Est
(Belgique) : impact
sur la reproduction
Bordes, M., Libois, R., van Rijn, S.,
Voskamp, P. & Paquet, J.-Y. (2019).
Régime alimentaire du Milan royal
Milvus milvus dans les cantons de l’Est
(Belgique) : impact sur la reproduction,
Aves 56/1 – p. 29-48
Résumé : dans les années 1990, les
effectifs du milan royal ont diminué
dans une large partie de l’Europe à tel
point qu’il a été classé « quasi menacé
(NT) » par l’IUCN. Curieusement, en
Belgique les effectifs sont en augmentation depuis plus de 30 ans. Ce travail a
pour objectif de contribuer à identifier
les facteurs responsables de cette croissance, en particulier dans la région des
cantons de l’Est. Il est consacré, d’une
part, à l’étude du régime alimentaire en
période de reproduction via l’analyse du
contenu de pelotes de réjection et des
restes de proies retrouvés dans et autour
de 176 nids et, d’autre part, à l’étude du
lien éventuel entre le régime alimentaire
et le succès reproductif des couples. Les
résultats montrent que les proies les
plus consommées sont les mammifères
(majoritairement les campagnols) et les
jeunes oiseaux. Le campagnol terrestre
semble être l’espèce la plus concernée,
suivie de la grive litorne. Sur l’ensemble
des variables alimentaires et environnementales étudiées, la présence du
campagnol terrestre dans la liste des
proies semble être le facteur qui explique
le mieux le succès reproductif. La précocité de la première coupe des prairies
de fauche, la température moyenne
au cours des mois de nidification et
le nombre de jours de pluie à cette
période sont trois facteurs secondaires
qui auraient un impact significatif sur
le succès reproductif des milans dans
l’est de la Belgique. Cependant, ces trois
variables étant corrélées, leur impact sur
le nombre de jeunes produits par nid n’a
pu être identifié.

Sensibilisation
Plaquette
de présentation
du PNA
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La LPO a édité fin 2018 une
plaquette de présentation
du Plan national d’actions
en faveur du milan royal.
2 000 exemplaires ont été
imprimés dont plus de la moitié a été diffusée dans la foulée.
Cette brochure, de 16 pages,
présente, de façon succincte,
l’espèce et sa biologie et développe dans les grandes lignes
la stratégie de conservation
et le plan d’actions en faveur
de ce rapace menacé. Elle
est destinée à un public très
large et doit contribuer à faire
connaître le plan, favoriser
sa prise en compte dans les
politiques publiques, mobiliser
tous les acteurs concernés par
la sauvegarde du milan royal
en France, etc. Elle vient en
complément du plan national
d’actions. Ces deux documents
sont disponibles en version
papier auprès de la LPO et de
la DREAL Grand Est et en téléchargement sur le site web LPO
dédié au milan royal.
La LPO remercie la DREAL
Grand est pour son soutien
financier ainsi que Sébastien Didier, Danièle Monier,
Christian Riols et Jean-Marc
Thiollay pour leur relecture du
document.

consulter, de l’alimenter et de
le faire connaître autour de
vous. Toutes vos propositions
d’amélioration sont également
les bienvenues. Merci !
Fabienne David, LPO France,
fabienne.david@lpo.fr

Appel à textes,
photos
et illustrations
doivent
être largement diffusés lors de
vos sorties de terrain, animations, rencontres avec des
partenaires, des élus, le grand
public, etc. Ne vous gênez pas
pour nous en demander. Un
simple mail à rapaces@lpo.fr
précisant quantités et coordonnées postales suffit.
Le site Internet dédié à l’espèce
est aussi une bon outil de sensibilisation. Il permet de faire
connaître l’espèce et les actions
engagées sur le territoire
pour assurer sa sauvegarde. Il
rassemble de nombreux outils
disponibles en téléchargement.
Régulièrement mis à jour, il est
un bon moyen de partager et
diffuser les connaissances et
actualités.
Ayez donc le réflexe de le

Vous l’aurez remarqué, le Milan
info paraît tous les ans à des
périodes différentes. Aucune
date de parution n’est en
effet imposée pour ce bulletin
d’information. Il paraît donc
tantôt l’hiver, tantôt l’été en
fonction de l’actualité, du
nombre d’articles et de brèves
que vous nous fournissez, de la
disponibilité, etc. Son nombre
de pages est également très variable, allant de 12 à 36 pages
(le record !).
Ce qu’il faut retenir, c’est
qu’au moins un numéro paraît
chaque année. Vos articles,
qu’ils soient courts ou longs,
ou dans un premier temps vos
idées de sujets, seront donc
toujours les bienvenus quelle
que soit la période de l’année.
Ils trouveront toujours leur

Fabienne David,
LPO France, fabienne.david@lpo.fr

Autres outils
de sensibilisation
En plus de la plaquette de
présentation du PNA, la LPO
dispose toujours de nombreux
exemplaires du dépliant et de
l’affiche sur le milan royal.
Ils sont destinés au réseau et
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Témoignages
suite à la disparition
de Didier Vacheron
Après une longue lutte contre le
cancer, Didier Vacheron est décédé
samedi 13 avril. Membre du réseau
avifaune depuis 14 ans, il était amourex du nord-meusien particulièrement
riche en biodiversité.
Au sein du réseau avifaune, il était
notre référent grue cendrée. Il en
parlait avec les tripes de « ses » grues.
Les bûcherons avaient consigne de ne
pas laisser les branches en forêts dans
les zones sensibles, afn que les petits
puissent suivre facilement la mère en
forêt. Il suivait aussi les autres espèces,
du gobemouche à collier à l’autour
des palombes en passant par le milan
royal dont il était le référent aussi bien
ONF qu’associatif pour la Lorraine.
Homme d’une très grande humilité,
toujours soucieux de l’autre, Didier
s’excusait encore récemment de ne
pas pouvoir, sans doute, réaliser son
programme réseau de l’année.
Didier manque déjà au réseau, qui est
de tout coeur avec sa famille.

Les milans crient leur douleur...
Comment il va le gladiateur ?
Chacune de mes rencontres avec
Didier s’amorçait par un petit sobriquet amical (le viking, le guerrier...),
d’une belle poignée de mains et d’un
sourire complice...
Aujourd’hui, le gladiateur pleure, la
forêt a le coeur qui gronde et les milans royaux crient de douleur d’avoir
perdu un amoureux de la nature et
un de ses plus fervents protecteurs en
Lorraine.
Demain, les milans royaux auront
encore plus de prestige à mes yeux car
j’aime à penser qu’en chacune des observations que je ferai de l’oiseau, j’y
retrouverai un peu de toi à la manière
des poussières d’étoiles...
Alors plane, vole, virevolte, décrit des
orbes au-delà des cimes... Continue

de vivre en moi à travers cet oiseau et
je te fais le serment de me battre pour
lui jusqu’à ne plus pouvoir...
Merci encore à toi Didier pour avoir
été mon maître d’armes, pour ton
dévouement et pour nos moments
passés autour de cette passion commune pour le baron rouge !
Et au plaisir au Valhalla !!!
Guillaume Leblanc, LOANA

La LPO ainsi que l’ensemble du réseau
national « milan royal » se joignent à
Guillaume et Pascal et adressent leurs
plus sincères condoléances à la famille
et aux proches de Didier Vacheron,
forestier de l’Office national des forêts
et grand passionné de nature.
Fabienne David,
au nom du réseau « milan royal »

Pascal Denis,
pour le réseau Avifaune ONF

Didier Vacheron (au premier plan) lors d’une sortie milan royal - LOANA ©

place dans le Milan info à paraître dans
l’année.
A vos plumes !
Et pour illustrer et égayer les pages du
bulletin, nous apprécierons toujours vos
photos et vos dessins, à condition qu’ils
soient toutefois de qualité suffisante.
Ce bulletin est le vôtre, aidez-nous à
l’enrichir et à le faire vivre. Merci !
Fabienne David, LPO France

Rencontres
de réseau
En attendant la prochaine rencontre
du réseau « milan royal » qui devrait
s’organiser en Belgique à l’automne
24
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2020 et pour celles et ceux qui s’intéresseraient aussi à la chevêchette
d’Europe et à la chouette de Tengmalm, sachez que la 3e rencontre du
réseau national « Petites chouettes
de montagne », organisée par le Parc
national des Cévennes, l’ONF et la
LPO se tiendra du 17 au 19 octobre
2019 à Florac, en Lozère. Programme
et informations pratiques sont disponibles sur cette page : http://rapaces.
lpo.fr/chev-chette-tengmalm/les-rencontres-du-r-seau, tout comme le lien
pour s’inscrire. Clôture des inscriptions
le 10 septembre.
Au plaisir de vous y voir !
Fabienne David, LPO France
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