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Haïkus pour le Milan royal
Un écrin de forêt
Suffit au roi des nuées
A sertir son joyau
Le "piii-ouu-uu-uiii"
A dévoilé ton retour
Quelle réjouissance !
Un Milan royal
Crève le triste hiver
La saison m’attend
Une ombre lointaine
Décrit de nobles orbes
Je te vois enfin
Prince de l’azur
Bouleverse mon cœur
Une vie pour toi
Caché dans ce chêne
Je découvre ton palais
Une larme coule
Oiseau souverain
Tu es là dans mes songes
Comme un présage
Phœnix couronné
Tu renais de tes cendres
Pour flatter le ciel
Le regard rêveur
S’arrête à brûle-pourpoint
Pour l’indolent planeur
Toi plumage rutilant
Telle une flèche, tu files
Transperce ta proie

Natacha Linard & Guillaume Leblanc
Suiveurs et protecteurs de Milans (et plus si affinité…)
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INTRODUCTION
La rédaction et la validation du Plan Régional d’Actions (PRA) pour la Lorraine en 2014 (LEBLANC et al.,
2014) ont permis de mener de nombreuses actions à l’échelle régionale. Le présent bilan fait le point
sur les opérations menées en 2018 sur la base de la convention signée avec la DREAL Grand Est.
Ce rapport présente les résultats des prospections complémentaires menées en Moselle, la poursuite
du programme de suivi des populations nicheuses et hivernantes et la poursuite du programme de
marquage dans le sud lorrain.
D’un point de vue « actions de conservation », plusieurs thématiques ont été abordées pour pallier
aux différentes menaces. Des actions plus ciblées ont été menées concernant la protection des sites
de nidification vis-à-vis des activités sylvicoles et concernant la problématique éolienne.
Le volet « réseau / communication » a aussi été fortement développé en 2018 avec la consolidation
d’un réseau d’observateurs à l’échelle de la Lorraine, la poursuite des formations à destination des
professionnels et organismes décideurs et la mise en place d’animations grand public et scolaires sur
l’espèce.

Edouard Lhomer, LOANA
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I.

VOLET CONNAISSANCES DU PRA MILAN ROYAL EN LORRAINE

Fiche action n°2 du PRA : Identification des principaux noyaux de population
Prospections complémentaires en Moselle
(Remaoun Sarah, CDD Milan royal LOANA)
Afin de pallier au manque de connaissances actuelles concernant la localisation des couples nicheurs
notamment en Moselle, il a été acté le recrutement d’une chargée de missions à LOANA pour réaliser
des prospections complémentaires en Moselle nord durant tout le printemps-été 2018. La mobilisation
et l’accompagnement des observateurs bénévoles pour le suivi des couples nicheurs étaient
également parmi ses missions prioritaires.

Figure 1 : Répartition des couples cantonnés et nicheurs connus sur le département de la
Moselle en 2018. Source : Leblanc Guillaume, LOANA, 2018
La réalisation de prospections complémentaires et la mise en place d’un réseau de bénévoles ont
permis d’appréhender 27 nouveaux cantonnements et sites de nidification en 2018 pour le seul
département de la Moselle. Le nombre de couples connus nicheurs en Moselle est aujourd’hui de 94
couples, contre 67 en 2017.
La reconquête des territoires situés aux frontières luxembourgeoises et allemandes est un élément
intéressant car durant l’enquête réalisée par MALENFERT (2004), ce phénomène n’était pas encore
amorcé et la présence de l’espèce était quasi nulle sur ce vaste territoire du nord de la Moselle (Fig.1).
La bonne santé des noyaux de populations luxembourgeoise et allemande a donc favorisé cette lente
reconquête. Sur ce territoire, certains secteurs agricoles n’ont pas trop souffert de la politique agricole,
mais l’espèce est présente également sur des secteurs moins favorables. On constate d’ailleurs des
reproductions difficiles sur certains habitats dégradés (voir p.21).
- 11 -
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Prospections complémentaires sur la ZPS vallée de la Meuse
(Dany Jean-Luc, Leblanc Guillaume, Buffet Victoria, Lhomer Edouard, LOANA)
Cinq journées de prospections complémentaires pour localiser de nouveaux couples sur le secteur de
Sorcy-Saint-Martin ont été réalisées. Malgré des recherches approfondies, le couple cantonné l’année
dernière n’a pas été retrouvé. Une veille sera assurée en 2019 sur ce territoire.
En revanche, les 5 journées de prospections sur le tronçon de la ZPS allant de Brixey-aux-Chanoines à
Pagny-sur-Meuse auront permis de préciser les cantonnements suspectés l’année dernière avec la
présence de 7 couples nicheurs localisés avec précision et exploitant ce tronçon de la ZPS vallée de la
Meuse (Fig.2). Le tronçon de la vallée allant de Vaucouleurs à Pagny-sur-Meuse reste désespérément
dépourvu de couples nicheurs malgré un habitat favorable.

Figure 2 : Répartition des couples de Milan royal exploitant le tronçon « Pagny-sur-Meuse /
Brixey-aux-Chanoines de la ZPS Vallée de la Meuse. Source : Guillaume Leblanc, LOANA,
2018
- 12 -
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Week-end de prospection des structures opératrices du PRA
(LOANA, LPO C-A, RENARD, Groupe LPO Meuse)
La réalisation d’un week-end de prospections communes les 10 et 11 mars 2018, en limite des
Ardennes et de la Meuse, avec les salariés du RENARD, de LOANA, de la LPO Champagne-Ardenne et
le groupe local de la LPO Meuse aura permis de recontacter l’espèce sur ces deux vastes secteurs où
elle avait disparu depuis au moins 20 ans.
23 personnes ont participé à ce week-end de prospection en 2018. Au total, malgré une densité faible
de milans, c'est au minimum 8 cantonnements qui ont été trouvés sur ce week-end. Pour le
département de la Meuse, 2 couples ont été considérés comme « cantonnés », l’un à Ecouviez à
proximité du bois du Fayel, puis le second à Beauclair. Ces deux couples feront l’objet d’un suivi plus
approfondi par la LPO Meuse au début du printemps 2019. D’autre part, l’espèce qui n’avait plus été
trouvée nicheuse dans les Ardennes a fait son grand retour après 10 ans d’absence avec 2
cantonnements et au moins une reproduction avérée (pers. Comm : MIONNET A. et HARTER N.).

Photo : LPO 55

Répartition des secteurs et des équipes avant d’aller sur le terrain

Recherches spécifiques de l’espèce durant les 24 heures de la biodiversité en Argonne
Comme l’année précédente, la manifestation des 24 heures de la biodiversité a été l’occasion de
réaliser des prospections spécifiques à l’espèce avec la mobilisation de quelques observateurs à la
recherche du Milan royal (BUFFET V., LEBLANC G., LINARD N., (LOANA)). Cette année, la région de
l’Argonne (Meuse et Ardennes) a été le terrain de jeux des naturalistes du Grand Est.
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Durant ce week-end de prospection, un couple nicheur de Milan royal a été localisé à Epinonville (55),
avec au moins un jeune au nid et un cantonnement a aussi été considéré près de Clermont-en-Argonne
(55).
Enfin, un oiseau adulte a aussi été contacté côté ardennais entre Cornay et Marcq sur un secteur
proche d’un parc éolien en fonctionnement. Cette donnée laisse supposer un cantonnement possible
sur ce secteur ardennais (pers. comm. : LEBLANC G.).

Photo : Lhomer Edouard, LOANA

Evolution des couples nicheurs connus en Lorraine
Le travail de recherche et de prospection 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 cantonnés (Fig. 3). En effet, le nombre de couples recensés en Lorraine n’a cessé
d’augmenter jusqu’en 2017, puisque la connaissance des sites de nidification est passée de 20 couples
en 2012 à 159 couples connus en 2017 sur l’ensemble du territoire lorrain (LEBLANC et al., 2018).
Cet engrangement des connaissances sur l’espèce a tout de même posé quelques limites en 2017. En
effet, plus de 60 % des couples connus n’avaient pas pu faire l’objet d’un suivi rigoureux de
reproduction, faute de moyens humains. Afin de pallier ce déficit et d’assurer un suivi plus exhaustif
sur le territoire lorrain en 2018, il a été organisé une réunion à destination des ornithologues lorrains
afin de créer et mobiliser un réseau de suiveurs bénévoles (voir p. 40).
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Figure 3 : Evolution du nombre de couples cantonnés en Lorraine depuis 2014. Source : Buffet
Victoria. & Tritz Marjolie, LOANA, 2018.

Figure 4 : Comparaison du nombre de couples nicheurs connus suivis ou non suivis pour
chaque département lorrain en 2017 et 2018. Source : Jean Loreline, LOANA, 2018.
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Grâce à la mobilisation de ce réseau en début de printemps, 180 couples ont pu faire l’objet d’un suivi
sur les 195 couples recensés en 2018, ce qui fait que 92 % des couples cantonnés ont pu faire l’objet
d’un suivi lors de leur reproduction (Fig. 4). De plus, le suivi assuré par des ornithologues bénévoles
aura aussi permis d’appréhender de nouveaux couples nicheurs puisque le nombre de couples
nicheurs connus est passé de 159 à 195 (+ 20%) en seulement une année (Fig. 3). La coordination et
la mobilisation de ce nouveau réseau sont d’une importance « vitale » pour répondre aux enjeux de
suivi et de connaissances de l’espèce dans l’ex-région lorraine.
Aujourd’hui, la répartition des couples nicheurs en Lorraine se décompose de la manière suivante :
- la Moselle accueille plus de 48 % de la population connue avec 94 couples cantonnés,
- les Vosges accueillent un peu moins de 30 % de la population connue avec un total de 57 couples
cantonnés,
- la Meuse et la Meurthe-et-Moselle accueillent des effectifs bien moindres (22 %), concentrés dans le
sud de ces deux départements avec respectivement 20 et 24 couples.

Fiche action n°3 du PRA : Poursuivre le suivi de la population nicheuse.
A la sortie de l’hiver (mi-février), nous avons réalisé une première visite sur les sites de nidification
connus afin de vérifier l’état des nids (tombés ou toujours en place) et d’anticiper d’éventuels
changements de sites de nidification sur les territoires. Cette action précoce en saison a également
permis d’être vigilant vis-à-vis d’éventuels travaux sylvicoles encore en cours (ex : affouages), puis de
prendre contact avec les agents de l’Office National des Forêts (ONF) concernés pour les informer des
retours effectifs des oiseaux reproducteurs.
Couples cantonnés et nicheurs dans le sud lorrain (plaine vosgienne ouest, sud Meuse, sud Meurtheet-Moselle) : Buffet Victoria (SC Milan royal LOANA), Leblanc Guillaume, Leriche Stéphane, Boisson
Guy, Theodas Marie-Claude, Passetemps Françoise, Jean Loreline, Linard Natacha
Le suivi et les prospections ont été renouvelés sur les 41 sites de cantonnements de 2017.
En 2018, 46 couples ont été considérés comme « cantonnés » dont 36 ont entamé une reproduction.
7 couples se sont déplacés, c'est-à-dire qu’ils ont choisi une aire de nidification à plus de 250 mètres
de celle de la saison dernière : SIO1, LAL1, MLV2, CLN3, JAI2, MED3, MSV2 ET POM4.
10 nouveaux couples se sont installés en 2018 :
-

en Meuse : BAC1 et VSM1,
dans les Vosges : ARO3, FRE2, FRE3, VIL1, VAU1, GSV1, FRV3 et LSC1 (possible déplacement
du couple OLL3).

En Meurthe-et-Moselle, 2 nouveaux cantonnements ont été découverts. Le premier a été observé en
début de saison de reproduction (VAN1) sans reproduction avérée, l’immaturité d’un des individus du
couple semblant en être la cause, le second en fin de saison, sur la commune de Colombey-les-Belles,
où ce couple a visiblement mené 2 jeunes à l’envol.
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Par manque de temps et de ressources humaines, 7 couples ont fait l’objet d’un suivi partiel, bien que
nous puissions affirmer que ces couples étaient cantonnés en début de saison dans les secteurs
pressentis :
-

en Meuse : DAI1,
en Meurthe et Moselle : GIB1 et BAP2,
dans les Vosges : ROB1, SSE1, LSC1 et VIL1.

Enfin, 4 couples n’ont pas été retrouvés malgré la pression d’observation sur ces secteurs :
-

en Meuse : VLH4,
dans les Vosges : FRV2, MAC1 et Blémerey.

Malgré des prospections complémentaires menées durant toute la saison de reproduction, certaines
zones au sein du noyau restent encore dans l’attente de l’installation de nouveaux couples nicheurs
(Fig. 5).

Figure 5 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone d’étude
Milan royal «Vosges ouest» en 2018. Source : Leblanc Guillaume, LOANA, 2018.
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En 2018, les nombreuses intempéries en période de couvaison et d’élevage des jeunes ont eu un
impact sur la reproduction du Milan royal. On suppose également que les retards de fauche (liés aux
conditions météorologiques) ont joué sur la disponibilité alimentaire. Pour cette année 2018, on
comptabilise 7 cas d’échecs sur les 36 couples reproducteurs. Le succès reproducteur est de 81% pour
la zone « Vosges-ouest ».
Au total, 48 jeunes ont pris leur envol, soit 1,33 jeunes par couple reproducteur.
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussin à l’envol
Nombre de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couple ayant réussi la reproduction

46
36
29
48
1,33
1,65
81 %

Tableau 1 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2018 sur la zone d’étude «
Vosges ouest ». Source : Buffet Victoria, LOANA, 2018.

Couples cantonnés et nicheurs dans le secteur Vosges est
Tritz Marjolie (SC Milan royal LOANA), Martin Marc, Vanne Hubert
Sur cette zone suivie depuis 2014, le suivi a été effectué sur les 18 couples cantonnés de 2017.
Cette année, 17 couples ont une nouvelle fois fait l’objet d’un cantonnement dont 16 sont parvenus
à produire des jeunes à l’envol. 1 couple a subi un échec.
3 couples se sont déplacés en 2018 :
- Vosges : ARC1, CSM2 (cantonnement 2017), SMM2 et DIG1 (anciennement VLT2 ; échec de
reproduction 2017).
Au total, 27 juvéniles ont été contrôlés volants, ce qui donne un succès reproducteur de 1,41 jeunes
par couple reproducteur en Vosges est.

Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussin à l’envol
Nombre de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couple ayant réussi la reproduction

17
17
16
27
1,41
1,5
94 %

Tableau 2 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2018 dans le secteur Vosges
est. Source : Tritz Marjolie, LOANA, 2018.
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Figure 6 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone d’étude
Milan royal « Vosges est » en 2018. Source : Guillaume Leblanc, LOANA, 2018.

Couples cantonnés et nicheurs Pays de Sarrebourg / Phalsbourg
(Berger Jean-Marie, Strohmeier Peter)
Sur ce territoire, 7 couples ont été considérés comme cantonnés et reproducteurs. Sur ces 7 couples,
la totalité a produit des jeunes à l’envol (Fig. 7). Le nombre de jeunes par couple reproducteur est de
1,57 jeunes à l’envol. Ce territoire enregistre le meilleur succès de reproduction en Lorraine en 2018.
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussin à l’envol
Nombre de jeunes à l’envol
Succès reproducteur : nombre de jeunes par couple reproducteur
Nombre de jeunes par couple producteur
% de couple ayant réussi la reproduction

7
7
7
11
1,57
1,57
100 %

Tableau 3 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2018 dans le Pays de
Sarrebourg. Source : Berger Jean-Marie, Peter Strohmeier, 2018
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Figure 7 : Répartition des couples cantonnés et reproducteurs en Moselle-Est et sur le pays
de Sarrebourg. Source : Berger Jean-Marie, Scheid Christelle, Leblanc Guillaume, LOANA &
ECOFAUNE
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Couples cantonnés et nicheurs en Moselle est
(Scheid Christelle, ECOFAUNE)
Le nombre de couples nicheurs recensés en Moselle « est » est en constante augmentation depuis
2013 (Fig. 8). Si cette hausse est en partie due à un effort de prospection, notamment entre 2013 et
2015, on constate à partir de 2016 l'installation de nouveaux couples au sein même du noyau de
population.

Figure 8 : Evolution du nombre de couples nicheurs certains et des couples localisés (nicheurs
probables ou couples non nicheurs) depuis 2013 en Moselle est. Source : Scheid Christelle,
ECOFAUNE, 2018.
En 2018, le suivi et les prospections ont permis de localiser 29 couples, dont 24 reproducteurs certains,
3 nicheurs probables et 2 couples n'ayant pas entamé de cycle de reproduction (Fig. 7). Cette année,
les couples de Moselle est ont été relativement peu productifs, puisque sur ces 24 couples, 17 sont
parvenus à élever des jeunes jusqu’à l’envol, et 7 ont échoué. Au total 26 jeunes ont pris leur envol.
Le nombre moyen de jeunes par couple reproducteur en Moselle « est » est de 1,08, ce qui est
nettement inférieur aux valeurs obtenues en 2017. Le taux d’échec relativement élevé cette année est
en partie imputable aux conditions météorologiques particulières du printemps 2018 puisque les
épisodes orageux avec des vents violents ont été particulièrement néfastes à quelques couples,
notamment durant la période de couvaison.
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

29
24
17
26
1,08
1,52
71

Tableau 4 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2018 en Moselle est. Source
: Scheid Christelle, ECOFAUNE, 2018.
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Couples cantonnés et nicheurs en Moselle nord (pays des trois frontières)
(Remaoun Sarah, CDD « Milan royal » LOANA », Matgen Olivier, Lorich Thomas)
Pour la seconde année, d’importantes prospections complémentaires ont été réalisées sur ce noyau
de population. En 2018, nous notons la découverte de 22 nouveaux couples, en plus des 24 couples
découverts en 2017, ce qui amène à 47 le nombre de couples cantonnés dans ce secteur.
30 couples ont pu être suivis sur l’ensemble de la saison de reproduction, et 22 d’entre eux ont réussi
à mener des jeunes à l’envol. Sur les 8 échecs de nidification constatés, 4 sont de raison inconnue (ou
probablement dus aux mauvaises conditions météorologiques de ce printemps/été), 2 nids sont
tombés (probablement après les épisodes orageux de juin) et 2 nids ont été prédatés.
Le succès reproducteur reste faible sur cette zone avec 1 jeune à l’envol par couple reproducteur.
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

47
30
22
30
1
1,36
73

Tableau 5 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2018 au Pays des trois
frontières. Source : Remaoun Sarah, LOANA, 2018.

Couples cantonnés et nicheurs sur le Grand Couronné
(Belleville Eric, Houdry Arnaud, Tritz Marjolie (SC Milan royal LOANA)
7 couples ont été considérés comme cantonnés en 2018. 4 couples ont fait l’objet d’un suivi et ont
chacun mené un jeune à l’envol.

Couples cantonnés et nicheurs dans le pays du Saulnois
(Gueydan Valérie, Hirtzmann Thierry)
1 couple était suivi l’année dernière sur ce territoire. Les prospections complémentaires réalisées ce
printemps 2018 auront permis de détecter deux autres couples nicheurs. 2 des 3 couples se sont
reproduits et ont mené respectivement 1 et 2 jeunes à l’envol.
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Comparaison des succès de reproduction sur les secteurs suivis en Lorraine
Cette année fût plutôt médiocre pour le Milan royal en termes de reproduction. Les conditions
météorologiques ont impacté significativement la reproduction sur l’ensemble des noyaux suivis. En
effet, il y a eu de nombreuses intempéries durant la période de couvaison et d’élevage des jeunes, qui
ont entraîné des échecs mais également de nombreux jours de pluie, qui ont contraint les agriculteurs
à repousser les fenaisons. Ces nombreuses fauches tardives ont joué un rôle négatif dans l’accessibilité
des proies. De plus, la période de sécheresse en fin de période d’élevage des jeunes a aussi limité les
agriculteurs dans la possibilité de réaliser une seconde fauche.
Le nombre de jeunes par couple reproducteur oscille entre un minima de 1 jeune à l’envol (Moselle
nord) et un maxima de 1,57 jeunes à l’envol (Pays de Sarrebourg) par couple reproducteur. Si l’on
compare ces chiffres aux années précédentes, on constate une baisse significative du succès
reproducteur, pas aussi importante qu’en 2013 et 2016, mais on peut tout de même qualifier la
reproduction de « médiocre » comparée à la moyenne nationale.

Figure 9 : Evolution des succès reproducteur sur quatre des zones suivies en Lorraine. Source
: Buffet V., LOANA, 2018.
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Suivi par marque alaire de la population nicheuse du sud lorrain
Encore une année de marquage pour les jeunes
Milans royaux du Sud lorrain ! Depuis 2012, le
programme de marquage est reconduit tous les ans.
Une fois encore, tous les jeunes de la zone étudiée
n’ont pas pu faire l’objet d’un marquage. Divers
paramètres sont à prendre en compte, tel 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
envoler les jeunes encore mal volants).
Photo : Loïc Lambert, CPIE Meuse

D’autres paramètres, comme la présence de chenilles de la Processionnaire du Chêne (Thaumetopoea
processionea), nous ont empêchés d’accéder à différents nids.
Pour cette année 2018, ce ne sont pas moins de 10 arbres qui ont été grimpés pour un total de 18
poussins marqués, ce qui nous fait un total de 152 jeunes marqués depuis le début du programme en
2012.
Cette année, les bagueurs ont posé les dernières combinaisons de marques « Rose-Rose » et ont
commencé le code couleur « Blanc-Noir » sur l’aile gauche qui individualisera les jeunes nés en
Lorraine.

Bague

Date

Dpt

DA287896
DA287897
DA287898
DA287899
DA287900
DA278901
DA278902
DA278903
DA278904
DA278905
DA278906
DA278907
DA278908
DA278909
DA278911
DA278912
DA278913
DA278914

05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
13/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
23/06/2018
23/06/2018

88
88
88
88
54
54
54
54
55
55
88
88
88
88
54
54
54
55

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

Code
NID
VIL1
VIL1
PUN2
PUN2
DOE1
DOE1
FOU2
FOU2
BAC2
BAC2
NEU2
NEU2
TIL6
TIL6
CRE2
CRE2
BAG3
PLB5

Couleur 1

Couleur 2

Couleur 3

Couleur 4

Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

Rouge
Bleu
Vert
Noir
Rose
Jaune
Noir
Vert
Jaune
Rose
Bleu
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Blanc
Vert
Noir

Tableau 6 : Bilan des opérations de marquage dans le sud lorrain en 2018. Source : Buffet
V., 2018.
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Bilan des reprises en 2018
Reprise d’un oiseau lorrain marqué en 2013 dans le Sud Meusien
L’individu « Noir-Jaune / Rouge-Blanc » a été retrouvé mort
sur la commune de Vitrey (54) le 29 Avril, alors qu’il avait
entamé sa reproduction sur la commune de Laloeuf (54).
Après analyse toxicologique, l’individu présentait une forte
concentration en Carbofuran, une substance active utilisée
comme insecticide (interdit en France depuis 2008). Cette
forte concentration permet d’expliquer et de justifier la mort
de l’individu par empoisonnement.
Observateurs : Peultier A., Gaudaré C., Buffet V., Leblanc G.

Reprise d’un immature marqué en 2017 dans le Toulois
La marque alaire droite de l’individu « Rose-Rose / BleuRose » a été retrouvé à proximité du nid où il avait été
marqué en 2017. Cet oiseau marqué à Bagneux (54) n’avait
jamais été vu volant. La marque intacte retrouvée non loin du
nid, ainsi que quelques restes de plumes nous laissent à
penser que l’individu est mort au sol avant de prendre son
envol.
Observateurs : Leblanc G., Tritz M., Buttet A., Buffet V.

Reprise d’un immature marqué en 2014 dans le Bassigny
La bague de l’individu « Noir-Jaune / Rose-Bleu » a été
retrouvé 4 ans plus tard au pied du nid. Visiblement ce
juvénile serait mort avant de prendre son envol.
Observateur : Meyer S.

Reprise d’un oiseau lorrain en Belgique
L’individu « Rose-Jaune/ Jaune-Rouge » marqué en 2016 à
Mont-le-Vignoble (54) a été retrouvé mort en Belgique à
proximité de la commune de Namur en Wallonie.
L’information nous a été transmise par le CRBPO, la cause de
la mort de cet individu reste inconnue.
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Bilan des contrôles en 2018
Seconde reproduction d’un oiseau lorrain dans le Bassigny
« Noir-Jaune / Rose-Jaune », marqué en 2014 et
reproducteur depuis 2017 a entamé sa seconde reproduction
près de Neufchâteau (88) et a produit 1 jeune à l’envol. Ce
couple nicheur a la particularité d’avoir choisi un site de
nidification situé dans un jardin à proximité des habitations.
Observatrice : Buffet V.
Première reproduction d’un oiseau lorrain en Haute-Marne (52)
L’individu « Rose-Jaune / Rouge-Vert » a été observé ce
printemps pour la première fois depuis 2015 (année de son
marquage). Il a été retrouvé nicheur le 29 Mars à proximité
de la commune de Germainvilliers (52). L’individu serait
vraisemblablement un mâle.
Observateur : Rougé J., Mionnet A. (LPO C-A)

Contrôle d’un oiseau Lorrain marqué en Espagne
Cela fait maintenant 2 ans que cet oiseau « SPJ2 » est
contrôlé nicheur sur une commune proche de Rambervillers.
L’individu qui est une femelle avait été marqué en Espagne
lors de la période hivernale. Cette année, ce même oiseau, a
mené 2 juvéniles à l’envol.
Observatrice : Tritz M.
Contrôle d’un oiseau lorrain dans le Cantal
C’est la première observation de l’individu « Rose-Jaune /
Blanc-Jaune » depuis son baguage à Pagny-la-Blanche-Côte
(55) en 2015. L’oiseau a été observé le 13 Janvier en dortoir à
Ytrac (15).
Observateur : Verne H.
Contrôle d’un oiseau immature en Espagne
L’individu « Rose-Rose / Blanc-Blanc » bagué à Punerot (88)
en 2017 a été vu à plusieurs reprises au niveau de la décharge
Vitoria-Gasteiz. Cette décharge se trouve à proximité d’Alava,
au Pays Basque en Espagne. Ces multiples observations aux
mois de Décembre, Janvier et Mars montrent que cet oiseau
a hiverné dans ce secteur.
Observateur : Garcia J.
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Contrôle d’un oiseau immature en Espagne puis dans le Toulois
L’individu « Rose-Rose / Blanc-Vert » bagué près de
Neufchâteau en 2017 a été vu à El Escorial, dans la région de
Madrid en Espagne le 18 Mars. Il a ensuite été revu le 11 Mai
à Saulxures-les-Vannes (54), en chasse dans une prairie, à
proximité de son lieu de naissance.
Observatrice : Jean L.

Contrôle d’un oiseau lorrain dans le Toulois
L’individu « Rose-Jaune / Blanc-Bleu » a été revu pour la
première fois depuis son marquage près de Neufchâteau (88)
en 2015. Il a été revu en chasse dans une prairie le 11 Mai sur
la commune de Saulxures-les-Vannes (54), non loin de son
lieu de naissance.
Observatrices : Jean L., Buffet V.
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Contrôle d’oiseaux extérieurs à la Lorraine
Première reproduction d’un couple d’oiseaux haut-marnais dans le Bassigny lorrain
Pour la première fois depuis le début du marquage alaire des Milans royaux en Lorraine, un couple
d’oiseaux marqués s’est apparié.
Ce couple nicheur situé à proximité de Neufchâteau est composé de l’oiseau « Noir-Rose / Rose-Noir »
et de « Noir-Rose / Rouge-Jaune ». Ce sont tous les deux des oiseaux nés dans le Bassigny hautmarnais.
L’individu « Noir-Rose / Rose-Noir » a été retrouvé le 25 Avril.
Cet individu est vraisemblablement un mâle et s’est reproduit
à 20 km de son lieu de naissance.
C’est la première observation de cet oiseau depuis son
baguage à Bourmont (52) en 2015.
Le second individu « Noir-Rose / Rouge-Jaune » a été observé
à partir du 27 Juin, cet individu est sans aucun doute une
femelle. Il a été marqué à Gonaincourt (52) en 2015. Le
couple a produit 1 jeune à l’envol.
Observateurs : Buffet V., Tritz M. (LOANA), Mionnet A. (LPO
C-A)

Première reproduction d’un oiseau haut-marnais dans le Bassigny
C’est la première observation de cet oiseau depuis son
marquage à Gonaincourt (52) en 2016. L’Individu « Rose-Vert
/ Blanc-Rose » a été observé en début de saison (1er Mars) sur
la commune de Moncel-sur-Vair (88). Il a ensuite été retrouvé
le 04 Avril, nicheur pour sa première année, sur une
commune proche de Neufchâteau (88). Cet individu de 3A
serait vraisemblablement un mâle. Malgré un début de
couvaison, on constate un échec de reproduction, sûrement dû à l’inexpérience de l’individu.
Observatrice : Buffet V. (LOANA)

Contrôle d’un oiseau bourguignon en Lorraine
L’individu « Rose-Rouge / Rouge-Jaune » a été
revu pour la première fois en Lorraine depuis son
marquage à Montigny-Montfort (21) en 2015. Cet
oiseau en âge de se reproduire a été observé à
Rosières-aux-salines (54) en pleine saison de
reproduction. Cet oiseau n’a pas été découvert
nicheur sur ce secteur, peut être faute de
prospection.
Observateur : Bracard T.
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Bilan des contrôles depuis le début du programme (2012-2018)
Depuis 2012, le début du baguage/marquage des Milans royaux en Lorraine, 283 contrôles et reprises
(captures ou découvertes d’individus morts) ont été réalisés.
Le nombre d’oiseaux lorrains repris (retrouvés morts) s’élève à 12 depuis le début du programme de
marquage alaire. Les causes de mortalité sont les suivantes :
- 7 ind. ont été retrouvés au pied de leur nid. La période d’émancipation de vol semble être une période
très critique à franchir pour les jeunes oiseaux. Plusieurs oiseaux ont d’ailleurs été envoyés en centre
de soins car en état de déshydratation,
- 1 ind. est mort par noyade dans un abreuvoir,
- 1 ind est mort par électrocution,
- 2 ind. sont morts par empoisonnement,
- 1 ind. retrouvé en Belgique pour lequel la cause de la mort reste indéterminée.
Le nombre d’oiseaux marqués en dehors de la Lorraine, contrôlés ou bien repris s’élève à 31.
Depuis le début du marquage alaire en 2012, plus de 90 individus marqués en Lorraine ont été
contrôlés.
Pour obtenir un résultat représentatif du taux de contrôle on ne prend pas en compte les oiseaux de
1A souvent contrôlés quelques jours après leur envol dans un territoire proche de leur lieu de
naissance. On obtient alors un total de 31 oiseaux de 2A ou plus contrôlés, ce qui nous donne un taux
de contrôle de 20.4% pour les oiseaux lorrains.
Année
Nombre de contrôle

2012
6

2013
34

2014
68

2015
34

2016
44

2017
61

2018
36

Total
283

Tableau 7 : Nombre de contrôles de Milans royaux marqués en Lorraine depuis 2012. Source :
Buffet V., LOANA, 2018.
On remarque que les taux de contrôle les plus importants concernent les individus immatures (non
reproducteurs) (Fig. 10), et notamment les individus 1A (première année civile), c’est-à-dire les oiseaux
qui viennent de prendre leur envol. Ce nombre élevé de contrôles d’individus de 1A est lié aux actions
de contrôle post-envol des immatures sur les sites de nidification.
Les contrôles des individus marqués, juste après leur envol, montrent aussi qu’ils se dispersent de
façon très anarchique avant d’entamer leur première migration en direction du sud et de l’Espagne.
On remarque trois principales destinations d’hivernage : la Bourgogne, l’Ariège et l’Espagne,
notamment en Castille-y-León et dans la région de Madrid (Fig. 11). Ces destinations hivernales
semblent être choisies par la majorité des individus.
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Figure 10 : Taux de contrôle des oiseaux marqués en Lorraine par classe d’âge. Source :
Buffet V., LOANA, 2018.

Figure 11 : Trajectoires entre les nids et les lieux de contrôle des Milans royaux lorrains en
période d’hivernage. Source : Buffet V., LOANA, 2018.
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Fiche action n°4 du PRA : Mesurer l’impact des substances toxiques
Résultats des analyses toxicologiques
En 2018 nous avons fait analyser 1 individu marqué retrouvé mort en avril 2018 dans le Saintois (voir
aussi fiche action 11 p. 34).
Une recherche systématique des composants suivants : Raticides, Cadmium F/R, Fipronil, Insecticides,
Nicotinoïdes, Organochlorés, Plomb F/R, Pyréthrinoïdes a été réalisée sur l’oiseau.
Les résultats des analyses menées par le Laboratoire de Toxicologie Vetagro sup. de Lyon sont
présentés en annexe 1.
La mort de l’oiseau a été provoquée par l’ingestion de Carbofuran, produit illégal depuis 2008. Il a suffi
à lui seul à provoquer la mort de l'oiseau.
Les principaux insecticides n’ont pas été détectés.
Pour cet oiseau, la teneur mesurée en Plomb dans le foie et le rein était aussi élevée, compatible avec
des signes neurologiques (désorientation, troubles de la locomotion). Par contre, les teneurs en Fe et
Cu étaient usuelles.
La teneur en Cadmium, somme toute relative est une nouvelle fois constatée.
Concernant ces deux métaux lourds, une étude réalisée dans les Pyrénées sur plusieurs espèces de
rapaces nécrophages (BERNY et al., 2015) a montré que le Milan royal comparativement à toutes les
autres espèces étudiées (Vautour fauve (Gyps fulvus), Gypaète barbu (Gypaetus barbatus),
Percnoptère d’Egypte (Neophron percnopterus) possédait des résidus de plomb et de cadmium
significativement plus élevés.
Sources et impacts des produits :
Le Carbofuran : c’est un pesticide à large spectre de la famille des Carbamates. Il est considéré comme
très dangereux (OMS), de toxicité élevée et peu persistant dans le temps. Il est interdit en France
depuis le 13 Décembre 2008.
Le Carbofuran était utilisé en agriculture pour lutter contre une grande variété d’insectes, il est le plus
souvent pulvérisé pour la protection des semences et des cultures fourragères mais on le retrouve
aussi sous forme de grains.
Les inhibiteurs de cholinestérases (IDC), les Carbamates comme les produits organophosphorés,
impactent l’acétylcholinestérase, une enzyme, empêchant alors la bonne transmission des messages
nerveux. L’accumulation de ce produit provoque des perturbations neuronales des nerfs centraux et
périphériques qui entraînent des modifications comportementales et physiologiques. Un
empoisonnement au Carbofuran cause de nombreux symptômes tels que l’hyperexcitabilité, des
convulsions, l’ataxie, la paralysie, la salivation, des vomissements, une léthargie, l’hypothermie et la
mort par détresse respiratoire. Il a aussi été montré que l’accumulation de cette substance toxique
entraîne des troubles de la reproduction (réduction de la taille des nichées), des troubles du
comportement et une modification du régime alimentaire.
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Le Plomb (Pb) : c’est un élément qui a été reconnu toxique pour l’environnement et les êtres vivants.
Depuis 1998, il fait partie de la liste des produits chimiques dont il faut réduire les émissions.
Les plombs utilisés pour la chasse sont la principale cause de bioaccumulation chez le Milan royal du
fait de son comportement nécrophage. En effet, la provenance du plomb dans l’organisme est
principalement liée à l’ingestion des plombs de chasse lorsque l’espèce se nourrit des cadavres de
gibier.
Une fois ingéré par le rapace, le plomb est absorbé par le sang et transporté dans l’organisme pour se
déposer dans le foie, les reins et les os. L’accumulation de celui-ci entraîne une altération des fonctions
biologiques et des répercussions sur le système nerveux, sanguin, rénal et immunitaire. On constate
une atteinte au comportement, des paralysies, des convulsions, une anémie et une sensibilité plus
élevée chez les individus touchés par la toxicité du produit.
Le plomb est aussi un métal néfaste pour la reproduction des rapaces. Une corrélation négative a été
observée entre l’épaisseur de la coquille d’œuf et les concentrations en plomb retrouvées dans les
tissus des femelles adultes. De plus, le plomb provoque une diminution du taux de croissance et une
augmentation de la mortalité chez des oisillons.
Le Cadmium (Cd) : présent dans l’environnement du fait des activités humaines, le Cadmium a une
forte toxicité et une grande persistance. Il a été jugé polluant pour l’environnement et dangereux pour
les organismes vivants. Son usage est, depuis 2006, interdit dans les équipements électroniques et son
rejet dans l’environnement est limité par des seuils.
Une fois ingérée par le rapace, la substance est absorbée et distribuée par le système sanguin pour
s’accumuler et se stocker dans le foie et les reins. La substance est très persistante dans le temps et
s’accumule avec l’âge. Le Cadmium agit de manière globale sur l’ensemble de l’organisme, une étude
montre, chez les oiseaux exposés, des signes de toxicité rénale, des perturbations du métabolisme
calcique, une diminution des prises de nourriture et de la croissance ainsi que la perturbation du
comportement. La substance est également responsable de la perturbation du système immunitaire
et de troubles de la reproduction (diminution du nombre d’œufs et du succès à l’éclosion et
augmentation de la mortalité des oisillons).
Les engrais phosphatés utilisés en agriculture seraient les principaux pourvoyeurs de cadmium dans
l’environnement (RAMADE, 2007). Les vers de terre, de par leur travail sur la dynamique de la matière
organique, concentrent cette matière (BURGAT, 1990). L’accumulation de ce xénobiotique chez le
Milan royal est visiblement liée à la consommation importante de vers de terre (CRAMP & SIMMONS,
1980) à certaines périodes de l’année, notamment en retour de migration qui correspond à la période
des labours.
Si les valeurs en cadmium sont généralement faibles, nous ne disposons aujourd’hui d’aucun seuil de
toxicité chez les oiseaux pour le Cadmium et on ne connaît pas à partir de quelle concentration ce
dernier a des effets sur la reproduction et/ou le comportement des oiseaux (Berny P., com. pers.)
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Fiche action n°6 du PRA : Poursuivre le suivi de la population hivernante.
Le recensement hivernal des dortoirs de Milans royaux a été mis en place en 2007 suite au premier
PNA en faveur de l’espèce et est reconduit annuellement. Il a permis d’évaluer l’effectif et la répartition
de la population hivernante national et de prendre conscience de l’importance de la France pour
l’hivernage de l’espèce. Cette action est coordonnée par la LPO Mission rapaces et consiste en un
comptage simultané, le deuxième week-end de Janvier, de tous les dortoirs et de leurs effectifs.
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 Technique (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.
Seulement 12 oiseaux ont été comptabilisés en Lorraine en 2018, malgré une mobilisation importante
des observateurs sur l’ensemble des décharges lorraines. Le faible effectif recensé permet toutefois
une représentation de l’espèce sur les 4 départements lorrains. Un seul individu a été recensé sur le
département de la Meuse (observation fortuite à Bonzée (55)). Pour la Meurthe-et Moselle, le CET de
Mousson (54) a accueilli comme chaque année des oiseaux avec 4 individus comptabilisés. En Moselle,
le CET de Téting-sur-Nied (57), où des oiseaux sont notés chaque année, n’a comptabilisé qu’un oiseau.
En revanche, le CET de Flévy (57) a accueilli 3 oiseaux en hivernage. Pour les Vosges, 3 oiseaux ont été
contactés sur le dortoir naturel suivi depuis 2015 à proximité de Neufchâteau (88).
2018 sera encore une année de faible effectif hivernant dans le Grand est avec seulement 82 oiseaux
hivernants pour notre grande région (Fig. 12). Les conditions météorologiques relativement
clémentes depuis le début d’automne 2017 auraient pu nous faire espérer un plus grand nombre
d’oiseaux.
Toutefois, il est intéressant de noter qu’en Lorraine comme en Alsace, les dortoirs naturels connus se
situent au sein des noyaux de couples nicheurs. Reste à savoir si la présence de ces oiseaux hivernants
est liée à un phénomène de sédentarité d’oiseaux reproducteurs.

Figure 12 : Répartition des effectifs hivernants 2018 de Milan royal pour la région Grand-Est.
Source : LOANA, LPO Alsace, LPO Champagne-Ardenne, 2018.
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II. VOLET PROTECTION / CONSERVATION
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.
Juste avant l’arrivée des oiseaux (début février), il est envoyé un mail de rappel à l’ensemble des agents
ONF concernés afin que l’installation et la reproduction des couples nicheurs puissent se passer dans
les meilleures conditions.
Comme chaque année, lorsqu’un nouveau nid est localisé, la première étape est de rechercher le
propriétaire et le gestionnaire afin de les informer de la présence du nid de Milan royal et des risques
liés à de potentiels dérangements.
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’espèces protégées (Cigogne
noire, Aigles pêcheurs, Milan royal). Dans le cadre du PRA, ces « arbres pour la biodiversité », porteurs
de nids de Milans royaux, sont systématiquement marqués d’un triangle renversé jaune chamois et
inscrit au sommier de chaque massif forestier. 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 ;
conserver une zone de non martelage dans un rayon de 50 mètres autour du nid (cette zone
de non martelage reste effective tant que le nid est réutilisé une année sur l’autre ;
délimiter une zone de quiétude (report des travaux sylvicoles) dans un rayon de 200 mètres
autour du nid en période de nidification (du 15/02 au 15/07).

En 2018, après sept années de sensibilisation et de « porter à connaissance » des nids auprès de l’ONF,
les résultats sont très encourageants car aucun cas d’échec lié aux dérangements sylvicoles n’a été
recensé sur les nids gérés par l’ONF.
L’ONF a un rôle primordial à jouer dans la conservation de l’espèce en Lorraine, car 80 % des nids suivis
et protégés en Lorraine se trouvent sur des parcelles gérées par l’ONF.

Fiche action n°11 du PRA : Prévenir et diminuer les causes de mortalité en Lorraine.
L’année 2018 a été une hécatombe pour le Milan royal puisque cette année a battu tous les records
en termes de mortalité ! Sur les 26 cas de mortalité recensés au niveau national par la LPO Mission
Rapaces, 12 proviennent du Grand est. Rien qu’en Lorraine, 6 cadavres ont été recensés durant la
période de reproduction.
-

1 oiseau adulte a été retrouvé mort à Vaudoncourt (88) dans les bois à proximité de son site
de nidification en mai entraînant l’échec de reproduction. L’état avancé de décomposition du
cadavre n’a pas permis de déterminer la cause de la mort (BUTTET A. & BUFFET V., LOANA)

-

1 oiseau adulte marqué (Noir-Jaune / Rouge-Blanc) retrouvé mort sur la commune de Vitrey
(54) en Avril entraînant l’échec de reproduction. L’individu a été collecté et a fait l’objet
d’analyses toxicologiques (LEBLANC G., LOANA). (voir fiche action n°4 : p. 31-32).
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-

1 oiseau adulte a été retrouvé mort sur la commune de Laning (57) dans les bois, possible site
de nidification mais pas connu. L’état avancé de décomposition du cadavre n’a pas permis de
déterminer la cause de la mort. (BELVOIX M.)

-

1 oiseau adulte allemand marqué (Orange, F06) retrouvé mort sur
la commune de Sarreinsming (57) en Avril 2018. Les causes de la
mortalité restes inconnues. (Donnée Faune Lorraine, TOUSCH E.)

-

1 oiseau retrouvé sur la commune de Heming (57) en Juin. La
cause de mortalité serait vraisemblablement liée à la collision
avec un véhicule. (Donnée Faune Lorraine, GELDREICH D.)

-

1 oiseau lorrain (3A) marqué dans le sud lorrain retrouvé mort à
Namur en Wallonie au mois d’Avril 2018. La cause de mortalité
reste inconnue. (CRBPO-MNHN).

Fiche action n°12 du PRA : Méthodologie pour la surveillance et les actions de contrôle
Suite à une sensibilisation délicate sur le terrain avec un agriculteur du Saintois vis-à-vis du
dérangement qu’il occasionnait sur un site de nidification (façonnage de bois). Nous lui avons envoyé
en recommandé avec A/R un courrier lui rappelant ses obligations. Le service de garderie 54 de l’ONCFS
a été informé et s’est rendue sur le terrain.
Une plainte a également été déposée suite à l’empoisonnement avérée d’un Milan royal sur ce même
territoire.
Enfin, une alerte a été relayée auprès du SD 57 de l’ONCFS concernant le tir de Milans royaux durant
la période de migration postnuptiale sur une commune proche de la frontière luxembourgeoise.

Fiche action n°13 du PRA : Evaluation des impacts et prise en compte du Milan royal pour
l’implantation de parcs éoliens
Actualisation de la carte de sensibilité vis-à-vis de l’activité éolienne
Grâce à l’augmentation des connaissances concernant les noyaux de population collectée par le réseau
de suiveurs/bénévoles et le travail de prospections complémentaires menés depuis 3 ans, il a été
réalisé une actualisation de la carte communale de sensibilité vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes
en Lorraine. Cette carte fournie à la DREAL Grand « est » est très importante lors de l’instruction des
dossiers éoliens puisqu’elle permet d’identifier en amont les enjeux liés à l’espèce et d’orienter les
promoteurs – développeurs vers des mesures ERC adaptées aux enjeux.
La carte établie (Fig. 13) prend en compte trois niveaux d’enjeux :
- Un enjeu très fort : communes situées à moins de trois kilomètres d’un site de nidification (en rouge)
- Un enjeu fort : communes situées entre 3 et 5 kilomètres d’un site de nidification (orange)
- Un enjeu moyen : communes situées entre 5 et 10 kilomètres d’un site de nidification (jaune).
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L’identification d’une commune à l’un des enjeux Milan royal nécessite systématiquement lors de
l’étude d’impact, l’application du protocole de recherche spécifique de l’espèce (voir annexe 2).
Veille éolienne
En 2018, un très grand nombre de promoteurs éoliens nous ont sollicités afin de prendre en compte
le Milan royal en amont et ainsi mieux réaliser les études d’impact associées à leurs projets. Plus d’une
dizaine d’entre eux ont été rencontrés et plus d’une cinquantaine d’avis ont été réalisés soit dans le
cadre des synthèses d’ODONAT Grand Est, soit par des sollicitations directes de promoteurs. En
2018, la poussée prégnante des projets sur l’ensemble des départements lorrains a nécessité un
travail d’échanges et de communication importants entre les services instructeurs de la DREAL Grand
est et LOANA. Face à cette pression de l’activité éolienne dans notre ex-région, il devient prioritaire
en 2019 d’identifier et d’harmoniser les mesures ERC relatives à l’espèce.

Figure 13 : Carte communale de sensibilité «Milan royal» vis-à-vis des projets
d’implantation-extension de parcs éoliens en Lorraine. Source : Leblanc Guillaume, LOANA,
2018.
- 36 -

Plan Régional d’Actions Milan royal en Lorraine – Synthèse d’activités 2018

Fiche action n°14 du PRA : Prise en compte de l'espèce dans les documents de planification
territoriale, les études d'impact et l’évaluation d'incidences
Prise en compte de l’espèce dans le PLUI de la Communauté de Communes du Pays de Colombey
et du Sud Toulois (CCPCST).
Un accompagnement auprès de la CCPCST via la participation de LOANA aux réunions
environnementales du PLUI a eu lieu tout au long de l’année 2018. Cette collaboration entre la CCPCST
et LOANA s’est traduite par un argumentaire justifiant le zonage des communes à forte sensibilité vis
à vis de l’implantation d’éoliennes au regard de la présence de couples de Milan royal nicheurs (n=12),
pour son intégration au PLUI (Fig. 14), ainsi qu’une cartographie justifiant le classement en Espaces
Boisés Classés (EBC) de toutes les lisières (100 m) autour des massifs forestiers sur lesquels l’espèce
est nicheuse (Fig. 14).

Figure 14 : Cartographie des propositions réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLUI et
de la bonne prise en compte des continuités écologiques sur le territoire de la CCPCST. Source
: Jean Loreline, LOANA, 2018.
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Transmission des données de reproduction sur les territoires des Parcs Naturels Régionaux de
Lorraine
Les données concernant les sites de nidification présents sur les territoires du Parc Naturel Régional
de Lorraine et du Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges ont été transmises aux équipes
respectives des PNR cités pour qu’ils puissent intégrer la conservation de l’espèce dans leurs
différentes actions.
Transmission de données sur le territoire de la CC des Vosges mosellanes
Pour orienter et contractualiser certaines MAEC favorables à l’espèce, nous avons fourni à la CC des
Vosges mosellanes la cartographie des couples nicheurs de son territoire.

Fiche action n°15 du PRA : Mise en place de placettes d’alimentation
Comme chaque année depuis sa mise en place en 2011, la placette d’alimentation de Champougny
(55) continue d’être alimentée en début de saison de reproduction. La plupart des cadavres disposés
sont des agneaux mort-nés. Afin de faciliter l’accessibilité aux parties molles les agneaux sont
préalablement ouverts.
Une faible fréquentation de l’espèce a été observée cette année et l’approvisionnement n’a eu lieu
que de fin février à fin mars pour aider les premiers oiseaux nicheurs revenus sur les sites de
nidification à braver les derniers frimas de l’hiver.

1er individu de retour de migration photographié sur la placette d’alimentation en fin d’hiver. LOANA,
2018
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III. VOLET RÉSEAUX / COMMUNICATION

Fiche action n°17 du PRA : Médiation et formation des acteurs professionnels concernés
Depuis 2014, suite à la mise en place du PRA, des journées de formation dédiées aux agents ONF sont
organisées chaque année. Ces journées ont pour but de sensibiliser en amont les agents ONF à la
présence du Milan royal dans les forêts pour lesquelles ils ont à charge la gestion sylvicole. Depuis
2014, ces formations assurent une meilleure prise en compte de l’espèce dans la gestion sylvicole
appliquée au niveau régional.
Cette formation nous a permis de sensibiliser
plus de 150 techniciens forestiers territoriaux et
responsables d’unité territoriale.
En 2018, trois journées de formation ont été
réalisées :
- le 16 avril à l’UT de Neufchâteau (88), où 11
agents étaient présents,
- le 1er juin à l’UT de Saint-Avold (57) où
seulement 5 agents étaient présents,
- le 31 octobre à Saint-Dié des Vosges (88) où 7
agents ONF et 1 agent ONCFS étaient présents.
Photo : Ber nar din C., rése au avifaune ONF

Suite à d’importantes découvertes de sites de nidification en Moselle et au regard du faible nombre
d’agents ONF présents lors de la journée de formation en 2018, il est important de renouveler des
journées de formation sur ce département dans les années à venir. Enfin, la mise en place de nouvelles
formations dans le secteur Vosges est parait essentielle suite aux perturbations sylvicoles qui ont eu
lieu sur ce secteur cette année.
Lorsque cela s’avère possible, les agents territoriaux concernés par un site de nidification dans la zone
d’étude Vosges ouest sont conviés aux opérations de marquage des poussins, pour continuer le travail
de sensibilisation de l’espèce et afin qu’ils puissent mesurer l’efficacité des mesures sylvicoles mises
en œuvre.
De telles rencontres entre naturalistes et forestiers sont sources d’information et de partage. Il est
important d’entretenir cette relation durant toute la durée du PRA pour une meilleure prise en compte
de l’espèce dans la gestion sylvicole de nos forêts.
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Fiche action n°18 du PRA : Création d’un réseau de surveillance sur les noyaux existants en
Lorraine
Grâce au travail réalisé l’an passé et à l’appel à mobilisation réalisé l’automne dernier par le biais d’une
journée de cadrage et d’information à destination des observateurs lorrains, un réseau de suiveurs
bénévoles s’est mis en place au début du printemps 2018 pour participer au suivi de la population
nicheuse de Milan royal sur toute la région Lorraine. Plus de trente observateurs se sont investis dans
le suivi de l’espèce. Le réseau « Milan royal » pour sa première année de développement a mobilisé
30 bénévoles qui nous ont aidés à suivre 119 couples nicheurs. Ce réseau est d’une grande importance
dans le suivi de la population nicheuse de Milan royal, car sans lui beaucoup de sites connus ne feraient
pas l’objet d’un suivi régulier, voire d’aucun suivi par manque de temps, de moyens humains et
financiers.
En début de saison 2018, chaque bénévole a été accompagné sur ses sites de suivi par un membre de
l’association. Cette première rencontre a permis, tout d’abord, de faire connaissances afin de créer
des liens et mettre en place des échanges tout au long de la saison, de prendre connaissance du site,
ainsi que de former les bénévoles à la démarche à suivre pour le bon suivi de la population de Milan
royal.

Photo : LOANA, 2017

C’est pour cela que nous tenons à mettre en œuvre une relation étroite entre l’association et les
membres bénévoles afin d’obtenir un réseau efficace, convivial et surtout durable dans le temps.
Les Milans vous remercient !
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Fiche action n°20 du PRA : Animations auprès des scolaires et du grand public
Animations « Grand public »
Il est évident que la mise en place d’actions de sensibilisation auprès du public joue un rôle primordial
dans la préservation du Milan royal dans nos régions. Comme chaque année quelques demi-journées
ont été organisées au sein des noyaux de population connus.
Au printemps 2018, 3 demi-journées « Grand public » ont été réalisées.
Une première demi-journée a été réalisée sur la commune de Punerot (88), où la
présence du Milan est indéniable. 16 participants/habitants sont venus découvrir le
Milan royal et les actions entreprises pour sa sauvegarde.
Une seconde demi-journée a été organisée à Brixey-aux-Chanoines (55). Un groupe
de 7 personnes intéressées et curieuses nous a permis d’aborder de nombreux
sujets concernant l’espèce.
Enfin, une troisième journée a été organisée sur la commune de Bulligny (54) dans
le cadre d’un conventionnement entre la CCPCST et LOANA. Lors de cette demijournée, 9 personnes ont participé et ont pu observer le Milan royal, depuis les
hauts de Bulligny entre vergers et ceps de vignes.
Photo : Buffet V. , LOANA

Cycle long d’animations « Milan royal »

Suite à la convention signée entre l’association LOANA et la CCPCST,
un cycle long d’animations a été mis en œuvre avec la classe de 5ème
du collège Jacques Grüber à Colombey-les-Belles (54). Sur l’ensemble
des 3 journées, 30 élèves ont été sensibilisés à la problématique et à
la conservation du Milan royal. Cette animation s’est déroulée en 3
temps sur ces 3 demi-journées, la première séance était une phase de
recueil de connaissances et de présentation en classe.
La seconde phase se déroulait sur le terrain et était composée d’une séance d’observation avec un
exercice de lecture de paysage, pesant les pour et les contre
pour le Milan royal et surtout elle a été ponctuée d’une belle
observation d’un Milan royal adulte en chasse à proximité du
groupe.
Enfin, la dernière phase était axée sur la création artistique
durant laquelle les élèves ont réalisé un grand panneau de
sensibilisation présentant le Milan royal à leur façon. Le
panneau se composait de divers dessins, de poèmes,
d’histoires, de plumes…
Photos : Je an L.K (LOANA)
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Fiche action n°21 du PRA : Création et diffusion de documents éducatifs et de
communication
Des outils spécifiques ont été créés dans le cadre de la mise en place de cycles longs de découverte de
l'espèce auprès des scolaires en réponse à un appel à projets de la région Grand Est. Parmi ceux-ci, un
jeu de plateau nommé « Milan royal et paysages » permet aux enfants de s’immiscer dans la peau d’un
protecteur de la Nature et de faire évoluer les paysages en faveur du Milan royal.
Jeu de plateau « Milan royal et paysages »
Il s'agit d'un jeu collaboratif (pas de gagnants ni de perdants). Les enfants jouent en une seule équipe
de 2 à 4 joueurs. Devant eux sont disposées des cartes "paysages" (qui représentent des zones de bois,
zones de prairies, zones de villages) de manière à créer deux plateaux de jeu : l'un représente un
paysage idéal (c'est le "plateau test") et l'autre un paysage de qualité moyenne pour l’accueil du Milan
(c'est le plateau de jeu proprement dit). Sur chacun de ces deux paysages sont disposés 4 silhouettes
de Milans royaux.
En tirant chacun à leur tour des cartes "actions" les enfants vont faire évoluer le paysage du plateau
de jeu. Certaines actions ont un impact positif et d'autres un impact négatif : les joueurs doivent
réfléchir et discuter ensemble pour déterminer si la carte action tirée est positive ou négative. Si elle
est positive, ils peuvent la poser sur le plateau de jeu. S'ils décident que l'action est négative ils la
donnent à l'animateur qui la posera sur le plateau test.

Plateau du jeu « Milan royal et paysages »

Une fois que la carte est posée sur l'un des deux plateaux, on met en place l'action correspondante et
le paysage évolue : si c'est une carte "plantation de haie" les enfants décident de l'endroit où ils
souhaitent poser une haie sur le plateau de jeu. Si c'est une carte "abandon d'une zone de pâturage"
c'est l'animateur qui l'utilisera sur le plateau test en transformant une prairie en friche.
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Chaque fois qu'un plateau accueille une nouvelle zone de bois, une nouvelle zone de prairie et une
nouvelle action favorable (mise en place d'une placette d'alimentation, plantation de haie, etc.),
l'équipe a le droit d'y placer une nouvelle silhouette de Milan royal. Inversement, sur le plateau test,
pour chaque zone de bois et zone de prairie qui disparaît, l'animateur retire un oiseau.
Si les enfants arrivent à bien définir quelles sont les cartes actions positives ou négatives, on aboutit à
la fin de jeu à un plateau test qui n'abrite plus aucun Milan, tandis que le plateau de jeu en a gagné
plusieurs.
Le jeu est très apprécié des enfants et permet de les faire réfléchir aux actions que l'on peut mettre en
place en faveur du Milan en fonction de ses exigences biologiques. Il leur permet aussi de voir que les
paysages évoluent, et souvent bien plus rapidement qu'ils ne peuvent l'imaginer à leur âge.

Le "Looping Louis" Milan royal
Un jeu a également été créé spécifiquement pour les enfants nous rendant visite sur les stands : il
aborde la problématique "éolienne" de manière ludique.
Nous cherchons encore un titre à ce jeu qui est surtout un prétexte pour attirer un maximum de monde
sur les stands et aborder la problématique de la mortalité liée à l'éolien.
Il s'agit d'un "Looping Louis" customisé aux couleurs de l'association. A l'origine c'est un petit
bonhomme en avion qui doit être propulsé par les joueurs pour faire tomber des jetons posés devant
chaque joueur. Nous avons remplacé l'avion par un Milan royal et fabriqué de petites éoliennes à poser
entre chaque joueur. Les jetons sont devenus des campagnols, lombrics, nids, et petite valise pour
symboliser le départ en migration : le Milan royal doit être propulsé par les joueurs de manière à ce
qu'il fasse tomber au moins 4 jetons différents. S'il arrive à se nourrir, se reproduire, et partir en
migration sans entrer en collision avec une éolienne l'équipe de joueurs a gagné !

Le célèbre jeu « Looping Louis » customisé avec le Milan royal
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Tout le monde parle de lui !
GRAND EST – ENVIRONNEMENT La menace plane sur le milan royal
Le 25/06/2018 à 05H03
Depuis le début du printemps, douze milans royaux ont été retrouvés morts. Ces rapaces, inscrits sur
la liste rouge des espèces menacées, sont, en Grand Est, souvent victimes d’empoisonnement.

L’année 2018 bat déjà de tristes records. Depuis le début du printemps, douze milans royaux, des
rapaces listés parmi les espèces menacées, ont été retrouvés morts en région Grand Est. Parmi eux,
un certain nombre a été victime d’empoisonnement au carbofuran, un insecticide interdit depuis 2008
mais dont certains, agriculteurs en tête, continuent de se servir. C’était notamment le cas pour le
dernier animal retrouvé sans vie à Vitrey, (54), au mois de mai. « Des gens, souvent dans le milieu
agricole, utilisent illégalement ce produit pour éliminer les nuisibles. Le Milan royal n’est pas le seul
visé, mais il n’y échappe pas non plus. Cela met à mal tout l’équilibre de l’espèce », explique Guillaume
Leblanc, chargé de la coordination du plan régional d’action pour le Milan royal en Lorraine.
Le cas du rapace retrouvé à Vitrey est loin d’être isolé. Les observateurs soupçonnent
l’empoisonnement pour sept des douze oiseaux morts en région depuis le début du printemps. « C’est
assez compliqué à prouver officiellement. Il faut déjà retrouver l’oiseau. Il faut également que la mort
soit encore récente. Quand les conditions sont réunies, les analyses ne laissent que peu de place aux
doutes quant au fait que les oiseaux ont été empoisonnés », souligne Sébastien Didier de la Ligue de
Protection des Oiseaux en Alsace. En France, alors que le pays regroupe un sixième de la population
de Milans royaux, deux à trois pourcents meurent chaque année par empoisonnement. Il resterait,
d’après les derniers décomptes en Grand Est, près de 250 couples en Lorraine, ainsi qu’une
cinquantaine en Alsace.
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« L’équilibre est fragile »
Alors que le nombre de Milans royaux avait chuté dans les années 1990, un travail de fond mené par
les associations, les collectivités, l’État et même l’Union européenne avait permis aux rapaces de se
refaire une santé démographique. « L’équilibre est fragile, nous sommes parvenus à stabiliser la
situation mais le moindre changement peut bouleverser l’équilibre », rappelle Sébastien Didier, qui
insiste sur le fait que les empoisonnements ne sont pas le seul risque qui pèse sur les oiseaux. « Avec
le retour du loup, on recense de plus en plus de cas d’empoisonnement, mais l’éolien pose également
problèmes aux Milans royaux. En Allemagne, cela cause la mort de 3 % de l’espèce. Mais là-bas, on ne
relève pas de cas d’empoisonnement », conclut-il.

L’EST REPUBLICAIN – NEUFCHATEAU ET SES ENVIRONS Les Milans royaux sous l’œil protecteur de
l’association Loana
Le Dimanche 8 Avril 2018
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L’EST REPUBLICAIN – DE BRUYERE A DOCELLES Un maître des airs installé sur les hauteurs
Le 14 Mai 2018
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ANNEXES
Annexe n°1: Résultats de l’analyse éco-toxicologique du Milan royal retrouvé mort dans
le saintois en Avril 2018
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Annexe n°2: Protocole de recherches spécifiques appliqué lorsqu’une sensibilité « Milan
royal » est avérée sur un territoire
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