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RESUME

Le Milan royal Milvus milvus est une espèce endémique de l’Europe. Son aire de
répartition est en effet strictement étalée sur une vingtaine de pays du Paléartique
occidental dont les plus fortes populations se concentrent sur l’Allemagne, la France,
l’Espagne, la Suisse et la Suède. La Lorraine accueille une population de Milans royaux qui
depuis le millieu des années 90 n’a cessé de diminuer. Un constat alarmant faisait même état
d’une régréssion de 80% de ses effectifs au début des années 2000. L’effondrement des
effectifs nicheurs sur les dix dernières années, lui a valu une reconsidération de son statut
comme espèce « vulnérable » en France, d’après la liste rouge de l’UICN. Afin de faciliter la
compréhension de ce rapport, nous nous sommes attachés à décrire la biologie de l’espèce.
Le plan national de restauration mis en place par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable et la LPO Nationale/Mission rapaces est aussi détaillé dans ce
rapport pour permettre une meilleure compréhension quand à la cohérence et l’intégation
de notre étude dans un contexte national. L’existence de ce plan de restauration nous a
permis de pouvoir mettre en place des outils de conservation, tel qu’une placette
d’alimentation spécialement dédiée au Milan royal. Celle-ci est en service depuis l’automne
2010 et est équipée d’un piège photographique pour évaluer la fréquentation par l’espèce.
Dès la première année de mise en service, le dispositif s’est avéré attractif pour le Milan royal
puisque ce dernier est l’espèce qui a le plus fréquenté la placette (33 heures cumulées sur
toute la période de reproduction).
Le suivi d’un noyau de population a également été mis en place au printemps 2011
dans le sud de la Meuse pour déterminer les sites de reproduction de l’espèce, évaluer le
nombre de couples nichant sur le secteur, estimer le succès reproducteur de la population et
la densité de couples nicheurs. Ce suivi nous a permis de dénombrer 8 couples reproducteurs
qui ont mené 9 jeunes à l’envol, ce qui représente un succès reproducteur de 1,21 jeunes à
l’envol. La surface de 633 km2 prospectée pour la localisation des couples nous a permis de
calculer une densité de 0,013 couple par km2.
Le suivi de cette population de Milans royaux nous a aussi permis d’appliquer des
actions de protection concrètes par la mise en place d’une protection stricte des aires de
nidification jusqu’à l’envol des jeunes (sensibilisation des propriétaires), la réalisation de
zonages ZNIEFF des territoires des couples reproducteurs, l’identification des menaces sur
chacun des sites de nidification.
Ce rapport présente l’ensemble des résultats obtenus lié au suivi mis en place en
2011 (méthodologie de prospection, localisation des territoires, succès reproducteur,
densité, menaces) ainsi que le suivi de la fréquentation de la placette d’alimentation. La
dernière partie du rapport traite des perspectives de cette présente étude, de la faisabilité
d’une étude par marquage alaire de la population.
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1 Préambule

Le chapitre 4 (Le Milan royal), le chapitre 5 (Présentation du plan de restauration),
ainsi que le chapitre 11 (Placette d’alimentation), sont copiés ou inspirés du cahier technique
du Milan royal rédigé par la mission rapace LPO. Ces chapitres étant très explicites et
actualisés par des données récentes, ils nous paraissaient intéressants de les intégrer dans
notre rapport pour faciliter la compréhension et la lisibilité du projet.

2 Présentation et intérêts de l’étude

La Lorraine est l’une des dernières régions accueillant le Milan royal en France.
Depuis 2008, LOANA (LOrraine Association NAture) suit de manière régulière le succès
reproducteur de trois couples nicheurs à proximité du siège social de l’association
(Champougny). Le faible succès reproducteur des trois couples suivis chaque année et la
disparition de l’un d’eux, a poussé l’association à mettre en place un suivi de population à
plus grande échelle. Ce suivi de population de Milans royaux s’intègre au plan national de
restauration mis en place par la LPO France et bénéficie du soutien technique de la mission
« rapaces » et la DREAL Lorraine.
Estimer le succès reproducteur à plus grande échelle (noyau de population) nous
permettra de comprendre le fonctionnement démographique de cette population (tendance
généralisée à la régression ? Ou simple déplacement des noyaux de population ?).
En effet, la zone d’étude située dans la partie Sud/Est de la Lorraine (secteur SudMeusien / Neufchâteau) accueille le plus gros noyau de population connue de la région
(Philippe Malenfert, 2004). Le cadre de l’enquête réalisée par Philippe Malenfert au niveau
régional, lui a permis de prospecter et chercher les secteurs occupés par les Milans royaux.
Cependant, cette étude n’a pas localisé les sites de nidification des différents couples
présents, donc aucune estimation du succès reproducteur n’a pu être réalisée.
D’autre part, cette étude exhaustive des effectifs lorrains réalisés par le Centre
Ornithologique Lorrain au cours de l’année 2000 et 2002 nous permettra de pouvoir
constater la tendance d’évolution de couples cantonnés sur un recul de 10 ans.
Quelques couples sont suivis depuis 4 ans dans le Sud Meusien et affichent des
succès reproducteurs quasi nuls chaque année.
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Afin de pallier à ce faible succès reproducteur, une placette d’alimentation a été
installée en 2010 sur la commune de Champougny (55). Celle-ci nous a motivé à suivre avec
attention le succès reproducteur des couples à proximité du dispositif.
La mise en place d’une placette d’alimentation est régie par un arrêté préfectoral
auquel on doit justifier de la pertinence de l’aménagement pour l’espèce, ce qui passe par
l’étude de la fréquentation de la placette par le Milan royal. L’analyse des données permettra
de voir l’effet de l’aménagement sur les couples reproducteurs à proximité et vise également
à mieux connaître les problématiques générales de l’espèce (hivernage, halte migratoire,
succès de nidification faible).

3 Zone d’étude
La localisation de la zone d’étude se situe dans la partie Nord-Est du pays, tout
particulièrement dans la région Lorraine dans le département de la Meuse (55), Vosges (88)
et en limite de la Meurthe-et-Moselle (54). La topographie vallonnée des côtes de la Meuse
confère un milieu typique fréquenté par le Milan royal comme décrit au chapitre suivant
(C.4.1).

Figure 1 : Situation de la Lorraine en France
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Figure 2 : Localisation de la zone d'étude

L’étude ayant démarrée tardivement cette année (Mi-Avril) suite à des problèmes
administratifs (création tardive d’un poste de service civique pour ce projet ‹‹Milan royal››),
nous avons décidé de restreindre notre suivi à une partie des couples du secteur SudMeusien pour cette année 2011. Le suivi des couples nicheurs de l’ensemble du Sud-Meusien
et de l’Ouest Vosgien sera assuré pour l’année 2012 avec le soutien financier de la DIREN
Lorraine ainsi que le soutien de la LPO (Mission rapace LPO).
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Figure 3 : Carte de la zone d'étude 2011
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4 Le Milan royal (Milvus milvus)
Morphologie
Le Milan royal, Milvus milvus, est un rapace diurne de grande taille, d’une Longueur
de 59 à 66 centimètres et d’une Envergure de 145 à 165 centimètres (soit une envergure
supérieure à celle de la Buse variable), il pèse entre 800 et 1050 grammes pour les mâles et
950 à 1300 grammes pour les femelles.
Facilement reconnaissable à sa longue queue roue triangulaire profondément
échancrée, typique de l’espèce. Sa tête blanchâtre, son plumage brun roux sur la face
supérieure, et roux rayé de brun à l’exception de deux taches blanches, situées au niveau des
poignets, sur la face inférieure sont caractéristiques de l’espèce. Ses longues ailes et sa
grande queue lui donnent une silhouette élancée et lui confèrent une allure en vol aisée et
élégante.
Les jeunes et immatures se distinguent des adultes par leur plumage nettement plus
clair sur la face inférieure. Leur face supérieure est également plus claire et moins rousse. Les
extrémités des grandes couvertures sus-alaires forment un net liseré clair et la queue
présente une fine barre sub-terminale sombre. Le jeune se distingue également de l’adulte
par ses nuances rousses sur la tête et son œil ambré et non jaune pâle.
Le Milan royal, espèce assez sociable, est fort loquace au moment des parades, lors
de conflits territoriaux à proximité du nid et lors des rassemblements hivernaux. Il émet de
longs sifflements, vibrés dans leur deuxième partie ‹‹pchiuuuuuu pchiu pchiu pchiu››,
proches de ceux de la Buse variable.
Seule une confusion avec le Milan noir est possible. On distinguera toutefois
facilement le Milan noir, le premier ayant un plumage plus clair, une coloration plus
contrastée (queue rousse et marque alaires blanches) et une queue nettement plus
échancrée que le second. Le Milan royal est en outre plus grand et a un vol plus léger, avec
des battements d’ailes amples et souples.
Habitat
Le Milan royal est typiquement une espèce des zones agricoles semi-ouvertes
associant l’élevage extensif et la polyculture. La présence de bois ou de gros bosquets s’avère
être un élément clé dans l’habitat de l’espèce pour sa nidification. Les surfaces que
représentent les prairies de fauche et les pâtures, sur son territoire, sont généralement très
Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
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importantes. L’espèce niche des plaines jusqu’aux étages collinéen et montagnard (jusqu’à
1400 mètres).

Régime alimentaire
Le Milan royal est une espèce très opportuniste. Son régime alimentaire est très varié
et dépend des conditions locales. Si les micromammifères (Campagnol des champs,
Campagnol terrestre et Taupe) constituent la base de son alimentation, le Milan royal se
nourrit également d’oiseaux (passereaux et jeunes corvidés essentiellement).Les invertébrés
(lombrics, insectes terrestres et aériens) représentent une part importante de son
alimentation. Mais le Milan royal est également charognard : les restes d’animaux
domestiques, récupérés à l’état de déchets sur les décharges, aux abords des élevages et de
fermes ainsi que l’avifaune et les mammifères victimes du trafic routier, représentent aussi
probablement une part importante de son alimentation. Contrairement au Milan noir, le
Milan royal n’est pas inféodé aux milieux d’étangs, mais il ne dédaigne pas de s’alimenter de
poissons morts ou même de parasiter d’autres espèces de rapaces. A la différence du Milan
noir qui fouille à l’intérieur des décharges, le Milan royal préfère parasiter les Milans noirs ou
les corvidés pour leur subtiliser leur butin.

Comportement et reproduction
Le Milan royal est un migrateur partiel. Les populations les plus nordiques et les plus
continentales traversent l’Europe, du nord-est au sud-ouest, pour aller hiverner en Espagne,
en France et plus rarement en Afrique du Nord. Les populations les plus méridionales sont
majoritairement sédentaires.
Le Milan royal se reproduit généralement pour la première fois à l’âge de trois ans
(exceptionnellement à l’âge d’un an seulement).Il installe son nid dans de vastes boisements
mixtes de vallées encaissées. Lorsqu’il s’établit dans les boisements de plaine, il reste à
proximité des lisières. Il affectionne surtout les petits bosquets, préférentiellement sur les
coteaux. On peut aussi le trouver dans les haies avec de gros arbres ou encore sur des arbres
isolés. Les deux partenaires participent à la construction du nid, installé le plus souvent dans
un hêtre, un chêne ou bien encore un pin. La ponte a lieu entre fin mars et fin avril et
comporte 2 à 3 œufs (rarement 1 ou 4) couvés chacun durant 31 à 32 jours (soit 38 jours
pour une ponte de trois œufs).Les jeunes prennent leur envol dès l’âge de 48 à 50 jours. Ils
reviennent manger au nid et aux alentours durant les 3 à 4 semaines qui suivent.

Menaces

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

15

Il y a encore vingt ans, le Milan royal était un rapace commun. Aujourd’hui, c’est une
espèce gravement menacée. Ses effectifs ont chuté et son aire de répartition a
considérablement diminué. Les causes de son déclin sont multiples : la progression des
surfaces cultivées, les modes de cultures plus intensifs associés aux traitements
phytosanitaires contribuent à dégrader son habitat et à réduire les populations de proies.
A cela s’ajoutent les empoisonnements accidentels lors de régulations des
populations de campagnols (bromadiolone) et volontaires (faits en toute illégalité) , la
fermeture des décharges, le tir, les lignes électriques, les collisions avec les véhicules et les
éoliennes.

Répartition
Le Milan royal est une espèce dont la distribution mondiale est européenne (espèce
endémique).On le rencontre dans une étroite bande reliant l’Espagne à la Biélorussie,
l’Ukraine constituant sa limite orientale de répartition. Plus à l’ouest, une petite population
récemment établie occupe une partie de l’Angleterre.
Au total, cinq pays (Allemagne, France, Espagne, Suisse et Suède) abritent près de
90% de la population mondiale.
En France, la répartition du Milan royal est hétérogène et se décompose en cinq
foyers principaux que sont l’ensemble du piémont pyrénéen, le Massif central, la chaîne
jurassienne, les plaines et régions collinéennes du nord-est et la Corse.
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Figure 4 : Carte de répartition du Milan royal en France

Carte extraite de ‹‹Rapaces nicheurs de France››, Jean-Marc Thiollay et Vincent Bretagnolle,
publié en 2004 chez Delachaux et Niestlé.
Effectifs et Statuts

Estimation en France : 3 000 – 3 900 couples (Thiollay et Bretagnolle, 2004).
Ces effectifs ont été récemment revus à la baisse avec la publication des résultats de
l’enquête spécifique ‹‹ Milan royal ›› des carrés ‹‹ rapaces ›› mis en place par la LPO.
L’estimation des couples serait comprise entre 2 300 et 3 000 couples pour l’année 2008
Estimation en Europe : 19 000 – 25 000 couples (Birdlife, 2007).
Depuis 2005, et suite au déclin entre 1990 et 2000, le statut européen du Milan royal
a évolué : il figure désormais dans les catégories SPEC* 2 (espèce à statut européen
défavorable dont la majorité de la population mondiale se situe en Europe) et ‹‹ en déclin ››
avec comme critère ‹‹ déclin modéré et récent ››.
Inscrite sur la liste rouge de l’UICN France en raison de son endémisme européen, le
Milan royal est considéré depuis 2005 comme ‹‹ vulnérable ›› au regard de l’effondrement
drastique des effectifs nicheurs sur ces dix dernières années.
Statut et évolution des effectifs de Milans royaux en Lorraine
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Au début des années 1990, le nombre de couples de Milans royaux était estimé en
Lorraine à environ 1 000 couples. Une récente étude réalisée par le Centre Ornithologique
Lorrain (Ciconia 28.2 2004 : Le Milan royal en Lorraine, un déclin dramatique, Philippe
Malenfert) entre 2000 et 2002 révèle une chute drastique des effectifs d’au moins 80% en
dix ans (soit 160 couples). A ce jour, la vallée de la Meuse héberge les derniers couples du
Sud Meusien. De cette même étude, il ressortait que deux noyaux de populations étaient
encore présents, dont un sur le secteur de Neufchâteau. La proximité de ce noyau pourrait
permettre l’installation d’autres couples et constituer un renforcement de la population
existante non négligeable.

Figure 5 : Milan royal adulte (source : Perrin V.)
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5 Présentation du plan de restauration
Qu’est-ce qu’un plan de restauration ?
Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, le Ministère en charge de
l’environnement a élaboré des plans d’action dans le but de préserver et stopper la perte de
la diversité biologique à l’échéance 2010. Développés dans un premier temps, ils sont
complétés par des plans de restauration destinés à rétablir un statut de conservation
favorable aux espèces et aux milieux menacés. Le choix des espèces repose sur les critères
suivants :
- caractère menacé aux niveaux national et européen
- responsabilité patrimoniale de la France.
Pourquoi un plan?
Face aux effondrements des populations de Milans royaux en France et dans de
nombreux autres pays européens, la LPO lance dès 1999 un appel alarmant sur la situation
critique de l’espèce. Un groupe de travail se constitue aussitôt sous l’égide du Ministère en
charge de l’environnement. S’en suit la commande d’un plan national de restauration et le
lancement d’une enquête sur son statut en Europe.
Des menaces, nombreuses et variées, sont à l’origine de la chute des effectifs et de la
réduction de l’aire de répartition du Milan royal en Europe. Elles sont des causes directes et
indirectes et ont bien souvent des effets cumulatifs. En France, les menaces ont été
identifiées et hiérarchisées par ordre d’importance :
Dégradation de l’habitat et disparition des populations de proies
Empoisonnements accidentels (lors de régulations de populations de campagnols) et
volontaires des prédateurs (pratiques illégales)
Diminution du nombre de décharges
Tirs
Électrocution et collision (avec le réseau électrique)
Collision avec des véhicules
Dérangements en période de nidification
Prédation et compétition interspécifique.
NB : au cours du plan, l’éolien a été identifié comme une nouvelle menace.
Les objectifs du plan
L’objectif général de ce plan est de stopper le déclin des effectifs français et de
restaurer les populations.
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Objectifs spécifiques :
1- mettre en place des mesures favorables à la population nicheuse
réaliser un inventaire national
améliorer la connaissance des effectifs des secteurs mal connus
redéfinir le statut de conservation du milan royal en France
suivre des populations échantillons
mieux connaître les zones d’hivernage des populations nicheuses français
maintenir une veille du statut de la population corse, dernière population insulaire
méditerranéenne en bonne santé
utiliser les mesures agro-environnementales pour l’aménagement des milieux
réactualiser les ZICO et les ZNIEFF en fonction du « nouveau » statut du Milan royal
promouvoir les désignations de ZPS sur les principaux noyaux de population
expérimenter des placettes d’alimentation sur des populations échantillons
limiter l’impact des rodenticides
faire modifier les modes de traitement, notamment à la bromadiolone, pour qu’ils soient
moins nocifs pour la faune sauvage
réaliser l’inventaire des zones traitées en France
définir un protocole de suivi de l’impact de la bromadiolone sur les populations de Milan
royal
suivre l’impact de la bromadiolone sur des populations échantillons
limiter l’impact des lignes électriques
négocier avec EDF/RTE nationale pour que le Milan royal soit pris en compte comme
espèce prioritaire
estimer l’impact des lignes électriques sur des populations test
inscrire dans les documents d’objectifs concernant le Milan royal la neutralisation des lignes
électriques
effectuer un bilan annuel des cas de mortalité
sensibiliser les forestiers aux dérangements en période de reproduction
2- mettre en place des mesures favorables aux migrateurs
poursuivre le suivi standardisé de la migration sur les sites français les plus représentatifs de
l’évolution des populations européennes.
« Lorraine Association Nature » assure un suivi scientifique de la migration post-nuptiale
depuis 2009. Dans le cadre de cette action, les données de Milans royaux en migration active
sont transmises à la « mission migration » de la LPO via le site internet « migraction ».
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3- permettre aux populations d’hiverner en France et anticiper la fermeture des
décharges et leurs conséquences
inventaire et suivi des dortoirs
création de placettes d’alimentation provisoires pour éviter la disparition des oiseaux lors
de la fermeture des décharges et expérimentation des placettes sur des secteurs sans
décharge
mise en place de placettes d’alimentation provisoires près des dortoirs dépendant des
décharges
4- mettre en place un réseau français de connaissance et de conservation
mettre en place et animer un réseau national
réalisation d’une feuille de liaison
mise en place et gestion d’un site web Milan royal
organisation d’une réunion annuelle du réseau
rechercher les moyens financiers pour la mise en place de l’ensemble des mesures du plan
Lorraine Association Nature a été intégrée au réseau de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) missions « rapaces ». Toutes les données récoltées sur le Milan royal en
Lorraine sont ainsi envoyées à la coordinatrice nationale pour le Milan royal : Fabienne
DAVID.
5- mettre en place un réseau européen de connaissance et de conservation
mettre en place un réseau européen de connaissance et de conservation
organiser plusieurs colloques internationaux Milan royal
promouvoir la rédaction d’un plan d’action européen
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6 Méthodologie de prospection des cantonnements de Milans royaux

Deux méthodes ont été utilisées pour les prospections :
- en parcourant la zone au moyen d’un véhicule
- ou par points d’observations.
Pour cette étude la deuxième solution a été la plus utilisée, la superficie de la zone
d’étude (633km2) nous a permis de réaliser un quadrillage précis. Les points d’observations
les plus élevés, avec un grand angle de champ de vision, ont été privilégiés pour pouvoir
observer sur de grandes distances. Nous avons au préalable étudié la carte IGN afin de se
positionner sur des points surélevés. Il est important de quadriller le milieu, en prenant
systématiquement soin de prendre en compte le relief (ex : côte boisée, etc.) qui peut
réduire le champ de vision, ainsi que la distance entre chaque point. Il convient de rester un
certain temps sur un même point d’observation, un minimum de deux heures par points
d’observation est nécessaire. La durée d’observation sur chaque point est un élément qu’il
est très important de respecter si l’on veut être certain de contacter les individus
potentiellement nicheurs sur chaque secteur.
Après un premier contact sur un secteur, il est primordial de quadriller au maximum
la zone de prospection en réalisant plusieurs points d’observations. Ces derniers sont
souvent définis en fonction de l’orientation et trajectoire prise par l’oiseau jusqu’à ce que
l’observateur le perde de vue lors d’une sortie antérieure. La capacité pour l’observateur à
suivre l’oiseau sur de longues distances doit être aussi prise en compte. Il convient également
à l’observateur d’apprécier « les milieux » les plus propices à l’installation d’un nid.

Figure 6 : Milan royal en chasse (source : Perrin V.)
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Figure 7 : Exemple d'emplacement de points d'observations après contact d'un oiseau au point n°1 (carte IGN)

















Observation d’un individu le 13 Avril lors de prospections amphibiens (point n°1). Celui-ci chasse à
faible hauteur et disparaît après 10 minutes d’observation vers la Basilique du Bois Chenu (flèche
A). La recherche n’a pas été effectuée immédiatement car le suivi des Milans n’était pas encore
mis en place.
Suite à la première observation, analyse de la carte IGN du secteur et identification des meilleurs
points d’observations. Mise en place des points d’observations n°2 et n°3.
Le 25 Juin, observation à partir du point n°2. Aucun individu observé au bout de 2 heures,
changement de point d’observation vers le point n°3.
Au point n°3, après 30 minutes d’observation, un individu chasse au dessus d’une prairie (au futur
point n°6) puis disparaît du champ d’observation après 20 minutes (flèche B). Après analyse de la
carte IGN, ajout du point n°4.
Au point n°4, observation d’un individu qui chasse en vol puis posé au sol pendant plus de 2
heures, celui-ci se déplace ensuite vers Brancourt (flèche C) et n’est plus visible. Après l’analyse de
la carte IGN, ajout du point n°5.
Au point n°5, le Milan est entrain de se diriger vers l’ouest (flèche D). Retour au point
d’observation n°3.
Au point n°3, après 40 minutes un individu est observé au même endroit que l’observation décrite
au point N°3. Cela donne un indice qui paraît intéressant. Décision de revenir sur le même point
lors de la prochaine prospection.
Le 28 Juin, après 1 heure et demie d’observation, un Milan apparaît et semble avoir une proie
dans les serres. Celui-ci se dirige une fois de plus au même endroit que les fois précédentes et
disparaît dans un coteau boisé surplombant une prairie. Après analyse de la carte IGN, ajout du
point n°6 pour localiser précisément le nid.
Au point n°6, deux Milans volent au dessus de la zone, un des individus part vers l’ouest et le
deuxième individu n’est plus visible.
Après 2 heures d’attente un Milan apparaît avec une proie dans les serres et se dirige droit vers le
nid. A travers le feuillage deux jeunes Milans sont visibles.
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Figure 8 : Type d’habitat utilisé par le Milan royal en côte de Meuse (Moncel-sur-Vair) (source : Perrin V.)

Sur cette photo on peut apprécier l’habitat type utilisé par le Milan royal en période
de reproduction. Une mosaïque de différents milieux comme des zones agricoles, haies et
bosquets et une majorité de surface en herbe, typique de l’élevage extensif.

6.1

Période de prospection

Commencer fin mars s’avère la période la plus favorable pour recenser les couples
nicheurs. La majorité des Milans arrive au début du mois de mars et se met rapidement à la
recherche d’un site pour s’accoupler avec un partenaire. A la fin mars, la plupart des
individus s'est approprié un secteur pour se reproduire.
A partir de cette période, les couples reproducteurs tournent inlassablement au
dessus du site de nidification, de multiples vols de parades associés à des manifestations
sonores peuvent être observés.
Le dimorphisme sexuel peu marqué chez le Milan royal ne permet pas de différencier
mâle et femelle, il convient cependant de différencier l’âge des individus en étudiant le
plumage avec attention lors des observations. L’importance de ce détail permet de ne pas
perdre de temps à suivre un individu immature, qui se trouve dans l’impossibilité de se
reproduire. L’utilisation d’un guide précis d’identification s’avère nécessaire (ex : Le guide des
rapaces diurnes de Benny Génsbøl, édité par delachaux et niestlé).
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Les contacts sonores à proximité d’une aire sont caractéristiques et nous renseignent
sur la proximité d’une éventuelle aire de nidification. Ils se caractérisent par un ‹‹ hièè ›› étiré
suivi de longs trilles vibrés ‹‹ hi-hi-hi ›› saccadés.
Des transports de proies sont fréquemment apportés à la femelle par le mâle à
proximité du nid conduisant généralement à l’accouplement. A cette période une part
importante des activités du couple est occupée par la construction du nid, ce qui constitue la
période idéale pour le repérage du nid. L’agressivité d’un couple de Milan royal vis-à-vis
d’autres rapaces ou Corneilles constitue également un indice de territorialité à proximité de
l’aire.
Les nids se trouvent le plus souvent en lisière de bois, dans un bosquet, une haie
d’arbres dans la fourche d’un gros arbre. Les essences les plus utilisées pour l’installation du
nid sont le hêtre, le chêne et le pin sylvestre. Mais le Milan royal peut faire preuve d’une
grande flexibilité dans le choix d’essence, telles que le frêne, l’épicéa, le peuplier, érable, etc.
Les sites d’essences à feuilles précoces seront prospectés en priorité pour la localisation du
nid (chêne et hêtre). La femelle devient de moins en moins active à l’approche de la ponte,
en restant perchée près du nid. Il est fréquent d’observer une aire de Milan royal à proximité
d’un couple de Milans noirs, de Buses (H. Heim De Balsac) ou même d’une colonie de Hérons
cendrés.
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7 Suivi de la reproduction

Une fois le nid localisé, une surveillance régulière a été nécessaire pour s’assurer que
chaque couple recensé avait entamé sa reproduction. Celle-ci s’effectue en observant la
femelle qui couve au nid. Il paraît évident que certains nids sont difficilement visibles et qu’il
revient au seul observateur, de juger si la femelle a bien entamé la couvaison des œufs. En
effet, lorsque les adultes entament la couvaison, la femelle prend en charge la quasi totalité
de la tâche, mais le mâle peut occasionnellement remplacer sa partenaire pour une courte
durée.
Lors du suivi des couples, nous avons veillé à l’absence de dérangements à proximité
des nids et au maintien des arbres supports de chacune des aires identifiées. Il peut se
révéler intéressant de rencontrer les propriétaires des terrains où l’espèce a édifié un nid.
Tout d’abord pour s’assurer que l’arbre porteur du nid ne soit pas coupé, et sensibiliser le
propriétaire des menaces qui touchent ce rapace.
Une fois les nids localisés et la couvaison confirmée, une fréquence de passage sur
chaque site est à définir pour l’ensemble du suivi. Cela peut-être un peu plus compliqué
lorsque l’intérieur d’un nid n’est pas visible. En effet, dans ce cas, le suivi devient plus
contraignant (passage plus fréquents) puisque seul l’observation des jeunes en vol peut-être
effectuée. Il convient alors d’observer très tôt les premiers signes indiquant l’éclosion des
pullis (apports fréquents de proies des adultes au nid et cris de jeunes) afin que l’observateur
puisse estimer la date à laquelle les jeunes quitteront le nid pour s’essayer à l’apprentissage
du vol à proximité de l’aire. Cette période cruciale est à ne surtout pas manquer si l’on veut
estimer un succès reproducteur fiable (nombre de jeunes à l’envol).
Lorsque les jeunes étaient visibles, nous avons pris soin d’estimer l’âge de ceux-ci afin
d’évaluer une date d’envol. Lors du suivi des jeunes au nid, quelques passages se sont
imposés pour contrôler que les couples et les jeunes étaient toujours présents, mais aussi
pour constater l’évolution physiologique des poussins.
Suite à l’envol des jeunes, il y a une période d’environ 3 à 4 semaines où les jeunes
restent à proximité du nid en dépendant toujours des parents. A partir de cette période, le
suivi devient moins régulier jusqu’à s’arrêter à la fin du mois de Juillet, période où les Milans
royaux ont abandonné leur secteur de nidification et ont commencé à vagabonder en famille.
Pour cette étude, 28 jours pleins de prospection et de suivi de nids ont été
nécessaires pour l’ensemble du suivi de reproduction. Ce qui représente 2077 km parcourus,
soit 74 km en moyenne par jour de suivi. Le kilométrage indiqué est calculé à partir du siège
social de l’association situé à Champougny. Une moyenne de 2 à 3 jours est nécessaire pour
localiser un nid suite au premier contact d’un des individus du couple reproducteur.
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8 Bilan de la reproduction des Milans royaux dans le sud meusien

8.1

Fiches de suivi de nidification

Sur l’ensemble du suivi, il y a eu un total de 8 sites occupés par un couple de Milans
royaux. Pour chacun d’entre eux, une fiche de suivi de nidification a été réalisée. Elle identifie
la localisation et le type de nid, le périmètre utilisé par chaque couple, et diverses
informations comme les autres rapaces ou ardéidés nichant à proximité.
Les menaces repérées sur chaque site de nidification ont également été brièvement
décrites en indiquant les mesures de conservation à mettre en œuvre. Une cotation ZNIEFF a
également été réalisée pour chaque site en vue d’être intégré à un éventuel zonage ZNIEFF
(voir annexe n°1).
Ci-dessous les 8 fiches de suivi de nidification de chaque site :

Figure 9 : Nid de Vaudeville-le-Haut (source : Perrin V.)
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Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL (Milvus milvus)

n°1

Numéro du nid : PLB1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 850183 ; Y= 2397831
- WSG 84 : Longitude : 5,72388889
Latitude : 48,5308333

Commune : Pagny-la-Blanche-Côte

Département : Meuse (55)

Essence de l’arbre : Hêtre

Hauteur du nid : environ 10 mètres

Type de milieu : Petits coteaux boisés en longueur et en pente. Nid placé dans la partie basse du
boisement à 20 mètres d’un chemin.
Nombre de jeune au nid : 1

Nombre de jeune à l’envol : 1
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 10 : Carte de localisation du couple de Pagny-la-Blanche-Côte

Légende :

Flèche rouge : Emplacement du nid
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Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue

Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :
5 couples de Héron cendré (Ardea cinerea)
2 couples de Milan noir (Milvus migrans)
1 couple de Buse variable (Buteo buteo)
Compte rendu de nidification :
Difficultés pour trouver le Nid.
Découverte de celui-ci le 07 Juin avec 1 jeune Milan âgé d’environ 35 jours.
Jeune vu en vol, le 30 Juin au dessus de l’aire.

Les menaces directes rencontrées sur le site :
A plusieurs reprises un groupe de personnes se sont arrêtés dans la prairie en face du nid pour observer la flore.
Lors de la belle saison une grosse fréquentation par les parapentistes et les deltaplanes crée de gros
dérangements.
Mesure à prendre :
Informer le groupe de personnes de la présence du Milan nicheur à proximité, et les sensibiliser sur l’importance
de la sauvegarde de cet oiseau. Celui-ci étant très sensible aux dérangements près de son nid. Limiter la période de
loisir des parapentistes et des deltaplanes lors de la reproduction, concertation avec la FFVL (Fédération Française
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de Vol Libre).
Contacter le propriétaire du terrain pour le sensibiliser sur la présence du Milan royal pour que l’arbre porteur du
nid ne soit pas abattu et éviter un maximum de dérangement.
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Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL (Milvus milvus)

n°2

Numéro du nid : GOU1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 847879 ; Y= 2392273
- WSG 84 : Longitude : 5,68944444 Latitude : 48,4816667

Commune : Goussaincourt

Département : Meuse (55)

Essence de l’arbre : Frêne

Hauteur du nid : environ 13 mètres

Type de milieu : Petit coteau boisé dans la longueur et en pente. Nid placé dans la partie basse
du boisement à 20 mètres d’une prairie.
Nombre de jeune au nid : Ø

Nombre de jeune à l’envol : 2
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 11 : Carte de localisation du couple de Goussaincourt

Légende :

Flèche rouge : Emplacement du nid

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

31

Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue
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Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :
7 couples de Héron cendré (Ardea cinerea)
2 couples de Milan noir (Milvus migrans)
1 couple de Buse variable (Buteo buteo)
1 couple de Corneille noire (Corvus corone)

Compte rendu de nidification :
Découverte du nid le 23 Juin. Grosses difficultés pour trouver celui-ci car le feuillage très dense nous a valu une
courte visite sous le nid pour découvrir sa localisation.
La hauteur du nid ne permet pas de visualiser les jeunes.
Deux jeunes vus en vol au dessus du nid le 11 Juillet.

Les menaces directes rencontrées sur le site :
Après quelques échanges avec des locaux, plusieurs arbres porteurs de nids de Hérons cendrés ont
été abattus en 2009 et ont engendré une diminution des couples nicheurs.
Ligne électrique haute tension à proximité du nid.

Mesure à prendre :

Contacter le propriétaire du terrain pour le sensibiliser sur la présence du Milan royal pour que
l’arbre porteur du nid ne soit pas abattu, et éviter un maximum de dérangement.
Un système de boule est mis en place pour éviter les impacts avec les aéronefs, mais il pourrait être installé un
système à « spirales » ou « balises avifaunes » (source RTE)

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

33

Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL

(Milvus milvus)

n°3

Numéro du nid : VAU1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 846737 ; Y=2406648
- WSG 84 : Longitude : 5,68222222
Latitude : 48,61111111

Commune : Vaucouleurs

Département : Meuse (55)

Essence de l’arbre : Frêne

Hauteur du nid : environ 10 mètres

Type de milieu : Arbres en bordure de Meuse
Nombre de jeune au nid : Ø

Nombre de jeune à l’envol : Ø
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 12 : Carte de localisation du couple de Vaucouleurs

Légende : Flèche rouge : Emplacement du nid
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Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue
Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :
1 Couple de Milan noir (Milvus migrans)
Compte rendu de nidification :

Femelle observée le 7 Avril sur le nid pendant plus de deux heures, celle-ci semble couver. Pendant ce temps
le mâle apporte à plusieurs reprises des branches qu’ils positionnent sur le nid.
Le 12 Avril, le couple est observé à proximité de l’aire mais ne fréquente plus le nid précédemment occupé.
Le 22 Avril, un individu est observé avec une proie se dirigeant 500 mètres plus au nord, celui-ci semble être
« tombé » dans un bosquet de grands arbres en bordure de la Meuse.
Nid non localisé.
Lors des prospections suivantes aucun Milan royal n’a été observé dans ce secteur.
Le couple a peut-être subit des dérangements lors du premier essai de nidification, dû à la fréquentation
assidue des pêcheurs à proximité du nid. Cela reste une supposition.

Les menaces directes rencontrées sur le site :

Dérangement direct par des pêcheurs.

Mesure à prendre :

Dialoguer avec les pêcheurs concernés si cette situation est observée à nouveau.
Contacter le propriétaire du terrain pour le sensibiliser sur la présence du Milan royal pour que l’arbre porteur du
nid ne soit pas abattu et éviter un maximum de dérangement.
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Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL

(Milvus milvus)

n°4

Numéro du nid : VLH1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 842579 ; Y= 2389287
- WSG 84 : Longitude : 5,61611111
Latitude : 48,4569444

Commune : Vaudeville-le-Haut

Département : Meuse (55)

Essence de l’arbre : Hêtre

Hauteur du nid : environ 15 mètres

Type de milieu : Boisement en pente. Nid placé dans la partie haute du bois mais sur une partie plate
et à 30 mètres d’une route forestière privée peu fréquentée.
Nombre de jeune au nid : 1

Nombre de jeune à l’envol : 1
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 13 : Carte de localisation du couple de Vaudeville-le-Haut

Légende :

Flèche rouge : Emplacement du nid
Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue

Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :
1 couple de Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Compte rendu de nidification :
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Difficulté pour trouver le Nid. Découverte de celui-ci le 03 Juillet avec 1 jeune Milan âgé d’environ
35 jours. Jeune vu en vol, le 31 Juillet au dessus de l’aire avec un adulte apportant une proie.
Les menaces directes rencontrées sur le site :
En 2010 un Milan royal a était retrouvé mort sous une éolienne du parc (« Haute borne »). L’étude menée avant
la mise en place des éoliennes indiquait qu’aucun Milan ne nichait à proximité du site. Cette année le nid d’un
couple nicheur a été localisé à moins de 500 mètres et a réussi à mener 1 jeune à l’envol.

L’installation d’un parc éolien sur le domaine d’un couple de Milan royal peut être très dommageable, vis-à-vis de
collision ou d’un éloignement de la zone de reproduction (KOENIG et al. 2004). Un autre auteur a étudié l’impact
de l’éolien sur l’avifaune (DÜRR T. 2006) et a montré que de 2001 à 2005, 48 Milans royaux ont été retrouvés
morts ou blessés sous les éoliennes. 86% des Milans royaux impactés étaient des adultes nicheurs.

Mesure à prendre : Une association naturaliste était chargée du suivi post-implantation du parc éolien jusqu’en
2011.
Compte tenu des risques importants pour l’espèce Lorraine association nature a choisi de mettre en place un
protocole de suivi post-implantation du parc de la « Haute borne » (voir annexe 2) dès le printemps 2012 et ce sur
toute la période de reproduction.

Figure 14 : Milan royal à proximité du nid de Vaudeville-le-Haut avec une éolienne en arrière plan
(Noter l’apport de proie dans les serres) (source : Perrin V.)
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Emplacement du nid:
Figure 15 : Eoliennes à proximité du nid de Vaudeville-le-Haut (source : Perrin V.)
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Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL

(Milvus milvus)

n°5

Numéro du nid : MLV1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 859347 ; Y= 2408938
- WGS 84 : Longitude : 5,85444444
Latitude : 48,6269444

Commune : Mont-le-Vignoble

Département : Meurthe-et-Moselle (54)

Essence de l’arbre : Chêne

Hauteur du nid : 20 mètres

Type de milieu : Petit bois de feuillus.
Nombre de jeune au nid : Ø

Nombre de jeune à l’envol : Ø
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 16 : Carte de localisation du couple de Mont-le-Vignoble

Légende :

Flèche rouge : Emplacement du nid
Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue
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Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :

3 couples de Milan noir (Milvus migrans)
1 couple de Buse variable (Buteo buteo)
1 couple de Bondrée apivore (Pernis apivorus)

Compte rendu de nidification :

Difficultés pour trouver le Nid car le bois était très feuillu et dense étant donné que le premier contact a
été établi le 25 Mai.
Adultes vues à plusieurs reprises avec des proies dans les serres en direction de la lisière du bois. Dernier
contact le 15 Juillet avec apport de proie vers le nid supposé, puis par la suite aucun Milan royal n’a été revu à
proximité du site.
Nid localisé après la chute des feuilles.

Les menaces directes rencontrées sur le site :
Passage régulier d’hélicoptère au dessus du nid. Une caserne militaire se situe à proximité du site
(moins de 1km).
Travaux Sylvicoles développés sur le massif accueillant l’aire.

Mesure à prendre :

On peut envisager un début de dialogue avec les responsables de la caserne militaire
pour voir s'ils peuvent légèrement dévier leur trajectoire de vol.
Recherche de l’exploitant forestier pour la prise en compte de l’arbre porteur de l’aire.
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Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL

(Milvus milvus)

n°6

Numéro du nid : PUN1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 856209 ; Y= 2393391
- WSG 84 : Longitude : 5,80250000
Latitude : 48,4886111

Commune : Punerot

Département : Vosges (88)

Essence de l’arbre : Chêne

Hauteur du nid : 15 mètres

Type de milieu : Lisière de bois sur sol plat, bordée d’une prairie pâturée et située à environ 200
mètres d’un chemin fréquenté essentiellement par les agriculteurs.
Nombre de jeune au nid : Ø

Nombre de jeune à l’envol : 2
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 17 : Carte de localisation du couple de Punerot

Légende :

Flèche rouge : Emplacement du nid
Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue
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Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :

2 couples de Milan noir (Milvus migrans)

Compte rendu de nidification :

Difficultés pour trouver le Nid.
Premier contact le 09 Mai.
Jeune vu en vol, le 4 Juillet au dessus de l’aire.

Les menaces directes rencontrées sur le site :

Ligne électrique à proximité du nid.

Mesure à prendre :

Une demande à ERDF peut-être faite pour l’installation de dispositifs sur les lignes pour éviter les
collisions avec les oiseaux (système à « spirales » ou « balises avifaunes » (source RTE)).
Contacter le propriétaire du terrain pour le sensibiliser sur la présence du Milan royal pour que l’arbre porteur du
nid ne soit pas abattu, et éviter un maximum de dérangement.
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Emplacement du nid:
Figure 18 : Ligne électrique à proximité d'un nid de Milan royal situé à Punerot (source : Perrin V.)
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Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL

(Milvus milvus)

n°7

Numéro du nid : MSV1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 849618 ; Y= 2384472
- WSG 84 : Longitude : 5,70833333
Latitude : 48,4108333

Commune : Moncel-sur-Vair

Département : Vosges (88)

Essence de l’arbre : Hêtre

Hauteur du nid : environ 12 mètres

Type de milieu : Petit coteau boisé en longueur et en pente surplombant une prairie pâturée.
Nid placé dans la partie basse du boisement à 100 mètres d’un chemin.
Nombre de jeune au nid : 2

Nombre de jeune à l’envol : 2
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 19 : Carte de localisation du couple de Moncel-sur-Vair

Légende :

Flèche rouge : Emplacement du nid
Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue
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Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :
1 couple de Milan noir (Milvus migrans)

Compte rendu de nidification :
Couple observé pour la première fois le 13 Avril 2011.
Difficultés pour trouver le Nid. Découverte de celui-ci le 28 Juin avec 2 jeunes Milans.
Jeunes vus en vol, le 04 Juillet au dessus de l’aire.

Les menaces directes rencontrées sur le site :
Aucune menace directe observée.
Mesure à prendre :

Néanmoins, le propriétaire du terrain doit être contacté pour effectuer la sensibilisation
qui s’impose.
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Fiche de suivi nidification MILAN ROYAL

(Milvus milvus)

n°8

Numéro du nid : BSB1
Géolocalisation du nid :

- Lambert 2 étendue : X= 833492 ; Y= 2408428
- WSG 84 : Longitude : 5,50388889
Latitude :

48,63222222
Commune : Bovée-sur-Barboure

Département : Meuse (55)

Essence de l’arbre : Hêtre

Hauteur du nid : environ 20 mètres

Type de milieu : Lisière de forêt en pente. Nid placé dans la partie basse du boisement à proximité d’un
refuge pour randonneurs.
Nombre de jeune au nid : Ø

Nombre de jeune à l’envol : 1
Localisation du nid (carte IGN) :

Figure 20 : Carte de localisation du couple de Bovée-sur-Barboure

Légende :

Flèche rouge : Emplacement du nid
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Zone entourée de rouge : Zone de chasse connue

Rapaces et Ardéidés nichant à proximité :

2 couples de Milan noir (Milvus migrans)
1 couple de Buse variable (Buteo buteo)

Compte rendu de nidification :
Difficultés pour trouver le Nid. Découverte de celui-ci le 17 Juin. (Cris de jeune entendus). Jeune vu en vol le
15 Juillet au dessus de l’aire.

Les menaces directes rencontrées sur le site :

Aucune menace directe observée.

Mesure à prendre :

Néanmoins, le propriétaire du terrain doit être contacté pour effectuer la sensibilisation
qui s’impose.
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8.2

Autres menaces pouvant exister sur les différents sites :

Sur l’ensemble des sites de nidification suivis cette année, diverses menaces ont pu
être facilement identifiées à proximité des nids et ont été caractérisées comme
potentiellement mortelles pour les Milans. En effet les lignes électriques, éoliennes et autres
infrastructures humaines constituent des obstacles surtout lorsque celle-ci sont situées à
quelques mètres d’un nid.
D’autres menaces moins visibles sont également constatées :
L’emploi d’appâts empoisonnés à la bromadiolone contre la lutte du Campagnol
terrestre est autorisé en Meuse et régie par des arrêtés préfectoraux (voir annexe 3). Ce
procédé a été reconnu comme néfaste aux rapaces et à la faune en générale, il figure parmi
les causes du déclin du Milan royal comme l’ont constaté JARREAU F.-X, TERRASSE M
(2001). Lorraine Association Nature s’attachera à réaliser la liste des communes sensibles
(rayon de 15km autour des aires) pour les traitements à la bromadiolone et enverra cette
liste auprès des instances concernées.
Le tir par balle fait malheureusement partie des risques encourus par les Milans
royaux en Meuse. En octobre 2010 un individu a été découvert à Sorcy-Saint-Martin (à
moins de 10km du nid de Bovée-sur-Barboure) par un agent de l’ONF. Celui-ci présentait 2
impacts de balle sous l’aile. Déposé dans un centre de soin, celui-ci a du être euthanasié
(Source : Mission rapace LPO). Par la mise en place du suivi de population Lorraine
Association Nature assure la surveillance des couples nicheurs, toutes les infractions
constatées seront immédiatement transmises au service de la garderie de l’ONCFS.

8.3

Réflexion sur les données nicheuses du secteur

Comparé à l’ensemble des couples suivis, le succès reproducteur 2011 des deux
couples présents (suivis depuis 2008, 1 et 2 jeunes à l’envol) à proximité de la placette
d’alimentation nous a agréablement surpris puisque ces derniers nous avaient habitué à des
taux de reproduction bien inférieurs depuis plusieurs années. Faut-il y voir une cause à effet
de la mise en place de la placette d’alimentation ?
Chaque site de nidification en vallée de Meuse, est équidistant de 9Km (hormis le site
de Bovée-sur-Barboure et Mont-le-Vignoble).
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9 Evaluation de l’état de la population sud meusienne par rapport aux résultats
nationaux et européens
9.1

Densité des couples nicheurs

Sur l’ensemble de la zone d’étude, soit 633Km2, par extrapolation, la densité de
couples est ramenée à 1,26 couples pour 100Km2, ou 0,013 couple par km2 . Cela constitue
une densité très faible par rapport aux moyennes européennes et nationales décrites par
CARTER et MORIN ci-après.
Nous nous sommes aperçus lors de nos prospections, qu’un grand nombre de
secteurs n’accueillaient pas de couples nicheurs malgré la présence d’habitats
potentiellement favorables à l’espèce. Ceux-ci ont été pris en compte dans le calcul de
densité, le résultat s’en trouve donc amoindrit.
Pays-Région
Sud de l’Angleterre
Nord de l’Angleterre
Allemagne (Harz foothills)
Allemagne (Hakel Foreste)
Espagne
Autriche
France (Corse)
France (grand Nord-Est)
France (Auvergne)
France (Lorraine)

Couple/Km2
0,25
0,15
0,3-0,5
10,5
0,03-0,16
0,05-0,2
1,5-2,0
0,03-0,1
0,11
0,013

Source
Southern England Kite Group (in litt.)
Scottish Natural Heritage/RSPB (in litt.)
Nicolai (1997)
Stubbe (1982)
Viñuela, Martĺ & Ruiz (1999)
Camauf (1995)
Mougeot (2000)
Houillon (1992), Probst (1999)
Tourret (in litt.)
Perrin V. (2011)

Figure 21 : Densité des Milans royaux nicheurs en Europe, Carter (2001), Morin C.

Sources citées dans le tableau :
GAMAUF A. (1995). - Schwarmilan und Rotmilan in Österreich : Populationsentwicklung und verbreitung. In Müller

F. Rotmilan Milvus milvus. Vogel und Umvelt : 29-38.
HOUILLON Y. (1992). - Les rapaces forestiers dans le Nord de la Franche-Comté. Fonds Régional d’Intervention pour
les Rapaces : 48 p. dactylographiées.
MOUGEOT F. (2000). - Territorial intrusions and copulation patterns in Red Kites Milvus milvus in relation to
breeding density. Animal behaviour, 59 : 633-642.
NICOLAI B. (1997). - Red Kite Milvus milvus. In HAGEMEIJER W.J.M. et BLAIR M.L. (eds). The EBSS atlas of European
breeding birds. Their distribution and abundance. Poyser, London : 134-135.
PROBST C. (1999). - Milan royal Un déclin alarmant en Alsace. Bulletin du FIR, 33 : 22-23.
VIÑUELA J., MARTI R. & A. RUIZ (1999). - El Milano Real en España. SEO/Birdlife Monographia n°6.
STUBBE (1982). - Brutdichte und alterstruktur einer Rotmilan-Population Milvus milvus im nördlichen Harzbvorland
der DDR im vergleich zum Mäusebussard Buteo buteo. Arch. Natruschutz Landscharftsforschung 22 : 205-214.

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

49

9.2

Estimation du succès de reproduction

Voici le tableau détaillé de chaque couple suivi pour ce printemps 2011,
N° nid

Commune

PLB1

Pagny-laBlanche-Côte
Goussaincourt
Vaucouleurs
Vaudeville-leHaut
Mont-leVignoble
Punerot
Moncel-surVair
Bovée-surBarboure

GOU1
VAU1
VLH1
MLV1
PUN1
MSV1
BSB1

Statut de
reproduction
Certain

Production de
jeune à l’envol
1

Essence de
l’arbre
Hêtre

Certain
Probable
Certain

2
0
1

Frêne
Frêne
Hêtre

Probable

0

Chêne

Certain
Certain

2
2

Chêne
Hêtre

Certain

1

Hêtre

Moyenne

1,12

Figure 22 : Liste des nids répertoriés

Figure 23 : Proportion des nichées

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

50

Un minimum de 9 poussins se sont envolés, soit un succès reproducteur de 1,12
jeunes à l’envol. La moyenne nationale se situe à 1,21 jeunes à l’envol par couples (n=370)
d’après les cahiers de la surveillance rapaces 2010 (DAVID.F & MIONNET.A, LPO). Une
précédente étude a révélé un succès reproducteur de 1,5 jeunes à l’envol (n=53) (Evans &
Pienkowski, 1991).
Les résultats de nidification menée à terme dans le cadre de notre étude, sont peu
élevés par rapport aux autres secteurs étudiés en France (voir fig.23). Dans l’ensemble des
pays accueillant les plus grosses populations de Milans royaux (Allemagne, Espagne, France,
Suisse et Suède), la France a l’une des plus faibles productivités de jeunes à l’envol (voir
fig.22) d’après la mission rapaces, LPO (2010).
Les habitats favorables au Milan royal sont toujours présents dans le sud de la Meuse
(prairies et pâtures majoritaires, relief vallonné et très boisé). Peut-être faut-il voir là un
manque de ressources trophiques qui pourrait expliquer cette faible productivité de jeunes
des couples nichant sur la zone d’étude?

Pays
Sud de l’Angleterre
Angleterre (région centre)
Nord de l’Angleterre
Suède
Allemagne (région est)
France

Pays de Galles 1946-90
1991-98

Nombre moyen de jeunes par
couple reproducteur
2,0 (n=292)
1,6 (n=31)
1,9 (n=153)
1,7 (n=1443)
1,8 (n=491)
1,5 (n=53)
1,21 (n=370)
1,12 (n=8)
0,7 (n=1061)
0,9 (n=943)

Source
English Nature/RSPB/Southern
England Kite Group
English Nature/RSPB/Forest
Entreprise
Scottish Natural Heritage/RSPB
Kjellén (1996)
Evans & Pienkowski (1991)
Evans & Pienkowski (1991)
LPO Mission Rapaces (2011)
Perrin V. (2011)
Newton, Davis & Moss (1994)
Newton, Davis & Moss (1994)
Welsh Kite Trust

Figure 24 : Productivité des Milans royaux en Europe, Carter (2001), Morin C.

Sources citées dans le tableau :
EVANS I.M. & M.W.PIENKOWSKI (1991). – World statut of the Red Kite : a background to the experimental

reintroduction to England and Scotland. British Birds, 84 : 171-187.
KJELLÉN (1996). - Project Glada-Årsrapport 1985. [The Red Kite Project 1995] Anser 35 : 17-25.
NEWTON I., DAVIS P.E. & D. MOSS (1994). – Philopatry and population growth of Red Kite Milvus milvus in Wales.
Proc. R. Soc. Lond. B 257 : 317-323.
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Régions

Jeunes
à
l’envol
20
6
77
11
28

Nombre de
jeunes/couples

14
5
50
8
15

Proportion
de nichées
en échec
50%
28,6%
39,7%
33,3%
21%

0,71
0,85
0,93
0,92
1,47

Delmonte T., Didier S.
Peyrusque D., Rieu L.
Riols R., Desecures R.
Maurice T.
Mionnet A., Theveny B.

106
33

80
25

24,5%
24,2%

160
38

1,51
1,15

LanguedocRoussillon
Limousin
Lorraine
Lorraine 2011
(Sud meusien)
Midi-Pyrénées

16

10

37,5

16

1

Faggio G.
Morin C., Magnon G., Tissot B.,
Rey-Demaneuf F.
Riols C., Bigorne J.-L.

7
3
8

7
3
6

0%
0%
25%

12
4
9

1,71
1,33
1,12

Andre M.
Vacheron D., Burda F.
Perrin V.

28

24

14,3%

32

1,14

Rhône-Alpes
Total/Moyenne

27
370

16
258

40,7%
26,15

35
446

1,30
1,21

Vergne J., Segonds A., Pedron G.,
Talhoet S., Nogue G., Harle P.
Veau F., Birot-Colomb X.

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
ChampagneArdenne
Corse
Franche-Comté

Couples
contrôlés

Couples
producteurs

28
7
83
12
19

Source

Figure 25 : Données sur la reproduction du Milan royal en France pour l’année 2010 (source : Mission rapaces, LPO)

Les succès de reproduction enregistrés sur les populations de Milans royaux dans les
régions du grand quart Nord Est (Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Alsace) sont plus
faibles de manière générale que la moyenne nationale.
Seule, la région Champagne-Ardenne possède un taux moyen de jeunes / couple
(=1,47) supérieur à la moyenne nationale et un pourcentage de couple en échec (21%)
inférieure à cette moyenne nationale. La déclinaison du Plan d’action national « Milan royal »
depuis plusieurs années dans cette région (placette, suivi de population, protection de nids,
etc…) a vraisemblablement profité à l’espèce.
Le Franche-Comté possède des résultats négatifs similaires à ceux que l’on a trouvé
en Lorraine. En ce qui concerne l’Alsace, les résultats sont parmi les plus faibles indiqués par
l’enquête de la mission rapace avec un très faible succès reproducteur (moins de un jeune à
l’envol / couple) et un pourcentage des couples en échec très fort comparativement aux
autres régions (=50%).
Evidement il convient d’être prudent quand à l’interprétation de ces résultats,
puisque l’échantillonnage lorrain (n=8) reste faible pour pouvoir établir des comparaisons et
des généralités. Toutefois, on peut apprécier une certaine tendance qui laisse à penser que la
population lorraine continue lentement à s’effondrer…
Pour palier à ce manque de données, Lorraine association nature a l’intention dès le
printemps 2012 d’étendre sa zone d’étude sur la plaine vosgienne jusqu’à la limite de la
Champagne-Ardenne afin d’augmenter le nombre de couples suivis. Cette extension de la
zone d’étude s’effectuera dans la continuité géographique de la population de Milans royaux
déjà suivie et viendra s’appuyer sur des outils de protection permettant la mise en place de
mesures favorables à l’espèce (ex : MAET sur les ZPS de la Vallée de la Meuse et du Bassigny).
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10 Evolution des effectifs de Milans royaux comptabilisés sur les sites de
migration
10.1 Le Col d’Organbidexka
Le suivi de la migration post-nuptiale des Milans royaux est effectué depuis plusieurs
années sur divers sites stratégiques permettant d’évaluer l’état de santé de ceux-ci. Le Col
d’Organbidexka situé dans les Pyrénées au Pays Basque fait partie des sites les plus
remarquables concentrant les rapaces lors de leur migration d’automne vers leurs sites
d’hivernage.
Les résultats concernant le Milan royal montrent une augmentation des effectifs de
1981 à 1989, suivi d’une chute jusque dans les années 2000. Après une hausse des effectifs
en 2007-2009, une sensible baisse des effectifs est constaté jusqu’à aujourd’hui. Cette
augmentation des effectifs peut-être liée à des pays comme la Suède, Suisse et Angleterre où
une hausse des couples nicheurs est observée depuis quelques années, à l’instar de la France
qui voit ses effectifs en baisse (Carter I.).

Figure 26 : Graphique des effectifs de Milans royaux comptabilisés depuis 1981 au Col d'Organbidexka

10.2 La Colline de Sion

Lorraine association nature a mis en place depuis 2010, un suivi de la
migration post-nuptiale comptabilisant les oiseaux migrateurs. Le site se situe dans le
département de la Meurthe-et-Moselle (54) sur la Colline de Sion. Belvédère naturel
d’une hauteur maximale de 541 mètres, duquel on peut y admirer les côtes de
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Meuse et de Moselle jusqu’à la crête des Vosges. Le comptage s’effectue à un point
stratégique où sont concentrés la majeure partie des oiseaux migrateurs, pour une
majorité de passereaux. Le site porte un intérêt moindre pour la migration des
rapaces qui passent en petits effectifs.
En 2011 le point d’observation a été modifié d’une dizaine de mètres vers un
point nous permettant de meilleures observations, notamment pour les rapaces. Les
données 2011 s’en trouvent probablement gonflées du fait que le champ
d’observation est plus grand.
Le suivi n’étant effectif que depuis 2 ans, il nous faudra probablement
attendre plusieurs années avant d’avoir un recul suffisant grand pour pouvoir
dégager des résultats plus parlants.

Figure 27 : Effectifs de Milans royaux comptabilisés sur la Colline de Sion de 2009 à 2011
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Figure 28 : Jeune milan royal en migration sur la Colline de Sion (source : Perrin V.)
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11 Placette d’alimentation
11.1 Pourquoi mettre en place un site de nourrissage ?

Le Milan royal est un rapace opportuniste et nécrophage, la réglementation reconnaît
aujourd’hui le rôle positif des rapaces nécrophages comme auxiliaires de l’équarrissage. Une
placette d’alimentation étant l’une des actions du plan national de restauration pour
l’espèce, ce dispositif devient par conséquent un outil de conservation pour le Milan royal.
Ces zones de nourrissage sont un moyen de pallier à la disparition des populations-proies et
la fermeture des décharges à ciel ouvert.
De plus, elles permettent d’offrir une alimentation saine réduisant ainsi le risque
d’empoisonnement lors, notamment, des traitements à la bromadiolone. Elles s’avèrent
donc être une mesure susceptible de contribuer à l’enrayement du déclin alarmant de
l’espèce, mais ne substituent pas à un travail de fond indispensable sur la restauration des
milieux et l’amélioration des pratiques agricoles. L’emplacement du site destiné à accueillir le
charnier a été mûrement réfléchi et approuvé suite à la présentation du projet à la DDSV
(Direction départementale des services vétérinaires) et le maire de la commune.

11.2 Caractéristiques spécifiques du site

11.2.1 Topographique et écologique
Elle est située sur un plateau calcaire, culminant à 400 mètres et dominant tous les autres
reliefs de la vallée de la Meuse. Le milieu est ouvert sur quasiment 360° (visualisation par le
Milan des éventuels dangers).
L’espèce niche à proximité (à moins de 500 mètres à vol d’oiseau) (deux couples
reproducteurs en 2007, 2008 et 2009).
La présence de bois et de haies denses à proximité du site pourra faciliter l’installation de
dortoirs pour l’espèce, qui est fréquemment observé lors des migrations.
Le site ne représente aucun danger pour les rapaces.
- aucun pylône, aucune ligne moyenne et haute tension.
- aucune éolienne à proximité du site dans un rayon d’un kilomètre.
Il n’y a aucune source d’empoisonnement ou d’intoxication connue sur ce secteur.
Ce site est à l’écart des routes, pistes et sentiers très fréquentés afin d’éviter tout risque de
dérangement. L’activité cynégétique n’y est plus pratiquée depuis 10 ans. Le site reste
toutefois facile d’accès. Le ravitaillement de la placette en viande sera réalisé par un
transport pédestre.
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11.2.2 Fonctionnel et pratique
La présence à proximité d’un éleveur ovin sensible au projet a permis d’établir un
partenariat avec LOrraine Association NAture qui nous fournit les cadavres (exclusivement
des agneaux) avec régularité.
La maîtrise foncière du terrain par LOrraine Association NAture assure la pérennité de cette
installation dans le temps. Ce terrain est en outre clôturé, ce qui en limite fortement l’accès.
Le site est à proximité du siège social de l’association, ce qui facilite la prise en charge du
suivi et de l’approvisionnement par les membres de l’association.
11.2.3 Réglementaire
D’un point de vue réglementaire, le site est distant de plus de 500 mètres des stades et des
terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents
d’urbanisme opposables aux tiers et à plus de 200 mètres des points d’eau destinés à
l’alimentation ou à l’arrosage des cultures. Il est à moins de 500 mètres de l’habitation la plus
proche mais compte tenu de la topographie du site (aucune nuisance olfactive et visuelle),
une demande pour une dérogation a été réalisée auprès du préfet du département. En
complément, l’association a fourni un accord écrit du propriétaire.

11.3 Description technique de la placette d’alimentation

Le choix d’utiliser une plateforme d’alimentation surélevée est lié à plusieurs facteurs
d’ordre :
- écologique : Les Milans royaux ont pour habitude d’attraper leur nourriture en vol
piqué (sur une décharge ou en parasitant un oiseau) pour aller la manger un peu plus loin. De
plus, le fait que l’oiseau puisse s’alimenter, en surveillant son environnement, optimise les
chances de succès d’utilisation de la placette.
- sanitaire : Afin d’être en conformité avec les dispositions définies par l’arrêté
ministériel du 28 février 2008, il convient de respecter les points suivants :
L’aire sur laquelle seront déposés les cadavres sera réalisée de façon à éviter la
pénétration dans le sol et le ruissellement des jus d’égouttage provenant des produits
déposés. Afin que les jus d’égouttage ne s’infiltrent dans le sol, des gouttières seront
installées sur tout le pourtour de la plateforme afin de les collecter dans un bidon. Pour
compléter ce dispositif, une couche de glaise de 20 cm d’épaisseur sera étalée sous
l’aménagement et ses alentours proches.
Une clôture fixe type « Grillage Ursus » d’une hauteur de un mètre, ceinturera tout
le pourtour de la placette afin de compléter le dispositif anti-carnivore précédemment cité.
Une signalisation sous forme de panneau, sera aussi placée à proximité de la
placette d’alimentation afin d’informer les éventuelles personnes pouvant s’interroger sur la
nature de cet aménagement. Les éventuels numéros d’agréments ou arrêtés préfectoraux
pouvant être pris dans le cadre de la mise en place de cette action seront aussi notifiés sur ce
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panneau. Cependant, il est prévu de réaliser des le début de l’année 2012, un véritable
panneau de présentation du dispositif et de l’espèce en vue de sensibiliser un maximum
d’usagers.

Figure 29 : Placette d'alimentation de Champougny (source : piège photo LOANA)

11.4 Choix de l’éleveur et Convention de gestion

Afin d’assurer un approvisionnement régulier en viande carnée sur notre placette
d’alimentation, il nous a fallu trouver un éleveur local sensibilisé à notre projet et susceptible
de nous fournir des cadavres. Nous avons trouvé un exploitant ovins sur une commune
voisine du lieu de nourrissage.
La distance séparant l‘exploitation de notre placette d’alimentation est d’environ 8
kilomètres. Cette proximité aura pour avantage de limiter la durée et la distance des
transports des cadavres jusqu’à notre aire de nourrissage.
Une convention entre « LOrraine Association Nature » et l’exploitant ovin a donc été
établie. Cette convention vise à fixer les modalités de fonctionnement et les conditions de
gestion et d’utilisation.
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11.5 Le fonctionnement, l’approvisionnement

La placette d’alimentation est alimentée toute l’année, afin d’une part, de favoriser le
cantonnement d’individus en période hivernale et, d’autre part, de remédier au manque de
nourriture qui peut-être considéré comme un facteur responsable du faible succès de
reproduction des quelques couples nicheurs.
Une fois par semaine, au minimum 10 kilogrammes de viandes sont déposés. La nature
de la nourriture déposée est d’origine ovine. Seuls, les agneaux seront utilisés pour
l’alimentation de la placette, ce qui évite tout dépistage concernant la tremblante du
mouton.
Pour répondre aux dispositions réglementaires, moins de 300 kilogrammes de viandes
sont déposés à chaque passage. Les carcasses sont attachées sur le haut de la plateforme afin
d’éviter que celles-ci ne puissent être emportées par d’autres espèces (Buse variable, Milan
noir, Corvidés, etc...) ou par des carnivores sauvages ou domestiques ayant réussi le cas
échéant, à contourner les dispositifs de protection.
La quantité de viandes carnée est adaptée en fonction du nombre d’oiseaux hivernants
et nicheurs et donc susceptibles de fréquenter le poste de nourrissage. Cela évitera, entre
autre, une accumulation de viande trop importante.
« Lorraine Association Nature » est responsable et gestionnaire de la placette
d’alimentation, elle tient à jour un registre mentionnant la date, la nature, le nombre et le
poids approximatif des dépôts sur la placette, le nom et prénom du membre de l’association
ayant déposé les cadavres, et enfin la signature individuelle de ce dernier. Les sorties
correspondant à l’enlèvement des carcasses non consommées sont notifiées avec la même
rigueur sur ce même registre. Ces registres sont tenus à la disposition des services
vétérinaires pour tout contrôle.
Les cadavres non consommés et la récupération des jus d’égouttage sont collectés
après chaque approvisionnement dans un container étanche et sont ramenés à l’exploitant
ovin, de façon à ce que la société d’équarrissage représentée par l’exploitant puisse les
récupérer.
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11.6 Méthode de suivi de la placette d’alimentation

La placette d’alimentation a été mise en service à partir de l’automne 2010,
correspondant au premier apport d’un cadavre d’agneau sur la placette. L’hiver suivant un
suivi sporadique a été effectué à partir d’un affût situé à 30 mètres de l’installation. Deux
séances d’affûts ont été réalisées de novembre à mars, d’une durée de six heures chacune.
Les inconvénients d’un simple suivi par affût, impliquent un faible échantillonnage qui rend
les résultats peu significatifs.
Par la suite il a été décidé de mettre en place un piège photographique qui se trouve
être la méthode la plus simple et efficace pour suivre la fréquentation des oiseaux venant
s’alimenter sur la placette de nourrissage (déclenchement de l’appareil lors de mouvements)
afin d’obtenir des informations précises (identification de l’espèce, fréquence des visites,
période, heure, durée, etc.). L’analyse des photos nous a permis de dresser un bilan de la
fréquentation et de définir l’intérêt de mettre en place un site de nourrissage permanent
pour le Milan royal (nidification, hivernage, migrations). Ce dispositif peut également
constituer un moyen pour visualiser et suivre des individus marqués (bague, repère distinctif
du plumage, marques alaires etc.)

11.7 Choix du matériel

Suite à nos recherches bibliographiques concernant la méthode de suivi sur les
différents sites de nourrissages en France, le choix s’est porté sur un appareil compact et
autonome, facile à installer et peu coûteux, utilisé sur d’autres installations du même type.
Notre choix s’est porté sur un appareil photographique de la marque « Bushnell »
équipé d’un capteur photo de 8 Mégapixels, suffisant pour identifier les rapaces venant
s’alimenter. Ce dispositif photographique est équipé d’un flash à vision nocturne infrarouge à
32 LEDs n’émettant aucune lumière visible lui assurant une discrétion totale en cas de prise
d’une photographie dans la pénombre ou de nuit.

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

61

Figure 30 : Piège photographique sur la placette de Champougny (source : jama.fr, Perrin V.)

Caractéristiques techniques :
-Résolution 3,5 ou 8 Mégapixels
-Détecteur automatique jour/nuit
-Capteur infrarouge passif à sensibilité réglable (faible/normale/élevée)
-Vitesse de déclenchement : 1seconde
-Intervalle de déclenchement programmable : 1 seconde à 60 minutes
-Mode multi-image : 1-3 images par déclenchement du capteur de mouvements
-Séquences vidéo : durée programmable entre 1 seconde et 60 minutes
-Température de fonctionnement : -20°C à 60°C
-Flash vision nocturne infrarouge à 32 LEDs (portée 15 mètres)
-Capteur infrarouge passif sensible aux mouvements jusqu’à 15 mètres
-Fonctionne avec 4 ou 8 piles AA (non fournies)
-Peut fonctionner une année entière avec un jeu de 8 piles AA
-Fixation : Sangle réglable fournie et pas de vis standard situé sous l’appareil
-Emplacement pour carte SD ( capacité 16 Go max.)
-Poids : 400 grammes
-Dimension : 9x14 cm
Tarif :
Piège-photo : 319,99€
Carte SD 8Go : 20€
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12 Suivi de la placette d’alimentation par la méthode du piège photographique

12.1 Période analysée et problèmes rencontrés lors de la mise en service

Des problèmes ont été rencontrés lors de la mise en service de l’appareil photo, car il
nous a fallu trouver les réglages les plus fins possible pour que celui-ci se déclenche de
manière optimale.
Notre objectif était de trouver une sensibilité de déclenchement de l’appareil nous
permettant dans un premier temps d’identifier les espèces venant s’alimenter sur la placette,
et dans un second temps de pouvoir relever la durée de présence de chaque espèce à chacun
de leurs passages.
Il nous fallait trouver les réglages permettant un déclenchement systématique de
l’appareil lors de la venue d’un oiseau (qu’il soit de la taille d’un petit passereau ou de celle
d’un rapace) ainsi que la prise de clichés réguliers jusqu'au moment de son départ.
La distance séparant l’emplacement du dispositif photographique de la placette
d’alimentation a été le premier problème rencontré. L’éloignement trop important (5
mètres) lors des premiers tests, couplé à un mauvais réglage de la sensibilité en mode
« HIGH » (trois sensibilités sont disponibles sur l’appareil « faible, moyenne, haute »), ont eu
pour effet des déclenchements intempestifs de jour comme de nuit lors des premières
semaines d’utilisation provoquant ainsi une usure prématurée des piles (arrêt du suivi) et un
nombre de clichés considérables à traiter (5000 clichés en 3 jours de suivi).
Afin de limiter ces inconvénients, une modification a dû être apportée sur la placette
d’alimentation pour fixer l’appareil photo à une distance d’environ un mètre du bord. Cette
distance nous permettait de pouvoir visualiser l’ensemble du charnier en gardant le même
axe d’horizon (dispositif dirigé vers le nord pour une exposition de la lumière optimale). Afin
de pouvoir estimer la période de présence de chaque oiseau, nous avons calibré l’appareil de
façon à ce qu’il réalise un cliché toutes les 30 secondes à une sensibilité dite « moyenne ».
Il nous aura fallu environ un mois pour que l’appareil photo soit opérationnel et qu’il
puisse recueillir correctement les informations voulues.

12.2 Efficacité et limites de la méthode de suivi par un système photographique à
déclenchement automatique

Suite à la mise en place du piège photo sur la placette d’alimentation, une série
d’affûts a été réalisée pour comparer les deux méthodes de suivi (évaluer les écarts de temps
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de présence et le nombre de contacts par espèce). Pour ce comparatif de données obtenues,
4 demies journées d’affûts ont été sélectionnées. Voici le tableau récapitulatif synthétisant
les résultats obtenus selon les deux méthodes de suivi appliquées.
Espèce
Milan royal
Buse variable
Corneille noire
Pie bavarde
Total espèce

Piège
photo
00:50:46
00:20:42
00:27:20
00:48:03
02:26:51

Affût
01:04:00
00:26:00
00:40:00
00:52:00
03:02:00

Ecart de
temps
00:13:14
00:05:18
00:12:40
00:03:57
00:35:09

Nombre de contacts
au piège photo
6
2
11
13
32

Nombre de contacts à
l’affût
8
1
14
13
36

Figure 31 : Comparaison des données de fréquentation par espèce saisies à l’affût et au piège-photographique

(échelle : heure : minute : seconde)
Il en ressort un écart assez important pour la majorité des espèces. Notamment pour
le Milan royal avec 13 minutes d’écart entre le piège photo et l’observation à l’affût pour
approximativement 1 heure de présence. A plusieurs reprises, il est arrivé que l’observation
réalisée à l’affût n’ait pas été photographiée sur le piège photo, pour exemple les deux
derniers contacts de Milans royaux du 14 Juin (voir annexe 4) relevés à l’affût n’ont pas été
pris par le piège photo. A valeur quasi-égale avec le Milan royal, la Pie bavarde possède une
différence de seulement 4 minutes d’écart entre les deux méthodes. Les écarts plus ou moins
importants en fonction des espèces peuvent s’expliquer par différents facteurs liés aux
réglages des méthodes et par un biais « observateur ».

12.2.1 Facteurs dépendants du piège photographique utilisé

- Le fait que la sensibilité soit réglée au niveau moyen limite le déclenchement au
moindre mouvement (compromis nécessaire à un traitement photographique moins lourd).
- Lors de la fréquentation de plusieurs espèces sur un même instant « T », la prise
d’un premier cliché enclenche une durée de 30 secondes avant la prochaine prise de vue. Un
oiseau peut facilement passer inaperçu lors de la visualisation des clichés.
- Lors de la récupération des données, il a été constaté suite à des périodes de fortes
pluies, que de l’humidité persistait devant la protection de l’objectif rendant le traitement
des photos inutilisables. Il est arrivé fréquemment lors du traitement des clichés d’observer
des photos d’un aspect de couleur rose (humidité dans l’appareil ?). A ce jour le joint
d’étanchéité de l’appareil apparaît plutôt mal en point, celui-ci ayant apparemment mal
supporté la chaleur estivale.
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12.2.2 Facteurs dépendants de l’observateur

- Certains oiseaux cachés derrière une carcasse ont été pris en considération, alors que
ceux-ci se situaient hors du champ de prise de vue du piège photographique.
- Certains oiseaux ont aussi été pris en considération dès leur arrivée à proximité de la
placette, alors que ces derniers ne pouvaient être détectés par le piège photographique.
- Les relevés de début et de fin de contact lors des affûts ont été notés à la minute
alors que le piège photo enregistre ces données à la seconde près. Les résultats à l’affût s’en
trouvent donc moins précis et plus gourmand en terme de temps passé sur la placette pour
chaque contact. C’est un point à améliorer pour le suivi 2012.
12.2.3 Limites de la méthodes

- Suite à ces constats, il a été décidé pour l’année 2012, d’investir dans un nouvel
appareil photo à déclenchement automatique plus performant et plus résistant aux
intempéries, ainsi qu’une standardisation plus rigoureuse du protocole « observateur » dans
le but de réaliser une validation de la méthode de suivi par piège photographique.

12.3 Analyse de fréquentation de la placette d’alimentation toutes espèces
confondues

Il convient toutefois d’être prudent quant à l’interprétation des résultats présentés
car l’échantillon scientifique du nombre de contact / espèce reste relativement faible (n<
30).Toutefois, les données recueillies donnent un aperçu très intéressant pour quantifier
(même approximativement) la fréquentation de la placette d’alimentation sur la période de
reproduction 2011.
Le traitement photographique des données qui va suivre s’étalonne du 03 Mai à la
date moyenne théorique d’émancipation des jeunes Milans royaux du secteur étudié, soit le
dernier jour du mois de Juillet. Le mois d’Août correspondant déjà au début de la dispersion
post-juvénile et des migrateurs précoces, n’a pas été considéré.
L’ensemble des données recueillies et saisies sur tableau Excel représente un total de
947 données. 10 espèces ont été contactées sur la placette d’alimentation durant toute la
période du suivi. Les données ont été analysées pour 5 espèces ayant fréquentées
significativement la placette d’alimentation (voir Figure 32). Ce sont le Milan royal, le Milan
noir, la Buse variable, la Corneille noire, et la Pie bavarde.
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5 espèces de petits passereaux, plus ou moins insectivores (Mésange charbonnière,
Pie-grièche écorcheur, Bergeronnette grise, Moineau friquet, Rouqequeue à front blanc) sont
venues s’alimenter sur les cadavres d’agneaux en putréfaction, attirés par le développement
important d’asticots.

Figure 32 : Nombre de contacts par espèce

Ce premier graphique représente le nombre de contacts pour chaque espèce durant
l’ensemble de la période d’étude. Un contact définit l’action d’un oiseau s’étant posé sur la
placette d’alimentation jusqu'à son envol. Le Milan royal occupe la troisième position avec
152 contacts et est dépassé du double par la Pie bavarde et la Corneille noire avec
respectivement 300 et 360 contacts. L’importance des contacts pour ces deux Corvidés est
visiblement liée au fait que ces espèces passent beaucoup moins de temps à s’alimenter que
les autres espèces (voir Figure 33 et 35) mais ils effectuent beaucoup plus de trajets en
direction de la placette.
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Figure 33 : Temps de présence total par espèce

(échelle : heure : minute : seconde)
Le Milan royal avec 33 heures de présence, est de loin l’oiseau ayant le plus
fréquenté la placette d’alimentation, suivi par la Corneille noire et de la Pie bavarde avec
respectivement 23 heures et 18 heures de présence. Ce graphique montre le réel intérêt que
porte le Milan royal pour la placette d’alimentation.

Figure 34 : Milan royal quittant la placette d'alimentation avec de la laine de mouton dans les serres (source : Perrin V.)
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Figure 35 : Durée moyenne de présence par espèce à chaque contact

(échelle : heure : minute : seconde)

Ce graphique nous montre que malgré un nombre de contacts largement inférieur aux
Corvidés, les rapaces ont une durée moyenne de présence par contact largement supérieure
à ces derniers. La Buse variable et le Milan noir ont d’ailleurs une durée moyenne de
fréquentation plus importante que le Milan royal (3ème position avec un temps moyen de
présence de 13 minutes par contact). Les Corvidés comptant parmi les deux espèces les plus
contactées sur la placette sont finalement parmi les oiseaux qui restent le moins longtemps à
chaque passage.

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

68

12.4 Analyse de fréquentation de la placette d’alimentation par le Milan royal

Figure 36 : Nombre de contacts de Milan royal par mois

A travers l’analyse de ces trois graphiques (Fig. 36, 37 et 38), on peut s’apercevoir
qu’il est vraiment dommageable que l’on ait pu réaliser un suivi sur les mois d’Avril et Mai
(période d’installation des couples nicheurs et de début d’incubation) pour avoir ainsi une
analyse complète de toute la période de reproduction. Cependant, on peut tout de même
s’apercevoir que la fréquentation de la placette est relativement importante en Mai et Juin
aussi bien en terme de contact que de durée totale par mois. Ce constat peut s’expliquer par
le fait que les Milans royaux adultes sont très occupés par le nourrissage de leurs jeunes
encore au nid.
Il est intéressant de relever que malgré un nombre de contacts faibles en Juillet, le
temps moyen de présence passé sur la placette par contact a été beaucoup plus important.
Les oiseaux adultes seraient à cette période moins pressés par le devoir parental ?
Lors du mois d’août, peu de contacts de Milans royaux ont été notés sur la placette
d’alimentation.
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Figure 37 : Temps de présence du Milan royal par mois

(échelle : heure : minute : seconde)

Figure 38 : Moyenne de temps de présence du Milan royal par contact
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(échelle : minute : seconde)

Figure 39 : Nombre de contacts de Milans royaux par tranche horaire

L’observation du Milan royal sur la placette peut s’effectuer à n’importe quelle
moment de la journée, du lever du jour jusqu’au crépuscule. Le premier couple nicheur
pouvant exploiter la placette est située à 1 kilomètre à vol d’oiseau, cette proximité peut
expliquer les heures précoces et tardives d’exploitation de la placette.
On peut constater que la placette d’alimentation est utilisée sur deux périodes
journalières bien distinctes. Entre 11h et 15h, il paraît plus aisé aux rapaces de se déplacer
grâce à la formation des ascendances thermiques. La période de 17 h à 20h reste la plus
exploitée. La raison de cette exploitation plus intense en fin de journée peut être liée à des
journées de chasse peu rentables en termes de capture de proies. Si tel est le cas, la placette
d’alimentation remplit pleinement son rôle (facilité d’accès à la nourriture) et se substitue
parfaitement au manque de nourriture naturelle disponible.
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12.5 Quantification de la fréquentation de la placette d’alimentation

Les informations recueillies par le piège et les affûts réalisés révèlent qu’aucun
individu juvénile n’a fréquenté le dispositif lors de la période analysée jusqu'à aujourd’hui,
malgré la présence d’un jeune élevé à proximité de la placette (à moins de 1km à vol
d’oiseaux). Peut-être que celui-ci préfère davantage observer ses parents à la chasse ou
attendre leur retour que de s’initier lui même à la fréquentation de la placette ?
L’analyse des photos prises au piège couplée aux différents essais d’individualisation
des oiseaux lors des affûts (croquis et dessins des oiseaux) ne nous a pas permis de
déterminer le nombre potentiel de Milans venu s’alimenter sur toute la période suivie.
Cependant, lors d’un l’affût réalisé le 13 Mai 2011, un Milan était en train de s’alimenter sur
la placette, quand un deuxième individu est venu l’attaquer pour tenter de se nourrir à son
tour. Le premier Milan étant tenace, le second n’a eu que le choix de trouver une autre
source de nourriture. Cette observation nous laisse penser qu’au moins deux individus
différents ont fréquenté la placette (1 oiseau du couple le plus proche + 1 oiseau adulte).
La mise en place d’un suivi de la population par le biais d’un marquage alaire
pallierait à long terme ce problème de quantification de fréquentation de la placette.
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13 Etude de faisabilité d’un suivi de la population par marquage alaire

L’étude du marquage alaire au niveau national est assurée et coordonnée par
Aymeric MIONNET (LPO Champagne-Ardenne), et placée sous l’autorité du Muséum national
d’histoire naturelle de Paris (Centre de recherche par le baguage des populations d’oiseaux –
CRBPO).
Ce procédé est couramment utilisé pour l’identification individuelle des rapaces
planeurs. En France, une marque est composée de deux couleurs et est fixée sur chaque aile
en formant une combinaison (sept couleurs au total), l’aile gauche renseigne l’origine
géographique et l’aile droite les informations sur l’individu. L’étude par marquage alaire
nécessite la présence de bagueurs agréés.
Un projet de marquage alaire en Lorraine est en train de voir le jour. Celui-ci a été
mûrement réfléchi vis à vis de la situation de la population de Milan royal étudiée. En effet, le
secteur étudié cette année et l’ensemble des nids qui seront découverts dans les plaines
vosgiennes, devraient constituer un bel échantillon pour la mise en place de ce protocole
(nombre de couples estimé à 20).
Notre zone d’étude s’étendrait jusqu’à la partie « lorraine » de la ZPS du Bassigny et
se trouvera à proximité d’un noyau de population déjà suivie par marquage alaire et
coordonnée par la LPO Champagne-Ardenne (partie Haute-Marne de la ZPS du Bassigny).
Dans l’utilisation de ce protocole sur le Milan royal, il y a de nombreux avantages
comme la reconnaissance individuelle de chaque oiseau, la possibilité de connaître la
dynamique des populations, le taux de survie des individus, les zones d’hivernage, la
philopatrie, la fidélité des couples, l’identification de la taille des territoires et d’augmenter
nos connaissances sur les liens familiaux.
Le marquage alaire nous permettrait d’appréhender les relations intra spécifiques
des oiseaux de cette population lorraine. Cette technique d’individualisation des oiseaux
faciliterait sur le long terme la faisabilité de quantifier le nombre d’oiseaux venant
s’alimenter sur la placette d’alimentation (fait quasi impossible sans marquage).
D’un point de vue structuration des populations, il serait intéressant de pouvoir
apprécier les échanges pouvant exister entre notre population lorraine suivie et celle du
Bassigny. Cela aurait pour avantage de couvrir une zone d’étude très importante (environ
1500 hectares) et de pouvoir mettre en place une gestion et des actions concertées sur une
vaste superficie.
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14 Perspectives 2012

Moyens humains
Afin de pérenniser et de planifier des opérations destinées à la conservation du Milan
royal en Meuse et dans les plaines Vosgiennes, une stagiaire participera avec le service
civique aux prospections et aux suivis des couples de l’année 2012. L’engagement avec le
service civique de Lorraine Association Nature se terminant le 20 Mai 2012, un nouveau
poste sera proposé à un volontaire qui aura pour principale mission le suivi des Milans royaux
sur le secteur étudié. Une passation de consignes sur le terrain aura lieu entre l’ancien et le
nouveau service civique durant tout le mois de Mai.
Le suivi de la population de Milans royaux dans le sud Meusien et les plaines
Vosgiennes sera coordonné par le directeur et le salarié de l’association.
Présentation des perspectives scientifiques et de suivi pour 2012 :
1. consolider la surveillance des populations dans le sud meusien mise en place en 2011.
- Intégrer les secteurs voisins connus accueillant des couples de Milans royaux en période de
nidification : continuité des « Côtes de Meuse » dans le département des Vosges et Vallée du
Mouzon (voir figure n°40) et ZPS du Bassigny.
2. Rencontrer et sensibiliser l’ensemble des propriétaires de terrains accueillant une aire de
Milans royaux.
3. Mise en place éventuelle d’un suivi de la population par le biais d’un marquage alaire des
jeunes Milans royaux aux nids.
4. Assurer l’alimentation en agneaux et le suivi de la placette au moyen du piège
photographique sur toute l’année. Une seconde analyse des données sur l’ensemble de la
période de nidification viendra compléter celle réalisée en 2011 afin de valider oui ou non
scientifiquement cette méthode de suivi. Quantifier la fréquence d’alimentation de la
placette (comparaison des masses de viande déposée sur la placette en fonction du mois
et/ou de l’année).
5. Mise en place d’un protocole de suivi post-implantation sur le parc éolien de la « Haute
borne ».
6. Partage des expériences de terrain et rencontre avec les principaux acteurs de la
protection du Milan royal dans le quart Nord Est de la France. Réunion programmée par la
LPO Alsace pour le début de l’année 2012. La participation à des colloques sur la
conservation de l’espèce est aussi envisagée.

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

74

Figure 40 : Carte de la zone d'étude 2012
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15 Bilan financier prévisionnel 2012

Moyens humains :
- 1 personne employée à temps plein pour l’ensemble de la période de suivi de reproduction
de début Mars à Mi-Juillet.
Mars : prospection du territoire à la recherche de couples cantonnés + suivi placette
d’alimentation + suivi hebdomadaire post-éolien du parc « Haute borne ».
Avril : Repérage des nids + protection individuelle des nids (sensibilisation propriétaires) +
suivi placette d’alimentation + suivi hebdomadaire post-éolien du parc « Haute borne ».
Mai : Contrôle des jeunes au nid + suivi placette d’alimentation + suivi hebdomadaire postéolien du parc « Haute borne ».
Juin – Juillet : Suive du succès de reproduction + placette d’alimentation + suivi
hebdomadaire post-éolien du parc « Haute borne ».
Aout : Rédaction du rapport d’activités + suivi placette d’alimentation.
12000 euros
- Une stagiaire accueillie pendant 2 mois.
0 euro
Frais kilométriques :
- Déplacements pour les prospections du secteur Meuse en 2011 (n=2077) pour un forfait
kilométrique de 0,36 euro/Km.
747,72 euros
- Déplacements pour les prospections du secteur « plaine Vosgienne » sur la base d’une
estimation de 4200 kilomètres parcourus.
1512 euros
- Déplacements à diverses réunions et colloques.
300 euros
- Défraiements pour le déplacement des bagueurs.
1000 euros
Matériels :
- Cartes IGN pour les prospections (n=20). Prix unitaire 10 euros.
200 euros
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- Matériel d’escalade pour accéder aux nids des Milans.
2600 euros
- Matériel de baguage.
200 euros
- Cartouches d’encre pour l’impression de 4 rapports.
45 euros
- Piles pour le piège photographique, 32 unités, réf : LR6 ; AA.
40 euros
- Talkie-walkie pour coordination terrain (x 2)
150 euros

Budget total :

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

18794,72 euros

77

Conclusion

Une surface de 633 km2 prospectée révèle un total de 8 couples cantonnés, ce qui
amène à une densité de 0,013 couples par km2. Cela constitue une densité très faible par
rapport aux moyennes européennes et nationales. Seulement 6 des couples ont élevé des
poussins et ont mené un minimum de 9 jeunes jusqu'à l’envol, ce qui représente un taux
d’échec de 25%. Le succès reproducteur s’élève à 1,12 jeunes par couple, ce qui indique un
résultat peu élevé par rapport aux autres secteurs étudiés en France dont la moyenne se
situe à 1,21 jeunes par couple. Les habitats favorables au Milan royal sont toujours présents
dans le sud de la Meuse (prairies et pâtures majoritaires, relief vallonné et très boisé) mais la
tendance à la régression se fait clairement ressentir.
Après la mise en place d’une placette d’alimentation, et l’installation d’un piège
photographique, les résultats de fréquentation en période de reproduction sont très
encourageants et montrent un réel attrait de la placette pour le Milan royal. Celui-ci figure
comme l’oiseau ayant le plus fréquenté le dispositif en terme de durée, soit plus de 33
heures.
Néanmoins, quelques points négatifs biaisent les résultats obtenus au moyen du
piège photographique (divergence entre les données recueillies au piège photo et lors
d’affûts, résistance aux intempéries et capacités techniques limitées). Suite à ces constats, il
a été décidé pour l’année 2012 d’investir dans un nouvel appareil photo à déclenchement
automatique plus performant et plus résistant. Une standardisation plus rigoureuse du
protocole « observateur » dans le but de pouvoir réaliser une validation de la méthode de
suivi par piège photographique sera mise en place.
Pour l’année 2012, le suivi des couples reproducteurs et la protection des aires
identifiées seront de nouveau mis en place dans le sud de la Meuse et étendus à une partie
des plaines Vosgiennes (la vallée du Mouzon et la partie lorraine de la ZPS du Bassigny) dans
la continuité des côtes de Meuse.
De la même façon, l’apport de nourriture sur la placette d’alimentation et le suivi par
piège photographique seront assurés.
D’un point de vue « perspectives », un suivi post-implantation sous le parc éolien de
« Haute borne » sera mené sur ce secteur à risque et à enjeux forts pour le Milan royal. Enfin
un suivi par marquage alaire des jeunes au nid est un projet en cours d’étude de faisabilité et
pourrait donc voir le jour au printemps 2012.
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ANNEXES

Figure 41 : Altercation entre un Milan royal et une Buse variable au dessus de placette d'alimentation (source : Perrin V.)

Différentes altercations avec d’autres oiseaux ont également été observées lors d’affûts sur la
placette, fréquemment engendrées par les Pies bavardes et Corneilles noires. Quelques
accrochages de serres ont également eu lieu avec des Buses variables qui chassaient
systématiquement le Milan royal. Celle-ci nichant à proximité faut-il voir un signe de
territorialité ?
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ANNEXE 1 : Cotation ZNIEFF des territoires occupés par chaque couple pour un éventuel zonage
ZNIEFF

Pagny-la-Blanche-Côte :
Milan royal = 50 ; Autour des palombes = 20 ; Linotte mélodieuse = 5 ; Pigeon colombin = 10 ; Caille
des blés = 3 x 10 ; Pic noir = 10 ; Torcol fourmilier = 20 ; Pie-grièche écorcheur = 10 x 5 ; Milan noir = 5
x 10 ; Bondrée apivore = 25 ; Rougequeue à front blanc = 10 ; Hirondelle de rivage = 4 x 5 ; Tarier
pâtre = 5 ; Huppe fascié = 30 ; Alouette lulu = 20
TOTAL = 355 points
Goussaincourt :
Milan royal = 50 ; Pipit farlouse = 10 ; Linotte mélodieuse = 5 ; Milan noir = 2 x 10 ; Courlis cendré = 2
x 30 ; Tarier pâtre = 5 ; Tarier des près = 30 ; Pie-grièche écorcheur = 6 x 5 ; Bruant proyer = 3 x 10
TOTAL = 240 points
Vaucouleurs :
Milan royal = 50 ; Linotte mélodieuse = 5 ; Pie-grièche écorcheur = 3 x 5 ; Milan noir = 4 x 10 ; Pouillot
siffleur = 5 ; Tarier pâtre = 5 ; Huppe fascié = 30
TOTAL = 150 points
Vaudeville-le-Haut :
Milan royal = 50 ; Bondrée apivore = 25 ; Pie-grièche écorcheur = 3 x 5 ; Tarier pâtre = 2 x 5
TOTAL = 100 points
Mont-le-Vignoble :
Milan royal = 50 ; Chevêche d’Athéna = 30 ; Linotte mélodieuse = 5 ; Caille des blés = 3 x 10 ; Faucon
hobereau = 30 ; Torcol fourmilier = 20 ; Pie-grièche écorcheur = 5 x 5 ; Milan noir = 3 x 10 ; Bondrée
apivore = 25 ; Rougequeue à front blanc = 10 ; Tarier pâtre = 5
TOTAL = 260 points
Punerot :
Milan royal = 50 ; Linotte mélodieuse = 5 ; Pie-grièche écorcheur = 5 x 5 ; Milan noir = 2 x 10 ; Tarier
pâtre = 5 ;
TOTAL = 105 points
Moncel-sur-Vair :
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Milan royal = 50 ; Linotte mélodieuse = 5 ; Pigeon colombin = 10 ; Pie-grièche écorcheur = 3 x 5 ;
Bruant proyer = 10 ; Milan noir = 10 ; Rougequeue à front blanc = 10 ; Tarier pâtre = 5 ; Huppe fascié
= 30
TOTAL = 145 points
Bovée-sur-Barboure :
Milan royal = 50 ; Caille des blés = 3 x 10 ; Faucon hobereau = 30 ; Milan noir = 2 x 10 ; Bondrée
apivore = 25 ; Tarier pâtre = 5 ; Vanneau huppé = 10
TOTAL = 170 points
Chaque espèce comptabilisée pour chaque site correspond à la surface de la zone de chasse
connue de chaque couple de Milans royaux. Une espèce qui a été au minimum contactée 2 fois en
l’espace d'1 mois pendant la période de reproduction, ou l’observation d’un indice de reproduction
certaine (Jeune à l’envol, adulte feignant une blessure, adulte transportant des sacs fécaux, etc.).
Considérant cette espèce comme nicheuse probable ou certaine d’après l’Atlas des oiseaux nicheurs
de France métropolitaine.
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ANNEXE 2 : Protocole de suivi « mortalité » du parc éolien de la « Haute borne » (Vouthon-Haut)

Compte tenu du fait qu’un couple de Milan royal se reproduit à proximité du parc éolien
depuis au moins 4 années et suite à la mortalité d’un jeune Milan royal au Printemps 2010 (S.
Bellenoue, CPIE du pays de Soulaines, com. pers.), LOANA a décidé de mettre en place un protocole
de suivi de l’impact de ce parc sur l’avifaune.
Le suivi de ces éoliennes sur plusieurs années nous permettra de juger de la sensibilité des
aménagements pour l’espèce. L’enjeu y est d’autant plus fort qu’il est prévu une extension de ce
parc dans un futur proche.
Le protocole de suivi consistera à définir sous chaque éolienne un carré de 100 mètres de
côté (ce qui correspond à la hauteur d’une éolienne). Pour matérialiser cette surface au sol, nous
nous efforcerons à piqueter chacun des carrés sur le terrain.
Une fois, les carrés de suivi matérialisés, la méthode de prospection et de recherches des
cadavres consiste à parcourir en systématique et à pied chaque carré. Un passage tous les 25 mètres
sera donc réalisé, ce qui représentera 5 passages de 100 mètres sous chaque éolienne (voir schéma
ci-dessous).

Schéma tiré du rapport LPO (Y. André, 2004)
« Protocoles de suivis pour l’étude des impacts d’un parc éolien sur l’avifaune ».
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La période de ce suivi s’étendra de l’arrivée des oiseaux reproducteurs sur site (Début Mars)
jusqu’à l’envol et émancipation des jeunes (Fin Juin/début Juillet). Un passage par semaine sera
réalisé sur la période de suivi.
A chaque sortie, une fiche de terrain sera renseignée. Pour chaque cadavre, on identifiera
l’espèce retrouvée et son état apparent. Le cadavre pourra faire l’objet de photographies. La
localisation de la découverte sera également cartographiée de façon précise (n° de l'éolienne
concernée + coordonnées GPS). La cause de la mort sera appréhendée en fonction de l’espèce, de
son état apparent et de sa localisation par rapport aux obstacles présents.
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ANNEXE 3 : Arrêté préfectoral autorisant l’emploi d’appâts empoisonnés à la bromadiolone contre la
lutte de campagnol terrestre en Meuse
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté préfectoral n° 2010-0251 du 16 décembre 2010 relatif à la lutte contre le
campagnol terrestre et autorisant l'emploi d'appâts empoisonnés à la bromadiolone
Le Préfet de la Meuse,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment son article R.5167,
Vu le code rural et notamment ses articles L.251-1 à L. 254-10 du Titre V, Livre II relatif à la
protection des végétaux,
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.541-1 à L.5418, L.541-24, L.541-25 et R.211-15,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants,
Vu le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets dangereux,
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire,
Vu l'avis du chef du Service Régional de l'Alimentation de la Direction Régionale de
l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt de la Lorraine,
Vu l'avis du chef de la division Gestion et Valorisation des Espèces et espaces
Patrimoniaux de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement,
Sur proposition du directeur départemental des territoires.
ARRÊTE
Article 1er : Dans la parcelle agricole dénommée « Villée », située à Woinville, commune
de BUXIERES-SOUS-LES-COTES, d'une surface de 9,41 hectares, une lutte est conduite
pour maîtriser les populations de campagnols terrestres (Arvicola terrestris). Cette lutte est
rendue particulièrement nécessaire dans les vergers et les vignes où de faibles populations
de campagnols peuvent provoquer d'importants dommages, principalement sur jeunes
plantations.
Article 2 : Cette lutte sera fondée sur la surveillance des populations de campagnols et
combinera prioritairement les méthodes préventives, telles les pratiques agricoles
défavorables à l'installation des campagnols, le piégeage et d'autres mesures favorisant la
prédation. En ultime recours, des appâts empoisonnés à la bromadiolone pourront être
utilisés de la date de signature du présent arrêté au 30 avril 2011, après mise en évidence
des premiers indices de la présence de campagnols dans les parcelles et dès que les
conditions techniques de réalisation du traitement le permettent.
Article 3 : L'exécution de cette lutte est confiée à la Fédération Départementale des
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Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Meuse et plus
particulièrement au Groupement Intercommunal de Défense contre le Campagnol Terrestre
et autres Organismes Nuisibles des Côtes de Meuse, sous le contrôle de la Direction
Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt de Lorraine - Service Régional de
l'Alimentation.
Article 4 : Le Groupement Intercommunal de Défense contre le Campagnol Terrestre et
autres Organismes Nuisibles des Côtes de Meuse est chargé de transmettre à la Direction
Départementale des Territoires les résultats de la mise en œuvre des méthodes alternatives
de luttes citées à l'article 2 du présent arrêté.
Article 5 : Les appâts sont à base de blé tendre.
La teneur en bromadiolone de ces appâts ne devra pas dépasser 0,005 % dans le cas des
appâts secs à base de blé (bromadiolone colorée en bleu).
Article 6 : Le Groupement Intercommunal de Défense contre le Campagnol Terrestre et
autres Organismes Nuisibles des Côtes de Meuse devra assurer la traçabilité des appâts
utilisés. Ainsi, il doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à
l'article L.253-14 du code rural un registre comportant au moins les informations datées
suivantes :



pour le site de préparation des appâts : les quantités de concentrât reçues, les
quantités d'appâts livrées avec indication du destinataire,
pour chaque destinataire : les quantités d'appâts reçues, les quantités d'appâts
utilisées avec indication du lieu de traitement et de l'exploitant concerné.

Article 7 Au moins 72 heures avant les opérations de traitement, le Président du
Groupement Intercommunal de Défense contre le Campagnol Terrestre et autres
Organismes Nuisibles des Côtes de Meuse envoie un avis de traitement aux maires des
communes concernées, ainsi qu'à la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation
et de la Forêt de Lorraine - Service Régional de l'Alimentation, à la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, aux Présidents des associations
communales de chasse agréées concernées, au Président de la Fédération
Départementale de la Chasse ainsi qu'à l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.
Le Maire reprendra cet avis dans un arrêté municipal qui précisera les dates et les
modalités d'exécution des traitements. Il doit être porté à la connaissance des habitants au
moins 48 heures avant le début des opérations. Il doit comporter les dates de début et de fin
des opérations de traitement, les précautions à prendre pour le transport et la pose des
appâts. Un modèle d'arrêté est joint en annexe du présent arrêté.
Article 8 : Le transport des appâts ainsi préparés devra être effectué dans des récipients
étanches soigneusement fermés. Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à
l'étiquetage, les sacs en plastique ou les récipients étanches utilisés pour le transport des
appâts devront porter la mention « appâts préparés à base de bromadiolone réservés au
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles ».
Article 9 : Lors de l'application dans les parcelles agricoles, ces appâts ne seront jamais
déposés sur le sol, mais sous terre dans les galeries ou les terriers des campagnols
terrestres repérés à l'aide d'une canne sonde, ou déposés dans des galeries artificielles au
moyen d'une charrue distributrice adaptée, à plus de douze centimètres de profondeur. Les
opérations de lutte doivent avoir lieu de jour uniquement et sur sols permettant la réalisation
des galeries, en particulier sur sols non gelés.
Lors des traitements à la charrue, la quantité d'appâts déposés ne doit pas excéder 1 kg de
blé pour 100 m de raie, soit 20 kg de blé à l'hectare. Les galeries doivent être refermées de
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telle sorte que les appâts ne soient pas accessibles de l'extérieur.
Article 10 : Le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des
préparations et des manipulations des appâts à base de bromadiolone, ainsi que lors de la
destruction des sacs en plastique et pendant les opérations de nettoyage des récipients et
autres matériels utilisés ou de ramassage et de destruction des cadavres de campagnols
terrestres.
Article 11 : La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en
contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au
sens du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux
articles L.541-1 à L.541-8, L.541-24 et L.541-25 du code de l'environnement.
Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être
soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir
des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
Article 12 : Tout traitement devra être surveillé pendant sa réalisation de manière à
s'assurer que les appâts sont correctement enfouis, et durant les trois semaines suivantes
de façon à procéder au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans
les parcelles concernées.
Article 13 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Meuse, les sous-préfets, le
directeur départemental des territoires de la Meuse, le chef du Service Régional de
l'Alimentation, le commandant du groupement de gendarmerie de la Meuse, les maires, les
gardes-champêtres et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les communes intéressées
et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Meuse.
Bar-le-Duc, le 16/12/2010
Le Préfet,
Colette DESPREZ
(1) : Direction Départementale des Territoires de la Meuse - 14, rue Antoine Durenne 55012 BAR-LE-DUC Cedex. Tel : 03 29 79 48 65 - Fax : 03 29 76 32 64.
(2) : DRAAF- SRAL Lorraine - 4, Rue Wilson - 57046 METZ Cedex. Tel : 03 87 56 40 40 Fax : 03 87 63 27 71.
(3) : Direction Régionale de l'Environnement de Lorraine - 19, avenue Foch - BP 60223 57005 METZ Cedex. Tel : 03 87 39 99 99 - Fax : 03 87 39 99 78.
(4) : Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse - 27, rue Dom Ceillier - 55000
BAR-LE-DUC. Tel : 03 29 45 30 09 - Fax : 03 29 45 45 18.
(5) : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - 1 Place Exelmans - 55000
BAR-LE-DUC. Tel : 03 29 79 68 79 - Fax : 03 29 79 97 86.
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Annexe 4 : Tableau de comparaison de la fréquentation de la placette d’alimentation au moyen du piège photo et d’affûts
Données piège photographique
Date

Affût n°1

Affût n°2

Affût n°3

Affût n°4

Légende:

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
12
1
2
2
2
3
4
3
5
6
7
7
8
9
1
2
3

Espece

Données affûts
Heure d'arrivée Heure de départ Temps de présence autres espèces présentes S'alimente

Temps

05/05/11 Corneille noire

08:44:10

08:44:41

00:00:31 non

non

Soleil

05/05/11 Corneille noire

08:44:41

08:48:00

00:03:19 non

oui

Soleil

05/05/11 Corneille noire

08:49:04

08:50:07

00:01:03 non

oui

Soleil

05/05/11 Corneille noire

09:40:54

09:42:00

00:01:06 non

oui

Soleil

05/05/11 Corneille noire

11:13:41

11:15:38

00:01:57 non

oui

Soleil

05/05/11 Corneille noire

12:13:26

12:14:00

00:00:34 non

non

Soleil

05/05/11 Buse variable

12:18:18

12:39:00

00:20:42 non

oui

Soleil

05/05/11 Corneille noire

12:40:38

12:42:55

00:02:17 Corneille noire

oui

Soleil

05/05/11 Corneille noire

12:41:10

12:43:30

00:02:20 Corneille noire

oui

Soleil

05/05/11 Pie bavarde

12:49:10

12:50:00

00:00:50 non

non

Soleil

18/05/11 Corneille noire

14:46:11

14:50:58

00:04:47 non

oui

Couvert

18/05/11 Corneille noire

15:39:07

15:40:57

00:01:50 non

oui

Couvert

18/05/11 Milan royal

16:09:00

16:32:56

00:23:56 non

oui

Couvert

18/05/11 Corneille noire

17:45:01

17:48:19

00:03:18 non

oui

Couvert

18/05/11 Milan royal

18:18:04

18:28:25

00:10:21 non

oui

Couvert

18/05/11 Milan royal

18:29:32

18:33:45

00:04:13 non

oui

Couvert

18/05/11 Buse variable

18:34:43

18:34:43

00:00:00 non

X

Couvert

18:48:46

18:53:59

00:05:13 non

oui

Couvert

18/05/11 Corneille noire

19:31:30

19:35:48

00:04:18 non

oui

Soleil

18/05/11 Pie bavarde

19:45:44

19:47:15

00:01:31 non

oui

Soleil

18/05/11 Pie bavarde

19:46:26

19:48:53

00:02:27 non

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

08:27:31

08:31:53

00:04:22 Pie bavarde

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

08:28:08

08:31:53

00:03:45 Pie bavarde

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

08:35:50

08:35:50

00:00:00 Pie bavarde

X

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

08:35:50

08:40:37

00:04:47 Pie bavarde

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

11:17:59

11:22:19

00:04:20 Pie bavarde

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

11:17:59

11:29:31

00:11:32 Pie bavarde

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

11:28:28

11:31:29

00:03:01 Pie bavarde

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

11:59:29

12:04:15

00:04:46 non

oui

Soleil

02/06/11 Milan royal

12:16:40

12:21:17

00:04:37 Pie bavarde

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

12:18:14

12:19:23

00:01:09 Milan royal

X

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

12:22:27

12:26:46

00:04:19 non

oui

Soleil

02/06/11 Pie bavarde

12:29:27

12:30:41

00:01:14 non

oui

Soleil

17:28:58

17:31:24

00:02:26 non

oui

Couvert

18/05/11 Corneille noire

18/05/11 Corneille noire
18/05/11 Milan royal
18/05/11 Corneille noire
18/05/11 Mésange charbonnière

02/06/11 Pie bavarde

14/06/11 Milan royal
14/06/11 Milan royal
14/06/11 Milan royal

Heure d'arrivée

Heure de départ

En vol au de ssus de la placette
08:44:00
08:48:00
08:50:00
08:51:00
09:40:00
09:42:00
11:13:00
11:16:00
12:13:00
12:14:00
12:14:00
12:40:00
12:39:00
12:43:00
12:39:00
12:44:00
12:49:00
12:50:00
13:54:00
13:55:00
14:45:00
14:50:00
15:38:00
15:40:00
16:08:00
16:33:00
17:44:00
17:47:00
18:16:00
18:28:00
18:28:00
18:33:00

Temps de présence s'alimente

00:00:00
00:04:00
00:01:00
00:02:00
00:03:00
00:01:00
00:26:00
00:04:00
00:05:00
00:01:00
00:01:00
00:05:00
00:02:00
00:25:00
00:03:00
00:12:00
00:05:00

non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
oui
oui

18:46:00
18:47:00
19:14:00
19:18:00
19:30:00
19:44:00
19:44:00
08:26:00
08:27:00
08:33:00
08:35:00
11:17:00

18:47:00
18:54:00
19:17:00
19:20:00
19:35:00
19:45:00
19:48:00
08:40:00
08:31:00
08:34:00
08:37
11:23:00

00:01:00
00:07:00
00:03:00
00:02:00
00:05:00
00:01:00
00:04:00
00:14:00
00:04:00
00:01:00
00:02:00
00:06:00

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui

11:26:00
11:58:00
12:15:00
12:17:00
12:20:00
12:23:00
12:28:00
16:29:00
17:25:00
19:00:00

11:29:00
12:03:00
12:20:00
12:19:00
12:22:00
12:29:00
12:29:00
16:30:00
17:31:00
19:03:00

00:03:00
00:05:00
00:05:00
00:02:00
00:02:00
00:06:00
00:01:00
00:01:00
00:06:00
00:03:00

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

manque de données
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Annexe 5 : Exemple de la lettre envoyée aux différentes administrations
Lorraine et liste des communes sensibles pour le Milan royal concernant les
autorisations préfectorales délivrées pour le traitement à la bromadiolone
contre les rongeurs.

Monsieur le Préfet du département de la Meuse
Préfecture de Bar le Duc
40, rue du Bourg
55000 Bar-le-Duc
Champougny, le 16 Janvier 2012
Objet : Liste des communes « sensibles » en Meuse à tous traitements à la bromadiolone et
pouvant impacter les populations nicheuses de Milans royaux.
Monsieur le Préfet,
Le Milan royal est une espèce inscrite à l’annexe 1 de la directive oiseaux bénéficiant
d’un Plan National d’Action du MEDDTL dans lequel plusieurs causes de mortalité y ont été
décrites. Ce plan a été mis en place suite au déclin des populations de France entre 1990 et
2000. Le statut européen du Milan royal figure désormais dans les catégories « en déclin »
avec comme critère « déclin modéré et récent ». Inscrite sur la Liste rouge de l’UICN en
raison de son endémisme européen, cette espèce est considérée, depuis cette date, comme
«vulnérable». La France se doit de protéger cette espèce car elle accueille, après
l’Allemagne, la plus grosse population mondiale, estimée entre 2 340 et 3 020 couples
nicheurs.
Une des principales causes de son déclin provient de l’empoisonnement accidentel
dû à l’emploi d’anticoagulant par les agriculteurs, dont la bromadiolone, utilisée contre la
lutte des campagnols terrestres. En effet, cette méthode pour lutter contre les rongeurs a un
très fort impact sur le Milan royal qui se situe en bout de chaîne alimentaire et qui, en se
nourrissant de micromammifères et d’insectes empoisonnés par la bromadiolone, meurt à
son tour. La bromadiolone cause également beaucoup de dégâts sur l’ensemble de la chaîne
alimentaire (oiseaux, mammifères sauvages, animaux domestiques…). L’homme peut
également être contaminé par cette substance lors de la consommation de grands gibiers
comme le sanglier, prédateurs occasionnels de campagnols, ou d’oiseaux granivores gibiers.
Pourtant, il existe des techniques alternatives à la lutte chimique (piégeage, travail du sol…)
qui ont fait leur preuve sur le terrain sans détruire la faune sauvage.
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Depuis 2009, LOrraine Association NAture s’attache à réaliser un suivi de la
reproduction de l’espèce en Lorraine. La période de ce suivi s’étale de la fin du mois de
Février (date d’arrivée de migration des Milans royaux) () jusqu'en Juillet (date d’envol des
jeunes).
A titre préventif et afin de ne pas réitérer les erreurs commises cet hiver en Auvergne
(26 Milans royaux retrouvés morts par empoisonnement), LOrraine Association NAture
(LOANA) a entrepris de fournir aux administrations lorraines concernées une liste
départementale des communes sensibles pour le Milan royal à tous traitements à la
bromadiolone.
Cette liste a été établie en fonction des couples reproducteurs cantonnés et localisés
en Lorraine. Pour définir le périmètre « sensible » autour de chaque aire (nid), nous avons
pris en considération le domaine vital moyen de chaque couple reproducteur de Milans
royaux (soit un rayon de 10 Kilomètres autour de chaque nid). Cette surface correspond au
territoire maximal que les milans royaux peuvent exploiter lors de leurs recherches de
nourritures pour leur progéniture et pour eux-mêmes.
Nous vous saurions donc gré de prendre en considération cette liste et de bien
vouloir la consulter avant de prendre toutes décisions préfectorales (arrêtés) concernant
l’autorisation de lutte contre les rongeurs par le traitement à la bromadiolone.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette situation
dommageable à la biodiversité et à l’image de l’agriculture, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Préfet, nos respectueuses salutations.

Service civique à Lorraine Association Nature
Vincent PERRIN

Directeur de l’association
Guillaume LEBLANC

Copie à SRAL (DRAAF), DREAL LORRAINE, Préfecture de la Meurthe-et-Moselle, Vosges et Moselle
ainsi que le LPO Mission rapace.

Lorraine Association Nature
http://www.lorraine-association-nature.com/
Le Fort
Mail : lorrain_association_nature@yahoo.fr
55140 Champougny
Tél : 06 27 04 91 13
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Listes des communes concernées en Meurthe et Moselle (54)
Allain
Allamps
Bagneux
Barisey-au-Plain
Barisey-la-Côte
Bicqueley
Bruley
Blénod-lès-Toul
Bulligny
Charmes-la-Côte
Chaudeney-sur-Moselle
Choloy-Ménillot
Colombey-les-Belles
Crézilles
Domgermain
Ecrouves
Favières
Foug
Gemonville
Gibeaumeix
Gondreville
Grandmesnil
Gye
Laneuville-derrière-Foug
Lay-Saint-Remy
Lucey
Mont-l'Etroit
Mont-le-Vignoble
Moutrot
Ochey
Pagney-derrière-Barine
Pierre-la-Treiche
Saulxerotte
Saulxures-lès-Vannes
Site de Vaux
Thuilley-aux-Groseilles
Toul
Uruffe
Vannes-le-Châtel
Villey-le-Sec
Total 40 villes
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Listes des communes concernées en Meuse (55)
Abainville
Amanty
Amblaincourt
Amel-sur-l'étang
Aubercy
Auzécourt
Badonvilliers-Gérauvilliers
Bannaucourt
Baudignécourt
Beaulieu-en-argonne
Beauzée-sur-Aire
Belval-en-Argonne
Bourgogne
Bovée-sur-Barboure
Boviolles
Brabant-sur-meuse
Braux
Brizeaux
Brixey-aux-Chanoines
Broussey-en-Blois
Bulainville
Bussy-la-Côte
Burey-la-Côte
Burey-en-Vaux
Chalaines
Champougny
Chardogne
Chaumont-sur-Aire
Chennevières
Condé-en-Barrois
Courcelles-sur-Aire
Dainville-Bertheléville
Damvillers
Delouze-Rosières
Demange-aux-Eaux
Deuxnouds-devant-Beauzée
Epiez-sur-Meuse
Epinonville
Erize-la-Grande
Erize-la-Petite
Evres
Fains-Véel
Fleury-sur-Aire
Foameix-ornel
Foucaucourt-sur-Thabas
Futeau
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Gombervaux
Génicourt-sous-Condé
Gérauvilliers
Gondrecourt-le-Château
Goussaincourt
Gincrey
Hargeville-sur-Chée
Horville-en-Ornois
Houdelaincourt
Laheycourt
Laimont
Lamermont
Laneuville
Laneuville-au-Rupt
les Charmontois
les Hauts-de-Chée
les Roises
Lisle-en-Barrois
Lissey
Loison
Louppy-le-Château
Louppy-sur-Chée
Maizet
Marat-la-Grande
Marat-la-Petite
Marson-sur-Barboure
Mauvages
Maxey-sur-Vaise
Méligny-le-Grand
Méligny-le-Petit
Montbras
Montfaucon d'argonne
Montigny-lès-Vaucouleurs
Montier-sur-saulx
Naives-en-Blois
Naix-aux-Forges
Neuville-lès-Vaucouleurs
Neuville-sur-Ornain
Nubécourt
Oëy
Ourches-sur-Meuse
Pagny-la-Blanche-Côte
Pagny-sur-Meuse
Pretz-en-Argonne
Raival
Reffroy
Rehonne
Rembercourt
Rembercourt-aux-Pots
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Rembercourt-Sommaisne
Revigny-sur-Ornain
Réville-aux-bois
Rigny-la-Salle
Rigny-Saint-Martin
Rosières-en-Blois
Rouvrois-sur-meuse
Saint-Amand-sur-Ornain
Saint-Aubin-sur-Aire
Saint-Germain-sur-Meuse
Saint-Joire
Saint-Mihiel
Saulx-en-Barrois
Sauvigny
Sauvoy
Séraucourt
Seigneulles
Senard
Senon
Seuil-d'Argonne
Sepvigny
Sommaisne
Samogneux
Sorcy-Saint-Martin
Taillancourt
Tannois
Traveron
Tréveray
Tronville-en-barrois
Tusey
Ugny-sur-Meuse
Vacon
Val-d'Ornain
Vamey
Vaubecourt
Vaucouleurs
Vaudeville-le-Haut
Vaux-la-Grande
Vaux-la-Petite
Vavincourt
Venise
Villeroy-sur-Méholle
Villers-aux-Vents
Villotte-devant-Louppy
Void-Vacon
Vouthon-Bas
Vouthon-Haut
Waly
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Total 143 communes
Listes des communes concernées dans en Moselle (57)
Ackerbach
Altviller
Ballering
Barst
Béning-Saint-Avold
Betting
Bettring
Biding
Bousbach
Cadenbronn
Cappel
Castviller
Cocheren
Diebling
Diederfing
Diffembach-lès-Hellimer
Ellviller
Emestviller
Farébersviller
Farschviller
Folking
Frébouse
Frémestroff
Freyming-Merlebach
Guebenhouse
Guenviller
Gréning
Grundviller
Hellimer
Herrenwald Sud
Hilsprich
Henriville
Hinsing
Hirbach
Hombourg-Haut
Holbach
Holving
Hoste
Hundling
Ippling
Kreuzhof
Lachambre
Laning
les Métairies
Leyviller
Lixing-lès-Saint-Avold
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Holbach
Hoste-Haut
Macheren
Maxstadt
Metzing
Morsbach
Morsbronn
Nousseviller-Saint-Nabor
Petit Rohrbach
Petit-Tenquin
Puttelange-aux-Lacs
Richeling
Rémering-lès-Puttelange
Rosbruck
Saint-Avold
Saint-Jean-Rohrbach
Schmalhof
Seingbouse
Steinbach
Théding
Uberkinger
Valette
Vahl-Ebersing
Woustviller
Total 70 communes

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

96

Listes des communes concernées dans les Vosges (88)
Attignéville
Autigny-la-Tour
Autreville
Avranville
Barville
Brancourt
Certilleux
Charlemont
Chermisey
Clérey-la-Côte
Coussey
Dolaincourt
Domrémy-la-Pucelle
Febrécourt
Fruze
Gérauvilliers
Gerbonvaux
Grand
Graux
Greux
Harchéchamp
Harmonville
Houéville
Imbrécourt
Jubainville
La Voivre
Martigny-les-Gerbonvaux
Maxey-sur-Meuse
Midrevaux
Moncel-sur-Vair
Mont-les -Neufchâteau
Neufchâteau
Noncourt
Pargny-sous-Mureau
Punerot
Rebeuville
Removille
Rollainville
Ruppes
Saint-Elophe
Seraumont
Sionne
Soulosse-sous-Saint-Elophe
Tranqueville-Graux
Villars
Vouzey
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Total 46 communes

Suivi d’une population de Milans royaux en Lorraine
Lorraine association nature, 2011

98

