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Introduction

Le Milan royal subit une régression alarmante depuis plusieurs années sur son aire
de répartition européenne. Ses nombreux statuts de protection (espèce en annexe II de la
Directive oiseaux ; conventions de Bonn, Bern et Washington ; espèce protégée au niveau
nationale) ne suffisent pas à limiter la chute de ses effectifs. Les statuts récents de
conservation alertent pourtant sur ce rapace considéré comme quasi menacé au niveau
mondial avec un statut défavorable en Europe (Birdlife international, 2013), et vulnérable au
niveau national (UICN France & al, 2011).
Fort heureusement, quelques noyaux de population contrebalancent ce phénomène avec
des effectifs en hausse comme en en Suisse, en Suède ou en Corse. Les résultats des
suivis de la migration notamment à Crêt des roches (LPO Franche-Comté), au Col
d’Organbidexka (Association Col libre, Pyrénées atlantiques) et au Défilé de l’Ecluse (LPO
Haute-Savoie) montrent d’ailleurs une tendance positive croissante depuis plusieurs années.
En Lorraine, le constat n’est pas optimiste, avec une baisse de 80% de la population
observée entre les années 1990 et 2000 (MALENFERT, 2004). Beaucoup plus commun il y’
a quelques décennies, le Milan royal est presque devenu une rareté dans notre région.
Plusieurs causes anthropiques sont à l’origine de cette régression et une meilleure
connaissance de l’espèce sur le territoire régional est indispensable pour mieux appréhender
sa conservation.
LOANA mène un programme sur cette espèce depuis maintenant 2011, déclinant
ainsi des actions, issues du premier Plan de restauration national (2003-2007) : suivi de la
nidification de couples nicheurs, marquage alaire, comptage des hivernants, gestion d’une
placette d’alimentation, actions de concertation auprès des acteurs locaux pour préserver
des sites de nidification et proposer des mesures de gestion, sensibilisation et
communication. Ces actions reconduites en 2013 ont été complétées par une nouvelle étude
afin d’évaluer la densité de couples nicheurs sur le département des Vosges.
Un second Plan National d’Action, coordonné par la LPO et la Mission rapaces, verra
le jour en 2014 et apportera probablement une nouvelle dynamique dans le réseau Milan
royal.
Ce rapport présente les résultats du programme réalisé par LOANA en 2013
concernant les différentes actions menées et énonce les perspectives 2014.

En espérant que LOANA puisse poursuivre ses actions en faveur du Milan royal et
que cette espèce prospère en Lorraine dans les décennies à venir…
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1. L’hivernage en Lorraine : bilan de la saison 2012-2013
Afin d’améliorer les connaissances sur la répartition hivernale du Milan royal, un comptage
des dortoirs est réalisé chaque hiver simultanément en France et coordonné par la LPO
Mission rapaces. Celui-ci a lieu en janvier sur une période de 2 jours.
Les effectifs comptabilisés chaque année restent peu élevés en Lorraine, la région se
situant en limite Nord de l’aire d’hivernage européenne. En effet, les mauvaises conditions
météorologiques (neige, froid,…) constituent un des facteurs qui conduit les oiseaux à
hiverner dans des régions où les proies sont plus abondantes (Massif central, Pyrénées,
Espagne).
Les observateurs lorrains suivent ainsi en priorité les Centres d’Enfouissements
Techniques (C.E.T) dans notre région (10 C.E.T encore actifs) et la placette d’alimentation
effective. Grâce à la mobilisation des bénévoles, la pression d’observation a pu être
exhaustive sur les C.E.T durant tout le week-end de comptage.
Tableau 1 : Résultats du comptage représentés par département et par site (C.E.T.)
Source : LOANA, G. Leblanc, 2013

Moselle (57)
Commune

Aboncourt
Flévy
Hesse
Montois-la-montagne
Téting-sur-Nied

Nombre de Milans
royaux
Comptabilisés
0
2
5
0
2

Meurthe-et-Moselle (54)
Mousson
Labry (Conflans-en-Jarnisy)
Meuse (55)
Romagne-sous-Montfaucon
Pagny-sur-Meuse
Champougny (Placette d’alimentation)
Total

20
0
0
0
1
30

Des observations fortuites de l’espèce ont également été réalisées durant le week-end de
comptage :
- à Mandres-en-barrois(55) 1 Milan royal (A. Sponga)
- à Loison (55) 1 Milan royal (D. Vacheron).
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Figure 1 : Répartition des effectifs de Milan royal en Lorraine (5 et 6 janvier 2013)
Source : Base Biolovision « Faune Lorraine », janvier 2013 et réalisation N. Hoffmann (LPO Lorraine).

32 Milans royaux ont été comptabilisés en 2013 sur notre région. On pourra remarquer que
l’hiver 2012-2013 relativement clément a permis l’hivernage d’un peu plus d’oiseaux que ces
dernières années.
D’un point de vue répartition des effectifs, on constate comme l’année dernière que le C.E.T
de Mousson et celui de Hesse concentrent plus des deux-tiers des effectifs hivernants
(n=25).
D’un point de vue « conservation de l’espèce », il serait alors intéressant d’engager une
discussion avec les responsables de ces deux sites et de palier à leur fermeture future par la
mise en place d’une mesure compensatoire de type « placette d’alimentation ».
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2. Suivi de la nidification du Milan royal en Lorraine
2.1. Rappel du programme
2.1.1. Présentation du suivi et de la zone d’étude
LOANA (LOrraine Association NAture) s’est investie dans le suivi de la reproduction
de quelques couples de Milans royaux depuis 2008 (n=3). En 2011, un suivi à plus grande
échelle a été mis en place afin d’évaluer l’état de la population en Lorraine. En effet, le
constat du faible succès reproducteur de quelques couples semble coïncider avec les
données nationales qui alarment sur une baisse généralisée des effectifs. 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 ». Des actions
parallèles comme le suivi de la migration ou les comptages permettent également d’apporter
des connaissances sur l’espèce et d’agir plus efficacement sur sa préservation à l’échelle
régionale.
Tableau 2 : Objectifs visés par le suivi de la nidification réalisé par LOANA

Estimer le succès reproducteur annuel à l’échelle de la
population
CONNAISSANCE
Comprendre
population

le

fonctionnement

démographique

de

la

Localiser les sites de nidification afin d’en assurer leur
protection et proposer des mesures de gestion aux
propriétaires/gestionnaires forestiers concernés
PRESERVATION
et
CONSERVATION

Intégrer les exigences écologiques de l’espèce dans les
mesures de conservation à plus large échelle (sites Natura
2000, PNR…)
Anticiper les menaces potentielles (projets de parcs éoliens,
création de pistes forestières, risques de braconnage…)
Sensibiliser les acteurs du territoire concernés par la
problématique
Milan
royal
(gestionnaires
forestiers,
agriculteurs, collectivités…)

VULGARISATION
et
Diffuser l’information à un plus large public
COMMUNICATION
Communiquer sur les actions réalisées
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Le programme de suivi mené en 2011 a permis de dénombrer 8 couples
reproducteurs et de mettre en œuvre des actions de protection et de conservation concrètes
(sensibilisation des propriétaires, réalisation de zonages ZNIEFF, identification des
menaces sur chacun des sites).
L’année 2012 s’est avérée concluante avec la découverte de 11 nids
supplémentaires, soit un total de 19 couples sur un secteur d’étude plus large que la
première année. L’ensemble des propriétaires forestiers a été informé de la découverte de
nids sur leurs parcelles. Les actions de protection et de conservation ont été renouvelées.
L’association s’est également investie plus particulièrement sur les sites Natura 2000 en
zonage « ZPS » concernés par le Milan royal (participation aux CoPil, intégration de
l’espèce dans la rédaction de DocOb…).
Le suivi en 2013 a été reconduit afin de suivre les sites de nidification connus,
découvrir d’éventuels autres couples nicheurs et de poursuivre les actions de protection, de
sensibilisation et de conservation en faveur du Milan royal.
La zone d’étude se situe dans la partie Nord-est de la France, en Lorraine. Elle
concerne la partie sud-est de la région car c’est sur ce territoire que le plus gros noyau de
population de Milan royal avait été identifié lors d’une enquête spécifique réalisée entre 2000
et 2002 (MALENFERT, 2004). A noter que ce travail n’avait pas permis de localiser les sites
de nidification des différents couples présents, ni d’estimer le succès reproducteur.
La superficie est de 1875 km2 (voir Fig. 2 ci-dessous) et trouve sa limite Nord à
Sorcy-Saint-Martin (55), dans la Meuse ; puis descend sur la vallée de la Meuse jusqu’à
Neufchâteau (88) en passant par Vaucouleurs (55) et Domrémy-la-Pucelle (88), la célèbre
ville natale de Jeanne d’Arc. Au Nord-est, pour la partie Meurthe-et-Mosellane, la limite est
marquée par la présence de la ville de Toul (54) et redescend sur la commune de Colombeyles-Belles (54). L’Ouest de la zone suit les côtes de Meuse, et, dans les Vosges, suit la limite
départementale. Le Sud est
délimité par la commune
vosgienne d’Isches (88).
L’Est est délimité par la
colline de Sion en Meurtheet-Moselle et le Sud-est avec
le Pays de Neufchâteau et
les communes de Châtenois
(88), Bulgnéville (88) et
Lamarche (88).
La topographie vallonnée des
côtes de Meuse et de la
plaine vosgienne confère un
milieu typique fréquenté par
le Milan royal : milieux
agricoles
extensifs
(polyculture-élevage, prairies
de fauche et de pâturage,
bocage), plaines alluviales et
milieux forestiers abondants.
Figure 2 : Représentation de la
zone d’étude 2013 (en bleu)
Source et réalisation : LOANA, 2013
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Les ZPS de la Vallée de la Meuse et du Bassigny « partie Lorraine » sont intégrées
dans le périmètre. La prise en compte de la problématique Milan royal au sein de ces ZPS
apporte une échelle de travail plus cohérente et assure une certaine pérennité des actions
entreprises. Les sites de nidification et les territoires des couples reproducteurs peuvent en
effet faire l’objet de mesures de protection et de conservation Natura 2000 (Mesures agroenvironnementales territorialisées, Contrats forestiers N2000, limitation de l’emploi d’anticoagulants, zones de quiétude…).

2.1.2. Méthodologie de prospection de cantonnements de Milans
Afin de localiser les couples cantonnés et leurs sites de nidification, nous réalisons de
nombreuses prospections. Pour ce faire, deux méthodes sont utilisées:
→ Parcours de la zone au moyen d’un véhicule
Les déplacements entre les différents sites de nidification s’effectuant à l’aide d’un
véhicule, il est intéressant d’utiliser ce moyen de transport pour prospecter de nouveaux
sites. Les déplacements en voiture permettent en effet de détecter l’éventuelle présence
d’adultes sur un secteur (observation d’oiseaux en vol par exemple) et de cibler ainsi un
secteur à prospecter plus finement avec des points d’observations (deuxième méthode
décrite ci-dessous). Le déplacement avec un véhicule peut éventuellement permettre de
suivre un individu lorsque celui-ci se déplace rapidement sur un autre secteur. Cette
méthode reste cependant limitée (difficulté d’identifier les oiseaux, imprécision de
l’observation…) mais reste indispensable et complémentaire aux points d’observations.
→ Points d’observations
Les points d’observation les plus élevés, avec un grand angle de champ de vision,
sont privilégiés pour pouvoir observer sur de grandes distances. Une étude au préalable du
secteur à l’aide d’une carte IGN est primordiale afin de positionner ces points. Il est important
de quadriller le milieu, en prenant soin de prendre en compte systématiquement 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 minimum de 2 heures sur un même point d’observation. 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 de la 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 de
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.
Etant donné la superficie importante du secteur d’étude (1875 km2), des
déplacements au moyen d’un véhicule sont utilisés pour l’étude. Cependant, la deuxième
méthode des points d’observation est la plus adaptée surtout pour le contrôle de nids déjà
connus (ceux des années précédentes). Il suffit de retourner sur les points d’observation les
plus propices pour observer les couples reproducteurs déjà recensés. En effet, la plupart des
nids sont réoccupés d’une année sur l’autre.
Chaque nouvelle année de suivi induit désormais le contrôle des couples connus
ainsi que la recherche de nouveau(x) couple(s) sur le secteur d’étude. Les couples
reproducteurs connus en Lorraine en dehors du secteur d’étude sont également géolocalisés
et cartographiés mais ne sont pas pris en compte dans cette présente étude.
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2.1.3. Période de prospection
Début mars à la mi-avril 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 mettent
rapidement à la recherche d’un site pour s’accoupler avec un partenaire. A la mi-mars, la
plupart des individus se sont appropriés un secteur (nouveau ou le même que l’année
passée) pour nicher. 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. De plus, des apports de branches au nid
(qui nous conduisent directement à celui-ci) sont souvent 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 (RIOLS, 2013). 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 : Benny Génsbøl, édition Delachaux et
Niestlé).
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 proies sont fréquemment apportées 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
corvidés 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. Mais le Milan royal peut faire preuve d’une grande
flexibilité dans le choix d’essences, telles que le Hêtre, le Chêne, le Pin sylvestre, le Frêne,
l’Epicéa, le Peuplier, l’Erable, etc.
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 (Milvus migrans),
de
Buses
variables
(Buteo buteo) (HEIM DE
BALSAC,
1932)
ou
même d’une colonie de
Hérons
cendrés
(SARRAZIN & PERRIN,
2012).

Figure 3 : Cycle de la reproduction du Milan royal
Source : SARRAZIN. M, LOANA 2012
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2.2. Résultats des prospections 2013
2.2.1. Couples cantonnés et sites de nidification
Les prospections ont été renouvelées sur les 19 sites de nidification connus en 2012.
En 2013, 2 nouveaux couples ont été découverts. Un de ces deux nouveaux nids a
d’ailleurs fait l’objet de
recherches laborieuses avec
de
nombreuses
heures
d’observations sans trouver
précisément
le
secteur
forestier où le couple nichait.
La découverte du couple a
ainsi été tardive dans la
saison. Il n’a pas été
possible
de
localiser
précisément le nid (feuillage
trop dense) mais a minima
la
parcelle
forestière
concernée. On compte
donc 21 couples suivis
cette année.
Figure 4 : Exemple d’un secteur propice à la présence d’un site de nidification en Meuse
Source : V. Perrin, LOANA

En considérant les 19 couples connus depuis 2012, le taux de réoccupation des
nids pour cette année s’élève à 58%, soit 11 nids réoccupés. En 2012 on comptait un
taux de réoccupation de 62,5% sachant que sur les 8 nids de 2011, 5 avaient été réoccupés.
Comparé au taux de 80 % obtenus en Franche-Comté sur 13 années d’étude (HOUILLON in
THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004), celui de notre site d’étude est bien moindre, et peut
être dû en partie au nombre important d’échecs ayant eu lieu cette année. En effet, sur les
19 couples, 7 n’ont pas niché du tout (absence de couvaison). Mais ces couples auront pour
la plupart été observés à proximité de leur ancienne aire. Le détail par site est décrit aux
Annexes 1 à 23.
Des prospections complémentaires sur le territoire du Saintois (54) ont permis de
découvrir un nouveau site de nidification (Observateur : V. PERRIN, LOANA). Le reste du
secteur n’a pas été fructueux car aucun autre couple nicheur n’a été identifié malgré les
nombreuses heures d’observations.
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Figure 5 : Répartition des sites de nidification sur la zone de suivi
Source : LOANA, 2013
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2.2.2. Succès de la reproduction
Des échecs pendant la nidification ont été constatés : 4 couples n’auraient pas
produit de poussin malgré une période de couvaison. L’ascension des arbres lors des
opérations de marquage a permis de confirmer l’échec au stade d’œufs sur quatre nids
(coquilles retrouvées). Les adultes étaient cependant toujours présents sur ces quatre sites
de nidification, malgré leur échec respectif. Ce biais mal connu dans l’interprétation du
succès de reproduction est très intéressant à prendre en considération si l’on souhaite se
rapprocher du véritable taux de succès de reproduction.
Ainsi, pour les prochaines années, nous nous attacherons à confirmer la présence
effective de poussins par l’observation d’un comportement des adultes indiquant l’élevage
certain des jeunes (apport de proies, présence au nid pendant une certaine durée,
observation d’au moins un poussin dans l’aire).
Un poussin a été retrouvé mort au nid cette année. Nous l’avons indiqué comme « Echec
élevage » (voir tableau 3 ci-dessous).
Résumé des couples reproducteurs suivis sur la zone d’étude :

21 couples
présents

14 se sont
reproduits

9 ont produit des
poussins

Seulement 10 jeunes à l’envol ont ensuite été recensés, soit 0,7 jeunes à l’envol par
couple reproducteur en moyenne. Si l’on tient compte des couples qui ne se sont pas
reproduits, le nombre de jeunes à l’envol par couple est encore plus faible (0,48 jeunes par
couple).
Par rapport aux deux années précédentes, ces chiffres montrent une forte baisse du succès
reproducteur. Avec un succès reproducteur de seulement 33 %, 2013 représente la plus
mauvaise année pour le Milan royal en Lorraine depuis le suivi de 2011.
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l'envol
Nombre de jeunes à l'envol
Taille des familles à l'envol (par couple)

21
14
7
10
0,7

Succès reproducteur (en %)
Proportion des nichées en échec (en %)

33
50

Tableau 3 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2013
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013
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Tableau 4 : Résultats du suivi de la nidification par site Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Nom
Département
du nid
1

ABO1 54

2

BAG1 54

3

BAL1

4

CHA1 88

5

CLN1

55

6

DAI1

55

7

DAM1 88

8

DOM1 55

88

9

GOU1 55

10

MED1 88

11

MLV1 54

12

OLL1

88

13

PLB1

55

14

POM1 88

15

PUN1 88

16

PUN3 88

17

RLS1

18

SOU1 88

19

TIL1

88

20

VLH1

55

21

VIL1

88

55

Antécédents du
nid

2012
2012
2012
2012
Cette année
2012
2012
Cette année
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2012
Cette année
2012
2012
2012
2011
2012

Statut de
reproduction

Incertain
Certain
Incertain
Incertain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Certain
Incertain
Incertain
Incertain
Incertain
Certain

Couvaison

Non - Absence reproduction
Oui
Non - Absence reproduction
Non - Absence reproduction
Oui
Oui - Echec élevage
Oui - Echec stade œuf
? (*)
Oui
Oui
Oui
Oui - Echec stade œuf
Oui
Oui - Echec stade œuf
Oui
Oui
Non - Absence reproduction
Non - Absence reproduction
Non - Absence reproduction
Non - Absence reproduction
Oui - Echec stade œuf
Nombre moyen de
jeunes/nid
Totaux
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Poussin(s) Jeune(s)
au nid
à l'envol

0
2
0
0
3
1
0
0
1
1
2
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0

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

1,00
14

0,71
10
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Figure 6 : Proportions des résultats après envol
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

2.3. Caractérisation des sites de nidification
Pour cette saison 2013, nous avons souhaité apporter des précisions quant à la
caractérisation des sites de nidification. Une analyse des résultats permet des comparaisons
entre les sites, et offre des tendances pour la Lorraine concernant :
- le choix des nids par les couples reproducteurs
- les particularités des habitats à proximité des sites de nidification.

2.3.1. Méthodologie
La description des sites de nidification s’est basée sur une méthodologie déjà
réalisée dans le cadre d’un suivi de nidification de Milan royal en Corse (FAGGIO et al,
2008). Le contexte Corse n’étant pas identique à celui de la Lorraine, nous avons réadapté
certains critères. Nous nous sommes également appuyés sur « l’Indice Biotique de
Biodiversité » (IBP), méthodologie élaborée par le groupement forestier privé de France
(CRPF) Midi-Pyrénées, qui estime le potentiel d’accueil pour la biodiversité d’un peuplement
forestier (LARRIEU & GONIN, 2009). Ces critères ont été complétés par ceux déjà pris en
compte dans le cadre du suivi réalisé par LOANA (PERRIN, 2011 ; SARRAZIN & PERRIN,
2012). A noter que nous avons intégré dans ce travail le site de nidification découvert dans le
saintois.
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Tableau 5 : Récapitulatif des critères relevés sur les sites de nidification et la méthodologie utilisée
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Nid et arbre porteur
Critères recensés

Descriptif méthodologique

Source

Remarques

Mesure depuis le sol jusqu’au Etude LOANA
HAUTEUR DU NID
niveau inférieur du nid
Emplacement du nid dans une Etude
Corse
POSITION DU NID fourche primaire, secondaire ou (FAGGIO & al,
tertiaire
2008)
ESSENCE
Identification de l’espèce
Etude LOANA
CIRCONFERENCE Mesure à 1,30 m du sol
Etude
Corse
DE L’ARBRE
(FAGGIO & al,
PORTEUR
2008)
Caractéristiques du peuplement (placette de 20 m de rayon autour de l’arbre porteur)
Critères recensés

Descriptif méthodologie

Source

2 classes (en fonction
diamètres) :
- Ø > 20 cm
- 10 < Ø < 20 cm

des Etude Corse
(FAGGIO
&
al, 2008) et
DENSITE
IBP
D’ARBRES
(LARRIEU &
GONIN,
2009).
Nombre d’essences ligneuses IBP
NOMBRE
différentes recensées sur la (LARRIEU &
D’ESSENCES
placette de 20 m
GONIN,
2009).
4 type de strates (herbacées et Etude Corse
semi-ligneux ;
ligneux
bas (FAGGIO
&
RECOUVREMENT
(<7m) ; ligneux intermédiaires (7- al, 2008)
DE
LA
20 m) ; ligneux haut (>20m)
IBP
VEGETATION
(LARRIEU &
PAR STRATE
GONIN,
2009).

Remarques

Réadapté
au
contexte lorrain

Réadapté
au
contexte lorrain ;
les strates ont
été
reprises
d’après l’IBP

Autres oiseaux nicheurs à proximité
Critères recensés

Descriptif méthodologie

Source

Remarques

NIDS
Recensement à proximité de Etude LOANA
D’ARDEIDES OU l’aire du nombre de nids de
D’AUTRES
Héron cendré, de Milan noir, de
RAPACES
Bondrée apivore ou autres
Caractéristiques des milieux annexes
Critères recensés

Descriptif méthodologie

Source

Présence ou absence de milieux Etude LOANA
tels que : prairie de fauche,
HABITATS
prairie de pâturage, culture, sol
PRESENTS A
nu, jachère/friche, verger/vigne,
PROXIMITE DE LA haie, cours d’eau/zone humide.
FORET
La distance par rapport au
premier village est également
indiquée.
MENACES
Présence
ou
absence
de Etude LOANA
POTENTIELLES
menaces tels que : ligne hautePOUR LE SITE
tension, ligne moyenne-tension,
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Remarques

Le relevé des
types d’habitats
se fait à proximité
du
site
de
nidification,
de
visu.

La distance par
rapport
aux
menaces
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éolienne,
autoroute,
route
fréquentée, fil électrique ou
téléphonique, pistes forestières,
voie ferrée ou autres. D’autres
menaces peuvent également être
renseignées.
Situation du nid au sein de la population
La distance entre le nid le plus Etude Corse
éloigné et celui le plus proche du (FAGGIO
&
nid concerné est mesurée à al, 2008)
l’aide d’un logiciel cartographique
DISTANCE DU
NID PAR
SIG.
RAPPORT AUX
AUTRES

importantes
(Lignes, éolien et
autoroute)
est
indiquée.

Les
distances
permettent
de
situer le nid au
sein
de
la
population
et
d’estimer s’il est
situé en position
périphérique ou
centrale
par
rapport au noyau.

2.3.2. Résultats et analyse
Au total, 18 sites auront fait l’objet des mesures forestières. En revanche, les
indications concernant les habitats annexes, les menaces et la position des nids par rapport
aux autres ont été réalisées pour l’ensemble des sites (n=22).

 Nid et arbre porteur
La majorité des nids (n=16) de notre secteur d’étude est à une hauteur importante
(≥ 20 m) soit en moyenne à 22 m (minimum : 13 m ; maximum : 30 m). Généralement, les
nids sont plutôt situés entre 12 et 15 m de haut sauf dans les hêtraies où les hauteurs
oscillent plus entre 15 et 27 m (DAVID et al., 2008). Il semble donc que dans notre région les
nids soient installés plus haut, sûrement lié au fait que la plupart se situent dans des Chênes
et des Hêtres de grande dimension.
Les arbres porteurs sont plutôt de grande circonférence, soit une moyenne de 188
cm de diamètre (minimum 115 cm ; maximum 274 cm). On notera que sur l’ensemble, 5
arbres sont dans la classe des très gros bois (critère IBP), soit d’une circonférence de plus
de 220 cm. Le diamètre de l’arbre semble un critère relativement important dans le choix du
site de nidification et est considéré comme un facteur limitant plus important que l’essence
(DAVID & al., 2008).
Figure 7 : Répartition des nids en fonction de leur position dans les arbres porteurs
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013
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La Lorraine comprend de grandes forêts sur des sols majoritairement calcaires avec
de vieux Chênes, du Hêtre et du Charme en abondance, idéals pour la construction de nids
car comportant de nombreuses fourches. Ainsi, sur les sites étudiés, les fourches tertiaires
des arbres, qui correspondent généralement à des fourches plus hautes et plus éloignées
du fût (contrairement aux fourches primaires et secondaires) sont majoritairement utilisées
pour la construction des nids (n=8).
DAVID & al. (2008) notaient que la plupart des nids sont situés dans les fourches
primaires des arbres et plus rarement dans les extrémités des branches, notamment sur les
Pins. Il semblerait que la configuration soit un peu différente en Lorraine, les grands arbres
offrant ainsi plus de possibilités. De plus, l’accès au nid dans des fourches tertiaires y est
probablement plus pratique du dessus pour les oiseaux car plus visible et plus haut dans la
canopée. Le dérangement vis-à-vis des activités au sol peut aussi être moindre comparé aux
nids situés plus près du sol (écran visuelle du feuillage). En revanche, ces nids peuvent subir
de manière plus importante les aléas climatiques (intempéries, rafales de vent…) ce qui peut
entraîner des dégâts sur le nid (ex :chute de l’aire), voir même pour les jeunes.
Figure 8 : Essence des arbres porteurs de nid
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Les nids sont majoritairement situés dans du Chêne sessile (Quercus petraea) (n=7)
et du Hêtre (Fagus sylvatica) (n=4). Le Chêne pédonculé (Quercus robur) (n=2) et le
Charme (Carpinus betulus) (n=2) sont plus anecdotiques. Enfin, un nid est situé dans un
Frêne (Fraxinus excelsior), un autre dans un Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et le
dernier dans un Merisier (Prunus avium).
Le choix de l’essence pour la nidification d’un couple de Milan royal semble donc
s’opérer de manière indépendante et est fonction du contexte local et des essences
forestières principalement représentées au sein de chaque massif.
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 Caractéristiques des peuplements
Si l’on regarde les résultats des relevés sur les placettes des différents sites de
nidification, on peut confirmer que les espèces les plus abondantes correspondent bien aux
essences les plus utilisées pour la nidification : Charme, Hêtre et Chêne sessile. Le Charme
est plus abondant d’après les relevés mais moins utilisé pour les aires. Ceci doit s’expliquer
par le fait que le Charme est généralement de taille moins importante et se situe surtout en
strate arbustive contrairement aux Chênes par exemple. Le Frêne est aussi utilisé.
Figure 9 : Essences arborées recensées sur les placettes (de la plus fréquente à la moins fréquente)
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Concernant le taux de recouvrement de la végétation sur les sites de nidification, les
résultats des relevés sur les placettes (fig. 10) font ressortir plusieurs points :
 La stratification des milieux forestiers est relativement diversifiée avec la présence
des 4 strates pour l’ensemble des placettes
 Les taux de recouvrement diffèrent selon les strates
- Pour 70 % des placettes, la strate herbacées/semi-ligneux couvre une surface
majoritaire (80 à 100% de recouvrement) ;
- Les ligneux-intermédiaires (7 à 20 m) correspondent à la seconde strate la plus
représentée avec environ 50 % des placettes qui sont recouvertes de 60 à 79 % par ces
arbres et 30 % des placettes qui ont un taux de recouvrement de 80 à 100 % ;
- Les ligneux hauts (+ 20 m) sont moins présents avec toutefois 40 % des placettes qui
ont un taux de recouvrement de 20 à 39 % ;
- Les ligneux bas (<7m) ont un taux de recouvrement moindre par rapport aux autres
strates (environ 50 % des placettes avec un recouvrement compris entre 0 et 19 %)
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Figure 10 : Taux de recouvrement par strates en fonction des sites de nidification
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Les strates des herbacées et semi-ligneux ainsi que des ligneux intermédiaires sont
les plus représentées sur les sites de nidification. Les peuplements forestiers sont donc
en grande partie moyennement âgés avec toutefois la présence non négligeable de
ligneux-haut comportant probablement de vieux arbres. Les ligneux bas, correspondant
plutôt aux essences arbustives en croissance ou régénération (cépée), recouvrent des
surfaces moins importantes. Cette strate est peut-être moins représentée du fait de la
présence d’arbres relativement haut en ligneux intermédiaires, limitant la lumière, et
également parce que les peuplements sont relativement destinés à la production de gros
fûts.
Tableau 6 : Densité d’arbres sur une placette en fonction du diamètre
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Nombre d’arbres > 20 cm Ø
Entre 10 et 20 arbres
Entre 10 et 20 arbres
Entre 10 et 20 arbres
+ de 20 arbres
- de 10 arbres
- de 10 arbres

Nombre d’arbres entre 10 et 20 cm Ø
- de 10 arbres
10 à 15 arbres
+ de 15 arbres
entre 10 et 15 arbres
moins de 10 arbres
10 à 15 arbres

Nombre de placettes
7
3
3
2
2
1

Les placettes comportent une densité d’arbres importante pour la majorité avec
principalement des arbres d’un diamètre supérieur à 20 cm. Les nids sont placés sur des
parcelles forestières avec des groupements d’arbres plutôt que des boisements clairsemés.
Le choix des sites de nidification semble être influencé par une certaine densité du
couvert forestier, induisant probablement une meilleure quiétude pour la nidification. En
Corse, FAGGIO et al. (2008) évoque également le fait que le Milan royal tend à nicher dans
des milieux peu ouverts, du moins dans un rayon proche du nid (20 m).
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 Caractéristiques des milieux annexes : habitats
Figure 11 : Proportion des habitats à proximité des sites de nidification (rayon environ de 2 km)
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

On remarque qu’à proximité de tous les sites de nidification (n=22), des prairies
pâturées sont notées. Les prairies de fauche sont également très représentées (n=20),
suivies des cultures (n=19). La présence de ces milieux n’est pas anodine puisque l’espèce
affectionne particulièrement ces milieux comme zones de chasse, notamment pour les
micromammifères. Ces résultats montrent donc l’importance des milieux agricoles ouverts, et
notamment des prairies, pour la présence de l’espèce. Les milieux plus anthropiques tels
que Vergers/Vignes et Haies sont également très représentés, probablement du fait que la
Lorraine comporte encore un grand nombre de ces éléments fixes du paysage, qui tendent
toutefois à régresser avec l’intensification de l’agriculture. Les cours d’eau et zones humides
semblent être des habitats complémentaires et relativement récurrents à proximité des sites
de nidification (n=13).

 Caractéristiques des milieux annexes : menaces potentielles
Concernant les menaces, nous nous sommes attachés à ne prendre en compte que
celles présentes dans un rayon égal ou inférieur à 2 kilomètres du site de nidification. En
effet, bien que des individus nicheurs soient capables d’effectuer des distances de plus
d’une dizaine de kilomètres pour chercher de nouvelles zones de chasse, les études
bibliographiques montrent que la majorité des déplacements s’effectuent dans un rayon de
quelques kilomètres. En réalisant un suivi télémétrique d’un couple de Milan royal en
Allemagne, GRAJETZKY et al. (2011) ont montré que 54% de leurs déplacements
s’effectuaient dans un rayon de 1000 m autour du nid et 80% dans un rayon de 2 km. Au
niveau de la problématique éolienne, le spécialiste allemand MAMMEN (2012), préconise
ainsi de ne pas implanter de mâts éoliens dans un rayon inférieur à 1 km autour d’une aire
de milans.
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Tableau 7 : Classement des sites de nidification par degré de priorité face aux menaces identifiées
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013
Ligne haute
tension

Ligne moyenne
tension

PUN3

+++
+++

+++
+++

VLH1

+++

Nid
PUN1

Eolienne Autoroute

Route
fréquentée

Voie
ferrée

Piste
forestière

Fil électrique

+
+

+
+

+
+

Autres menaces

9
9
+

+++
++

MLV1

+++

BAG1
CHA1

+
+

+++
++
++

++
++

RLS1
BAL1

++

TIL1
DOM1

+
+
+

+

ABO1
VIL1
VAN1

+ (Abreuvoir)
+ (Abreuvoir)
+ (Abreuvoir)

+

++
+

+
+

+
+

POM1
PLB1

+ (Abreuvoir)

+

+
+
+

CLN 1
DAM1

+
+
+
+

++

OLL1
SOU1

+

+++

MED1
DAI1

++
++

+

+ (Abreuvoir)

7
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
0

Les menaces sont symbolisées du plus fort enjeu (+++) au moins important (+). La classification est réalisée par le cumul des enjeux (+) pour
classer les sites en fonction de degrés de priorités. Au final nous retiendrons 4 classes : sites de priorité 1 (en rouge) avec la présence forte
de menaces, sites de priorité 2 (en orange) avec une présence moyenne de menaces, site de priorité 3 (en jaune) avec de faibles menaces
et sites sans priorité (en vert) car aucune menace n’a été identifiée

Cumul des menaces identifiées (nombre de +)

GOU1

(Transformateur)

Remarque : Dans la catégorie Autres menaces, les « abreuvoirs à risque » ont été indiqués.
Ce sont des abreuvoirs à bovins de type « piscine » ou grand bassin, souvent d’un diamètre
supérieur à 1,50 mètres. Nous avons choisi de les prendre en compte car des retours
d’expériences concernant des cas de mortalité chez les rapaces et notamment le Milan
royal, ont déjà été recensés dans ce type d’installation, notamment en Franche-Comté
(MORIN et al., 2012). Ces grands bassins d’eau attirent en effet les oiseaux qui viennent s’y
abreuver. La quantité d’eau et le rebord à angle droit ne permettent alors pas forcément à
l’oiseau de ressortir sans se noyer.

 Situation des nids au sein de la population
Pour chaque site de nidification, la distance par rapport au nid le plus proche et la
distance par rapport au nid le plus éloigné ont été relevées. Le graphique suivant permet
ainsi de faire ressortir des tendances et d’identifier les nids plutôt dans le noyau de la
population étudiée ou plutôt en zone périphérique.
Figure 12 : Représentation des nids et des inter-distances au sein de la population étudiée
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Concernant la proximité des nids entre eux (points bleu sur la figure ci-dessus), on
peut noter que la majorité des nids ont un nid voisin dans un rayon de moins de 10 km, mis à
part VIL 1 et DAM 1 qui sont plus excentrés (nid voisin dans un rayon compris entre 10 et 20
km).
Les nids en périphérie, MLV 1, DAM 1, CLN 1, BAG 1 et RLS 1, sont relativement
éloignés par rapport aux autres soit à une distance comprise entre 50 et 70 km (points
orange sur la figure ci-dessus). Pour le reste des sites, ils se situent plutôt dans le noyau
principal de la population suivie.

2.4. Evaluation de la dynamique de population
 Comparaison avec les années précédentes
Par rapport aux deux années précédentes de suivi (2011 et 2012), les résultats de
cette année montrent une forte baisse du succès reproducteur.
Tableau 8 : Résultats de la nidification sur les 3 années de suivi
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Année de suivi

2011
2012
2013

Nombre de couples
recensés
8
19
21

Nombre de
poussins à l’envol
9
39
10

Nombre moyen de
jeune(s) par
couple
1,12
2,05
0,7

Ces comparaisons sont toutefois à nuancer car la première année de suivi
comprenait peu de couples suivis (8) et l’année 2012 a été particulièrement exceptionnelle
(succès reproducteur élevé même par rapport à d’autres sites nationaux). Il semble pour
l’instant difficile de conclure sur cette année particulièrement défavorable à la nidification.
Une vision sur du plus long terme serait nécessaire.

 Comparaison par rapport à d’autres régions de France
Les résultats de cette saison de reproduction sont plutôt catastrophiques (A.
MIONNET, com. pers.). C’est la plus mauvaise année pour la reproduction du Milan royal
depuis que les suivis de population ont débuté (1997 en Bassigny (52) et années 2000 pour
la majorité des autres sites nationaux). Les facteurs météorologiques sont certes des
phénomènes naturels mais auxquels s’ajoutent les menaces toujours présentes comme
l’empoisonnement, les persécutions volontaires, les collisions etc… Les conséquences de
cette mauvaise reproduction au niveau national seront sûrement perceptibles d’ici quelques
années (x = 2013 +/- 4 ans), avec un faible nombre de nouveaux couples.

2.5. Discussion
 Des conditions climatiques calamiteuses induisant une mauvaise saison de
reproduction
L’hiver 2013 a été peu ensoleillé (déficit de 40 à 50 %) et froid dans l’ensemble
(nombreuses gelées) jusqu’au mois de février. Mars s’est prolongé avec un temps sec et
froid relativement exceptionnel (le plus froid pour la Lorraine depuis 1987). Avril a été
marqué par des fluctuations de températures et une pluviométrie excédentaire pour le sud
de la région. Le mois de mai a été le plus calamiteux de tout ce printemps avec des
conditions automnales. Les températures ont été exceptionnellement basses. La pluie est
tombée un jour sur deux sur l’ensemble de la période et les cumuls ont atteint voir dépassé
le double de la normale saisonnière. L’ensoleillement a donc été catastrophique avec
seulement 3 à 5 jours comptabilisés sur le mois (METEO France, 2013).
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Ces conditions climatiques auront fortement influencé la reproduction du Milan royal.
De plus, les proies de type micromammifères n’ont pas atteint de pics de pullulations cette
année. De plus, la période de l’élevage des jeunes coïncide généralement avec les
premières fauches. Du fait du mauvais temps, celles-ci ont été décalées dans le temps et
n’ont pas permis aux Milans un repérage et un accès aux espèces proies (animaux blessés,
morts) d’ordinaire facilité par la fenaison. Les conditions peu clémentes ont également pu
influencer certains adultes à renoncer à la nidification pour éviter des pertes énergétiques
trop importantes (instinct de survie contraignant les adultes à délaisser leur portée). Autre
cas de figure possible, certains jeunes ont également pu être mal nourris et subir des
conditions difficiles au nid (froid, pluie…) malgré la présence des adultes.
D’autres paramètres peuvent cependant rentrer en compte (dérangement
anthropique, prédation, sélection naturelle) et la météorologie ne permet pas d’expliquer
l’ensemble des résultats de cette saison, mais au vu du phénomène relativement
exceptionnel, il nous a semblé important de faire ressortir cet élément comme un facteur
nettement défavorable à la reproduction de cette saison 2013.

 Un secteur d’étude récent : encore peu de visibilité sur la dynamique de la population
Le suivi réalisé a permis d’améliorer la connaissance des couples nicheurs sur le
secteur étudié. Il aura tout de même fallu trois années pour avoir une relative exhaustivité de
la zone d’étude (8 couples connus en 2011 ; 21 en 2013). Le manque de données
historiques offre peu de recul pour estimer une évolution de la population de Milans royaux.
Cette augmentation du nombre de couples nicheurs sur le secteur étudié s’explique
certainement plus par une méconnaissance des couples liée à la sous-prospection des
années précédentes, que par une croissance de la population. La poursuite du suivi dans les
années qui viennent devrait permettre de dégager une tendance sur la dynamique de
population.
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3. Suivi de la population par marquage alaire
3.1. Rappel du programme
La pose de marques sur les ailes est utilisée pour l’identification individuelle des
rapaces (ex : Busard cendré…). Le programme de marquage du Milan royal a débuté en
France en 2005. Il vise, d’une part, à connaître la dynamique des populations et le taux de
survie des individus. Il doit, d’autre part, permettre d’obtenir des informations sur la
localisation des zones d’hivernage, la philopatrie, l’identification et la taille des territoires, la
fidélité des partenaires ou encore les liens familiaux (DAVID et al, 2008).
La coordination nationale des différents programmes est assurée par la LPO Mission
rapaces et est placée sous l’autorité du Muséum d’histoire naturelle de Paris (MNHNCRBPO). Le baguage en lorraine est effectué par deux professionnels (assermentés par le
CRBPO) de l’association HIRRUS (A. Sponga et P. Aubry) ainsi que par G. Leblanc de
LOANA (assermenté spécifiquement pour le marquage et le baguage du Milan royal).
Un programme de marquage alaire de Milans royaux a été mis en place en HauteMarne dans la ZPS du Bassigny « partie Haute-Marne » depuis 2006 et est suivi par Aymeric
Mionnet (LPO Champagne-Ardenne). La ZPS s’étend sur environ 2298 km² comprenant une
partie en Haute-Marne et une seconde dans les Vosges. Il semblait alors intéressant de
lancer un programme de marquage également « côté lorrain » pour évaluer les échanges
entre les deux populations et proposer des mesures de gestion cohérente sur ce secteur.
L’intérêt résidait aussi dans le fait qu’une forte pression d’observation serait aussi exercée
sur ce secteur, ce qui augmentait la probabilité de contrôle d’oiseaux marqués
Le marquage de poussins au nid a ainsi débuté en 2012. Cette même année, sur les
39 jeunes recensés sur le site d’étude lorrain, 22 ont été marqués. Il n’est en effet pas
systématiquement possible de marquer les poussins en fonction de contraintes telles que
l’accessibilité au nid, les conditions météorologiques ou l’âge des poussins (si trop jeunes :
impossible de mettre les marques sur les ailes ; si trop âgés : risque de faire envoler les
jeunes pas encore volants).
L’opération de marquage alaire des poussins au nid a ainsi pu être renouvelée en
2013. Nous avons eu la chance d’avoir une aide technique supplémentaire cette année avec
l’intervention de deux entreprises professionnelles de la grimpe arboricole (GRENJ
VERTIKAL et Société CG Environnement).

3.2. Bilan de la saison 2013
Au total, 10 jeunes Milans royaux ont été marqués en 2013. Les conditions
météorologiques ont eu un fort impact sur le développement des jeunes et ont influencé leur
survie. En effet, certains poussins, malgré leur âge approprié pour le marquage (environ 4
semaines après l’éclosion), ont été récupérés au nid avec un plumage peu développé et un
poids inférieur aux chiffres de l’an passé. Sur les 10 individus marqués, un poussin pesait
seulement 400 g. Pour comparaison, le plus léger des poussins de la saison 2012 pesait 760
g. On remarque que les résultats des mesures de l’aile des poussins semblent également à
la baisse avec probablement une plus faible croissance : 267 cm de moyenne en 2013
contre 315 cm de moyenne en 2012.
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Concernant l’apparence des poussins, nous avons également constaté que leurs
cires (base du bec) semblaient particulièrement pâles, signes de carences alimentaires (A.
MIONNET & R. RIOLS, com. pers.). Un poussin a été récupéré au nid dans un mauvais état
de santé (absence de plumes, individu très faible, présence d’une blessure à la patte) malgré
un âge a priori adéquat au marquage. Nous avons préféré ne pas le marquer en choisissant
d’y retourner une semaine plus tard. Le verdict a été sans appel au retour au nid la semaine
suivante : le poussin était déjà mort depuis plusieurs jours.

(A)

(C)

(B)

(D)
Figure 13 : Exemple de poussins marqués en 2013 (A) Poussin carencé pesant 600 g (B) Poussin
carencé ne pesant que 400 g et comparaison au milieu de sa fratrie (C). Poussin en très bon état
pesant 1150 g et avec un beau plumage !(D). Source : LOANA, V. Perrin, M. Sarrazin, 2013
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Tableau 9 : Récapitulatif des oiseaux marqués par LOANA lors de la saison 2013
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013
Date du
marquage

Département

Sous-secteur

Appellation du Nombre de
nid
jeunes

08/06/2013

55 Sud Meuse PLB1

09/06/2013

55 Sud Meuse CLN1

09/06/2013

55 Sud Meuse CLN1

09/06/2013

55 Sud Meuse CLN1

3

12/06/2013

88 Sud Meuse PUN1

1

15/06/2013

54 Sud Meuse BAG1

15/06/2013

54 Sud Meuse BAG1

2

15/06/2013

88 Bassigny

1

22/06/2013

54 Sud Meuse MLV1

22/06/2013

54 Sud Meuse MLV1

MED1

Marque aile gauche (Lorraine) Marque aile droite
(Individuelle)

1

2
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3.3. Bilan des reprises et contrôles d’oiseaux marqués
La saison 2013 constitue seulement la 2ème année de marquage du Milan royal en
Lorraine. Les retours d’oiseaux marqués sont donc encore peu nombreux. Cependant,
quelques observations ont permis la recapture d’oiseaux lorrains (lecture de marques et
reprise d’un individu).

 Contrôle / reprise d’oiseaux en Lorraine
→ Contrôle d’un immature de 2012 à Tilleux (88) le 06 juin 2013 puis en novembre à
Hammeville (54)
Un immature né en 2012 a été observé sur la
commune de Tilleux (88). Les marques ont été
relativement difficiles à lire (reflets du soleil,
inclinaison de l’oiseau empêchant la lisibilité) mais
en recoupant les couleurs retenues par les
observateurs, les photos et les différentes
combinaisons possibles, il a été identifié l’individu.
Celui-ci avait été marqué à une vingtaine de
kilomètres dans le sud meusien en 2012
(Observation : J. Duval-Decoster, M. Sarrazin et L. Dauverné, LOANA). Ce même oiseau
d’un an a ensuite été revu deux fois de suite successivement à Hammeville (54) le 06 et le
07/11/13. (Observation : O. Lamy, J. Duval-Decoster, Q. Lach, Q. D’orchymont, C. Moulard,
G. Leblanc, N. Patier, L. Dauverné, LOANA)
→ Reprise d’un jeune marqué le 15 juin 2013 en
Meuse (55) retrouvé mort le 11 juillet 2013
Après le marquage des poussins, le suivi des
sites de nidification est prolongé pour évaluer le
nombre de jeunes à l’envol. Lors d’un contrôle
sur un des sites de nidification, un reste de l’un
des deux poussins est retrouvé au sol à proximité
de l’arbre porteur du nid. Le cadavre n’était
constitué plus que d’ossements et de restes de
plumes. Les marques (Noir-Jaune / Noir-Rouge)
et la bague étaient en revanche encore sur le
corps. Il n’y a pas de certitude quant aux causes de la mortalité (Observation : J. Renaud et
L. Dauverné, LOANA).
→ Probable Contrôle d’un immature de 2012 à Médonville (88) le 17 Juillet 2013
Lors de nos opérations de contrôle des jeunes de l’année après l’envol, nous avons observé
un immature ne présentant aucune marque à l’aile gauche et une marque Bleu / Bleu à l’aile
droite. Celui-ci était accompagné d’un immature haut marnais et d’un immature marqué cette
année par nos soins. Du fait de l’absence de la marque à l’aile gauche (indiquant la région
d’origine), l’oiseau n’a pas été identifié avec
certitude. Cependant, en consultant les données
sur les oiseaux marqués en France et notamment
en régions Champagne-Ardenne et Lorraine, il
semblerait qu’un individu lorrain soit la plus forte
probabilité (com. pers. A. MIONNET). En effet, un
oiseau a été marqué noir/jaune - bleu/bleu en
2012. (Observation : J. Renaud, M. Léger et L.
Dauverné, LOANA).

x
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 Les contrôles d’oiseaux lorrains dans d’autres régions et à l’étranger
→ Hivernage dans les Pyrénées d’un immature né en 2013
L’immature « Noir-Jaune / Noir-Jaune » né en
2013 a été observé en stationnement sur un
dortoir de Milans royaux à Coussa dans le
département de l’Ariège (09). La première
observation date du 02/11/13 et la dernière
connue du 02/12 (Observations : B. Bouthillier,
NMP).

→ Hivernage en Bourgogne d’un immature né en 2012
L’immature « Noir-Jaune / Jaune-Vert né en 2012
dans les Vosges a été observé le 12/11 et le
20/11/2013 à Pouillenay (21) en Bourgogne avec
environ 80 autres milans au dortoir (Observations :
L. Michel, EPOB).

→ Observation de deux immatures de 2012 en Allemagne
L’immature « Noir-Jaune / Jaune-Blanc » né en
2012 dans les Vosges a été observé le 11/07/2013
sur la commune de Breitfurt (Saarland) en
Allemagne (Observations : P. Ramachers). C’est le
deuxième oiseau lorrain observé dans cette région
allemande depuis 2012.

L’immature « Noir-Jaune / Blanc-Jaune né en 2012
a été observé une longue période allant du 07/09
au 27/09/13 à Creglingen dans la région du BadenWürttemberg (Observation : J. et R. Dehner.)
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 Les contrôles d’oiseaux d’autres régions ou étranger en région Lorraine
→ Observation d’un oiseau allemand « marque orange avec le n°855 à Punerot (88) le 18
Mars 2013
Au cours des premiers contrôles des couples
reproducteurs, un Milan royal marqué aux deux
ailes avec des marques souples de couleur orange
et portant le numéro « 855 » est observé à Punerot
(88) le lundi 18/03/2013 par M. Sarrazin et J.
Renaud (LOANA). Les informations ont été ensuite
transmises
au
responsable
allemand
du
programme de marquage alaire.
L’oiseau a ainsi été contrôlé à 540 kilomètres à vol d’oiseau de son lieu de naissance,
marqué au nid le 14 Juin 2011 près de Vippachedelhausen (Kreis Weimarer Land / Région
de Thuringe en Allemagne). C’était le plus âgé des deux poussins de la nichée. Il n’a pas été
observé sur l’aire d’étude allemande depuis 2011 et notre observation était le premier
contrôle réalisé sur l’oiseau depuis sa naissance.

→ Observation d’un individu auvergnat « Jaune-Rouge / Bleu-Rouge » le 24 mars et le 12
Avril 2013
Le 24 mars, Vincent Perrin (LOANA) aperçoit un Milan royal marqué sur la commune de
Vandeléville (54). Aucune difficulté pour lire les codes couleurs des deux ailes à la longuevue. L’information est rapidement transmise au coordinateur national qui nous informe que
l'oiseau a été bagué et marqué dans le Puy-de-Dôme à Saint-Ours (63) le 14 juin 2011. Cet
oiseau avait fait l’objet que d’un seul contrôle en
mai 2012 dans le Puy-de-Dôme. Cette donnée est
très intéressante car il serait à priori peu commun
de voir des oiseaux remonter beaucoup plus haut
que leur site de nidification au mois de mars.
L'oiseau a ainsi parcouru 370 km entre son lieu de
naissance et Vandeléville (54), c'est ce qui
s'appelle un beau "Over-shooting"...
Cet oiseau est de nouveau contrôlé le 12/04/2013, cette fois-ci en plaine vosgienne, en limite
de la Haute-Marne et des Vosges par M. Sarrazin (LOANA) avec un autre oiseau adulte.

→ Observation d’un individu Haut-Marnais (Noir - Rose / Noir Blanc) à Médonville (88) le 17
juillet 2013

L’individu (Noir / Rose – Noir / Blanc) Haut-Marnais
né sur la ZPS Bassigny en 2012 à Beaumont (52)
(A. MIONNET, com. pers.) a clairement pu être
identifié lors d’une sortie de contrôle à Médonville.
Deux autres immatures ont pu être observés avec lui
dont le jeune marqué cette année par LOANA
(Observation : J. Renaud, M. Léger et L. Dauverné,
LOANA).
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→ Observation d’un individu (blanc, code L7) à Hammeville (54) le 07 novembre 2013
Cet oiseau a été observé avec les autres individus
posés à Hammeville. La marque très légère n’a pu
être lisible qu’une fois l’individu posé dans un arbre
révélant le code « L7 ». (Observation : O. Lamy, J.
Duval-Decoster, Q. D’orchymont, C. Moulard et L.
Dauverné, LOANA).
Le programme de marquage blanc avec code
alphanumérique n’a pas encore été identifié (Pays
d’origine ?). En attente d’informations…

→ Observation d’un individu allemand (orange A10) à Froville (54) le 09 novembre 2013
Le 09/11/13 : Observation d’un oiseau allemand
« marque orange" avec inscription A10 sur la
commune de Froville (54) au dortoir avec 23 autres
Milans royaux. (Observation : V. Perrin, LOANA).
En attente d’informations…

35

4. Estimation de la densité de couples nicheurs : étude de cas sur
le département des Vosges (par Lise DAUVERNE, Olivier LAMY, Julien
RENAUD & Guillaume LEBLANC (LOANA))
En France, THIOLLAY & BRETAGNOLLE (2004) estiment la population nicheuse à
une moyenne de 3400 couples. Les densités de population les plus élevées (plus de 15
couples nicheurs/100 km2) se rencontrent en Corse et dans le Massif central. Ailleurs,
d’autres noyaux de moindre importance sont également présents dans les piémonts
pyrénéens, le Jura et les secteurs collinéens du Nord-Est (Lorraine : densité de 2 à 4
couples).
En Lorraine, dans les années 1960, on comptait 18 couples/km2 sur une superficie de
148 km2 (THIOLLAY, 1967). Cette densité de population plutôt importante révélait un état de
conservation favorable. Mais les chiffres sont aujourd’hui préoccupants. La Lorraine accueille
une population de Milan royal qui ne cesse de régresser depuis les années 90. Une étude
réalisée par le Centre Ornithologique Lorrain entre 2000 et 2002 (MALENFERT, 2004) a
révélé une chute drastique des effectifs d’au moins 80% de la population régionale en 10 ans
(soit un effectif de 160 couples nicheurs pour la région). Cette étude faisait aussi ressortir
qu’un des plus gros noyaux de population était localisé dans la plaine vosgienne à proximité
de Neufchâteau (88).
Aujourd’hui, les connaissances sur la population nicheuse de Milan royal en Lorraine
semblent inégales. La base de données « Faune Lorraine », alimentée par diverses
structures associatives et observateurs bénévoles, fait ressortir une répartition de l’espèce
peu homogène au niveau régional (fig. n°14), avec u ne quasi-absence de couples nicheurs
dans la frange nord-ouest du territoire.

Figure 14 : Répartition des données de Milan royal au niveau régional par maille et par code atlas
(nidification probable en orange et certaine en rouge)
Source :Biolovision « Faune Lorraine », 2013

LOANA mène un programme sur le Milan royal depuis 2011 déclinant diverses
actions du Plan national de restauration. Un suivi de couples nicheurs est réalisé sur un
territoire comprenant les noyaux de population identifiés par MALENFERT. Les résultats des
trois années de suivi semblent confirmer des densités de couples plus importantes dans la
plaine vosgienne et le sud meusien qu’en zones périphériques, mais le noyau de
Neufchâteau identifié historiquement comme un noyau « fort » n’est plus d’actualité
(disparition de couples sur certains secteurs conduisant à un effritement de ce noyau de
population). Ces résultats soulèvent certaines interrogations: L’aire de répartition de l’espèce
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a-t’-elle évolué en Lorraine ? Malgré la découverte de nouveaux sites de nidification, la
population continue-t-elle de régresser ? Au vue de la difficulté, parfois, à détecter et
localiser des couples nicheurs, existe-il encore des secteurs sous-prospectés ?
En complément du suivi de la nidification, la mise en place d’une méthodologie
efficace semble une nécessité, afin d’améliorer les connaissances sur la répartition régionale
du Milan royal et d’appréhender sa dynamique de population. Cette étude novatrice en
Lorraine s’est basée sur la méthode de line-transect et cible le département des Vosges. La
méthode utilisée couple un échantillonnage sur l’ensemble des zones favorables au Milan
royal sur le département, à une prospection exhaustive des nids sur une partie de cette
surface (zone échantillon de suivi de population LOANA). Il est ensuite possible d’estimer la
densité en couples nicheurs sur l’ensemble des Vosges.

4.1. Secteur d’étude
Le département des Vosges a été logiquement choisi pour un ensemble de
paramètres :
- Définir une zone témoin sur le secteur d’étude du programme de suivi LOANA (partie
Vosges uniquement)
- Inclure les principaux noyaux de population de Milan royal identifiés historiquement
- Réaliser un premier travail à l’échelle d’un territoire avec une surface relativement
raisonnable
Une extraction de la base de données « Faune lorraine » (de 1998 à 2013) a permis
de cibler le secteur d’étude en fonction de la répartition des observations de Milan royal en
période de nidification (n= 299 données). Ainsi, les données ont été sélectionnées du 15
mars au 31 mai, période où la migration pré-nuptiale est quasiment terminée et où les
couples sont pour la plupart bien cantonnés. Une première étape de l’extraction sur la
période définie a inclu les données avec tous les « codes atlas » (inconnu / nicheur probable
/ nicheur possible / nicheur certain). Cette première carte nous fait remarquer que l’espèce
est observée sur l’ensemble du département, exceptée au sud-est (fig. n°15). Les
nombreuses observations avec un code atlas « inconnu » (couleur bleue) peuvent révéler
une méconnaissance des statuts de nidification en partie liée à l’absence de distinction entre
les individus immatures (notamment 1A et 2A) et les adultes. Ces observations ne semblent
donc pas pertinentes dans l’étude de la population nicheuse.

Figure 15 : Répartition des observations de Milan royal sur le département des Vosges de 1998 à
2013 (ensemble des codes atlas) Source : Biolovision « Faune Lorraine », 2013
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Une seconde extraction a ainsi sélectionnée uniquement les observations avec les
codes de nidification «nicheur possible, probable et certain » (n=152). La figure n°16 fait
ressortir les principaux noyaux de la population vosgienne concentrés à l’Est du
département, dans la plaine. Seulement deux observations concernent les Hautes-Vosges.
L’étude de 2000-2002 (MALENFERT, 2004), faisait un constat identique pour ce secteur et
avait identifié un seul territoire près de Corcieux (à 650 m d’altitude). Bien que le Milan royal
niche dans des arbres, les milieux ouverts (pâturages extensifs…) lui sont indispensables.
En l’occurrence, les milieux trop forestiers de moyenne montagne ne lui correspondent pas.
L’espèce n’a également pas encore été observée nicheuse au-delà de 1400 m d’altitude
(DAVID et al, 2008).

Figure n°16 : Répartition des observations de Milan royal sur le département des Vosges de 1998 à
2013 (avec codes atlas nicheur possible, probable et certain) Source : Biolovision« Faune Lorraine »,
2013

Ainsi, la zone d’étude retenue, considérée comme l’aire totale (At), comprend
l’ensemble des Vosges hormis la partie montagnarde des Hautes-Vosges. Elle représente
3550 km² soit 60% de la superficie totale du département.

4.2. Méthodologie
Les méthodes habituelles pour recenser les oiseaux de proies (comptages directs,
détection des aires de nidification ou identification de territoires occupés) ne sont pas
toujours adaptées pour toutes les espèces de rapaces. VIÑUELA (1997) explique, dans le
cas du Milan royal en Espagne, que la diversité d’habitats utilisés, la relative et faible
détectabilité des nids et les limites d’accessibilité pour les observateurs sont des paramètres
qui rendent parfois ces recensements impossibles. VIÑUELA montre ainsi que la méthode
d’échantillonnage par transect routier répond bien à cette problématique. Cette méthode a
été utilisée récemment par l’Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de
l’Environnement (ALEPE) pour estimer la population nicheuse de Milan royal en Lozère
(ORIOL, 2012).
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4.2.1. Définition d’un maillage cartographique et tracé des transects routiers
Un maillage cartographique a été appliqué via le logiciel SIG Arcgis 9.0©. Des mailles
de 10 x 10 km ont ainsi été projetées (système de projection : Lambert II étendue) sur le
secteur d’étude défini préalablement (At). 16 mailles réparties sur l’ensemble du secteur
d’étude ont été sélectionnées pour l’échantillonnage au sein desquelles ont été réalisés des
transects routiers (fig. n°17 et 18).
Ensuite, un tracé cartographique des transects a été réalisé sur logiciel
cartographique (Arcgis 9.0©) sur un fond IGN Top 25 (1/25 000éme) afin de ne retenir que les
sites favorables à parcourir, c’est-à-dire les routes traversant des milieux ouverts. Ont été
exclus les traversées de forêts ou de villages, les fonds de vallons ou autres contextes où la
visibilité est trop réduite. Etant donné que les observations sont réalisées depuis une voiture,
il est nécessaire d’avoir un champ de vision suffisamment dégagé pour détecter un nombre
optimal d’individus.

4.2.2. Effort de prospection et conditions d’observation
Par souci d’homogénéité du protocole et pour limiter le biais observateur, des
conditions de détection ont été requises pour réaliser les prospections. Les transects routiers
sont effectués en voiture par un seul observateur/conducteur et à une vitesse de 15-20 km/h,
pour permettre à la fois la détection des oiseaux et la conduite du véhicule. Les parcours
sont réalisés entre 10h et 17h, période de pics d’activité des oiseaux. La météorologie doit
être favorable : pas de pluie, pas de brouillard, peu de vent. Au cours des transects, tous les
Milans contactés à l’œil nu sont notés et localisés sur une carte IGN, afin d’identifier les
potentiels secteurs de nidification. L’usage des jumelles sert uniquement à l’identification de
l’espèce et la détermination de l’âge des oiseaux. Ce dernier critère est important puisque
seules les observations d’oiseaux adultes seront utilisées pour l’estimation du nombre de
couples nicheurs. Les observations d’immatures sont toutefois prises en compte.
Deux passages sont effectués sur chaque maille : le premier au mois d’avril, période
de ponte, où les oiseaux sont cantonnés. Un second passage a été réalisé fin mai-début juin,
période d’élevage des jeunes. Seuls les résultats du premier passage sont utilisés pour
l’estimation de la population nicheuse. Le second passage permet d’avoir un indice
concernant le succès reproducteur.
Figure 16 : Représentation des mailles 10x 10 km prospectées au sein du département des Vosges
Source : ArcGis 9.0, G. Leblanc & J. Renaud, LOANA 2013
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Figure 17 : Exemple de tracé des transects (orange) à parcourir
Source: ArcGis 9.0, J. Renaud, LOANA 2013

4.3. Résultats
4.3.1. Calibrage de la méthode
Au préalable de l’estimation de la population, un calibrage a été réalisé en recoupant
les résultats obtenus sur 3 mailles (n°1, n°3 et n° 7) par le biais des deux méthodes (suivi de
couples nicheurs et line-transect) :
Suivi exhaustif :
D’après les résultats du suivi exhaustif, la densité moyenne de cette partie de la zone
d’étude équivaut à 1 couple/100 km. Nous nous baserons ainsi sur cette valeur de référence
pour la suite des calculs.

Transect routier :

-

Au total, sur les 3 mailles, 5 individus adultes ont été observés et 112,6 km
parcourus :
Maille n°1 : 1 individu
→ 34,9 km
Maille n°3 : 1 individu
→ 27,3 km
Maille n°7 : 3 individus → 50,4 km
Soit un IKA de 4,42 individus/100 km

40

Ces deux résultats nous permettent alors d’estimer un indice de conversion :
Indice de conversion (IC)

= densité/IKA
= 1/4,42
= 0,23

4.3.2. Estimation de la densité sur la zone d’étude
Sur les 16 mailles prospectées, 40 individus ont été observés après avoir parcouru
509 km². L’IKA moyen pour l’ensemble des mailles correspond à 7,86 individus / 100 km.
Densité (D)

= IC x IKA
= 0,23 x 7,86
= 1,8 couples/100 km²

4.3.3. Estimation de la taille de la population nicheuse sur le département des Vosges
Rappel de la superficie de la zone d’étude totale (S) = 3550 km²
Taille de la population (Tp)

= superficie (S) x densité (D)
= 3550 x 0,018
= 64 couples

4.3.4. Intervalle de confiance
Formule de l’intervalle de confiance (Ic) :

Où
(IKA moyen) = 7,86
(écart type) = 5,05
n (nombre de mailles échantillonnées) = 16
On obtient alors :
5,39 (IKA moyen min) < 7,86 (IKA estimé) < 10,33 (IKA moyen max)
↓
1,24 (Densité min) < 1,8 (Densité estimée) < 2,38 (Densité max)
↓
44 (Effectif minimum) < 64 (Effectif estimé) < 84 (Effectif maximum)

4.3.5. Indice du succès reproducteur
Etant donné que le premier passage a été réalisé en période de début de
nidification/couvaison (avril), il a été choisi de réaliser un deuxième passage en période
d’élevage des jeunes (mai/juin) où les individus adultes observés correspondent à des
oiseaux reproducteurs qui ont a priori réussi leur reproduction, car encore sur site. Pour
évaluer le succès reproducteur, il nous faut évaluer le nombre de jeunes à l’envol, ce qui
n’est pas le cas avec la méthode des transects routiers. Nous pouvons donc simplement
donner une tendance issue du nombre d’adultes observés sur cette période. C’est pour cela
que nous parlons « d’indice ».
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Densité (mai-juin) = IC x IKA moyen (16 mailles)
= 0,23 x (20/509,6)
= 0,9 couple/100 km²
Précédemment, concernant le premier passage (avril), nous avons un résultat, sur la
zone échantillon (16 mailles), de 1,8 couples/100 km² soit presque 2 couples. On s’aperçoit
que pour ce deuxième passage (mai-juin) la densité est divisée par 2 (environ 1 couple/100
km²). Ainsi, lors de cette seconde période, au moins la moitié des couples nicheurs étaient
en échec de reproduction (instant « T »), sans compter d’éventuels autres échecs
postérieurs à ce second passage.

4.3.6. Résumé des résultats
Bilan 1er passage (mars-avril)
Distance parcourue
Nombre d’heures
Nombre d’observation
IKA
Bilan 2ème passage (juin)
Distance parcourue
Nombre d’heures
Nombre d’observations
IKA

Zone échantillon (16 mailles)
509 km
19 h
40 adultes
7,86 individus / 100 km

Zone témoin (3 mailles)
112 km
4h30
5 adultes
4,42 individus / 100 km

509 km
19 h
20 adultes
3,92 individus / 100 km

Densité zone échantillon (16 mailles)
1,88 couples / 100 km²
Estimation de la taille de la population les Vosges
64 couples nicheurs avec un intervalle de confiance à 95 % de [44-84]
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4.4. Interprétation des résultats
Les différents IKA moyens par maille ont été cartographiés (fig. n°19) et permettent
de faire ressortir des noyaux de populations sur le département des Vosges. La quasi-totalité
de la plaine vosgienne est utilisée par l’espèce en période de nidification, mais avec des
disparités assez remarquables entre les mailles, avec pour extrême 3 individus au 100 km
pour le minimum et 16 individus au 100 km pour le plus élevé.
Plusieurs noyaux relativement importants (IKA > 10) ressortent sur la partie sud-ouest
près des secteurs de Lamarche (IKA = 15,9), Darney (IKA = 15,2), Vittel (IKA = 11,4) et
Châtenois (IKA = 13,4) ainsi que sur la partie nord-est sur le secteur de Thaon-les-Vosges
(IKA = 16,3). Pour la partie Est, les secteurs d’Epinal (IKA = 8,5) et de Rambervillers (IKA =
8,7) se distinguent également parmi les autres mailles.
En comparant la carte des IKA moyens par maille et celles des données ponctuelles
(fig. n°19 et 20), on observe donc deux noyaux prin cipaux de population pour le département
vosgien :
- un premier à l’Ouest comprenant Châtenois/Vittel/Darney/Lamarche
- un second à l’Est de la Moselle (Thaon-les-Vosges, Rambervillers, Epinal)
et la présence d’un vide entre ces deux noyaux.
En effet, des zones d’absence sont présentes, notamment sur le territoire du Saintois,
situé en limite avec le département de la Meurthe-et-Moselle où très peu d’individus ont été
observés (IKA = 3). Ce constat de l’étude a été confirmé puisque ce secteur a fait l’objet
d’une prospection fine au printemps 2013 par un observateur de LOANA et n’a fait état que
de la présence d’un seul couple nicheur (V. PERRIN). Les milieux semblent pourtant
favorables à l’espèce avec la présence de pâturages extensifs et de massifs forestiers
(LOANA, obs. pers.). Cette absence géographique peut s’expliquer par la forte régression
historique des années 90 qui a provoqué la disparition des couples périphériques des
noyaux identifiés (en l’occurrence Neufchâteau (88) pour notre cas). Si l’espèce se porte
mieux un jour dans notre région, ces secteurs seront les premiers à être recolonisés car il est
admis que la colonisation de nouveaux sites ou la réoccupation d’anciens sites de
nidification se fera toujours en second lieu après la densification de la population nicheuse,
qui obligera les nouveaux reproducteurs à aller sur les marges du territoire favorable (DAVID
et al., sous presse).
Le secteur de Neufchâteau reflète également une faible présence de Milans royaux
(IKA = 3,7 et IKA = 2,9). Les résultats en limite avec la Champagne-Ardenne, près de
Sandaucourt, ne révèlent pas non plus un important noyau de population (IKA = 6). Ces
résultats, couplés avec ceux du suivi des couples nicheurs, confirment la régression du
noyau « fort » identifié par MALENFERT (2004).
Enfin, la densité de 1,88 couple/100 km² dans les Vosges semble coïncider avec les
données issues de l’étude nationale sur les rapaces nicheurs (THIOLLAY &
BRETAGNOLLE, 2004) ne reflétant pas des densités élevées en Lorraine (2 à 4 couples/100
km²).
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Figure 18 : Représentation cartographique des IKA moyens par maille
Source : ArcGis 9.0, J. Renaud, G. Leblanc,LOANA 2013

Figure 20 : Représentation cartographique des observations réalisées lors des deux périodes de
passage sur le département des Vosges.
Source : ArcGis 9.0, J. Renaud, G. Leblanc,LOANA 2013
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4.5. Discussion
La méthode des transects routiers a permis d’estimer la taille de la population
nicheuse de Milan royal sur le département des Vosges avec un investissement humain et
matériel relativement peu élevé (soit 19h de terrain et 400 € de frais kilométriques). Cela dit
cette méthode présente tout de même quelques biais induisant une incertitude.
Afin d’améliorer la précision de l’intervalle de confiance, il conviendrait de répéter les
transects de la zone témoin un grand nombre de fois, 30 passages sur chacune des 3
mailles permettraient une bonne précision (D. PONTIER, com. pers.) et une certaine stabilité
de l’indice de conversion. Il n’est cependant pas possible matériellement et humainement de
réaliser un si grand nombre de transects. Par la suite, il serait judicieux de réaliser un
compromis acceptable matériellement et minimisant ce biais.
On peut toutefois noter que le deuxième passage est réalisé en période d’élevage
des jeunes où les adultes sont donc particulièrement actifs (recherche alimentaire
importante). On peut ainsi considérer que la probabilité de détections des oiseaux
reproducteurs lors du second passage n’est pas inférieure à celle du premier passage. Les
résultats indiquent un nombre d’adultes observés deux fois moins important au second
passage (n = 20) qu’au premier (n=40). On peut donc en déduire que le succès reproducteur
est à cette date déjà inférieur à 50 %. Les oiseaux en échec ayant pour la plupart quitté le
secteur ou étant bien moins actifs (A. MIONNET, com. pers.). Le suivi démographique de
population réalisé par LOANA corrobore ces résultats, il révèle en 2013 un succès
reproducteur de 33 %, soit moins d’un jeune à l’envol par couple (DAUVERNE et al, 2013).
Egalement, nous nous sommes aperçus au cours du suivi exhaustif, que certains
couples restaient sur site malgré échec (LOANA, obs. pers.; A. MIONNET, com. pers.).
L’indice reproducteur obtenu via la méthode des line-transects est donc supérieur à la réalité
mais permet d’avoir une tendance saisonnière.
L’étude de MALENFERT (2004) est la seule référence bibliographique relativement
récente en Lorraine concernant une estimation de taille de population de Milan royal.
L’auteur donnait en 2002 un effectif de 69 couples pour le département des Vosges, ce qui
semble assez proche de notre estimation de 64 couples. On peut alors se poser la question
d’une éventuelle stabilité de la population? Cependant, MALENFERT s’était attaché, de la
manière la plus exhaustive possible, à recenser tous les territoires de Milan royal de la
région. Il est ainsi difficile de comparer ces deux études aux incertitudes différentes.
Toutefois, le suivi des couples nicheurs mené par LOANA depuis 2011 tend à
montrer la poursuite du déclin de la population nicheuse de la plaine vosgienne. L’un des
noyaux principaux identifié en 2002, situé sur la ZPS du Bassigny (partie Lorraine), s’est en
effet dramatiquement effrité ces dernières années. BIOTOPE Nord-Est en 2006 identifiait 6 à
8 couples sur cette zone alors que le suivi réalisé par LOANA n’en comptait que 2 en 2011,
2012 et 2013 (PERRIN, 2011 ; SARRAZIN & PERRIN, 2012 ; DAUVERNE et al, 2013).
De plus, la fragmentation et la perte des habitats favorables, cause principale de
l’érosion de la biodiversité, sont des phénomènes toujours à l’œuvre. Les prairies
permanentes, zones de chasse de prédilection du Milan royal, subissent de plus en plus
l’intensification. Avec 85 % de son territoire occupé par des surfaces agricoles et forestières,
la Lorraine reste un territoire relativement préservé de l’urbanisation et des grandes
infrastructures. Les surfaces forestières dans les Vosges recouvrent presque 50% du
département (DRAAF Lorraine et al, 2013).
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Malgré cela la région n’est pas épargnée par les changements des pratiques
agricoles. En 10 ans (2000-2010), la Lorraine a perdu un quart de ses exploitants. La
tendance aux formes sociétaires se développe, induisant alors une augmentation des
surfaces en grandes cultures (colza, blé, orge) et par conséquent une baisse des surfaces
en prairies naturelles et une disparition des milieux annexes (haies, bosquets, ripisylves…).
La surface en prairie naturelle, bien que supérieure au niveau national notamment grâce à la
partie vosgienne, a vu sa part baisser entre 2006 et 2008 (de 20% à 19%). La polycultureélevage reste cependant bien présente avec 38 % de la Surface Agricole Utile (SAU) en
herbe (DRAAF Lorraine et al, 2013).
Ainsi, le scénario le plus probable semble être non pas une stabilisation de la
population mais une poursuite de la régression avec notamment l’effritement de noyaux
importants pour le département. Cette diminution a probablement été masquée par les
incertitudes inhérentes aux deux méthodes, ne permettant pas une comparaison
satisfaisante. On peut, en effet, supposer que la méthode utilisée en 2002 visant à recenser
tous les territoires de Milan royal de la région Lorraine tende à une sous-estimation des
effectifs, car nous avons pu apprécier via le suivi démographique instauré depuis trois
années qu’il était réellement difficile de pouvoir être exhaustif (2 nouveaux couples
découverts en 2013 sur la zone d’étude).
Ce déclin reste cependant beaucoup plus modéré que dans la décennie précédente.
En effet, si MALENFERT (2004) estimait une chute drastique de 80 % des effectifs, les 20%
restant ne seraient alors plus existants aujourd’hui.

4.6. Conclusion
Au vu des résultats de cette étude et des précédents éléments de discussion, la
Lorraine semble toujours concernée par la régression des effectifs de Milan royal,
bien que ce déclin soit moindre par rapport au constat alarmant de la décennie
précédente.
Paradoxalement, d’autres pays ne révèlent pas la même tendance. Les chiffres issus
des sites de suivi de migration (notamment Cols pyrénéens et alpins) et des suivis de
nidification montrent une population européenne en croissance (Allemagne, Suisse, Suède,
Angleterre…). L’espèce reste cependant vulnérable et il semblerait que la Lorraine soit une
des régions marquées par une multitude de menaces (régression des habitats,
empoisonnements et tirs, dérangements sylvicoles…). Afin de mieux appréhender ces
dernières et proposer des solutions, une fine connaissance de l’état de la population
régionale est alors primordiale.
L’étude par transect routier a mobilisé des moyens humains et financiers
raisonnables et peu coûteux, prouvant une certaine efficacité. Concernant le second
passage en juin, les résultats des transects permettent d’obtenir un indice du succès
reproducteur mais ne sont donc pas indispensables pour l’estimation de la taille de la
population.
Enfin, nous noterons que cette saison de reproduction du Milan royal a été
particulièrement affectée par les conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises
au printemps. Aymeric MIONNET (com. pers.) indique d’ailleurs que 2013 est la saison la
plus catastrophique en France depuis que les suivis de nidification existent (fin des années
90 / début 2000). On peut donc supposer qu’un biais supplémentaire est intervenu dans
cette étude (ex : couples non reproducteurs en 2013). Les conséquences de cette année
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particulière seront probablement ressenties sur les populations de Milan royal d’ici quelques
années, le temps que les jeunes nés en 2013 atteignent l’âge reproducteur (environ 4 ans).
Malgré les biais induis par la méthode, une étude similaire pourrait être reconduite
sur les autres départements de la Lorraine afin d’établir une estimation de la population
régionale. Reproduire la même méthodologie dans le temps (année n + 10 ans par exemple)
permettrait de pouvoir comparer les résultats afin d’obtenir une tendance. LOANA projette de
poursuivre cette étude sur le département de la Meuse dès le printemps 2014.

5. Evolution des effectifs de Milan royal comptabilisés sur les sites
de migration
Cette saison de migration reste relativement satisfaisante avec des effectifs élevés
pour la plupart des sites de passage du Milan royal, malgré le faible succès reproducteur
constaté sur les sites de reproduction. Les individus comptabilisés en migration représentent
cependant une partie de la population européenne et ne révèlent pas forcément les
disparités entre les régions en expansion et celles en régression.
Les sites phares pour le passage migratoire de l’espèce en France (Défilé de
l’Ecluse, Col d’Organbidexka, Redoute de Lindux …) suivent relativement les mêmes chiffres
que ces dernières années, avec cependant une tendance à la baisse en 2013 plus ou moins
marquée par rapport à 2012. Les conditions météorologiques de cet automne (plusieurs
jours de brouillards sur plusieurs des sites) ont peut-être ajouté un biais quant à l’observation
contrairement à la saison dernière qui fut particulièrement clémente. De plus, l’année 2012 a
été marquée par un record jamais connu à ce jour au Défilé de l’Ecluse (74) avec plus de
10 000 Milans comptabilisés en migration (sur la période du 15 août au 15 novembre).
Figure 19 : Evolution des effectifs de Milan royal sur les sites de migration d’Organbidexka,
Redoute de Lindux et Défilé de l’Ecluse sur la dernière décennie (2003-2013)
Source : LPO, Mission migration, 2013
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Le site de migration de la Colline de Sion suivi depuis 2009 par LOANA comptabilise
des effectifs relativement stables avec une légère croissance depuis la deuxième année de
suivi (2010 : n = 175 ; 2011 : n = 301 ; 2012 : n = 311 ; 2013 : n = 338). Bien que ce site ne
soit pas un axe migratoire de prédilection des rapaces et que de nombreuses années de
suivi soient nécessaires pour interpréter des tendances, ceci apporte toutefois une indication
sur les variations d’effectifs.

6. Bilan de la fréquentation de la placette d’alimentation de
Champougny
La placette d’alimentation de Champougny mise en place en 2011 est toujours
effective et a été approvisionnée tout au long de l’année 2013. Malgré tout, une baisse
significative de la fréquentation a été observée. Presque aucun Milan royal ni Milan noir n’est
venu s’alimenter sur la placette.
Déjà entre 2011 et 2012, une baisse de la fréquentation avait été constatée qui
s’expliquait peut être en partie par un pic de pullulations des micromammifères, induisant
une moindre nécessité de compléter leur régime alimentaire par les charognes mises à
disposition.

Figure 20 : Un Milan royal sur la placette de Champougny
Source, LOANA, © V. Perrin, 2012

La météo défavorable au printemps semble avoir réduit la probabilité que de telles
pullulations de proies aient eu de nouveau lieu en 2013. En toute logique, les Milans auraient
dû plus régulièrement fréquenter la placette d’alimentation, par rapport aux années
précédentes, pour compenser cette faible disponibilité en proies. Les causes de la baisse ne
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sont pas clairement identifiées. Seules des hypothèses peuvent être émises au sujet des
différents paramètres qui rentrent en compte :
→ Le matériel de suivi (piège-photo) a-t’-il un fonctionnement défectueux ?
Le déclenchement de l’appareil lors de la présence d’un oiseau ne s’effectue peutêtre pas toujours correctement : absence de détection d’un mouvement, déclenchement trop
lent par rapport à la rapidité du passage d’un oiseau, enregistrement de la photo sur la carte
mémoire induisant un temps plus ou moins long entre les prises de vue.
Des observations simultanées en affût ont émis un doute sur le déclenchement des photos.
Par exemple, une observation de Buse variable depuis l’affût n’a pas été retrouvée sur les
photos dans l’appareil au même moment (rien sur la carte mémoire à la même heure
d’observation). Les photos nocturnes se sont également avérées non lisibles (complètement
noires) malgré la propriété de l’appareil à pouvoir capturer des images en conditions
nocturnes. Il semble donc qu’il y ait un problème sur les prises de vue nocturne.
→L’alimentation mise à disposition est-elle suffisamment attractive ?
Même si ces oiseaux sont en partie charognards, cela ne signifie pas forcément qu’ils
n’aient pas de préférences dans leur régime alimentaire. Il est possible que certaines
charognes, selon l’aspect et la facilité de les consommer, soient plus prisées que d’autres.
Sur cette placette, la majorité des cadavres disposés sont des agneaux morts nés,
contrairement à d’autres sites qui déposent des morceaux de viande découpés. Pour faciliter
l’accès aux parties molles (chairs, viscères), les agneaux sont ouverts au niveau du ventre.
→ Les échecs des couples reproducteurs auraient-ils freiné la fréquentation?
Le site de la placette avait été choisi en fonction de la forte probabilité de passages
réguliers d’individus nicheurs (deux sites de nidification de Milan royal à proximité ainsi que
de nombreux sites de nidification de Milans noirs dans la plupart des communes alentours)
et également d’individus de passage (immatures, oiseaux migrateurs…).
Peut-être que le nombre important d’échecs n’a pas incité les oiseaux à rechercher de la
nourriture pour l’élevage des jeunes (pic de fréquentation de la placette les années
précédentes coïncidant avec la période d’élevage).Cette troisième hypothèse semble plus
difficilement quantifiable et reste dans tous les cas aléatoire chaque année (en fonction de la
reproduction, du nombre d’oiseaux de passages ou des conditions hivernales).
Estimer l’efficience d’un tel dispositif semble difficile en quelques années, d’autant
plus que des variabilités de fréquentation sont très probables d’une année à l’autre en
fonction des divers paramètres évoqués précédemment. D’autres placettes ont déjà eu des
cas similaires de fréquentation inégale en fonction des saisons (Franche Comté,
Bourgogne…).
Rappelons que la mise en place d’un tel dispositif a pour objectifs de palier à une
certaine perte alimentaire pour les individus cantonnés (fermeture des décharges,
destruction des habitats favorables…) et de sédentariser des individus en période hivernale.
Cette placette garde tout son intérêt dans le programme de conservation du
Milan royal en Lorraine et pour le maintien de cette population.
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7. Actions de conservation réalisées en 2013
7.1. Gestion concertée avec l’ONF sur les sites de nidification
A chaque découverte d’un nid, la démarche réalisée est de rechercher le
propriétaire/gestionnaire et de l’informer concernant le nid d’un Milan royal et les risques de
dérangement potentiels liés aux activités sylvicoles. Lorsque l’ONF est gestionnaire du site,
le travail de sensibilisation est de fait facilité, car leur gestion intègre la préservation de la
biodiversité et notamment la conservation d’arbres porteurs de nids d’espèces protégées
(ex : Cigogne noire) et de micro-habitats favorables à de nombreuses espèces. LOANA
demande alors à ce que ces « arbres pour la biodiversité » contenant des nids de Milans
royaux, soient inscrits au sommier. Dans le cadre de la convention nationale liant l’ONF et la
LPO, les mesures suivantes sont systématiquement appliquées pour préserver, de façon
directe, les sites de nidification du Milan royal :
-

Conserver l’arbre porteur du nid ;

-

Eviter toutes coupes importantes d’arbres à moins de 50 m du nid

-

Délimiter une zone de quiétude de 300 m en périphérie du nid en période de
nidification (report des travaux sylvicoles),

Les deux années précédentes de suivi ont apporté une meilleure connaissance des
sites de nidification du Milan royal. Presque la moitié des arbres porteurs de nids concernent
des parcelles gérées par l’ONF (soit 10 nids sur les 21 sites suivis). L’ONF a donc un rôle
primordial à jouer dans la conservation de l’espèce en Lorraine.
Il a donc été essentiel de pouvoir tisser des échanges avec l’ONF durant le
programme de suivi. La sensibilisation des agents assure une meilleure connaissance des
sites de nidification. En effet, de par leur connaissance du terrain et leur fréquentation
régulière au sein des parcelles les concernant, ils peuvent être amenés à découvrir de
nouveaux sites de nidification ou suivre des couples déjà connus.
La sensibilisation des gestionnaires s’était déjà avérée efficace en 2012 avec un
moindre dérangement sur les sites de nidification. Cette année 2013 a été concluante car
presque aucun des sites n’a subi de dérangements sylvicoles. Seul un couple semble avoir
été dérangé en période d’installation suite à des affouages dans une parcelle.
Durant cette saison, certains agents se sont fortement impliqués dans le suivi de la
nidification. Lorsque cela a été possible, les agents concernés par un nid ont été conviés à
participer à l’action de marquage des poussins au nid.
De telles rencontres entre naturalistes et forestiers sont force de motivation et
d’échanges qu’il est souhaitable de renouveler les prochaines années. Une convention entre
LOANA et l’ONF pourrait être un aboutissement de ces actions partenariales pour mener à
bien une protection pérenne des sites de nidification. Une formation des agents de l’ONF au
sujet de la reconnaissance de l’espèce, du suivi réalisé, et des mesures de conservation sur
les sites de nidification de l’espèce est prévue et s’avérera complémentaire aux actions déjà
réalisées (voir partie 9.Perspectives).
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7.2. Intégration de la problématique Milan royal sur les sites Natura 2000
L’élargissement de la zone d’étude en 2012 a semblé indispensable au vue des deux
sites Natura 2000 désignant la préservation d’oiseaux protégés : ZPS de la Vallée de la
Meuse (55) et ZPS du Bassigny « partie lorraine » (88).

 ZPS Vallée de Meuse
En 2013, une première rencontre a eu lieu avec l’animateur du site pour évaluer la
faisabilité de la mise en place de contrat Natura 2000 (MAET par exemple), favorable au
Milan royal et au cortège d’espèces associées. Un couple nicheur est concerné par la ZPS et
un autre est situé à proximité.

 ZPS Bassigny
Dans le cadre du programme mené sur le Milan royal, LOANA a été sollicitée pour
l’élaboration du DOCOB de la ZPS Bassigny « partie Haute-Marne » pour intégrer des
actions de conservation favorables à l’espèce. L’association a également participé à la
dernière réunion du Comité de pilotage de cette ZPS « partie lorraine », dans un principe de
concertation et de travail commun avec la Communauté de communes des marches de
Lorraine (structure animatrice du DOCOB).
En 2012, 2 nids étaient compris dans le zonage de la ZPS du Bassigny « partie
lorraine ». Les couples de ces deux sites ont été de nouveau présents en 2013 avec un
échec de nidification pour un des couples et un jeune à l’envol pour l’autre. Aucun autre nid
n’a été découvert dans le périmètre de la ZPS cette année.
Les échanges avec la communauté de communes des Marches de Lorraine ont
permis de proposer deux actions en faveur de ces sites de nidification. Ainsi, deux
contrats forestiers Natura 2000 devraient voir le jour d’ici début 2014 et permettront
ainsi la conservation des sites de nidification sur le long terme.

7.3. Création d’un groupe de travail « Bromadiolone » et intégration au réseau
S.A.G.I.R.
La réglementation concernant l’utilisation des anticoagulants, pesticides pour lutter
contre les ravageurs de cultures tels que le Campagnol terrestre (Arvicola terrestris), a
évolué depuis quelques années. Un encadrement plus strict implique désormais une
réduction de l’utilisation de ces produits car les risques d’empoisonnement sur la faune
sauvage sont notables. La Bromadiolone est un des anticoagulants massivement utilisé et
causant de nombreux cas de mortalité chez les mammifères et les rapaces, dont le Milan
royal. Les associations naturalistes souhaitent désormais une utilisation de ces produits
extrêmement réduite voire même interdite. La LPO a effectué une demande nationale pour
interdire la Bromadiolone. En 2013, son utilisation est encore légale et est soumise à
autorisation via arrêté préfectoral. Le ministère de l'agriculture vient de lancer en octobre
2013 une consultation publique du nouveau projet d'arrêté ministériel relatif au contrôle des
populations de campagnols nuisibles aux cultures, ainsi qu'aux conditions d'emploi des
produits contenant de la bromadiolone.
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 Mise en place d’un groupe de travail « bromadiolone » en Meuse
Dans le contexte de suivi de la nidification du Milan royal en Lorraine, LOANA a
souhaité s’impliquer dans la problématique Bromadiolone en visant plusieurs objectifs :
-

Veiller aux demandes d’utilisation de la Bromadiolone
Participer à des réunions de concertation avec les exploitants/arboriculteurs
Informer les utilisateurs sur les risques de mortalité pour les espèces sauvages
et l’impact sur la dynamique des populations, en particulier le Milan royal
Proposer des mesures alternatives de lutte biologique (sauf si aucune solution
ne peut être apportée)

Au printemps 2013, un arrêté préfectoral (2013-3554) a autorisé l’emploi de la
Bromadiolone sur 3 communes du département de la Meuse (Woinville, Creuë, Billy-sousles-côtes). Inquiète de cette autorisation, LOANA a co-signé avec la LPO 54 une demande
de modification de cet arrêté. La DDT Meuse, afin de pouvoir échanger entre les parties
concernées par la problématique, a proposé de créer un groupe de travail pour débattre sur
les solutions à adopter afin de concilier enjeux agricoles et environnementaux. Ce groupe de
travail est constitué des arboriculteurs, des Chambres d’agriculture, de la DRAAF, du
G.I.D.C.T.O.N. et GIDON, de la Fédération des chasseurs, de l’ONCFS, d’un expert
scientifique (A. Sponga) et de LOANA. A ce jour, LOANA n’étant pas en accord avec le
compte-rendu de cette journée d’échange (diffusé par la DDT) a cessé de travailler en
concertation sur cette problématique. Une vigilance accrue sera réalisée sur cette
problématique « empoisonnements ». La liste régionale des communes sensibles à tous
traitements pour l’espèce sera envoyée début 2014 à la SRAL (DRAAF).

 Participation à la collecte de données pour le réseau SAGIR
Dans le cadre de ses études menées sur la faune sauvage et notamment des
espèces à enjeux de conservation (Milan royal, Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), Chevêche
d’Athéna (Athene noctua), Pie-grièche grise (Lanius excubitor), LOANA a été intégrée au
programme d’épidémiosurveillance de la faune sauvage réalisé par le réseau SAGIR (en
partenariat avec l’ONCFS et la LPO). Une autorisation a été délivrée à l’association (G.
Leblanc) permettant le prélèvement et le transport, à des fins scientifiques, d’oiseaux
sauvages morts ou vivants (rapaces nocturnes et diurnes). Cette participation à la collecte
d’individus blessés ou morts a pour objectif de contribuer à la collecte d’informations
concernant les causes de mortalité et d’identifier la proportion d’empoisonnement lié à la
Bromadiolone. Pour l’année 2013, aucun cas d’empoisonnement n’a été décelé en Lorraine.
Seul, un Grand-duc a été collecté.

7.4. Protection d’un site électrique dangereux
Un des sites de nidification suivi avait déjà été identifié en 2012 comme
potentiellement dangereux pour le Milan royal avec des risques de collisions et
d’électrocutions (lignes électriques de moyenne tension et éoliennes). Un poteau de la ligne
à moyenne tension a été relevé comme dangereusement mortel pour les oiseaux qui se
posent dessus. Une convention nationale établie entre la LPO France et les services publics
ERDF, permet d’apporter des solutions à ce genre de problématique. LOANA a donc pu, par
le biais de la LPO 54 (G. Jouaville), contacter les services d’ERDF afin de mettre en place un
dispositif de protection des poteaux identifiés comme dangereux. L’intervention s’est
déroulée au mois d’Avril et a permis de neutraliser les risques d’électrocution. Ce genre
d’opération est efficace et permet d’éviter des cas de mortalité encore nombreux, d’autant
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plus que la proximité du site avec le couple nicheur (moins de 300 mètres) augmentait les
probabilités qu’un Milan royal se fasse électrocuter.

7.5. Sensibilisation et participation à des évènements Milan royal
 Animations « Milan royal »
Depuis le programme mené en 2011, LOANA, compétente également dans le
domaine de l’éducation à l’environnement propose, quelques animations « grand public »
pour découvrir le Milan royal. Cette demi-journée permet d’aborder des notions sur l’écologie
de l’espèce et les actions de conservation réalisées. L’animation se déroule sur le terrain
dans le but d’observer des Milans mais également toutes autres espèces qui se présentent.
Au printemps 2013, une animation a été réalisée sur la commune de Favières (54) et a
mobilisé une douzaine de participants.

 Conférence au festival « Seichamps Nature » le 11 octobre 2013
L’association a été conviée à ce festival pour réaliser une intervention sur le Milan
royal et le programme d’actions réalisées par l’association. La salle, remplie de naturalistes
professionnels comme amateurs, a été enthousiaste et très intéressée par la thématique.

 Colloque ornithologique interrégional (Sarrebourg) le 17 novembre 2013
Ce colloque organisé chaque année regroupe les différentes structures naturalistes
de Lorraine et d’Alsace réalisant des programmes en faveur de l’avifaune. Cette année a été
une occasion pour LOANA de présenter l’étude réalisée dans les Vosges par la méthode des
transects routiers.

 Colloque national Milan royal (Hautes-Pyrénées) du 22 au 24 novembre 2013
Le colloque national sur le Milan royal est organisé tous les deux ans par la Mission
rapaces de la LPO afin de réunir les différents acteurs concernés. LOANA a présenté un
exposé similaire au colloque interrégional concernant l’étude réalisée sur les Vosges.
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8. Perspectives
8.1. Poursuites du programme Milan royal mené par LOANA
Les actions du programme Milan royal seront poursuivies en 2014 :
-

Suivi de nidification sur la zone d’étude
→ Surveiller les couples nicheurs connus et rechercher d’éventuels autres
couples nicheurs

-

Protection des sites de nidification et mesures de conservation
→ Sensibiliser les propriétaires et gestionnaires forestiers concernés par un nid
et proposer des actions de conservation (milieux forestiers et agricoles)

-

Marquage alaire des jeunes aux nids
→ Contribuer à la connaissance de la population suivie dans l’objectif d’avoir des
retours d’informations sur les oiseaux marqués

-

Alimentation de la placette de nourrissage et suivi de l’efficacité du
procédé par piège-photographique
→ Pallier au manque de ressource alimentaire pour l’espèce, favoriser la
nidification de couples à proximité et inciter des individus à hiverner

-

Intégration au réseau Milan royal parmi les acteurs nationaux (LPO,
Missions rapaces) et régionaux (ONF, DREAL, animateurs Natura 2000,
associations…)
→ Contribuer au plan national d’actions, retransmettre les données à la Mission
rapace, échanger et partager les retours d’expérience, participer aux diverses
rencontres dans l’année (colloques, conférences, réunions) et proposer des
actions de conservation en faveur de l’espèce

-

Etude sur l’évaluation de la densité de couples nicheurs sur le département
de la Meuse
→ Réaliser une seconde étude identique à celle réalisée dans les Vosges en
2013 pour améliorer les connaissances de la population régionale (noyaux,
dynamique…)

Une recherche de mécénat en parallèle peut être envisagée afin de contribuer au
financement du programme, jusqu’à présent intégralement financé par l’association (mis à
part le service civique engagé). Des actions complémentaires sont proposées pour 2014
dans les paragraphes suivants.
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8.2. Mise en place de journées de formation et de sensibilisation
 Journée de formation auprès du personnel ONF et ONCFS
Etant donné que presque la moitié des sites de nidification de notre zone d’étude sont
situés sur des parcelles gérées par l’ONF, il nous a semblé intéressant de proposer une
formation pour les agents de terrain ONF sur la problématique Milan royal. De plus, nous
sommes régulièrement amenés à échanger avec les services de garderie de l’ONCFS sur
différentes thématiques (Dérangements en période de reproduction, problématique
« éoliennes »), il nous a donc semblé important d’intégrer les agents de service de garderie
à cette formation.
Cette formation a pour objectif de former l’ensemble des agents concernés sur le
secteur d’étude (voire même au niveau régional) et de façon pérenne. En effet, un problème
récurrent, probablement particulier à la Lorraine, concerne le « turn-over » des agents ONF
qui ne souhaitent généralement pas rester travailler dans la région. Nous sommes donc bien
souvent confrontés à de nouveaux agents tous les ans ou tous les deux ans. Pour
sensibiliser au mieux les agents du secteur d’étude et éviter d’éventuels dérangements
(méconnaissance de l’espèce, de la localisation des nids…), il nous semble donc
indispensable de renouveler une formation chaque année, voir tous les deux ans. A
l’automne 2012, une journée de restitution avait été organisée par LOANA afin de
transmettre les résultats du programme et de sensibiliser le personnel ONF aux sites de
nidification. Malheureusement, peu d’agents avaient pu se rendre disponibles à cette
journée, à défaut d’informations. Une meilleure organisation devrait éviter un tel échec et
profiter à l’ensemble des agents.
Cette proposition de formation a été présentée à la Communauté de Communes des
Marches de Lorraine, avec laquelle nous travaillons sur la ZPS Bassigny. Une journée ou
une demi-journée serait ainsi proposée en partenariat en l’élargissant à une thématique plus
large (« multi-espèces » forestières en intégrant par exemple la Cigogne noire (Ciconia
nigra), la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ou l’Autour des palombes (Accipiter gentilis). La
formation pourrait également être ouverte à d’autres participants comme les propriétaires
privés.
 Journée de formation auprès de personnes volontaires pour protéger des nids
Nous souhaitons également organiser une formation similaire à destination de
bénévoles associatifs intéressés par la recherche de site de nidification et leur protection.
Les propriétaires privés de parcelles concernées par un site de nidification pourraient
également participer à cet évènement.

 Récapitulatif du plan de formation
Période : début de printemps soit fin février / début mars, période favorable pour
l’observation mais encore non sensible
Déroulement : 1/2 journée en 2 temps :
Phase en salle
Présentation du programme réalisé par l’association, synthèse annuelle et perspectives
Reconnaissance de l’espèce et caractéristiques des sites de nidification
Actions de gestion préconisées en forêt
Phase sur le terrain
Visite d’un site de nidification
Observations d’oiseaux en nature
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8.3. Protection de sites de nidification par la mise en place d’A.P.P.B.
Dans le but de préserver des habitats, des espèces animales et végétales, les préfets
ont le pouvoir de déposer des «Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope» (A.P.P.B.).
Cette procédure relativement simple permet de favoriser la conservation de milieux naturels
renfermant des espèces protégées et bien souvent menacées par les activités anthropiques
alentours. Une règlementation peut également être appliquée dans la mesure où certaines
pratiques (activités sylvicoles, engins motorisés, suppression des haies…) nuisent à
l’équilibre biologique du milieu et des espèces qui y sont présentes.
La mise en place d’un A.P.P.B. semble un moyen efficace pour préserver un site de
nidification de Milan royal. Intégrer un zonage de protection à plus large échelle agit de façon
plus pérenne pour favoriser la présence de ce rapace. De plus, la mise en place d’un tel
dispositif prend en compte tout un cortège d’espèces associées aux habitats favorables au
Milan royal.
Ainsi, les sites de nidification sur notre zone d’étude les plus propices et prioritaires
pour instaurer cette mesure, semblent ceux où il y a également la présence de couples
nicheurs de Milan noir et/ou de Héron cendré. Les sites retenus ont été classés par ordre de
priorité. Cette liste ne signifie pas que tous doivent faire l’objet d’un A.P.P.B. mais suggère
une liste des possibles sites à classer, en fonction du contexte local et des contraintes
règlementaires.
Tableau 10 : Liste des possibles sites à classer en A.P.P.B.
Source : LOANA, L. Dauverné, 2013

Nom
site

du Présence couple(s)
Présence couple(s)
Degré
Milan
noir
Milvus Héron
cendré
Ardea de
migrans
cinerea
priorité
1
PLB 1
X
X
1
PUN 1
X
X
PUN 3
1
CHA 1
X
X
1
GOU 1
X
X
2
MLV 1
X
2
OLL 1
X
2
MED 1
X
POM 1
RLS 1
SOU 1
VIL 1
TIL 1
BAG 1

X
X
X
X
X
X

2
2
2
2
2
2

Priorité 1 : présence de couples des deux espèces (Milan noir et Héron cendré)
Priorité 2 : présence de couple(s) uniquement d’une espèce
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8.4. Veille empoisonnement
Dans le cadre de la « veille empoisonnement », LOANA s’attache à fournir une liste
de communes à « risque » en lien avec la présence de couples nicheurs de Milan royal. Un
rayon de 10 km autour d’un site de nidification permet de cibler les communes sensibles.
Une mise à jour annuelle est ainsi fournie à la SRAL (DRAAF) pour que ces dernières soient
prises en considération.
Actuellement, des échanges LOANA/LPO avec la FREDON Lorraine sont en cours
dans le but d’une application cohérente du nouvel arrêté ministériel.

8.5. Veille de projets éoliens
Dans un objectif de transition énergétique, les politiques publiques souhaitent depuis
quelques années développer le nombre de parcs éoliens au niveau national. De nombreux
projets sont en cours et notamment en Lorraine, région encore peu urbanisée, qui a donc un
fort attrait pour l’implantation de ces infrastructures. Un cahier des charges visant les
protocoles et études d’impact applicables lors de l’installation d’éoliennes en Lorraine a été
réalisé en 2004 par les associations COL et NEOMYS, sous commande de la DREAL
Lorraine (BOUTELOUP, GAILLARD & MALENFERT, 2004) . Ce document permet aux
installateurs de les guider dans leurs démarches d’installations d’éoliennes sur le territoire
lorrain.
Malgré ce guide des « bonnes pratiques » à mettre en œuvre, nous nous rendons
compte que sans une recherche spécifique de l’espèce, les études d’impact passent bien
souvent à côté de données de nidification de l’espèce et conduisent ainsi à l’installation
d’éoliennes au pied de sites de nidification (cas du parc des Hautes-bornes (55), du projet
d’Aboncourt/Repel/Chef-Haut (88), du projet du Pays entre Madon et Moselle (88)). Nous
réfléchissons donc à l’élaboration d’une note et protocole de cadrage que nous présenterons
prochainement aux services instructeurs de la DREAL Lorraine.
De plus, le Schéma Régional Eolien récemment révisé (Décembre 2012) s’est
attaché à prendre seulement en considération le cadre réglementaire (Réserves, ZPS, APPB
etc…) pour définir la liste des communes potentiellement éligibles à l’implantation
d’éoliennes. Or, il aurait été opportun de s’appuyer sur une liste des communes prenant en
considération a minima les sites de nidifications des espèces, annexe 1 de la directive
« oiseaux », susceptibles d’être les plus impactées par les futurs projets (ex : Cigognes
noires, Cigognes blanches, Milans sp., Grand-duc d’Europe etc.).
Nous nous attacherons donc à travailler à l’élaboration de cartes de sensibilité des
espèces / éoliennes pour une meilleure prise en compte des espèces les plus impactées
dont fait partie le Milan royal. En effet, celui-ci, d’après plusieurs études bibliographiques,
semble
particulièrement
sensible
aux
éoliennes, tant en passage migratoire qu’en
déplacement quotidien pour les couples
nicheurs. Plusieurs cas de mortalité sont en
effet répertoriés notamment en Lorraine, et
les risques augmenteraient considérablement
lorsque le site de nidification est situé à
moins de 2 km d’une éolienne.
Figure 21 : Exemple d’un parc éolien situé à
proximité d’un site de nidification suivi
Source : LOANA, © V. Perrin, 2013
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8.6. Rédaction du Plan Régional d’Actions en faveur du Milan royal pour la
Lorraine
Au vue des différentes actions que mènent l’association depuis ces 3 dernières
années et des mesures cruciales à mener en faveur du Milan royal en Lorraine, il a semblé
opportun de proposer un projet de déclinaison du plan national au niveau régional. Un travail
similaire a déjà été mis en place en Alsace depuis un an (HEUACKER & DIDIER, 2012).
Le Plan Régional d’Actions aura pour objectif de mettre en place des mesures de gestion
adaptées au contexte lorrain et de coordonner l’ensemble des actions réalisées sur l’espèce
au niveau régional.
Lors d’une réunion en octobre 2013 avec la DREAL et les différents partenaires
(associations naturalistes, ONF, PNR Vosges du Nord), LOANA a été retenue comme le
porteur de projet pour la rédaction du Plan régional. Ce travail est d’ores et déjà en cours et
devrait être publié dans le courant de l’année 2014.
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9. Bilan financier 2013
Moyens humains
1 salarié à temps plein sur l’ensemble de la période de suivi de 12 000 €
reproduction de début mars à mi-juillet
→ mars : prospections couples cantonnés + suivi placette d’alimentation
→ avril-mai : repérage des nids + protection des sites + suivi placette
d’alimentation
→ mai : contrôle des jeunes au nid + suivi placette
→ juin-juillet : marquage + suivi jeunes à l’envol + suivi placette +
rédaction bilans, rapport d’activité

Frais de stage étude « transect routier »

800 €

Sous-total

12 800 €
Frais kilométriques

Déplacements pour les prospections sur zone d’étude en 2013

0,36 € x 8164 km
2939 €

Déplacements réunions (Natura 2000)

0,36 € x 780 km
281 €

Défraiements bagueurs et grimpeurs

800 €

Sous-total

4020 €
Matériel
50 €

Cartouches d’encre, papier, reliure pour impression rapport d’activité (4
exemplaires)
40 €
Piles pour le piège photographique (ref : LR6, AA) x 32 unités
Sous-total

90 €

Coût total programme Milan royal LOANA

16 910 €
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Conclusion
Le suivi des couples nicheurs pour la saison 2013 a été bouleversé par des
conditions météorologiques particulièrement mauvaises qui ont fortement influencé la
réussite de la reproduction. Ainsi, sur les 21 couples suivis, 7 ne se sont pas reproduits, 4
couples ont eu un échec au stade d’œuf et 1 couple aura eu un échec à l’élevage. Au final,
10 jeunes auront atteint le stade de l’envol. On retiendra un faible succès reproducteur de
33 %, ce qui correspond à un taux de 0,7 jeunes à l’envol par couple reproducteur en
moyenne.
Le programme complémentaire de marquage alaire aura permis de poser des
marques sur 10 jeunes oiseaux lorrains. Un des oiseaux marqués a été repris (mort) peu de
temps après le marquage. Concernant les contrôles d’oiseaux marqués, 6 de nos jeunes nés
en 2012 auront été contrôlés aux mois de juin et juillet : deux observés en plaine Vosgienne,
deux en Allemagne, un en Bourgogne et un en Ariège.
L’étude sur le département des Vosges par la méthode de transect routier aura
permis d’estimer la taille de la population Vosgienne à une moyenne de 64 couples, effectif
traduisant au mieux une stabilisation de la population sinon une plus faible régression sur
cette dernière décennie comparée à la précédente.
Concernant la mise en place de mesures en faveur du Milan royal, LOANA a
poursuivi un panel d’actions sur plusieurs thématiques :
- Le partenariat avec l’ONF s’est prolongé, avec la participation des agents sur le
suivi et la mise en place de mesures en faveur des couples nicheurs dans la
gestion sylvicole (protection de l’arbre porteur, absence de travaux en période de
nidification).
- Des échanges avec les animateurs des deux Sites Natura 2000 ZPS Vallée de
Meuse et Bassigny « partie lorraine » auront permis de proposer de futurs
contrats à mettre en place.
-

Un groupe de travail sur la problématique Bromadiolone s’est créé au cours de
l’année afin d’avoir des retours d’informations entre les différents partenaires
associés, et de prendre des décisions adaptées face aux demandes des
agriculteurs et à la prise en compte de la faune sauvage dont le Milan royal.

-

Enfin, un pylône électrique potentiellement dangereux pour un couple nicheur a
été neutralisé grâce au partenariat mené conjointement avec la LPO et ERDF.

Pour 2014, les diverses actions réalisées par LOANA se poursuivent. A cela
s’ajoutent de nouvelles actions. L’association propose une formation pour le personnel de
l’ONF et de l’ONCFS afin de mieux sensibiliser les agents à la présence de couples
nicheurs et à leur protection. Une formation similaire sera également proposée à tout
bénévole souhaitant s’impliquer dans la protection de sites de nidification. Un classement en
Arrêté de Protection de Biotopes pour certains des sites de nidification sera proposé dès
l’année prochaine. Concernant la problématique Bromadiolone, une veille
empoisonnement sera maintenue. Un suivi des projets éoliens est également envisagé.
Enfin, une nouvelle perspective et de taille pour l’association se profile : la rédaction du Plan
Régional d’Actions « Milan royal ». L’objectif est de mettre en place des actions adaptées
au contexte lorrain et coordonnées à l’échelle régionale. LOANA a été désignée pour la
rédaction et la coordination de ce plan avec le soutien de la DREAL Lorraine.
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