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A tous les protecteurs de Milans du Grand-Est, de France et d’Europe…
Merci Lola pour ce magnifique livre « Le cri du Milan » qui nous (re)plonge dans notre quotidien
de « protecteur » de Milans. Le lien qui nous unit à cet oiseau est très fort et tu as su saisir la
plume pour le retranscrire. Merci…
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I. VOLET CONNAISSANCES
1.1 Fiche action n°2 du PRA : Identification des principaux noyaux de population
L’application des « transects routiers » s’est finalisée en 2016 avec l’étude prospective du département
de la Moselle.
Les résultats de ces prospections ont permis d’estimer une moyenne de 43 couples reproducteurs pour
l’ensemble de ce département (LEBLANC et al., 2017). Outre le fait de produire une estimation
concernant les effectifs nicheurs, cette méthode d’estimation nous a aussi aiguillés dans l’effort de
prospection à fournir dans la recherche des couples nicheurs en Moselle (n= 30 couples nicheurs
connus en 2016). Cette méthode nous a aussi permis d’appréhender plus précisément les secteurs où
des noyaux de population étaient effectifs afin d’orienter géographiquement les prospections ciblées
en 2017.
Grâce à la mise en œuvre d’un chargé de missions (Decoster J.), puis à l’investissement actif de deux
bénévoles (Berger J.M. et Strohmeier P.), et enfin à la réalisation d’un week-end de prospections
communes avec les salariés de la LPO Alsace et de la LPO Champagne-Ardenne, deux noyaux de
populations mosellans ont pu faire l’objet de prospections ciblées durant toute la période de
reproduction. Les territoires concernés sont le nord Mosellan (Pays des Trois Frontières) et le Pays de
Sarrebourg / Phalsbourg (voir Fig.1).

Figure 1 : Cartographie de l’ensemble des couples cantonnés et des succès reproducteurs observés
en 2017 et représentation des deux nouveaux noyaux de population mosellans. Sources: Leblanc G;
Duval-Decoster J. (LOANA); Scheid C. (ECOFAUNE), Berger J.M. & Strohmeier P.)
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Moselle nord (pays des trois frontières)
24 couples ont été découverts cantonnés sur ce territoire.
15 couples reproducteurs ont pu être suivis. 13 couples ont produit des jeunes, soit un pourcentage
de couples ayant réussi leur reproduction de 86%. Les 13 couples producteurs ont permis l’envol de
16 jeunes, ce qui représente un succès reproducteur de 1,2 jeune par couple reproducteur. Au vu du
nombre important de couples reproducteurs dont le nid n’a pu être localisé avec précision, des
prospections complémentaires seront effectives en 2018 pour mieux appréhender les enjeux liés à
l’espèce sur ce territoire.
Tableau 1 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2017 en Moselle Nord. Source:
LOANA, Duval-Decoster J., 2017
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l’envol
Nombres de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couples ayant réussi leur reproduction

24
15
13
16
1,06
1,22
86%

Pays de Sarrebourg / Phalsbourg
10 couples ont été découverts cantonnés sur ce territoire. Seulement 5 couples ont été considérés
reproducteurs. 3 couples ont produits des jeunes. Un des deux cas d’échec semble lié à la chute du nid
durant la période de reproduction. Un suivi sera de nouveau assuré en 2018 et permettra d’affiner les
connaissances sur ce territoire.

Tableau 2 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2017 dans le Pays de Sarrebourg.
Source : Berger M, Strohmeier P., 2017
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l’envol
Nombres de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couples ayant réussi leur reproduction

9

10
5
3
5
1
1,66
60%

Plan Régional d’Actions Milan royal en Lorraine – Synthèse d’activités 2017

Prospections complémentaires sur la vallée de la Meuse
Le soutien financier du Conseil Départemental de la Meuse a permis d’engager des prospections
complémentaires sur la vallée de la Meuse en 2017.
Trois couples nicheurs ont été découverts à proximité de la vallée (voir Fig.2). Si les oiseaux
reproducteurs n’ont pas été trouvés directement dans le périmètre de la ZPS, ils utilisent tous trois
activement le site Natura 2000 comme territoire de chasse.
D’autres couples sont susceptibles d’être nicheurs dans le secteur de Sorcy Saint-Martin. Des oiseaux
adultes ont aussi été contactés sur le secteur de Void-Vacon / Commercy sans que nous n’ayons pu
localiser d’éventuels sites de nidification. Des prospections complémentaires sont aussi envisagées sur
ce territoire en 2018.
L’intérêt de la ZPS de la vallée de la Meuse pour l’espèce n’est aujourd’hui plus à démontrer puisque
9 des couples meusiens sur les 19 suivis et protégés utilisent ce territoire comme sites de nidification
ou territoires de chasse. Le Milan royal pourrait être une des espèces pressenties pouvant faire l’objet
de MAEC ciblées dans le cadre de la révision du DOCOB.

Figure 2 : Répartition des couples nicheurs de Milan royal autour de la ZPS « Vallée de la Meuse » et
localisation des trois couples découverts en 2017 (cercle bleu). Source : Leblanc Guillaume, LOANA,
2017
10

Plan Régional d’Actions Milan royal en Lorraine – Synthèse d’activités 2017

1.2 Fiche action n°3 du PRA : Poursuivre le suivi de la population nicheuse
1.2.1 Couples cantonnés et nicheurs dans le sud lorrain
(Remaoun S., Leblanc G., LOANA)
Le suivi et les prospections ont été renouvelés sur les 37 cantonnements de reproduction de 2016.
En 2017, 41 couples ont été considérés comme « cantonnés » dont 31 ont entamé une reproduction.
Au vu des nombreux cas d’échecs de reproduction relevés en 2016 dus aux conditions
météorologiques exécrables, 16 des 36 couples connus (44%) ont changé de site de reproduction, et
malgré de nombreuses prospections, nous n’avons pas réussi à relocaliser 3 couples par rapport à
2016.
7 nouveaux couples se sont installés en 2017 (PUN3, SAU1, RLC1, MAC1, FOU1, MON1, SSE1. PUN3,
SAU1, ROU1, MAC1, FOU1, MON1).
Par manque de temps et de ressources humaines, 8 couples connus en 2016 n’ont pas pu faire l’objet
de contrôle de reproduction, bien que nous puissions affirmer que ces couples étaient cantonnés dans
les secteurs pressentis (BAP2, DOL1, GIB1, ABA1, BUR1, GOU2, BOU2, ROB1). Un nouveau
cantonnement a été découvert, sans que nous ayons pu localiser le site de reproduction (PSM1). Un
autre cantonnement sans reproduction avérée a aussi été découvert (SSE1), l’immaturité du couple
semble en être la cause.
Contrairement à l’année dernière, la saison fut douce et profitable, et les milans ont pu apprécier une
certaine disponibilité alimentaire puisque seulement 4 cas d’échecs de reproduction ont été constatés
sur les 31 couples reproducteurs. Le succès reproducteur est de 87% pour le sud lorrain.
Deux couples ont vraisemblablement subi un échec au stade de l’élevage des jeunes (DAI1 et JAI1). Un
couple a subi un échec au stade couvaison (ARO1). Pour le quatrième cas, nous n’avons pas été en
mesure de déterminer à quel stade l’échec a eu lieu. Les raisons de ces échecs restent inconnues
puisqu’aucun dérangement lié aux activités sylvicoles n’a été constaté.
Au total, 48 jeunes ont pris leur envol, soit 1,55 jeune par couple reproducteur. Sur ce secteur, le
nombre de jeunes par couple reproducteur, contrairement à 2016, est dans la moyenne nationale.
Tableau 3 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2017 dans le Sud Lorrain. Source :
Leblanc G., Remaoun S., LOANA, 2017
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l’envol
Nombres de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couples ayant réussi leur reproduction

11

41
31
27
48
1,55
1,77
87%
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1.2.2 Couples cantonnés et nicheurs en plaine vosgienne-est
(Perrin V. (LOANA), Kernel B.)

Les prospections ont été renouvelées sur les 23 sites suivis en 2016.
18 couples ont été considérés comme cantonnés. 15 couples ont entamé une reproduction.
Un seul cas d’échec de reproduction constaté, ce qui nous amène à 93% de réussite. 24 jeunes ont pris
leur envol pour 15 couples reproducteurs, soit un succès reproducteur de 1,60 jeune par couple.
Tableau 4 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2017 en plaine vosgienne-est. Source :
Perrin V. LOANA, 2017
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l’envol
Nombres de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couples ayant réussi leur reproduction

18
15
14
24
1,6
1,71
93%

1.2.3 Couples cantonnés et nicheurs en Moselle-Est
(Scheid C., ECOFAUNE)
Le suivi de la reproduction des couples de Milans royaux en Moselle-Est a été mis en œuvre suite à la
mise en fonctionnement du parc éolien de Woelfling-lès-Sarreguemines (2013). Le recensement des
couples nicheurs sur le secteur de Sarreguemines/Bitche avait permis de constater que ce territoire
abritait un important noyau de population pour l’espèce, avec une densité d'environ 4 couples aux 100
km². Depuis le développement des actions liées au PRA, le secteur a fait l’objet de prospections
complémentaires et la zone suivie s’est étendue (territoire s'étendant de Forbach à Bitche en passant
par Sarreguemines). Le nombre de couples suivis sur ce secteur est ainsi passé de 11 en 2013 à 24 en
2017 (voir Fig.3).
30
25
20
Couples localisés

15

Couples nicheurs

10
5
0
2013

2014

2015

2016

2017

Figure 3 : Evolution du nombre de couples nicheurs certains et probables depuis 2013 en Moselle-Est.
Source : Scheid C., ECOFAUNE, 2017
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Le suivi de cette année a confirmé la présence de 20 couples (sur les 21 suivis en 2016), dont 4
nouveaux couples découverts.
Sur les 24 couples suivis, tous ont entamé un cycle de reproduction. Parmi ces 24 couples
reproducteurs, 22 sont parvenus à élever des jeunes jusqu'à l'envol, et 2 ont échoué (les causes de
ces échecs ne sont pas connues), soit un pourcentage de couples ayant réussi leur reproduction de
95%. Au total, ce sont 38 jeunes qui se sont envolés pour 22 couples producteurs. Le nombre de jeunes
par couple reproducteur est 1,58 jeune pour la Moselle-Est en 2017.
Tableau 5 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2017 en Moselle Est. Source : Scheid
C. (ECOFAUNE), 2017
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l’envol
Nombres de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couples ayant réussi leur reproduction

24
24
22
38
1,58
1,72
95%

1.2.4 Comparaison des succès de reproduction sur les secteurs suivis en Lorraine
Cette année, les conditions météorologiques ont été relativement bonnes durant toute la période
d’incubation et en début d’élevage des jeunes, ce qui a permis à une très grande proportion des
couples d’amener des jeunes jusqu’à l’envol. Sur les 3 zones suivies depuis plusieurs années (sud
lorrain, plaine vosgienne-est, moselle-est), le pourcentage de couples ayant réussi leur reproduction
s’élève à 95% en moyenne. Il est de loin le meilleur enregistré depuis 2012.
Le nombre de jeunes par couple reproducteur oscille entre 1,58 (Moselle-est) et 1,71 jeune à l’envol
(sud lorrain). Si l’on compare ce résultat du succès de reproduction aux années précédentes, on peut
qualifier la reproduction de « moyenne » en 2017 pour la Lorraine. Ces résultats semblent toutefois
être dans la moyenne nationale pour 2017 (MIONNET A., Com. pers.).
D’après le réseau de surveillance lorrain (FREDON LORRAINE, 2017), il semble que la cyclicité
d’abondance des populations de campagnols en 2017 se soit caractérisée par de basses densités en
Lorraine. Cette continuité de la baisse d’activité des micromammifères peut probablement s’expliquer
par la sécheresse qui s’est imposée à la région de manière plus ou moins marquée, faisant suite à un
froid précoce et un gel plus prononcé que l’année passée, les campagnols préférant des conditions
plus humides.
En résumé, malgré une météorologie favorable, la faible disponibilité en micromammifères a pu
atténuer la productivité des couples nicheurs, expliquant le succès reproducteur moyen sur les 3 zones
d’étude, et de manière générale pour l’ensemble des couples nicheurs en Lorraine.
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Figure 4 : Evolution du succès reproducteur sur les trois zones suivies en Lorraine, Source : Leblanc G.,
LOANA, 2018
La figure 4 ci-dessus montre bien l’intérêt de suivre plusieurs noyaux de population. En effet, si on
constate que les suivis opérés sur les trois zones échantillonnées montrent des tendances annuelles
similaires en termes de productivité des couples nicheurs, on observe tout de même de fortes
disparités entre le sud lorrain et les deux secteurs d’étude de la Moselle-Est et de la plaine vosgienne.
Cette différence marquée dans le succès reproducteur en 2013 et 2016 pour le sud lorrain fait
référence à deux années très pluvieuses aux cours desquelles les inondations et débordements des
cours d’eau (en particulier de la Meuse) durant la période de reproduction ont pu jouer un rôle dans
la productivité des couples nicheurs. Ces printemps pluvieux avaient alors eu pour effet un décalage
plus tardif dans les dates d’intervention de fauche (moins d’accessibilité aux espèces proies dans les
prairies) et par une baisse de disponibilités alimentaires (ex : galeries noyées).

1.2.5 Evolution des couples nicheurs connus en Lorraine
Le travail de recherche et de prospections engagé chaque année depuis la mise en œuvre du PRA en
2014 montre clairement l’augmentation des connaissances acquises concernant la localisation et le
nombre de couples nicheurs connus. En effet, le nombre de couples recensés en Lorraine n’a cessé
d’augmenter puisque nous sommes passés de 20 couples en 2012 à 159 couples connus en 2017 (voir
Fig.5).
Les départements de la Moselle et des Vosges accueillent 80% de la population connue avec
respectivement 67 et 51 couples cantonnés. Les départements de la Meuse et de la Meurthe-etMoselle accueillent des effectifs bien moindres, concentrés principalement dans le sud de ces deux
départements avec respectivement 19 et 21 couples cantonnés (voir Fig.6).
Toutefois, ce travail d’acquisition de connaissances trouve aujourd’hui certaines limites, notamment
concernant le suivi annuel des couples nicheurs connus. En effet, sur les 159 couples cantonnés en
2017, seuls 96 couples ont pu fait l’objet d’un suivi rigoureux de leur reproduction (voir Fig.6). L’un
des enjeux majeurs de ces prochaines années est la mise en œuvre d’un réseau d’observateurs
bénévoles afin d’assurer un meilleur suivi de l’espèce en Lorraine (voir partie 3.2, p. 31).
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Figure 5 : Evolution du nombre de couples connus en Lorraine depuis 2014. Source : Buffet V., LOANA,
2018
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Figure 6 : Répartition des couples nicheurs connus suivis ou non suivis pour chaque département
lorrain. Source : Leblanc G., LOANA, 2018
Les figures 6 et 7 montrent clairement qu’un effort de suivi des couples nicheurs doit être réalisé
principalement sur le département de la Moselle et des Vosges.
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Figure 7 : Répartition des couples cantonnés et des succès de reproduction pour la Lorraine en 2017.
Source : Leblanc G., LOANA, 2018

1.2.6 Suivi par marquage alaire de la population nicheuse du sud lorrain
Comme chaque année depuis 2012, le
programme de marquage alaire a été
reconduit. Une fois encore, tous les
jeunes de la zone étudiée n’ont pas fait
l’objet d’un marquage alaire. Divers
paramètres sont à prendre en compte,
tels
que
les
conditions
météorologiques, l’accessibilité au nid,
la disponibilité des grimpeurs, ou
encore l’âge des poussins (si trop
jeunes : impossibilité de poser les
marques sur les ailes ; si trop âgés :
risque de faire s’envoler les jeunes
encore mal volants).
Photo : Aude Schreiber, LOANA

Mais ce sont tout de même 33 poussins qui ont été marqués en 2017 (le double comparé à 2016 !), ce
qui nous fait un total de 135 jeunes marqués depuis le début du programme en 2012. Le code couleur
individualisant la région sur l’aile gauche a changé en 2017 ; celui-ci a été placé sous le signe du
Rose/Rose pour la Lorraine.
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Bague
DA287858
DA287859
DA287860
DA287861
DA287862
DA287863
DA287864
DA287865
DA287866
DA287867
DA287868
DA287869
DA287870
DA287871
DA287872
DA287873
DA287874
DA287875
DA287876
DA287877
DA287882
DA287883
DA287884
DA287885
DA287886
DA287887
DA287888
DA287889
DA287890
DA287891
DA287892
DA287893
DA287894

Date
Dept
03/06/2017 88
03/06/2017 88
03/06/2017 88
03/06/2017 55
03/06/2017 55
04/06/2017 88
04/06/2017 88
04/06/2017 88
04/06/2017 88
04/06/2017 88
08/06/2017 55
09/06/2017 88
09/06/2017 88
09/06/2017 88
09/06/2017 88
10/06/2017 54
10/06/2017 54
10/06/2017 54
11/06/2017 54
11/06/2017 54
14/06/2017 88
14/06/2017 88
14/06/2017 88
14/06/2017 88
17/06/2017 55
17/06/2017 88
17/06/2017 88
19/06/2017 54
19/06/2017 54
19/06/2017 54
26/06/2017 88
26/06/2017 88
26/06/2017 88

Région Naturelle
Sud Meuse
Sud Meuse
Sud Meuse
Sud Meuse
Sud Meuse
Bassigny
Bassigny
Bassigny
Bassigny
Bassigny
Sud Meuse
Bassigny
Bassigny
Bassigny
Bassigny
Toulois
Toulois
Toulois
Saintois
Saintois
Bassigny
Bassigny
Bassigny
Bassigny
Sud Meuse
Sud Meuse
Sud Meuse
Toulois
Toulois
Toulois
Sud Meuse
Sud Meuse
Sud Meuse

Code Nid
PUN4
PUN4
PUN4
CLN2
CLN2
POM3
POM3
NEU2
NEU2
NEU2
PLB5
BAL1
BAL1
MAC1
MAC1
FOU1
FOU1
FOU1
VAD1
VAD1
VIL1
VIL1
FRV2
FRV2
AMA1
GRE2
GRE2
BAG3
BAP4
BAP4
PUN5
PUN5
PUN2

Couleur 1
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose

Couleur 2
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose

Couleur 3
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
Vert

Couleur 4
Bleu
Blanc
Vert
Jaune
Vert
Noir

Bleu
Rose
Jaune
Rouge
Blanc
Rouge
Noir

Vert
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Bleu
Blanc
Rouge
Noir

Rose
Jaune
Jaune
Noir

Rose
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
Blanc

Tableau 6 : Bilan des opérations de marquage dans le sud lorrain en 2017. Source : Remaoun S.,
LOANA, 2017

1.2.7 Bilan des reprises et contrôles d’oiseaux marqués en 2017
Première reproduction d’un oiseau lorrain dans le sud lorrain
Observateurs : Remaoun S., Jean L-K. (LOANA)
Cet oiseau, marqué en 2014 « Noir-Jaune/Rose-Jaune » a été
contrôlé comme nicheur dans le secteur de Neufchâteau(88).
Considéré comme cantonné en 2016, mais non reproducteur en
raison de son inexpérience, il a cette fois-ci produit 2 jeunes à
l’envol.
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Deuxième reproduction d’un oiseau lorrain en centre Meurthe-et-Moselle
Observateur : Perrin V. (LOANA)
L’oiseau marqué en 2012 « Noir-Jaune/Blanc-Jaune » a été
retrouvé le 12 mars 2017 nicheur, pour la deuxième année
consécutive, sur le même site qu’en 2016, à proximité de Pontà-Mousson (54). Cette femelle aura produit 2 jeunes à l’envol.

Deuxième reproduction d’un oiseau lorrain dans le Saintois
Observateurs : Remaoun S., Joucla T., Soehn L., Groslevin T., Leriche S., Bach G. (LOANA)
L’oiseau marqué en 2013 « Noir-Jaune/Rouge-Blanc » qui avait
certainement subi un échec en 2016, a été revu à plusieurs
reprises pendant la période de nidification dans le même
secteur que l’année dernière. Malgré de nombreuses
prospections, le site de reproduction de cet oiseau n’a pas pu
être identifié précisément.

Contrôle d’un oiseau lorrain en Belgique
Observateur : Duval-Decoster J. (LOANA)
L’oiseau marqué en 2014 « Noir-Jaune/Rouge-Rose » n’avait pas
été recontrôlé depuis 2015 (en Bourgogne). Le 05 mars 2017, il a
été vu en Belgique à Kampenhout. 3 mois plus tard, le 02 juin, il
est revu à deux reprises dans deux communes différentes du
Barrois, en Meuse. Biologiquement en capacité de se reproduire,
on ne peut cependant pas le considérer comme reproducteur ni
comme individu cantonné, par manque de prospection.

Contrôle d’un oiseau lorrain dans le Sud Meusien
Observateur : Remaoun S., Jean L-K. (LOANA)
Marqué en 2014, « Noir-Jaune/Vert-Bleu » a été vu en chasse
au même endroit et en compagnie du même oiseau que l’an
passé « Noir-Jaune/ Rose-Jaune », en début de saison (le 14
mars 2017, secteur Neufchâteau). Âgé de 4 ans, il est nicheur
probable, mais n’a pas été revu par la suite.
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Contrôle d’un oiseau lorrain dans le sud lorrain
Observateur : Remaoun S. (LOANA)
C’est la première fois que « Rose-Jaune/Blanc-Vert » fait l’objet
d’un contrôle depuis son marquage en 2015. Il a tenté, le 29
mars 2017, une reproduction dans le secteur de Soulosse-sousSaint-Elophe (88), sans succès. Nous pouvons, à la suite de cette
observation, affirmer que c’est un mâle. Son inexpérience due
à son jeune âge (3A) peut expliquer l’absence de nidification.

Contrôle d’oiseaux extérieurs à la Lorraine
Reproduction d’un oiseau Haut Marnais dans le sud lorrain
Observateurs : Remaoun S., Leblanc G., (LOANA)
Un oiseau marqué en 2010 « Noir-Vert/Vert-Noir » à
Germainvilliers (52) a été contrôlé nicheur dans le secteur de
Châtenois (88). Il avait mené à bien deux reproductions en
2014 et 2015 à Removille (88). Nous pouvons affirmer que
c’est une femelle, car pendant la période de couvaison en
2017, un oiseau non marqué revenait régulièrement au nid.
Ce couple a produit 2 jeunes à l’envol. L’âge de cet oiseau est
à souligner (8 ans).

Contrôle d’un oiseau Haut Marnais dans le sud lorrain
Observateur : Remaoun S. (LOANA)
Cet oiseau marqué « Noir-Rose/Jaune-Jaune » a été contrôlé à
plusieurs reprises dans le secteur de Robécourt, dans le
Bassigny, aux mois de mars et mai. Nous pouvons affirmer son
cantonnement et supposer une reproduction. Son aire de
nidification n’a cependant pas été localisée. La zone sera à
nouveau prospectée en période de reproduction au printemps
2018.

Contrôle d’un oiseau Haut Marnais dans le sud lorrain
Observateur : Boisson G. (LOANA)
Un oiseau marqué en 2015 « Noir-Rose/Bleu-rose » à
Soulaucourt-sur-Mouzon (52) a été contrôlé en chasse dans le
secteur de Châtenois (88) le 09/04/2017 en compagnie d’un
deuxième oiseau marqué « Rose-Rouge/Noir-Noir », à 30 km à
vol d’oiseau de son lieu de naissance. Il n’avait pas été revu
depuis 2016, dans le secteur. Âgé de 3 ans, il n’est surement pas reproducteur.
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Contrôle d’un oiseau Bourguignon en limite du sud lorrain
Observateur : Boisson G. (LOANA)
Cet oiseau de 2A, a été contrôlé pour la première fois à 200 km
de son lieu de naissance. Marqué en 2016 dans l’Auxois (21),
« Rose-Rouge/Noir-Noir » a été vu en compagnie de « NoirRose/Bleu-Rose » à Châtenois le 09/04/2017.

Reproduction d’un oiseau Allemand en Moselle
Cet oiseau avec un marquage orange « 744 » caractéristique est né le 13 juin 2009 près de Weimar en
Thüringen, en Allemagne.
Il avait été contrôlé plusieurs fois en 2011 et en 2014 en Allemagne. Il a ensuite été revu à plusieurs
reprises à proximité de Hombourg-Budange (57), où il a cette année été contrôlé reproducteur, avec
2 jeunes à l’envol. Cet oiseau semble être une femelle.
La particularité de cet oiseau est la distance entre son lieu de naissance et de reproduction : plus de
400 km à vol d'oiseau (voir Fig.8). Il semble que ce soit la plus grande translocation connue d’un
oiseau d’une population à une autre en Europe. Une précédente translocation de 336 km avait été
enregistrée avec la reproduction en 2014 d’un oiseau auvergnat dans le sud lorrain (Leblanc et al.,
2015).

Photo : Johan Bauer
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Figure 8 : Représentation cartographique du site de naissance et du site de reproduction en Moselle
du Milan royal marqué « 744 ». Source: Mappy, Remaoun S., LOANA, 2017.

1.3 Fiche action n°6 du PRA : Poursuivre le suivi de la population hivernante
Depuis 2008, un comptage national des dortoirs de Milans royaux est réalisé en hiver, afin d’améliorer
les connaissances sur la répartition hivernale de l’espèce. Coordonné par la LPO Mission rapaces, ce
comptage a eu lieu comme chaque année le premier week-end de janvier.
L’effectif de Milans royaux hivernants dans le Grand-Est s’avérant naturellement faible, le suivi a été
reconduit en priorité sur les Centres d’Enfouissement Techniques (CET), les placettes d’alimentation
et les quelques dortoirs connus sur les trois ex-régions.
En Lorraine, six CET, deux placettes d’alimentation et un dortoir naturel ont été suivis cette année,
grâce à la mobilisation des associations et des observateurs bénévoles (27 au total).
Seul, le CET actif de Monthois-la-Montagne (57) n’a pas fait l’objet de suivi, faute d’observateurs
disponibles. Le site de Hesse (57) ne faisant plus l’objet de dépôts de déchets depuis 2016 n’a été
prospecté qu’une seule fois durant le week-end de comptage (com. pers. N. Hoffmann).
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Seulement 10 oiseaux ont été comptabilisés, malgré une pression d’observation forte sur l’ensemble
des décharges lorraines. Les CET de Mousson (54) et de Téting-sur-Nied (57) ont accueilli
respectivement 1 et 5 oiseaux. Les 4 autres oiseaux ont été contactés dans un dortoir naturel sur un
secteur de nidification à proximité de Neufchâteau (88).
2017 restera une des années les plus faibles en terme d’hivernage dans le Grand-Est avec seulement
83 oiseaux hivernants pour la nouvelle grande région (voir Fig.9). Les températures très négatives sur
les trois ex-régions durant les quelques jours précédents le week-end de comptage auront eu pour
effet de chasser les derniers hivernants de nos contrées.
Toutefois, il est intéressant de noter qu’en Lorraine, le dortoir naturel présent depuis 2015 près de
Neufchâteau (88) accueille encore des oiseaux cette année. La présence de ces quatre oiseaux
hivernants pourrait être liée à un phénomène de sédentarité. Peut-être en est-il de même avec les
oiseaux contactés chaque année autour du CET de Téting-sur-Nied (57).

Figure 9 : Répartition des effectifs hivernants 2017 de Milan royal pour la région Grand-Est.
Source : Leblanc, LOANA, 2017
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1.4 Fiche action n°4 du PRA : Mesurer l’impact des substances toxiques
Le taux de non-éclosion chez les oiseaux a déjà fait l’objet d’études poussées. KOENIG (1982) a établi
à partir de 113 espèces que le taux de non-éclosion s’élevait à 9,3%. D’autres auteurs ayant réalisé des
études plus récentes sur le taux de non-éclosion l’évalue à 12% (MORROW et al., 2002 : 64 espèces en
2002) ou encore 11% (SPOTTISWOODE & MOLLER, 2004 : 99 espèces).
Depuis le début du programme de marquage alaire, des œufs de Milans royaux non éclos sont
découverts chaque année lors des opérations de marquage. Depuis 2014, nous nous attachons à
relever la proportion de nids avec la présence d’œufs clairs.
Si les taux de non-éclosion obtenus entre 2014 et 2017
(respectivement 8%, 3%, 7% et 13%) semblent être conformes
avec les études citées, nous avons observé en 2017, 2 fois plus
d’œufs clairs que sur les autres années. Ramené aux 17 couples
reproducteurs contrôlés en 2017, ce phénomène d’au moins un
œuf non éclos a concerné 29% des couples reproducteurs (voir
Fig.10). Les 5 œufs trouvés ont été considérés comme
anormalement petits par rapport à la normale (voir photo cicontre).
Photo : Loreline Jean, LOANA, 2017

Une étude réalisée sur le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) en Aveyron a mis en avant que le
phénomène de non-éclosion chez cette espèce était une problématique nationale. Deux voies de
contamination possibles semblent empêcher l’éclosion des œufs de BSM : il s’agit des produits
phytosanitaires et des produits vétérinaires (SERVAGER, 2014).
La mise en œuvre d’une étude éco-toxicologique analysant la concentration des molécules vétérinaires
et des pesticides chez le Milan royal est une piste de recherche qui n’est pas à négliger car elle pourrait
répondre à certaines interrogations liées au faible succès reproducteur enregistré dans le Grand-Est
depuis plusieurs années. LOANA en lien avec la LPO Champagne-Ardenne va demander une
autorisation de prélèvements, de transports et de stockage des œufs non-éclos auprès de la DREAL
Grand-Est pour constituer une « échantillothèque » pour la zone suivie dans le sud lorrain et le
Bassigny haut-marnais.
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Figure 10 : Représentation du nombre de nids contrôlés et proportion de nids avec la présence d’au
moins un œuf clair par année. Source : Buffet V., LOANA, 2018
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II. VOLET PROTECTION / CONSERVATION
2.1 Fiche action n°8 du PRA : Mise en place de mesures de protection ou de gestion sur les parcelles
forestières comprenant des aires de nidification
Comme chaque année, lorsqu’un nid est localisé, la première étape est de rechercher le propriétaire
et le gestionnaire afin de les informer de la présence du nid et des risques de dérangements potentiels.
Lorsque l’ONF est gestionnaire du site, le travail de sensibilisation est de fait facilité, car la gestion ONF
intègre la préservation de la biodiversité et notamment la conservation d’arbres porteurs de nids
d’espèces protégées (ex : Cigogne noire, Balbuzard pêcheur, Milan royal). Dans le cadre du PRA, ces «
arbres pour la biodiversité », porteurs de nids de Milans royaux, sont systématiquement marqués et
inscrits au sommier. Dans le cadre de la convention nationale liant l’ONF et la LPO, les mesures
suivantes sont systématiquement appliquées pour préserver, de façon directe, les sites de nidification
du Milan royal :
- Conserver l’arbre porteur du nid ;
- Zone de non martelage dans un rayon de 50 m autour du nid;
- Délimitation d’une zone de quiétude (report des travaux sylvicoles) dans un rayon de 250 m autour
du nid en période de nidification (du 15/02 au 15/07)
En 2017, soit après six années de « porter à connaissances » des nids auprès de l’ONF, les résultats
sont très encourageants puisqu’un seul cas d’échec semble lié à un dérangement sylvicole sur les 96
nids suivis.
Il semble donc que la menace liée aux dérangements sylvicoles soit en passe d’être annihilée.
L’ONF a un rôle primordial à jouer dans la conservation de l’espèce en Lorraine, car sur les 159 nids
suivis et protégés en Lorraine, pas moins de 80 % des arbres porteurs de nids se trouvent sur des
parcelles gérées par l’ONF.

2.2 Fiche action n°9 du PRA : Identification et limitation des dérangements sur les sites de nidification
Lors des opérations de marquage en 2016, nous avions équipé trois nids de couples reproducteurs
d’enregistreurs de températures et d’hygrométrie. Malheureusement, la mauvaise reproduction de
l’espèce dans le sud lorrain l’année dernière (voir succès reproducteur 2016, Fig.4 p.11) a eu pour
conséquence un nombre important de changements d’aires par les couples reproducteurs et aucun
des trois couples n’a occupé les nids équipés d’enregistreurs. Cette phase test d’étude avec « ebutton » qui vise à quantifier les dérangements sous les sites de nidification sera reconduite en 2018.
Comme chaque année, une première visite de contrôle des sites de nidification au 15/02 nous a permis
d’apprécier d’une part si les nids avaient résisté aux conditions climatiques hivernales (ce qui peut
nous permettre de gagner du temps et d’être vigilant très tôt quant au possible déplacement d’un
couple nicheur dans l’espace) mais aussi de pouvoir être très réactif en cas de problèmes sylvicoles
(ex : Coupes d’arbres, présence de martelage sur site de nidification, bois façonné). Une dizaine de
sites de nidification a ainsi pu être préservée d’éventuels dérangements sylvicoles en période de
reproduction.
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2.3 Fiche action n°11 du PRA : Prévenir et diminuer les causes de mortalité en Lorraine
Une reprise d’oiseau marqué est réalisée à Lamarche (88), le 10/03/2017 par un agent ONF (MARCHAL
C.) en lisière de forêt. L’état avancé de décomposition n’a pas permis d’autopsie pour déterminer les
causes de la mort. Cet oiseau né dans le Bassigny Haut-Marnais en 2012 (Com. pers. Mionnet A., LPO
C-A), avait été découvert reproducteur à Morizécourt (88) dans le Bassigny lorrain en 2015, soit à 20
kilomètres de son lieu de naissance. Cet oiseau est mort dans sa 6ème année de vie.
Un observateur responsable du suivi du couple reproducteur de Pierrefitte (88) (Barbier J. P., LOANA)
a observé un oiseau adulte mort au nid alors que celui-ci était en période d’élevage d’un jeune. Ce
dernier a malgré tout réussi à être élevé jusqu’à l’envol grâce au nourrissage, assuré par le deuxième
adulte qui a continué les approvisionnements. L’état avancé de décomposition du cadavre n’a pas
permis d’effectuer d’analyses pour déterminer la cause de la mort. Les conditions de ce cas de
mortalité survenu sur l’aire de nidification laissent fortement suspecter un empoisonnement illégal
direct ou indirect car aucune autorisation de traitements à la Bromadiolone n’est délivrée en période
de reproduction sur la Lorraine.
Un troisième cas de mortalité a été recensé sur la commune de Souhesmes-Rampont (55). L’oiseau
adulte a été percuté par une pale d’éolienne lors de sa migration postnuptiale (19/09/17) sur le parc
éolien de Rampont 2 (55).

Photo : ONF, 2017

Si ce parc ancien (2008) ne constitue pas un enjeu fort pour les couples reproducteurs de l’espèce dans
notre région (absence de reproduction sur ce secteur), il n’en est peut-être pas de même vis-à-vis de
l’enjeu lié à la migration de l’espèce. La raison de l’impact de ce parc en période de migration pourrait
résider principalement dans le fait que sa mise en fonctionnement ait été réalisée avant 2010. Ces
parcs « anciens » n’ont à l’époque pas fait l’objet de protocoles de recherche spécifique, et de réelle
prise en compte de l’espèce (comptages journaliers durant la période de migration de l’espèce, suivi
mortalité post-implantation), sans compter que les études d’impact étaient aussi moins pointues et la
réglementation en termes d’implantation moins drastique.
Un courrier visant à alerter les services de l’état (DREAL Grand-Est) et le promoteur éolien (EDF
Energies nouvelles) quant à la mise en œuvre de mesures ERC « Eviter-Réduire-Compenser » à la
hauteur des enjeux liés à l’espèce sur ce parc impactant en fonctionnement a été envoyé.
Lors de la demande de renouvellement d’exploitation de ce parc, des mesures « ERC » plus adéquates
pourraient être proposées sur ce parc à enjeu « Milan royal » par les services de l’état concernés,
d’autant plus qu’un autre parc éolien (Parc éolien du Mulsonnier appelé aussi Rampont 1) situé à
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proximité immédiate de ce dernier et lui aussi géré par EDF-Energies nouvelles a également déjà été
impactant pour l’espèce en 2011.
Face à ce nouveau cas de mortalité, nous souhaiterions qu’à l’initiative de la DREAL G-E, une réunion
de concertation avec EDF-Energies nouvelles et LOANA puisse être organisée en 2018 afin de discuter
d’un éventuel réajustement de mesures « ERC » sur ces deux parcs.
Un troisième cas de mortalité a été recensé à Louvigny (57). Suite à une collision avec un véhicule, le
02/10/17, un oiseau adulte a été transféré au Centre de Sauvegarde la Faune en Lorraine (CSFL) où il
est mort suite à l’opération chirurgicale (com. pers. : Portmann A.).

Le 4 juillet 2017, à Metairies-Saint-Quirin (57), un jeune Milan royal a été retrouvé au sol par un
promeneur à proximité de son lieu de naissance, dans un état de déshydratation extrême. Il a
immédiatement été transféré au Centre de soins LPO pour la faune sauvage de Rosenwiller (67).
Extrêmement affaibli et atteint d’une broncho-pneumonie, il a mis plusieurs jours à pouvoir se nourrir
seul. Il fut relâché le 12/07/2017, sur son lieu de découverte, environnement idéal pour son relâcher
quand on sait que l’espèce est philopatrique (c.à.d qu’elle revient se reproduire à proximité de son lieu
de naissance). Il est ensuite revenu se nourrir plusieurs jours durant à la table de nourrissage mis à sa
disposition avant de prendre complètement son indépendance. Une bague numérotée du Museum
National d’Histoires Naturelles (MNHN) lui a aussi été posée.

Photo : Lauriane Perraud, Centre de soins LPO Alsace

Au taquet de réintroduction avant de prendre son envol
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2.4 Fiche action n°12 du PRA : Méthodologie pour la surveillance et les actions de contrôles
Le service de garderie de l’ONCFS plaine vosgienne a été alerté en début de saison de reproduction
quant à la coupe d’arbres à proximité d’un site de nidification dans le sud lorrain. Après sensibilisation
et force de persuasion auprès du propriétaire privé, l’arbre abattu n’a pas été débité durant la période
de reproduction laissant ainsi au couple l’opportunité de mener deux jeunes jusqu’à l’envol.

Photo : Leblanc G., LOANA, 2017

Site de nidification du sud lorrain sujet à un dérangement sylvicole en 2017
Comme chaque année, l’ONF a disposé de l’ensemble des cartographies des sites de reproduction du
Milan royal en Lorraine afin de mettre en exergue les mesures sylvicoles à engager et de pouvoir
informer et sensibiliser communes, affouagistes etc… de la prise en compte du Milan royal dans la
planification des travaux forestiers sur leurs territoires.

2.5 Fiche action n°13 du PRA : Evaluation des impacts et prise en compte du Milan royal pour
l'implantation de parcs éoliens
A l’heure actuelle, le développement éolien en France et les types d’éoliennes utilisées sont toujours
susceptibles de causer de la mortalité chez de nombreuses espèces d’oiseaux. En raison de sa mobilité
et de son ubiquité, l’avifaune est l’un des groupes les plus sensibles aux effets de l’installation d’un
parc éolien.
Les résultats à l’étranger, et notamment en Allemagne et en Espagne, pays très en avance sur le
développement éolien, nous amènent à considérer l’éolien comme une menace très préoccupante
pour l’espèce. Rappelons qu'une étude allemande a estimé à 300 le nombre de Milans royaux tués en
une année (2012) par les 3044 éoliennes en activité dans le land du Brandebourg. Ce nombre
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représente 3,1% de la population nicheuse locale, alors qu’il est admis qu’une population de Milan
royal est durablement affectée à partir d’une mortalité de 4% (BELLEBAUM et al., 2013).
Une première prise en compte du Milan royal dans le renouvellement d’exploitation d’un parc ancien
Sur la commune de Chermisey (88), dans l’ouest vosgien, un parc éolien a été mis en service en 2005.
Les études d’impact (étant somme toute plus légères à l’époque…) n’avaient pas relevé d’enjeu « Milan
royal » et aucune mesure spécifique « Eviter-Réduire-Compenser » (E.R.C.) n’avait été mise en œuvre
pour cette espèce dans le cadre de l’implantation de ce parc.
Suite à la déclinaison du P.R.A. « Milan royal » en Lorraine, de gros efforts de connaissance ont été
déployés à partir de 2014, et deux sites de nidification ont été découverts à proximité de ce parc éolien
(< 2 kilomètres). De plus, un cadavre de Milan royal victime de collision avait aussi été découvert sous
l’une de ces éoliennes à l’automne 2015 dans le cadre d’un suivi post-implantation.
Nous avions alors alerté les services de l’état (DREAL et DDT) sur la nécessité de mettre en œuvre des
mesures spécifiques fortes dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploitation de ce parc
éolien. Force est de constater que cela n’a pas été en vain puisque l’arrêté préfectoral a pris en compte
la majorité des mesures E.R.C que nous avions préconisées (Voir Arrêté préfectoral :
http://www.lorraine-association-nature.com/files/upload/AP-302-2017-du-15-02-2017.pdf).
Gageons que ce premier pas (ou cette première pale…) vers une meilleure prise en compte du Milan
royal dans le développement de l’activité éolienne puisse être suivi sur bien d’autres parcs éoliens déjà
en exploitation dans notre région.
Réalisation et envois de courriers à destination des organismes instructeurs
Plus d’une trentaine de courriers d’alerte a été envoyée cette année aux services instructeurs et
organismes d’état. Cette montée en flèche de ces alertes reflète un état de fait lié à une recrudescence
des projets éoliens en Lorraine.
Accompagnement des bureaux d’étude et promoteurs éoliens en amont des projets de parcs éoliens
vis-à-vis de la problématique « Milan royal »
En 2017, de nombreux porteurs de projets (Windvision, RP Global, UEM etc…) et de nombreux bureaux
d’étude (ECOLOR, ECOSPHERE, BIOTOPE G-E) ont souhaité échanger avec LOANA en amont des projets
afin de prendre en considération dès le départ l’enjeu « Milan royal ». Si ce travail d’accompagnement
relativement conséquent par rapport aux années précédentes est encourageant, il reste aujourd’hui à
définir et rédiger une vraie stratégie commune vis-à-vis des mesures ERC dans le Grand-Est. Cette
action a été fléchée comme une priorité de l’année 2018 par les services de l’Etat.
Réalisation d’un audit des parcs susceptibles d’être impactant dans le Grand-Est
Un courrier commun LPO Alsace, LOANA et LPO Champagne-Ardenne a été envoyé en octobre 2017 à
la DREAL Grand-Est, pour une meilleure prise en compte du Milan royal dans le développement de
l’énergie éolienne dans la Région Grand-Est, suite à la découverte de deux individus victimes de
collision et aux nombreux projets de parcs éoliens actuellement en cours. Ce courrier fait aussi l’état
des lieux des parcs éoliens existants et susceptibles d’être impactant pour les populations nicheuses
du Grand-Est (voir annexe 1). 18 parcs éoliens en fonctionnement (dont 16 en Lorraine) sont
aujourd’hui concernés par un enjeu très fort « Milan royal » (présence d’un nid dans un rayon de moins
de 2 kilomètres).
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2.6 Fiche action n°14 du PRA : Prise en compte de l'espèce dans les documents de
planification territoriale, les études d'impact et évaluation d'incidences
Comme chaque année, la cartographie des zones à enjeux « Milan royal » a été réactualisée en 2017
avec l’apport des connaissances collectées cette année. Cette carte de sensibilité de l’espèce basée sur
des rayons de 5 kilomètres autour des sites de nidification connus, sert d’outil d’aide à l’analyse de
risques aux services instructeurs de l’Etat concernant des problématiques telles que la Bromadiolone
ou le développement de l’activité éolienne en Lorraine (voir Figure 11).

Figure 11 : Carte de sensibilité Milan royal pour la Lorraine réalisée à partir des données de
reproduction collectées en 2017. Source : Leblanc G., LOANA, 2017

2.7 Fiche action n°15 du PRA : Mise en place de placettes d’alimentation
La placette d’alimentation mise en place en 2011 à Champougny (55) n’a pas fait l’objet de visites
accrues cette année. Elle a continué d’être alimentée en début de saison (février, mars, avril), mais la
saison favorable en termes d’accessibilité aux espèces-proies peut expliquer la faible fréquentation de
la placette par les couples de Milans royaux proches. Le suivi de cette placette continuera en 2018.
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2.8 Fiche action n°16 du PRA : Aménagement des installations électriques dangereuses
Aucune électrocution, ni aucun cas de collision avec le réseau électrique, n’a été recensée pour le
Milan royal en 2017.
Au mois de février, en partenariat avec la LPO 54 (JOUAVILLE G.), plusieurs pylônes électriques ont été
neutralisés à proximité d’un site de nidification de la ZPS Vallée de la Meuse par la pose de gaines
isolantes et de tiges « avifaune » afin d’éviter tout risque d’électrocution pour les oiseaux
reproducteurs.

III. VOLET RESEAUX / COMMUNICATION
3.1 Fiche action n° 17 du PRA : Médiation et formation des acteurs professionnels concernés
Les formations à destination des UT et agents de l’ONF et ONCFS ont été mises en place dès le début
de la mise en œuvre du PRA en 2014. Au total, pas moins de 120 agents ont participé à cette journée
de formation et de sensibilisation « Milan royal / Cigogne noire » (voir Fig. 12). Ces formations très
appréciées par les agents forestiers concernés ont aussi permis grâce aux indications des agents
sensibilisés, d’appréhender la localisation d’une quinzaine de nids à l’échelle de la Lorraine.

Figure 12 : Répartition par UT des agents sensibilisés à la problématique « Cigogne noire / Milan
royal ». Source : Cluzeau Catherine, 2017, ONF
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En 2017, deux journées de formation ont de nouveau eu lieu sur les UT de Neufchâteau (88) et de
Canner - Pays de Sierck (57). Sur cette dernière, un effort de formation est à mener dans les prochaines
années suite à la découverte d’un noyau relativement important en 2017 (voir p. 8 et 9).
Lorsque cela s’avère possible, les agents
patrimoniaux concernés par un nid dans le sud
lorrain ont une nouvelle fois été conviés aux
opérations de marquage des poussins, pour
continuer le travail de sensibilisation à l’espèce.
De telles rencontres entre naturalistes et forestiers
sont sources d’informations et d’échanges qu’il est
souhaitable d’entretenir durant toute la durée du
PRA pour une meilleure prise en compte de
l’espèce dans la gestion sylvicole de nos forêts.
Photo : Cluzeau C., ONF, 2017

3.2 Fiche action n°18 du PRA : Création d’un réseau de surveillance sur les noyaux existants en
Lorraine
Suite aux prospections complémentaires menées sur le noyau de population en Moselle Nord,
plusieurs bénévoles locaux ont été sollicités pour prendre part au suivi des nids découverts ce
printemps sur le territoire mosellan. Plusieurs sorties ont été réalisées par un salarié de LOANA pour
assurer la formation de ces observateurs intéressés et les guider dans les étapes liées au suivi de
reproduction des couples nicheurs.
Pour pallier au manque de suivi constaté en 2017 sur les couples nicheurs connus, un appel à
mobilisation a été réalisé auprès de tous les naturalistes lorrains. Plus de trente observateurs
intéressés par le suivi de l’espèce ont ainsi répondu présents à l’automne 2017 et ont participé à une
journée d’information et de cadrage pour la saison 2018. L’activation du réseau de surveillance « Milan
royal » en Lorraine tant attendu est en marche et l’on peut espérer une véritable mobilisation interassociative des naturalistes lorrains dès 2018.
Un travail de formation et d’accompagnement des observateurs dès le début du printemps 2018 sera
indispensable au bon fonctionnement du réseau « Milan royal » lorrain.

3.3 Fiche action n°19 du PRA : Favoriser la coopération avec les régions et pays limitrophes
Fusion des régions oblige, des échanges réguliers avec la LPO Alsace et la LPO Champagne-Ardenne
ont permis de renforcer le réseau déjà existant dans les trois ex-régions. Plusieurs journées de réflexion
communes ont été organisées afin de définir la stratégie de conservation à engager dans la nouvelle
grande région. Ces premières rencontres ont d’ailleurs poussé les trois associations coordinatrices des
PRA « Milan royal » à écrire un courrier commun quant à l’inquiétude portée face au développement
et au cadrage de l’éolien dans le Grand-Est (voir Annexe 1).
Par ailleurs, à l’initiative de LOANA, un week-end de prospection commune aux trois structures sur le
territoire de la Moselle nord aura permis de collecter dès le début du printemps un nombre important
de cantonnements de couples. Cette opération novatrice a eu pour effet de garantir une certaine
efficacité des résultats collectés (15 nids trouvés en une saison) en 2017 sur un territoire quasiment
vierge de toutes données de reproduction « certaine ». Cette action sera vraisemblablement
reconduite en 2018 dans le nord meusien.
31

Plan Régional d’Actions Milan royal en Lorraine – Synthèse d’activités 2017

Enfin, l’investissement personnel de plusieurs observateurs (Berger J.M. & Strohmaier P.) en limite de
l’Alsace et de la Lorraine a motivé LOANA et la LPO Alsace à organiser une journée de prospections
commune au sud de Phalsbourg (57).

3.4 Fiche action n°20 du PRA : Animation auprès des scolaires et du Grand Public
Avec l’expérience, nous sommes convaincus que la mise en place d’actions de sensibilisation auprès
du public contribue largement à la préservation de cet oiseau dans notre région. Comme chaque
année, quelques demi-journées d’animation ont été réalisées au sein des noyaux connus.
Une première animation grand public a été réalisée sur la commune de Foug (54) sur laquelle un site
de nidification a été découvert cette année. Une problématique de dérangements et d’exploitation de
bois était existante à proximité de l’arbre porteur. Sensibiliser les habitants de la commune était donc
un préalable nécessaire à la bonne acceptation des contraintes sylvicoles qu’impose l’espèce (voir Fig.
13).
Une seconde animation grand public a eu lieu à Pagny-la-Blanche-Côte (55), territoire bien concerné
par la conservation de l’espèce depuis de nombreuses années.

Figure 13 : Article de Presse par dans l’Est-républicain concernant l’animation « Milan royal » à
Foug (54)
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En 2017, la manifestation des « 24 heures de la biodiversité » porté par ODONAT Grand-Est sur deux
territoires a été l’objet de prospections spécifiques dans le Bassigny lorrain et haut-marnais. Durant
tout le week-end de prospection, l’objectif était de sensibiliser les observateurs et naturalistes à
l’espèce à travers diverses prospections ciblées sur ce territoire mal connu. Ce week-end a surtout
permis de se rencontrer, d’échanger sur les connaissances respectives de chacun, ceci dans le but de
former de nouvelles personnes à la reconnaissance et au suivi de cette espèce.
Enfin, LOANA a souhaité accentué le volet animation / sensibilisation des scolaires en 2017. Un appel
à projets a été déposé auprès de la Région Grand-Est. Le projet intitulé « Milan royal et Paysages en
Lorraine » a ainsi pu être
proposé et décliné aux
scolaires du sud lorrain
gratuitement. L’objectif
principal de ce projet
d’éducation
à
l’environnement était de
sensibiliser les enfants
scolarisés sur ce territoire
où l’espèce est encore
bien présente. N’oublions
pas que les enfants
d’aujourd’hui sont les
affouagistes de demain…
Photo : Amélie Jansen, LOANA, 2017

6 classes ont pu bénéficier d’un cycle long « Milan royal » dans le sud lorrain (voir Tab. 7). Ces cycles
longs étaient découpés en trois demi-journées pour chacune des classes avec une première demijournée en classe de présentation de l’espèce, des enjeux de conservation, et des jeux de
reconnaissance… Une deuxième demi-journée s’est déroulée sur le terrain avec l’observation de
l’espèce à proximité d’un site de reproduction. Enfin, une dernière demi-journée de restitution faisait
le bilan des connaissances acquises par les enfants et développait un volet plus artistique les incitant
à sensibiliser à leur tour leurs familles et amis.
La classe de CE2/CM1 de l’Ecole du Luton à Foug (54) mérite un coup de projecteur. Suite aux
interventions des animatrices, les enfants ont réalisé une pièce de théâtre en faveur du Milan royal,
preuve de la réussite de ce projet de sensibilisation (Voir extraits en Annexe 2).
Nom de l'établissement
Ecole primaire de l'Orme
Collège Jacques Grüber
Ecole élémentaire du Luton
Ecole élémentaire du Luton
Ecole de Soulosse-sous-Saint-Elophe
Ecole de Soulosse-sous-Saint-Elophe

Adresse
27 rue de l'Orme
88350 Liffol-le-Grand
4 route du Moncel
54170 Colombey-les-Belles
rue du Luton
54570 Foug
rue du Luton
54570 Foug
2 rue Jules Marchand
88630 Soulosse-sous-Saint-Elophe
2 rue Jules Marchand
88630 Soulosse-sous-Saint-Elophe

Niveau de la classe
CE2-CM1
5ème
CE2-CM1
CM1-CM2
CE1-CE2
CM1-CM2

Tableau 7 : Liste des écoles et collège qui ont bénéficié du projet « Milan royal et paysages en
Lorraine en 2017». Source : Colombat M., LOANA, 2017
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ANNEXES

Mark Zekhuis, Saxifraga
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Annexe n°1 : Courrier envoyé à la DREAL Grand Est concernant la prise en compte du Milan royal dans le
développement de l’activité éolienne dans le Grand Est

Madame la Directrice,
DREAL Grand Est
14, Rue du Bataillon de Marche
N°24
67200 STRASBOURG

Copie à : DREAL « service eaux, biodiversité et paysages » sites de Châlons-en-Champagne, Metz et
Strasbourg, Conseil Régional, DDT de la région Grand Est, préfectures de la région Grand Est, CSRPN
Grand Est, CNPN, ODONAT Grand Est
Objet : Urgence pour une meilleure prise en compte du Milan royal dans le développement de l’énergie
éolienne dans la Région Grand Est
Pièce jointe : liste des parcs éoliens susceptibles d’être impactant avec cartes départementales
Madame la Directrice,
Ces dernières semaines, 2 Milans royaux ont été retrouvés morts sous des éoliennes dans la région
Grand Est (un en Haute-Marne et un dans la Meuse). Ils viennent s’ajouter aux 20 cadavres victimes
de parc éolien déjà répertoriés officiellement dans notre région depuis 2009, année de découverte du
premier cadavre.
Comme on pouvait le craindre, l’espèce, dont un nouveau plan national de restauration a été acté en
2017, subit dorénavant l’impact de l’important développement des éoliennes dans le Grand Est qui est
sans conteste la région de France la plus concernée par cette problématique.
Le suivi conséquent dont fait l’objet le Milan royal dans chacune des anciennes régions du Grand Est
via notamment la déclinaison d’un PRA en Lorraine et en Alsace a permis d’accroître de façon
considérable les données concernant les noyaux de population et la localisation des sites de
nidification. Ainsi, les prospections de ces dernières années menées par Lorraine Association Nature,
la LPO Champagne-Ardenne et la LPO Alsace ont permis d’identifier 217 sites de nidification pour la
région Grand Est.
Ce travail d’acquisition des connaissances permet une meilleure prise en compte de l’espèce lors de la
création de nouveaux parcs éoliens. Il a également permis de mettre en évidence la présence de
couples nicheurs à proximité de parcs déjà installés qui n’avaient de toute évidence pas été pris en
compte lors de l’étude d’impact.
Les 3 associations naturalistes coordonnant les actions sur le Milan royal dans le Grand Est ont réalisé
un état de lieux sur la présence conjointe des éoliennes et de couples nicheurs de Milan royal (tampon
de 2 km autour du site de nidification, distance correspondant à un enjeu très fort pour l’espèce).
Il s’avère qu’à ce jour 18 parcs éoliens en fonctionnement sont aujourd’hui concernés par un enjeu
très fort « milan royal » : 1 en Haute-Marne, 1 dans le Bas-Rhin, 7 en Moselle, 6 dans la Meuse et 3
dans les Vosges. Vous trouverez en pièce jointe la carte et la liste des parcs susceptibles d’être
impactant pour l’espèce.
Sans surprise, la Lorraine qui abrite la majorité des couples nicheurs du Grand Est est l’ancienne région
la plus concernée par cet impact puisque 21% des parcs existant en Lorraine (N=16/77) sont
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susceptibles d’être impactant pour le Milan royal. Ce ratio est de 100% en Alsace (un seul parc en
fonctionnement à ce jour mais un autre parc en cours de finalisation à Herbitzheim potentiellement
impactant) et moins de 1% en Champagne-Ardenne (N=1/229).
La raison de ce fort pourcentage de parcs éoliens susceptibles d’être impactant en Lorraine réside
principalement dans le fait que leur mise en fonctionnement a été réalisée avant 2010. Ces parcs
« anciens » n’ont à l’époque pas fait l’objet de protocoles de recherche spécifique et de prise en
compte de l’espèce, sans compter que les études d’impact étaient aussi moins importantes et la
réglementation en termes d’implantation moins drastique.
Nous souhaitons par ce présent courrier alerter les services de l’Etat quant à la mise en œuvre de
mesures ERC « Eviter-Réduire-Compenser » à la hauteur des enjeux liés au Milan royal sur les parcs
éoliens impactant en fonctionnement et en instruction.
Face à ce constat et au vue du nombre de projets croissant en région Grand-Est, il apparaît urgent de
réunir l’ensemble des services de l’état concernés par cette problématique pour définir une ligne de
conduite en terme de mesures ERC « Grand-Est » sur laquelle s’appuieraient les trois ex-régions dans
le cadre de création des nouveaux de parcs éoliens et de demande de renouvellement d’exploitation.
Dans l’attente de vos retours concernant une éventuelle réunion, nous restons, Madame la Directrice,
à votre entière disposition pour tout complément d’information relatif à ce sujet.
Vincent PERRIN

Yves MULLER

Etienne CLEMENT

Président de LOrraine
Association Nature

Président de la LPO Alsace

Président de la LPO
Champagne-Ardenne et
Président de la coordination
LPO Grand Est
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Département de la Moselle : 7 parcs en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parc éolien sur la commune de Woelfling-lès Sarreguemines : Id-parc : 57-10 exploité par AERODIS
- Centrale éolienne de Launstroff-Waldwisse : Id-parc : 57-2 exploité par SARL CELAW
- Parcs éoliens sur les communes de Coume et de Bisten-en-Lorraine : Id parc : 57-16 et 57-23 exploités par
BOREAS
- Parc éolien sur les communes de Thicourt et Many : Id parc : 57-12 exploité par AERODIS
- Parcs éoliens sur les communes de Neling, Leling, Grening : Id parc : 57-20 et 57-22 exploités par
ENERGIEQUELLE
Département des Vosges : 3 parcs en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parcs éoliens sur la commune de Chermisey : id parcs : 088-0031 exploité par SNC Chermisey & 088-0011
exploité par MAIA EOLIS
- Parc éolien sur les communes d’Ortoncourt et de Rehaincourt : id parc : 088-0021 exploité par SARL Centrale
éolienne d’Ortoncourt
Département de la Meuse : 6 parcs en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parcs éoliens sur les communes de Reffroy, Marson-sur-Barboure, Meligny-le-petit : Id parcs : 055-009 &055008 exploité par MAIA EOLIS
- Parc éolien sur les communes de Broussey-en-blois et Bovée-sur-Barboure : Id parc : 055-007 exploité par
energie21
- Parc éolien sur la commune d’Amanty : pas d’Id parc exploité par MAIA EOLIS (participation LOANA à l’enquête
publique en 2017 vis-à-vis de l’enjeu « Milan royal »)
- Parc éolien sur la commune de Dainville-Bertheleville : Id parc : 055-026, nom de l’exploitant inconnu
- Parc éolien sur la commune de Vaudeville le-haut : Id parc : 055-001 exploité par MAIA EOLIS
Département du Bas-Rhin : 1 parc en fonctionnement et 1 en construction avec un enjeu Milan royal
- Parc éolien sur la commune de Dehlingen : id parcs : 088-0031 exploité par SNC Chermisey & 088-0011 exploité
par MAIA EOLIS
- Parc éolien sur commune d’Herbitzheim (en construction) : id parc : 088-0021 exploité par Aalto Power

Département de la Haute-Marne : 1 parc en fonctionnement avec un enjeu Milan royal
- Parc éolien sur la commune d’Is-en-Bassigny : exploité par Kallista Energy
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Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et des zones à enjeux forts pour le Milan royal dans la région Grand-Est (rayon de 2 km autour des nids)
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Meuse : Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et zones de nidification à enjeux forts
pour le Milan royal (rayon de 2 km autour des nids)
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Moselle : Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et zones de nidification à enjeux forts pour le Milan royal (rayon de 2 km autour des nids)
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Vosges : Cartographie des parcs éoliens en fonctionnement et zones de nidification à enjeux forts pour le Milan royal (rayon de 2 km autour des nids)
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Annexe 2 : EXTRAITS DU SCENARIO DE LA PIECE DE THEATRE « LE SAUVETAGE DES MILANS »
Ecole de Foug, classe de CE2/CM1
Lieux : une forêt et un centre de soins
Comédiens : 2 milans, 1 mulot, 2 soigneurs, 2 naturalistes, 1 jardinier

Scène 1 : la vie d’un milan
Un milan arrive sur scène.
Milan – Bonjour. Je m’appelle Enzo. Je suis un milan royal.
Vous ne le savez peut-être pas mais le milan royal est un rapace qui vit seulement en Europe. Le
milan est en voie de disparition.
Pourquoi ne pas me chercher une femelle, vu que c’est le printemps !
Le problème, c’est que j’ai faim. Je dois aller déjà me chercher à manger.
Tiens ! Tiens ! Une bonne prairie pour me nourrir.
Oh ! Un mulot ! Hum, ça a l’air d’être bon ça !

Scène 2 : un danger pour le milan : les produits chimiques
Un jardinier arrive dans son potager.
Jardinier – Je vais aller cueillir mes carottes.
Le jardinier aperçoit un lapin qui mange ses carottes.
Jardinier – Tu veux que je t’aide lapin à manger mes carottes ! Tu viens tous les jours ! Ça commence à être
embêtant ! Allez zou !
Le lapin ignore le jardinier.
Jardinier – Mais ! Tu m’écoutes quand je te parle ! Mais oui, que suis-je bête ! Il ne peut pas me répondre. Ce
n’est qu’un lapin après tout !
Un mulot passe par là.
Jardinier – Ça suffit !!! Je ne veux pas en plus des rongeurs dans mon jardin !
Le jardinier réfléchit.
Jardinier – J’ai la solution. Je vais mettre de la mort aux rats !
Le jardinier va chercher la mort aux rats.
Une fois le lapin parti, le jardinier disperse la mort aux rats dans le jardin.
Jardinier – Ah ! J’ai enfin fini de mettre ce produit chimique et toxique.
Le jardinier se rapproche du mulot et lui crie dessus.
Jardinier – Mange le produit mulot ! Mange le produit !
(…)
Scène 6 : le milan sauvé
Un mois plus tard, le milan est guérit. Il sort du centre, rentre dans son nid et rencontre une femelle.
Milan mâle –Oh que tu es belle
Ma petite princesse
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Avec tes jolies ailes
Tu es une déesse.
Milan femelle –Je te remercie pour tous ces compliments
Tu es mon âme-sœur
Joli petit cœur
Milan mâle –Veux-tu m’épouser bébé ?
Milan femelle –Oh oui ! Je veux t’épouser bébé. D’ailleurs, je voudrais qu’on ait plein de bébés.
Après 40 jours de couvaison. On entend des petits bruits : cric – crac – cric – crac
Milan femelle –Oh qu’ils sont beaux nos petits !
Milan mâle –En même temps, c’est normal. Ce sont NOS enfants.
Milan femelle –Tu ne trouves pas qu’on dirait nous en mini ?
Milan mâle –Si ! Ils ont la même tête que nous.
Milan femelle –On est une famille maintenant ! On a sauvé notre espèce !
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