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Introduction
Suite à l’effondrement drastique de la population de l’espèce en Lorraine, pour laquelle la
baisse de 80 % des effectifs nicheurs a été chiffrée (Malenfert, 2004), la DREAL Lorraine a
souhaité la rédaction d’un Plan Régional d’Actions afin de pallier au manque de connaissances
de l’espèce et au faible développement d’actions de conservation.
Le PRA Milan royal 2014 - 2024 en Lorraine est fondé sur trois axes principaux : connaissance,
conservation et sensibilisation. Etabli sur une durée de dix ans, il vise à :
•

Organiser un suivi cohérent des populations ;

•

Mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de l’espèce
ou de ses habitats ;

•

Informer les acteurs concernés et le public ;

•

Faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les activités humaines et
dans les politiques publiques.

En 2014, lors de la rédaction de la déclinaison régionale et malgré un Plan National d’Actions
en faveur du Milan royal en attente de validation à l’époque, ce dernier avait tout de même
repris les objectifs du récent Plan de restauration récemment validé (2018 - 2027).
Ce plan régional a été validé en CSRPN Lorraine en 2014. Le premier comité de pilotage a eu
lieu le 10 janvier 2014. Depuis, un comité de pilotage a eu lieu chaque année du plan.
Ce document dresse un bilan à mi-parcours des actions menées dans le cadre de ce PRA et
évalue leur efficacité dans l’objectif des futurs PRA à l’échelle du Grand Est.
Pour chacune des fiches action sont rappelés en préambule (en italique) les objectifs de
l’action.
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VOLET CONNAISSANCE
Action 1 : Animer et mettre en œuvre le Plan Régional
d'Actions
Il s'agit pour l'opérateur d'assurer la mise en œuvre du Plan régional d'actions.
L'opérateur aura en charge d'accompagner les structures dans la mise en œuvre du
Plan Régional d'Actions, d'organiser un comité de pilotage annuel et de produire un
rapport annuel et un rapport final du plan à transmettre à la DREAL Alsace, à la DREAL
coordinatrice, à l’opérateur national, et à tous les partenaires régionaux du plan.
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Moyens humains mobilisés (salariés et bénévoles) :
- Participation accrue de volontaires en services civiques : une personne en 2014, 2015, 2016,
2017 et 2 personnes en 2018, 1 en 2019.
- Rémunération de trois stagiaires longue durée (MASTER IEGB, 3 x 6 mois)) dans le cadre
du travail de la caractérisation d’habitats en 2014, 2015, 2016.
- Augmentation annuelle du nombre de jours salariés effectués avec notamment trois salariés
qui ont animé conjointement et annuellement le PRA, les actions de recensement et de
concertation sur les cas problématiques :
LOANA : Guillaume LEBLANC (2014 – 2019), Cécile MOULARD (2015) Joris DUVALDECOSTER (2016-2017), SARAH REMAOUN (2018-2019)
- ECOFAUNE : Christelle SCHEID (2014-2019)
- Dans le cas de Guillaume Leblanc, coordinateur du PRA, il faut noter que ce volet de
concertation couplé au volet administratif (rédaction de synthèse, tâches administratives,
demande de subvention, rendus divers…) a pris de l’ampleur ces dernières années
notamment depuis la mise en place de la Région Grand Est en 2016.
Remarque : La donnée concernant le nombre d’heures alloué à l’animation du PRA n’a
malheureusement pas été chiffrée. Le temps de travail lié à l’animation du PRA a
considérablement augmenté depuis 2014.
Le développement d’actions telles que la structuration du réseau de bénévoles, la répartition
et suivi des observateurs en fonction des couples nicheurs connus mais aussi l’augmentation
des problèmes et menaces rencontrés autour des sites de nidification découverts
(concertation-médiation avec les communes et l’ONF pour la protection des aires), la
problématique éolienne : échanges avec les services instructeurs DREAL et les développeurs
éoliens pour l’intégration de mesures ERC, la participation à la réflexion bromadiolone comité
d’experts etc…) sont les raisons principales de cette augmentation.
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De plus, la fusion des ex-régions en une seule grande région (Région Grand Est) en 2016 a
fortement complexifié le montage financier annuel lié au budget alloué au PRA avec un volet
administratif bien plus conséquent.
On note une augmentation annuelle depuis le début du PRA en 2014 du nombre
d’observations de Milan royal saisies sur le portail participatif faune-Lorraine (cf. : Fig. 1) mais
également du nombre de bénévoles impliqués pour le suivi des oiseaux (cf. : Fig. 2) tant lors
de la nidification que lors des comptages hivernaux.

Figure 1 : Nombre de données « Milan royal » saisies annuellement sur le portail Faune
Lorraine entre 2013 et 2019. LPO & LOANA 2019

L’augmentation croissante du nombres de bénévoles depuis la création du réseau « Milan
royal » Lorraine en 2018 dans le cadre de la déclinaison du PRA a permis un meilleur suivi
des couples nicheurs découverts au fur et à mesure des années.

Graphique 2 : Nombre de bénévoles/suiveurs investis dans le suivi de reproduction de
couples nicheurs entre 2013 et 2019. LOANA, 2019
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• Bilan annuel des actions transmis à la DREAL et aux partenaires ;
Cinq bilans annuels (2014-2018) transmis à tous les partenaires, observateurs bénévoles et
réseau d’ornithologues lorrains. Les différentes synthèses d’activité sont téléchargeables sur
le site internet de Faune Lorraine et de Lorraine Association Nature.

• Nombre d'actions mises en œuvre / Nombre d'actions prévues ;
Les actions prévues ont toutes été effectuées (cf. bilans annuels).
• Evolution de la population nicheuse et hivernante.
Très nette augmentation du nombre de couples nicheurs connus et suivis (voir bilan ci-après).

Conclusion :
Le bilan est positif tant en terme d’investissement des bénévoles et des salariés
engagés que de résultats en terme d’apport de connaissances et de suivi de la
dynamique de population du Milan royal en Lorraine.
Le PRA a permis de mettre en place, de dynamiser et de fidéliser un réseau de bénévoles
qui était auparavant inexistant. Les différents partenaires (CD 54, CD 55, ONF, DDT,
Région Lorraine, etc…) ont également été informés régulièrement tout au long de ce
PRA des actions menées et des résultats obtenus, grâce à l’envoi des bilans et au travail
transversal mené avec la DREAL Lorraine et aujourd’hui Grand Est.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Cette action d’animation et de mise en œuvre du PRA est essentielle et doit être
poursuivie. C’est une action motrice et indispensable.
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Action 2 : Identification des principaux noyaux de
population
L’identification des principaux noyaux de population est une action prioritaire en
Lorraine étant donné le déficit important de connaissances quant à la répartition de ces
derniers. La recherche, ainsi que le suivi et la surveillance des couples nicheurs
découverts sont une priorité pour l’ensemble des noyaux existants. Les informations
recueillies permettent à la fois d'évaluer l'état de conservation des populations mais
également de proposer et de mettre en place des mesures de protection directes.
L’objectif visé consiste à agir pour protéger les sites de nidification et d'alimentation du
rapace dans les secteurs où il est observé, et permettre à terme, la consolidation des
noyaux de populations ainsi que la recolonisation des secteurs historiques désertés.
La synthèse de cette action comprend les données des années antérieures et postérieures au
PRA afin de contextualiser les tendances des différents indicateurs en termes de couples
nicheurs-cantonnés connus et de reproduction, l’objectif étant de mettre en évidence
l’influence du présent PRA. Le suivi sur l’ensemble de la Lorraine a réellement débuté en 2014.
Les connaissances précises des sites de nidification avant la mise en œuvre du PRA étaient
plus que lacunaires en Lorraine, (cf. : Fig. 3). Ainsi seul seuls 19 sites étaient alors connus
avant 2014 tous situés aux confins de la Meuse, de la Meurthe et Moselle et des Vosges.
Aucun site n’était alors connu en Moselle.

Figure 3 : Représentation cartographique de la connaissance des sites de nidification
en 2013 avant la mise en œuvre du PRA. Source : LOANA, 2019
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2.1 Méthodologies et résultats pour améliorer la connaissance
La recherche prospective des couples nicheurs a été réalisée chaque année en couplant
plusieurs méthodologies :
- La mise en place d’une étude via la réalisation de transects routiers (2013-2016) à raison
d’une maille 10x10 km sur deux, pour laquelle un département lorrain par an a été prospecté
(cf. : Fig. 4).

Figure 4 : Exemple de répartition des mailles, des transects routiers et des contacts de
Milans royaux sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Source : Pelloli Léo,
LOANA, 2015
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A partir du krigeage des résultats de transects routiers, nous avons réalisé des cartes de
chaleur qui permettent d’identifier grossièrement les noyaux existants et d’établir une
fourchette d’effectifs concernant le nombre de couples nicheurs par département lorrain (cf. :
Fig. 5).

Figure 5 : Représentation cartographique des noyaux de densités obtenus via le
krigeage des données de transects routiers 2013-2016. Source : Leblanc G., LOANA,
2019.
Le nombre de couples nicheurs obtenu par transects routiers nous permet de proposer un
effectif moyen de 189 couples nicheurs avec une fourchette des effectifs comprise entre
118 et 261 couples nicheurs pour l’ensemble de la Lorraine. Les fourchettes d’effectifs
obtenues par département sont les suivant :
Meuse
Moselle
Meurthe-et-Moselle
Vosges

(BELY, 2014) :
(GRIFFON, 2016) :
(PELLOLI, 2015) :
(DAUVERNE et al., 2013) :

07-41 couples nicheurs
35-50 couples nicheurs
25-80 couples nicheurs
51-90 couples nicheurs

Si l’on compare cette estimation à celle proposée en 2004 par le Centre Ornithologique Lorrain
(Malenfert, 2004), on constate une évolution positive du nombre de couples nicheurs puisque
cette étude estimait un nombre de territoires de 160 couples en 2002 pour la Lorraine.
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En parallèle et simultanément à ce travail d’identification des noyaux, des prospections et
recherches spécifiques de couples nicheurs sur les noyaux détectés via les transects routiers
(année n-1) ont été réalisées. Cette action de prospection ciblée a été mise en œuvre
annuellement dès 2014 et se poursuit actuellement grâce à l’embauche de chargé(e)s de
missions spécifiques dédiés à cette action. Ces prospections sont à l’origine d’un nombre très
élevé de découvertes de couples nicheurs sur le territoire lorrain (cf. : Fig.6), en particulier,
mais pas uniquement, dans le département de la Moselle où la nidification n’était rapportée
que sur la Moselle est en 2013.

Figure 6 : Représentation cartographique des noyaux de population caractérisés via la
méthode des transects routiers et des couples nicheurs-cantonnés connus en 2019.
Source : Leblanc G., LOANA, 2019.
D’autre opérations ponctuelles de recherche de l’espèce ont également permis d’augmenter
considérablement le nombre de couples nicheurs connus sur ces trois dernières années. On
peut notamment citer l’organisation annuelle d’un week-end de prospection multi-associations
(LPO C-A, LOANA, RENARD et LPO Alsace) depuis 2016, ou encore des prospections
spécifiques à chaque manifestation ODONAT Grand Est « 24 heures de la biodiversité »
depuis 2017, et enfin la mise en place d’un véritable réseau d’observateurs Milan royal en
Lorraine.
Avant la mise en œuvre du PRA, seule une vingtaine de couples nicheurs était précisément
connus (PERRIN, 2011 ; SARRAZIN, 2012). L’ensemble des actions décrites précédemment
réalisées dans le cadre du PRA a permis de passer de 19 couples connus en 2012 à 221
en 2019, soit une augmentation en termes de connaissances de la population nicheuse
de milan royal de plus de 1000 % !
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Il apparait donc que l’ensemble des actions portées à la connaissance de l’espèce durant la
période 2014-2019 ont permis d’obtenir un gain remarquable d’informations et une
représentation relativement « bonne » de la population nicheuse de l’espèce en Lorraine, ce
qui permet désormais d’analyser fiablement l’évolution de sa répartition et de ses effectifs.
En effet, en comparant l’étude menée par le Centre Ornithologique Lorrain (COL) au début
des années 2000 (Malenfert, 2004) et les données disponibles en 2019 (voir comparaison des
Fig. 7 et 8, page suivante), on s’aperçoit que les noyaux de Moselle Nord (57), de Sarrebourg
(57), du Grand couronné et de la Vezouse (54) n’étaient visiblement pas existants auparavant.
On constate également que certains secteurs étaient aussi beaucoup moins denses en termes
d’effectifs nicheurs qu’ils ne le sont aujourd’hui (par ex Moselle Est (57), secteur de
Faulquemont (57), Barrois (55).
On peut donc émettre l’hypothèse que la population de Milan royal, après avoir fortement
régressé en Lorraine (- 80 % des effectifs nicheurs sur la période allant des années 1980 à
2000), est aujourd’hui sur une lente phase de reconquête avec à l’œuvre une
densification des noyaux existants et une recolonisation des territoires perdus,
certainement grâce à la relative bonne santé des populations allemandes et
luxembourgeoises.
Toutefois, si la plupart des secteurs à enjeux ont aujourd’hui fait l’objet de prospections
(polygones en bleu sur Fig.8), des secteurs n’ayant fait l’objet d’aucune prospection dédiée
existe encore (polygones en rouge Fig. 8). La poursuite de prospections complémentaires
demeure donc une action à conserver sur les cinq dernières années du PRA.
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Figure 7 : Territoires occupés par le Milan royal en 2000-2002 Source : CICONIA 28(2),
2004, « Le Milan royal en Lorraine, un déclin dramatique ».

Figure 8 : Représentation cartographique des noyaux de population, des territoires
connus en 2019, des secteurs prospectés entre 2014 et 2019 (polygones en bleu) et des
secteurs à prospecter entre 2019 et 2024 (polygones en rouge). Source : Leblanc G.,
LOANA, 2019.
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2.2 Répartition des couples nicheurs connus par région naturelle en Lorraine.
En 2019, la répartition des couples nicheurs connus sur le territoire lorrain se retrouve pour
une très grande majorité sur le plateau lorrain oriental (69%) et dans une moindre mesure sur
le plateau lorrain occidental (16%), (cf. : Fig.9).
Il est important de souligner que la présence du Milan royal reste peu conditionnée aux
caractéristiques des régions naturelles. En effet, la répartition naturelle de l’espèce est
davantage à mettre en lien avec le pourcentage de Surfaces Toujours en Herbes (voir partie
2.4). Ce lien étroit entre STH et Milan royal a d’ailleurs été confirmée via l’action de
caractérisation des habitats réalisées sur les sites de nidification connus (voir résultats fiche
action 5).

Figure 9 : Répartition des couples nicheurs en fonction des régions naturelles en
Lorraine. Source : LOANA & ODONAT Grand Est, 2019.

Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Un bilan annuel des prospections complémentaires menées est disponible.
• L’utilisation de la méthode des transects routiers avec recherches en parallèle a permis de
rattraper le retard très conséquent en Lorraine vis-à-vis de la connaissance des territoires et
des noyaux existants.
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• Le nombre connu de territoires occupés est de plus en plus élevé.
• L’organisation de week-end de prospection pluri-associatif est très rentable en temps et en
énergie.
• Les recherches spécifiques organisées au cours des manifestations « les 24 heures de la
biodiversité» créent des liens et fédèrent des bénévoles à la recherche de l’espèce et conduit
à la découverte de nouveaux couples systématique.
• Nombre de journées / homme consacrées à la réalisation de ces suivis : au moins un CDD
/an auquel s’ajoute la participation d’un service civique et d’un autre salarié ponctuellement
dans la recherche de nouveaux couples.
• La connaissance des couples nicheurs a augmenté de plus de 1000% (de 19 à 221
couples connus entre 2013 et 2019)
• Publication d'articles scientifiques : pour l’instant nous n’avons pas de publication
scientifique, malgré un envoi d’article concernant la méthodologie des transects routiers à la
revue « Ciconia ».
Conclusion et perspectives 2019-2024 :
Une grande partie de la connaissance est aujourd’hui acquise mais des efforts de prospections
sont encore à mener sur des quelques zones ciblées (n=3) qui restent encore vierges de toutes
prospections depuis la mise en œuvre du PRA (voir Fig. 8).
Un effort de prospection et une attention particulière doit également être mené sur les secteurs
prédictifs (voir caractérisation d’habitats et relation avec STH dans fiche action 5) qui sont
susceptibles d’accueillir à nouveau l’espèce sur la période 2019-2024.
Les week-ends de prospections communes et de recherche spécifique de l’espèce durant
chaque manifestation des 24 heures de la biodiversité sont à pérenniser aux vus des résultats
rapides obtenus et de la couverture de prospection qu’ils permettent.
Il est à souligner qu’actuellement les sites désignés en Zones de Protection Spéciales (ZPS)
sont peu ou prou des leviers d’actions pour l’espèce, eu égard aux effectifs nicheurs qui les
composent. En effet d’après la cartographie liée au caractère prédictif de reconquête de
l’espèce basé sur la STH disponible (cf. : Fiche action 5 et Fig. 10), certaines de ces ZPS
aujourd’hui dépourvues de couples nicheurs pourraient accueillir prochainement l’espèce en
période de reproduction et faciliter son grand retour par la mise en œuvre d’actions favorables
(ex MAEC). Les ZPS concernées seraient les suivantes :
- ZPS Forêts et zones humides du pays de Spincourt (55)
- ZPS « forêts et Etangs d’Argonne » (55)
- ZPS « Vallée de la Meuse » (Secteur de Stenay) (55)
- ZPS « complexe de l’étang de Lindres forêt, de Romersberg et zones voisines »
- ZPS du « Bassigny-partie Lorraine »
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Figure 10 : Superposition cartographique des noyaux prédictifs obtenus via l’analyse
de la STH/SAU avec les ZPS existantes en Lorraine. Source, LOANA, 2019
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ACTION 3 : Poursuivre le suivi de la population nicheuse
Le suivi et la surveillance des populations nicheuses sont une priorité pour l’ensemble des noyaux
existants. Les informations recueillies permettent à la fois d'évaluer l'état de conservation des
populations ainsi que de proposer et de mettre en place des mesures de protection directes. L’objectif
visé consiste à agir pour protéger les sites de nidification et d'alimentation du rapace dans les
secteurs où il est observé, et à permettre à terme la consolidation des noyaux de populations ainsi
que la recolonisation dans les secteurs historiques désertés.

3.1 Résultats et analyses des suivis de reproduction menés en Lorraine
Un effort particulier a été accordé au suivi de la nidification des couples : prospection fine des
zones échantillons année après année, localisation des sites de reproduction, vérification de
la couvaison par la femelle, nombre de jeunes à l’envol. Trois zones échantillons sont suivies
de manière annuelle depuis 2014 par LOANA et ECOFAUNE. Grâce à ces suivis menés
depuis le début du PRA en 2014, nous pouvons statuer que la population lorraine montre
actuellement une légère tendance à l’augmentation sur la période 2014-2019 du PRA
(cf. : Fig.9).

Figure 9 : Représentation cartographique des noyaux de population, des zones
échantillons suivies par LOANA et ECOFAUNE depuis 2014. Source : Leblanc G.,
LOANA, 2019.
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Les figures suivantes présentent l’évolution des paramètres démographiques depuis le début
du suivi (2014) sur les trois zones échantillons (Vosges Ouest, Vosges Est, Moselle Est).
L’évolution du nombre de couples nicheurs sur les trois zones échantillons depuis 2014 est
globalement positive et montre une lente augmentation des effectifs nicheurs (cf. : Fig.10).
Ceci est notamment à mettre en relation avec une amélioration qualitative du suivi réalisé
d’année en année (les personnes effectuant les suivis des sites de nidification ayant une
meilleure connaissance des zones d’étude). Néanmoins cette tendance positive est aussi à
mettre en relation avec le phénomène actuel de reconquête des territoires vacants au sein des
noyaux par de nouveaux couples nicheurs. Ce retour sur des sites de nidification désertés et
cette densification sont vraisemblablement corrélés à une dynamique positive des populations
de cette espèce au niveau européen liés aux efforts de conservation menés dans de nombreux
pays, et en France grâce aux actions des PNA et des PRA en cours ou passés.

Figure 10 : Evolution du nombre de couples nicheurs et cantonnés pour chacune des
zones échantillons suivies en Lorraine. LOANA, 2019
Toutefois, la tendance n’est pas homogène entre les trois zones échantillons suivies. En effet,
après une période d’augmentation des effectifs nicheurs au cours de la période 2014-2016 sur
les zones échantillons Vosges Est et Moselle Est, on observe aujourd’hui une certaine stabilité
des effectifs nicheurs. Si l’on peut considérer qu’en Moselle Est, la forte densité de couples
nicheurs aux 100 ha peut expliquer que la population se stabilise du fait d’une saturation des
territoires et de la probable installation de nouveaux couples nicheurs en périphérie du noyau,
il n’en est pas de même pour la zone échantillon Vosges Est où le nombre de territoires vacants
et favorables permet encore l’installation de nouveaux couples nicheurs (stratégie de
densification des noyaux existants). Le suivi mené sur la zone échantillon Vosges Est est à
renforcer pour confirmer ou non cette relative stabilité mais également pour en comprendre
les raisons. A l’inverse, la zone échantillon Vosges Ouest continue de se renforcer et de se
densifier avec l’arrivée de nouveaux couples nicheurs chaque année. Toutefois, on observe
un gain moindre en termes de couples nicheurs sur la période 2017-2019 (2-3 couples
nicheurs en plus par an) sur ce secteur.
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Le taux de reproduction interannuel (nombre de couples reproducteurs ayant réussi leur
reproduction) a peu fluctué entre 2014 et 2019 sur l’ensemble des zones échantillons (cf. :
Fig.11). Seule, l’année 2016 a été défavorable d’un point de vue météorologie et où un très
grand nombre d’échecs a été constaté, en particulier sur la zone Vosges Ouest.

Figure 11 : Taux de reproduction interannuel sur les trois zones suivies en Lorraine sur
la période 2014-2019. LOANA, 2019

Le pourcentage moyen de couples ayant réussi leur reproduction pour la Lorraine sur la
période 2014-2019 est de 82% et oscille entre 76% (Vosges Ouest) et 89% (Vosges Est). Ce
taux de reproduction assez fort constaté en Lorraine est très certainement lié aux
actions de protection menées notamment sur les sites de nidification avec les
gestionnaires forestiers (voir fiche action 8).
L’action de suivi de la reproduction des couples nicheurs par des salariés et/ou bénévoles
explique en grande partie ce bon taux de reproduction sur la période considérée, car elle
permet de stopper directement différentes activités anthropiques dérangeantes et sources
d’échecs de reproduction (ex : activités sylvicoles sous les arbres porteurs de l’aire, ratés des
gestionnaires forestiers quant au respect des préconisations sylvicoles, ou encore installation
de couples dans des forêts soumises à une pression anthropique forte sous forme de loisirs :
cueillette, golfs, manifestations diverses… ).

Les tailles des nichées sur les trois zones échantillons suivies en Lorraine fluctuent de manière
interannuelle de la même façon depuis 2014 (Fig. 12). Cette fluctuation dépend
irrémédiablement des conditions météorologiques printanières propres à chaque année mais
aussi à la cyclicité des populations de rongeurs. Toutefois, on remarque qu’en Lorraine la
productivité est faible ne dépassant que très rarement 2 jeunes à l’envol par couple producteur
En comparant ces fluctuations à celles observées de manière interannuelles au niveau
national, on observe malgré tout que la taille moyenne des nichées en Lorraine sur la
période 2014-2019 est légèrement supérieure (1,78 jeunes / couple producteur) en
comparaison au niveau national (1,71 jeunes / couple producteur). On observe une baisse
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relative de la productivité aussi bien en Lorraine qu’au niveau national sur cette même période
(Fig. 13).

Figure 12 : Fluctuations interannuelles de la taille des nichées sur les trois zones
échantillons entre 2014 et 2019. LOANA, 2019

Figure 13 : Fluctuations interannuelles comparées de la taille moyenne des nichées en
Lorraine et au niveau national. LOANA & LPO France, Mission rapaces, 2019
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A l’instar de la taille des nichées, le succès reproducteur connait également des variations
interannuelles entre 2014 et 2019 (Fig. 14). Ces variations peuvent être considérées comme
une variable biologique puisqu’elle dépend principalement des conditions météorologiques
(par exemple en 2016 avec un printemps pluvieux et froid), de la disponibilité alimentaire
(surtout de la cyclicité des populations de campagnols) et de son accessibilité (selon les dates
de fauche des parcelles en herbe).
Globalement, chaque année le succès reproducteur demeure sensiblement supérieur à la
moyenne nationale (sauf cas cité précédemment sur la zone échantillon Vosges Ouest en
2016).

Figure 14 : Fluctuation interannuelle du succès reproducteur (nombre de jeunes à
l’envol par couple reproducteur) lorrain et national sur la période 2014 - 2019. LOANA &
LPO France, Mission rapaces, 2019
Toutefois, si l’on compare les valeurs régionales de reproduction avec celles obtenues via
d’autres suivis comme en Saxe Anhalt (Allemagne) (Mammen et al., 2014) on observe un
succès reproducteur et une taille des nichées moins importante dans le Grand Est (1,78 jeunes
/ couple producteur et 1,44 jeunes / couple reproducteur)) qu’en Saxe-Anhalt (1,99 jeunes /
couple producteur et 1,52 / couple reproducteur).
En revanche, les tendances actuelles vers une baisse relative de la taille des nichées et
du succès reproducteur sont similaires dans ce land allemand (et en Allemagne de
manière générale) et en Lorraine. Les causes principalement anthropiques concernant cette
baisse du succès reproducteur chez nos homologues allemands sont en grande partie
similaires à celles que l’on retrouve également en Lorraine (modifications des habitats,
modification de la disponibilité et de l’accessibilité aux espèces proies, développement éolien,
braconnage, empoisonnements) Ces menaces seront évoquées une à une au fil de ce rapport.
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3.2 Bilan des contrôles depuis le début du programme de marquage alaire dans
le sud lorrain (2012-2019)
Depuis 2012, le début du baguage/marquage des Milans royaux en Lorraine, 169 poussins
pullis ont été marqués au nid, 361 contrôles (observations d’oiseaux marqués, Fig.15) et
14 reprises (découvertes d’individus morts) ont été réalisés.

Figure 15 : Evolution du nombre de contrôles de Milans royaux marqués en Lorraine
depuis 2012. Source : BUFFET V. & LEBLANC G., LOANA, 2019.
Depuis le début du marquage alaire en 2012, plus d’une centaine d’oiseaux lorrains ont été
contrôlés au moins une fois.
Les taux de contrôle les plus importants concernent les individus immatures (non
reproducteurs), et notamment les individus 1A (première année civile), c’est-à-dire les oiseaux
qui viennent de s’émanciper et d’acquérir leur autonomie de vol. Ce nombre élevé de contrôles
d’individus de 1A est principalement lié aux actions de contrôle post-envol des immatures sur
les sites de nidification (Fig. 16).
Les contrôles des individus marqués, juste après leur envol, montrent aussi qu’ils se dispersent
de façon très anarchique avant d’entamer leur première migration. On remarque trois
principaux sites de stationnement durant la période hivernale des oiseaux lorrains, il s’agit de
la Bourgogne, de l’Ariège et bien sûr de l’Espagne (notamment en Castille-y-Leon et la région
de Madrid).
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Figure 16 : Nombre de contrôles par classe d’âges sur la période 2014-2019. LOANA,
2019
Pour les 14 oiseaux retrouvés morts depuis le début du programme de marquage alaire, nous
avons pu déterminer les causes de mortalité suivantes :
- 8 ind. de 1A ont été retrouvés dans un rayon très proche du nid. Ce résultat montre que la
période d’émancipation et d’autonomie de vol est un cap à franchir dans la survie des jeunes
oiseaux. Plusieurs jeunes oiseaux (n=5) ont d’ailleurs été envoyés en centres de soins en état
de déshydratation (CSFL, GORNA, LPO Alsace).
- 1 ind. est mort par noyade dans un abreuvoir durant la période de sécheresse de 2015
(analyse écotoxicologique réalisée).
- 1 ind. est mort par électrocution
- 2 ind. sont morts par empoisonnement volontaire (analyses écotoxicologiques réalisées)
- 2 ind. pour lesquels la cause de la mort est indéterminée (1 retrouvé à Namur en Belgique
et 1 dans le Bassigny haut-marnais)
Pour obtenir le taux de contrôle des oiseaux lorrains sur la période 2014-2019, nous n’avons
retenu que les oiseaux marqués et contrôlés en Lorraine dont l’âge est supérieur à leur
première année de vie.
42 oiseaux lorrains différents pour lesquels nous connaissons tout ou partie de l’histoire de
vie, ont été contrôlés au moins une fois après leur première année. Le taux de contrôle est de
37% sur la période 2014-2019 et peut être considéré comme faible en comparaison aux autres
régions pratiquant le marquage alaire en France (62% en Auvergne, 41% en Bourgogne). Ce
plus faible taux de contrôle est à rapporter à la jeunesse du programme de marquage en
Lorraine (2012) où les contrôles d’oiseaux reproducteurs commencent seulement à être un
peu plus conséquents. La pression d’observation est pourtant égale, sinon plus importante en
Lorraine que sur le Bassigny Haut-marnais où le programme de marquage est effectif depuis
2005 et pour lequel le taux de contrôle est de 54%. D’ailleurs, quelques oiseaux nés en HauteMarne (n=5 depuis 2012) ont été contrôlés reproducteurs sur la partie lorraine du Bassigny et
la mise en place d’une pression d’observation LPO C-A / LOANA permet visiblement
d’appréhender les relectures de marques sur un plus vaste territoire.
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Le taux de survie juvénile pour la région Grand Est est d’environ 0,49 (Aymeric Mionnet, com.
pers.). Il semble que ce résultat soit similaire à ce qui est constaté ailleurs, comme en
Allemagne où la survie des oiseaux de première année fluctue légèrement autour de 40 à 50%
de probabilité de survie (Katzenberger et al., 2018). Cela ne veut pas dire pour autant que les
taux de survie des juvéniles, subadultes et adultes sont bons en France. Au contraire, on peut
craindre une situation analogue à ce qui a été constaté en Allemagne avec des taux de survie
de - 0,26% /an pour les adultes et de - 0;66% /an pour les juvéniles sur la période 1970-2014
(Katzenberger et al., 2018).
L’éventuelle diminution du taux de survie des juvéniles pourrait donc refléter une détérioration
de la qualité de l’habitat subie par la population reproductrice. En tant que tel, il semble
plausible que la disponibilité en espèces proies soit fortement réduite en raison de
l'intensification agricole qui affecte non seulement les taux de reproduction des adultes, mais
qui réduit également la forme physique et la survie des juvéniles.
De plus, comme en Moselle Est, la disponibilité des ressources alimentaires sur ce territoire
peut aussi dépendre de la densité, où une augmentation de la taille de la population nicheuse
approchant de la capacité maximale d’accueil des habitats pourrait aussi diminuer la survie
des juvéniles (Nicoll et al., 2003)
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Bilan annuel du suivi : nombre de couples territoriaux, nombre de couples reproducteurs,
nombre de jeunes à l'envol, nombre d'échecs ;
Positif sur certains aspects (cf. résultats précédents)
- Augmentation du nombre de couples nicheurs au sein des trois zones suivies
entre 2014 et 2019
- Phénomène de densification et d’agrandissement des noyaux en cours avec
l’installation de quelques nouveaux couples nicheurs chaque année
- Taux de reproduction assez bon (moyenne de 80 %) sur la période 2014-2019
Négatif concernant la taille des nichées et le succès reproducteur liés à la disponibilité et à
l’accessibilité aux espèces proies en période de reproduction (modifications des habitats en
cours…)
• Publication d'articles scientifiques ; Valorisation des données dans des articles plus globaux
- « rapaces de France » hors-série n°17 Zoom sur le Milan royal en France.
- Données de marquage alaire en cours d’exploitation par le CNRS pour publication
scientifique.
• Nombre de journées / homme consacrées à la réalisation de ces suivis.
Augmentation annuelle du nombre de journées / homme lors des suivis (cf. fiche action 1).
Forte augmentation annuelle du nombre de bénévoles impliqués et du suivi de manière
générale des oiseaux tant lors de la nidification que lors des comptages hivernaux (cf. fiches
action 1 et 6).
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Conclusion et perspectives 2019-2024 :
Le bilan est positif pour la dynamique de population du Milan royal en Lorraine entre
2014 et 2019, hormis pour le succès reproducteur qui a tendance à lentement diminuer
depuis 2014.
Les effets du PRA et des actions menées sur la période 2014-2019 sont favorables et
ont permis une augmentation de la population nicheuse du Milan royal en Lorraine. Cela
a été rendu possible par un soutien aux actions de recensement et de protection par
des salariés et des bénévoles dont le réseau s’est étoffé et mieux structuré.
Action à poursuivre en maintenant un suivi le plus exhaustif possible des couples
nicheurs en Lorraine. Ce suivi est indispensable car il permet ainsi de mettre en place
des mesures de protection concrètes de manière réactive. Sans la poursuite de cette
action primordiale à l’échelle de la Lorraine entière, une protection effective ne pourra
pas être poursuivie, et la dynamique de population positive enregistrée pourrait
s’inverser. Le suivi de chaque nid permet de mettre en place en parallèle des actions
de protection ciblées tant au niveau des menaces à court terme (travaux sylvicoles
par exemple) qu’à moyen ou long terme (projets éoliens).
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Action 4 : Mesurer l’impact des substances toxiques
Face aux problèmes liés à l’utilisation des anticoagulants, la mise en place d’un monitoring de
l’exposition des milans aux rodenticides anticoagulants et autres substances toxiques d’une manière
générale (polluants organiques persistants) s’avère nécessaire.
Depuis la mise en œuvre du PRA, les salariés de LOANA (G. Leblanc & E. Lhomer) possèdent
une carte verte du réseau SAGIR leur permettant de collecter, transporter et stocker les
individus retrouvés morts.
Chaque année, en fonction de leur état de décomposition, les cadavres collectés sont envoyés
pour une analyse globale des xénobiotiques au laboratoire Vetagrosup. de Lyon. Les organes
(rein, foie, cœur, muscles) sont envoyés et la plupart des analyses sont réalisées sur le Foie
et les reins.
Une recherche des composants suivants est systématiquement réalisée sur les oiseaux
envoyés : Raticides, Cadmium F/R, Fipronil, Insecticides néocotinoïdes, Organochlorés,
Plomb F/R, Pyréthrinoïdes.
Entre 2014 et 2019, 5 cadavres ont été envoyés pour analyses toxicologiques. Sur un des cinq
cadavres, l’analyse toxicologique a permis de statuer avec certitude à une mortalité par
empoisonnement volontaire. La mort de l’oiseau a été provoquée par l’ingestion de
Carbofuran, produit illégal depuis 2008.
Sur ces 5 cadavres, deux autres oiseaux présentaient des accumulations d’anticoagulants
(Difenacoum, Chlorophacinone) mais à des valeurs plus faibles, ce qui indique que ces
produits sont (encore) en usage sur les territoires de Milan royal que ce soit en France ou
ailleurs en Europe.
Tableau 1 : Récapitulatif des analyses éco-toxicologiques entre 2014 et 2019.
Année

Age

Causes de la mort

DDT

Cadmium Carbofuran Difenacoum Chlorophacinone

Sept15

2A

Mort par noyade

0,03
µ/g

46µg/kg

0

Juin16

Adulte Collision routière

0,02
µ/g

0µg/kg

Mai16

Adulte Collision éolienne

0

Mai16

1A

Collision éolienne

Juil-18 Adulte Empoisonnement

0,07µg/kg

Plomb

0

0,14mg/kg

0

2 µ/g

Pas
d'analyse

13µg/kg

0

0

0,15mg/kg

0

14µg/kg

0

0

0,06mg/kg

0

2µg/kg

1,3µ/g

0

6 mg/kg

Analyse de
VETAGROSUP
Présence faible de
Difenacoum qui
pourrait être à
l'origine de troubles
du comportement
Présence faible de
Chlorophacinone
qui pourrait être à
l'origine de troubles
du comportement
Présence faible de
cadmium et de
plomb
Présence faible de
Cadmium et de
plomb
Mort subite par
ingestion de
Carbofuran,
présence élevée de
plomb compatible
avec des signes
neurologiques
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Quatre cadavres ont révélé des concentrations faibles à élevées en plomb. Les plombs utilisés
pour la chasse sont la principale cause de bioaccumulation chez le Milan royal en raison de
son comportement nécrophage. C’est d’ailleurs l’un des rapaces les plus touchés par ce
phénomène de transfert trophique après les vautours (Berny et al., 2015). En effet, la
provenance du plomb dans l’organisme est principalement liée à l’ingestion des plombs de
chasse lorsque l’espèce se nourrit des cadavres d’animaux tués à la chasse (Pain et al., 2007).
L’accumulation de celui-ci peut entraîner une altération des fonctions biologiques et des
répercussions sur les systèmes nerveux, sanguin, rénal et immunitaire. On constate alors une
atteinte au comportement, des paralysies, des convulsions, une anémie chez les individus
contaminés. Le plomb a également des effets délétères sur la reproduction des rapaces. Une
corrélation négative a été observée entre l’épaisseur de la coquille d’œuf et les concentrations
en plomb retrouvées dans les tissus des rapaces adultes (Mateo, 1988; Mateo et al., 2001,
2003; Kenntner et al., 2005). De plus, le plomb provoque une diminution du taux de croissance
et une augmentation de la mortalité chez les oisillons.
4 des 5 cadavres analysés présentent également des concentrations peu élevées en
Cadmium. Le Cadmium a une forte toxicité et une grande persistance. Il a été jugé polluant
pour l’environnement et dangereux pour les organismes vivants. Son usage est, depuis 2006,
interdit dans les équipements électroniques et son rejet dans l’environnement est limité par
des seuils.
Ce métal est très persistant dans l’environnement et s’accumule avec l’âge dans de nombreux
organismes. Une étude montre, chez les oiseaux exposés, des signes de toxicité rénale, des
perturbations du métabolisme calcique, une diminution des prises de nourriture et de la
croissance ainsi que la perturbation du comportement. La substance est également
responsable de la perturbation du système immunitaire et de troubles de la reproduction
(diminution du nombre d’œufs et du succès à l’éclosion, et augmentation de la mortalité des
oisillons). Les engrais phosphatés utilisés en agriculture seraient les principaux pourvoyeurs
de cadmium dans l’environnement (RAMADE, 2007). Les vers de terre, de par leur travail sur
la dynamique de la matière organique, concentrent cette matière (BURGAT, 1990).
L’accumulation de ce xénobiotique chez le Milan royal peut-être liée à la consommation
importante de vers de terre (CRAMP & SIMMONS, 1980) à certaines périodes de l’année,
notamment en retour de migration qui correspond à la période des labours. Si les valeurs en
cadmium sont généralement faibles, nous ne disposons aujourd’hui d’aucun seuil de
toxicité chez les oiseaux pour le Cadmium et on ignore à partir de quelle concentration
ce métal lourd a des effets sur la reproduction et/ou le comportement des oiseaux (Berny
P., com. pers.).
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
- Nombre d’analyses réalisées entre 2014 et 2019 : 5
- Pistes sérieuses à approfondir concernant les seuils de toxicité du Plomb et du Cadmium sur
l’espèce.
- A permis d’identifier que la menace liée à la bioaccumulation de substances anticoagulantes
est encore effective ;
- A permis d’identifier un empoisonnement volontaire et de justifier un dépôt de plainte.
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Conclusion et perspectives 2019-2024 :
Les cadavres de milans royaux doivent continuer à faire l’objet d’analyses écotoxicologiques complètes et systématiques de façon à pouvoir appréhender
d’éventuelles nouvelles substances utilisées dans la profession agricole mais aussi de
façon à mieux comprendre les seuils à partir desquels les oiseaux pourraient subir une
altération de leurs capacités biologiques (motricité, reproduction, changement de
comportements).
Une demande auprès de la DREAL Grand Est afin de déroger aux interdictions de
prélèvements, transports et stockage d’œufs non éclos (lors des opérations de baguage
des jeunes aux nids) a été réalisée et acceptée. Une étude plus approfondie sur un stock
d’œufs conséquents (n=30) est également envisagée.
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Action 5 : Diagnostic de la disponibilité alimentaire autour
des sites de nidification
La présence et la productivité des couples nicheurs dépendent directement de la
disponibilité alimentaire autour des sites de nidification, et donc du contexte agricole.
Le renouvellement de la population est un facteur essentiel pour le maintien à long
terme du Milan royal dans une région donnée. Aucune étude spécifique sur la
disponibilité alimentaire n'a encore été réalisée jusqu'à présent en France. Ceci
permettrait d'améliorer les connaissances sur l'écologie de l'espèce et ainsi de mieux
cerner les besoins et les menaces qui pèsent sur elle. Ce diagnostic permettra par la
suite de proposer les actions de gestion les plus appropriées aux contextes locaux.
Cette action sera réalisée sur un nombre limité de sites dans la zone échantillon de suivi
de la population (sud meusien/plaine vosgienne) mais qui reste à définir en fonction
des moyens humains mobilisables.
Entre 2014 et 2016, Trois stagiaires en Master IEGB se sont attachés à cartographier à partir
de relevés de terrain d’assolement et des RPG disponibles, les habitats de plus de 70 couples
nicheurs connus en Lorraine (rayon de 3 km autour des sites de nidification), (cf. : Fig. 17).

Figure 17 : Exemple de cartographie de l'assolement sur un site de nidification du Milan
royal. Léo Pelloli, LOANA, 2015
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La fonction de sélection de ressources (RSF) a été construite à partir de 78 sites de nidification
et 67 zones d'absence (voir critères de sélection « présence-absence », (cf. : Fig. 11).

Figure 11 : Plan d'échantillonnage pour la fonction de sélection de ressources (RSF) :
sélection des nids retenus et points et tampons témoins. Léo Pelloli, LOANA, 2015
L’ensemble des résultats est traité dans la synthèse d’activités du PRA Milan royal de
2015. L’essentiel à retenir est que le meilleur modèle obtenu par model-average est celui
expliquant la présence du Milan royal par la Surface Toujours en Herbe (STH).
Ce modèle a donc été utilisé pour effectuer les prédictions de probabilité d'utilisation des
habitats (indice de qualité) et ses résidus ont été vérifiés pour la normalité, l'indépendance et
l'homoscédasticité.
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Le tableau 2 présente l'indice de qualité de l'habitat, correspondant à la probabilité d'utilisation
d'un site par le Milan royal, en fonction de différents pourcentages de STH. La figure 18
présente l'augmentation de cette probabilité d'utilisation en fonction de la Surface Toujours en
Herbe.
Tableau 2 : Indice de qualité de l'habitat en fonction de la Surface Toujours en Herbe
dans une aire de 3km de rayon. Source : Léo Pelloli, LOANA, 2015
Pourcentage de STH dans Indice de qualité de l'habitat
une aire de 3km de rayon
(probabilité d'utilisation du site)
0> I >1
15%
0.329
20%
0.458
25%
0.600
30%
0.729
35%
0.834
40%
0.901
45%
0.954

STH correspondante (ha)

423,9
565,2
706,5
847,9
989,1
1130,4
1271,7

Figure 18 : Courbe de la fonction de sélection de ressources (RSF) ; probabilité
d'utilisation d'un site en fonction de sa Surface Toujours en Herbe (R²=0.279) ou de sa
surface en prairie permanente (R²=0.278). Source : Léo Pelloli, LOANA, 2015
On note tout de même qu'à 15% de STH (423,9 ha), la probabilité d'utilisation d'un site est
proche d'une chance sur trois.
Cette probabilité passe à une chance sur deux pour une STH de 21,5 % (617, 2 ha).
L'indice augmente rapidement avec la surface de prairies et passe à plus de 70% pour une
STH de 30% (847,9 ha).
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Il tend ensuite vers l'asymptote au-delà des 1150 ha et les 40% de surfaces en herbe.
On remarque par ailleurs que le premier quartile des valeurs de STH par site ([245,1 ; 671,1])
correspond à des indices de qualité d'habitat faibles (0,179 à 0,589). Enfin, les prairies
permanentes étant plus intéressantes que les temporaires, on note également qu'une surface
donnée de ce type de prairie sera plus favorable au rapace que la même surface en STH,
composée également en partie de prairies temporaires.

Répartition des couples nicheurs connus par rapport aux pourcentages de
Surfaces Toujours en Herbes en Lorraine.
Suite à ces études de caractérisation d’habitats, il a été établi dans le cadre de cet audit du
PRA, une cartographie des couples nicheurs en lien avec le pourcentage de STH en Lorraine.
En compilant les données AGRESTE de 2010 concernant le pourcentage de Surfaces
Toujours en Herbes (STH) par rapport à la Surface Agricole Utile (SAU) avec les données de
nidification 2019 du Milan royal en Lorraine, on s’aperçoit que la répartition actuelle des
couples nicheurs est étroitement liée à un certain pourcentage de STH (cf. : Fig. 19). On
constate qu’en dessous de 20 % de STH, nous n’avons quasi-aucun couple nicheur exploitant
ces territoires. On commence à avoir quelques couples nicheurs (faible densité de couples)
entre 20 et 40% de STH comme dans le Barrois. En revanche, il est frappant de constater
l’existence et l’établissement de noyaux de population entre 40 et 100% de STH.
La répartition des couples nicheurs connus est donc bien en adéquation avec l’étude
de diagnostic alimentaire réalisée en 2014-2015 et confirme les résultats obtenus et les
exigences de l’espèce en termes de qualité d’habitats.

Figure 19 : Représentation cartographique du lien entre le pourcentage de la STH dans
la SAU (données 2010) et la répartition du Milan royal en 2019 sur la Lorraine. Sources :
LOANA, 2019 et AGRESTE, 2010
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Cette carte devient même prédictive dans la reconquête des territoires par l’espèce puisque
l’on constate que de vastes zones composées de 40 à 100 % de STH encore favorables à
l’espèce sont disponibles sur les quatre départements lorrains (cf. : Fig. 20). Une attention
particulière est donc à accorder à ces territoires encore dépourvus de couples nicheurs mais
dont l’habitat est encore très favorable à l’accueil de l’espèce comparé à des territoires comme
la Moselle Nord récemment recolonisée par l’espèce, et dont la STH est bien souvent < 40%
de la SAU. Les territoires à enjeux dans le futur pour l’espèce se décomposent ainsi par
département :

Figure 20 : Représentation cartographique des noyaux prédictifs et des secteurs
favorables susceptibles d’être recolonisés (STH > 40%). Source : LOANA, 2019 et
AGRESTE, 2010

Meuse :
- Secteur Stenay-Montmédy
- Secteur de Damvillers/Mangiennes
- Secteur Seuil d’Argonne/Laheycourt
Meurthe-et-Moselle
- Secteur de Rosières-aux-salines / Dombasle-sur-Meurthe
Moselle :
- Secteur du pays des étangs
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Vosges :
- Secteur de la vôge
- Secteur Contrexeville/Lamarche
- Secteur Hennezel / Xertigny (La Vôge)
- Secteur de Chatillon-sur-Saône
- Vaste secteur du pays de Mirecourt à Epinal
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Nombre de journées / homme consacrées à la réalisation de ces études ;
- 2 Stages de 6 mois de M2 avec encadrement par un salarié de LOANA (> 100 journées /
homme).
• Rapport de synthèse remis en fin d'étude ;
BELY M., 2014 - Distribution du Milan royal (Milvus milvus) et caractérisation de son habitat
en vue de sa conservation. Mise en place d’actions du Plan Régional d’Actions Lorraine en
faveur du Milan royal. Rapport de stage de 1ère année de master. Master Ecologie –
Biodiversité, Parcours Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité à l’université de
Montpellier. 67 pages.
PELLOLI L., 2015 - Estimation et distribution des effectifs nicheurs de Milan royal (Milvus
milvus) en Meurthe-et-Moselle et caractérisation de son habitat en région Lorraine. Rapport
de stage 2ème année – M2-IEGB; 74 pages.

• Articles scientifiques parus.
Non
Conclusion : Action réalisée.

Perspectives dans le cadre du futur PRA :
L’action de caractérisation d’habitats nous a permis d’une part d’élaborer une cartographie
fiable sur laquelle l’accent de conservation des habitats est à mener pour l’espèce, mais aussi
de cibler les prospections futures sur les territoires où l’on s’attend au grand retour de l’espèce.
Cette action de diagnostic pourrait être renouvelée ponctuellement (soit en fin de PRA) afin de
mesurer l’évolution de la qualité d’habitats car le rythme de retournement des prairies
permanentes observé sur le terrain semble représenter une réelle menace qui, s’il persiste
pourrait annihiler/hypothéquer cette reconquête.
Cette étude pourrait être complétée par des données issues d’oiseaux nicheurs équipés de
balises GPS pour permettre une vision plus fine des territoires de chasse, des cultures les plus
favorables, etc.
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Action 6 : Poursuivre le suivi de la population hivernante
L'hivernage du Milan royal dans une région donnée dépend principalement de la
disponibilité alimentaire mais également de la couverture neigeuse. Le suivi de
l’hivernage peut permettre en outre de connaître l'origine des oiseaux en hiver (suivi
des individus marqués) et de mieux connaître leur comportement.
Afin de suivre au mieux l’évolution des milans royaux hivernants, un comptage simultané est
réalisé en France et ailleurs en Europe depuis 2009. Ce comptage se déroule le deuxième
week-end de janvier et est réalisé exclusivement par des bénévoles.
LOANA coordonne ce comptage des Milans royaux en Lorraine depuis 2009. Le nombre
d’oiseaux hivernant étant actuellement moins élevé qu’il y’a 30 ans, le comptage se concentre
sur la principale source de nourriture accessible en hiver, à savoir les Centres
d’Enfouissements Techniques (CET). Les CET de Téting-sur-Nied (57) et Mousson (54)
accueillent chaque année un certain nombre d’oiseaux hivernants, (cf. : Fig. 21).
Le comptage européen sert à l’élaboration notamment de la carte de sensibilité à la
« Bromadiolone » qui est actualisée chaque année. Cette opération de comptage connait une
forte mobilisation des observateurs lorrains avec en moyenne une quarantaine de bénévoles
participants à cette opération annuelle.

Figure 21 : Exemple de carte de sensibilité avec rayon de 10 kms autour des dortoirs
hivernaux en 2017. Source : LOANA, 2018
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La répartition des dortoirs est donc principalement conditionnée par l’orientation donnée aux
comptages autour de ces sources d’alimentation pour l’espèce.
Toutefois, deux dortoirs naturels ont été découverts lors des comptages. Ces derniers situés
en zone cœur de noyau de population semblent liés à des individus reproducteurs sédentaires
et sont effectifs depuis plusieurs années.

Figure 22 : Evolution des effectifs hivernants de Milan royal en Lorraine sur la période
2009-2019, source : LOANA, 2019
Depuis 2009, les effectifs hivernants ont oscillé entre 1 et 48 ind. en Lorraine (Fig. 22). Sans
commune mesure, avec les régions Auvergne et Pyrénées qui accueillent un très grand
nombre d’oiseaux en période hivernale, la situation dans le Grand Est ces dernières années a
vu l’hivernage d’un peu plus d’individus avec des hivers moins rigoureux et un couvert neigeux
absent qui permet aux oiseaux une accessibilité convenable à la nourriture.
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Bilan annuel du suivi : nombre d'oiseaux contactés, suivi régulier de dortoirs hivernaux ;
Cf figures précédentes.
Les dortoirs sont suivis chaque année et des mesures de quiétude ont été instaurées avec les
gestionnaires.
Grâce à ce recensement, nous avons pu observer que certains adultes ne migrent pas et
restent sur leur territoire en hiver.
• Publication d'articles scientifiques ;
Intégration dans les synthèses annuelles au niveau de la Région Grand Est, français et
européen. Ces synthèses sont communiquées aux bénévoles effectuant le suivi.
• Nombre de journées / homme consacrées à la réalisation de ces suivis.
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Augmentation annuelle du nombre de journées / homme lors du comptage annuel pour
coordonner – mobiliser le réseau et effectuer la synthèse au niveau Grand Est : 7 journées /
homme / an en moyenne.
Faible couverture sur l’ensemble du territoire lorrain avec une concentration des suivis sur les
CET existants.

Conclusion :
Bilan positif pour le recensement annuel avec une forte mobilisation des observateurs
bien que les effectifs d’hivernants demeurent faibles bien qu’en augmentation).
Ces données incluses dans les rapports à l’échelle régionale et surtout internationale
permettent de dresser un état des lieux de la population de Milan royal en hiver (tout
comme le suivi des milans royaux en migration sur les différents sites de migration
suivis en Europe). Dans une moindre mesure, cela permet aussi de montrer un des
effets du dérèglement climatique en Europe ayant pour conséquence plus de
sédentarité d’oiseaux.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
- Action à poursuivre car elle permet également la mise en protection des dortoirs et de
disposer d’information sur la fréquentation de la Lorraine par des hivernants dans le cadre d’un
suivi européen.
- La mobilisation du réseau de bénévoles en Lorraine est à poursuivre car cette action est
aussi l’occasion de remotiver le réseau d’observateurs à l’approche de la saison de nidification.
- Une étude concernant la recherche hivernale au sein des noyaux de population
existants permettrait d’appréhender plus de dortoirs naturels et de quantifier la
sédentarité de l’espèce.
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VOLET PROTECTION / CONSERVATION

Action 7 : Mise en place de mesures de conservation et
restauration de pratiques agricoles favorables autour des
aires de nidification
Favoriser le maintien et la restauration des zones de chasse privilégiées du Milan royal
par l'intermédiaire de pratiques agricoles adaptées, élément indispensable pour la
viabilité à long terme de la population lorraine nicheuse et des populations hivernantes
et migratrices.
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
Suite au travail de caractérisation des habitats réalisé en
2014-2015, LOANA a répondu à l’appel à projets PAEC
2015 et a déposé un projet avec un ensemble de mesures
MAEC favorables à l’espèce.
Ce projet a été consulté en CRAEC mais malgré
l’adhésion forte et le soutien de la DREAL Lorraine, il n’a
pas fait l’unanimité… et a donc été refusé principalement
par les instances agricoles et le Conseil régional de
Lorraine.
• Evolution des effectifs d'oiseaux nicheurs et hivernants ;
Cf fiche action 2 et 3.
Le rapport de L. Pelloli a montré (fiche action 5) que la présence de l’espèce est conditionnée
par un minima de % de STH sur le territoire. L’espèce se maintient donc davantage dans les
régions naturelles les plus préservées. Il convient donc de noter qu’au sein de chaque région
naturelle, les couples s’installent dans les zones où l’agriculture est la moins intensive avec
une présence de zones en herbe importante.
• Evolution du succès reproducteur des couples nicheurs ;
Une corrélation entre le succès reproducteur et les pratiques agricoles est relativement difficile
à estimer puisque cela nécessite de pouvoir bénéficier des RPG chaque année, de mettre en
œuvre un travail important d’analyses spatiales et de disposer d’autres variables qui
demeurent difficiles à obtenir (abondance des micromammifères, traitements biocides…).
• Evolution des effectifs de toutes les espèces liées aux paysages agricoles extensifs.
Cet Indicateur est difficile à estimer puisque seules quelques données STOC-EPS sont
disponibles. Par ailleurs, les pratiques agricoles concernées dans les « bastions » des
espèces dites « prairiales » sont globalement de plus en plus intensives en Lorraine.
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Un travail de collaboration avec la CC des Vosges mosellanes a été mené sur leur PAE, ainsi
qu’avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Aucun retour chiffrable (ex : nombre
d’hectares contractualisés par une mesure « Milan ») de ces organismes ne nous a été
transmis.
• Nombre de journées / homme consacrées à la réalisation de ces études ;
- Montage et dépôt du PAEC en 2014 : 40 jours / homme, par un salarié de LOANA
• Rapport de synthèse remis en fin d'étude ;
LEBLANC G. & BELY M., 2014 – Appel à projets PAEC. Mise en place d’actions du PRA en
faveur du Milan royal. 18 pages.
Conclusion :
Peu de levier sur les pratiques agricoles et très peu de moyens. Il s’agit là d’un des
volets de la conservation pour lequel il s’avère le plus difficile voire impossible d’agir
sauf via des mesures à la marge (PAEC par exemple, mais encore faut-il qu’il soit
accepté).
Pour pouvoir favoriser le maintien et la restauration des zones de chasse, les outils
existants sont difficiles à mettre en œuvre en Lorraine. De surcroit, les MAEC et le
financement lié ne sont possibles quasiment que sur les zones Natura 2000 (et
seulement sur quelques zones des Parcs Naturels Régionaux) et si l’on veut les cibler
spécifiquement sur le Milan royal, que sur les ZPS. Or, à l’échelle de la Lorraine, seule
une minorité de couples nidifie dans les périmètres des ZPS et ZSC (et des parcs
naturels régionaux).
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Cette action est à poursuivre mais elle requière de réels moyens et nécessite une
véritable possibilité d’agir et d’influencer les pratiques agricoles. Hormis le volet
macroéconomique à l’échelon européen (réforme de la PAC sur lesquels les
associations de protection de la nature essaient d’influer sans grands résultats), une
solution réside dans l’extension des ZPS ou la création de ZAP en Lorraine en incluant
les zones de fortes densités de Milan royaux nicheurs : ces zones accueillent en outre
de nombreuses espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux : Pie-grièche grise, Piegrièche à tête rousse, Cigogne noire, entre autres. Leur intégration permettrait le
financement de mesures agricoles favorables mais également forestières.
Suite à l’ensemble du travail accompli concernant la caractérisation d’habitats et le
diagnostic de la disponibilité alimentaire, il apparait aujourd’hui prioritaire d’axer les
efforts de conservation sur le volet agricole en proposant à nouveau des PAEC
favorables à l’espèce. Il serait souhaitable de pouvoir reconduire la mise en œuvre de
PAEC.
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Action 8 : Mise en place de mesures de protection ou de
gestion sur les parcelles forestières comprenant des aires
de nidification
• Intervenir pour protéger le Milan royal sur ses sites de nidification.
• Prendre en compte le Milan royal dans les plans d'aménagement des forêts bénéficiant du régime
forestier.
• Intervenir auprès des forestiers privés pour adapter la gestion.
• Communication des observations de l’espèce par les forestiers aux personnes responsables de suivi
de la population nicheuse (Veille d’opportunité)
La convention de partenariat signée entre l’ONF et la LPO France en 2005 a conduit à des
actions locales en Lorraine et notamment pour la protection du Milan royal. Chaque aire de
nidification découverte est systématiquement signalée via mail (carte de localisation +
préconisations sylvicoles à mettre en œuvre) au responsable environnement ONF région
Grand Est (Catherine Cluzeau), au responsable ONF « Milan royal » au niveau national
(Catherine Bernardin), au responsable environnement ONF du département lorrain concerné,
ainsi qu’au chef d’UT et à l’agent responsable du triage.
Quand l’arbre porteur de l’aire est localisé, il est rapidement marqué (si le marquage n’entraîne
aucun dérangement direct). Pour les cas de découverte de nids induisant une problématique
de gestion sylvicole, un salarié de LOANA se rend bien souvent sur place avec l’agent forestier
concerné et dans la plupart du temps, la commune est sensibilisée à la problématique pour
acceptation des contraintes induites aux habitants (ex : cas des affouages).
Les mesures nécessaires au bon déroulement de la reproduction sont ensuite mises en place
: conservation de l’arbre porteur, maintien d’un îlot refuge autour de l’arbre, absence de travaux
lors de la période de reproduction à proximité du nid.
Chaque année en fin de saison de reproduction, l’ensemble des données localisant les
couples nicheurs est transmis au référent « Milan royal » de l’ONF au format SIG afin que
l’information concernant le suivi de la reproduction redescende vers les agents et UT
concernés. Ce travail d’information et de transmission directe des informations a renforcé le
partenariat engagé et a permis à la majorité des couples de mener à terme leur reproduction.
La plupart des couples de Milans royaux étant fidèles à leur site de nidification, un rappel
annuel (via l’envoi de mails) des préconisations sylvicoles avant le retour des oiseaux est
réalisé auprès des agents concernés.
Depuis 2014, des formations « Milan royal – Cigogne noire » sont réalisées annuellement
auprès des agents nouvellement concernés par la problématique « Milan royal – gestion
sylvicole » (voir fiche action 17).
Depuis 2016, les aménagistes de l’ONF consultent LOANA pour intégrer, dans la révision des
plans d’aménagement en cours, les éventuels sites de nidification de Milan royal (rappel des
prescriptions dans les documents forestiers et mise en place si possible d’un îlot de
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vieillissement).
Enfin, pour concilier la prise en compte de l’espèce et les aménagements forestiers, LOANA a
élaboré des cartographies concernant les lisières forestières (100 m) de certains massifs
forestiers pour lesquels la nidification de l’espèce est récurrente. Ce travail est soit en cours
d’intégration ou a déjà été intégré dans les trois PLUi concernant la CC du Saintois, la CC du
Pays de Colombey et du Sud toulois et la CC de l’Ouest Vosgien. Ainsi, les zonages des
lisières ont permis de classer les lisières identifiées en Espaces Boisés Classés (EBC)
facilitant ainsi l’acceptation des mesures sylvicoles sur le long terme auprès des habitants (voir
fiche action 14).
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Nombre de couples nicheurs et d’aires de nidification localisés et protégés ;
Dès qu’un nid est découvert en forêt soumise, l’ONF est immédiatement prévenu et les
mesures de protection sont mises en place. EN 2019, plus de 80% des nids sont localisés
dans des parcelles gérées par l’ONF en Lorraine.
Le bilan est globalement très positif puisque la menace liée aux dérangements sylvicoles est
quasiment annihilée alors qu’elle représentait avant le PRA une des principales menaces pour
laquelle il était prioritaire d’agir. Pour rappel, dans un cas sur deux, suite à la découverte d’un
nid en Lorraine, nous avions auparavant un problème de dérangement sylvicole.
Le travail de sensibilisation-information auprès des propriétaires privés et des communes est
évalué au cas par cas et correspond plutôt à une urgence d’information-sensibilisation car les
mauvaises expériences de sensibilisation en amont peuvent produire l’effet inverse à celui
escompté (ex : augmentation de la fréquentation et défilé des habitants curieux sous les arbres
porteurs des aires durant la période de reproduction).
• Nombre de forêts avec sites de nidification suivis ;
85 % des 221 couples cantonnés (soit 188 couples) ont été suivis partiellement ou en totalité
en 2019 par les bénévoles du réseau et les salariés LOANA
• Proportion de forêts publiques dont le document de gestion propose des mesures favorables
au Milan royal ;
Donnée non transmise par l’ONF mais la tendance devient systématique
• Nombre de sites protégés sur des parcelles privées.
20% de sites de nidifications connus (n= 44/221 couples cantonnés ou nicheurs) sont situés
dans des parcelles privées.
• Nombre de forestiers actifs dans le suivi annuel des sites de reproduction de Milan royal
Aucun forestier à titre professionnel ne participe à l’action de suivi de reproduction. La position
de l’ONF est très claire à ce sujet, il n’existe pas de temps agent à consacrer au suivi des
couples nicheurs. Quelques agents participent à titre personnel sur leur temps libre.
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Conclusion :
Bilan positif dans les forêts publiques malgré quelques rares dysfonctionnements
annuels liés à des vacances de postes mais aussi à de la mauvaise volonté de la part
de certains agents.
La protection des aires de reproduction apparait cependant parfois difficile à mettre en
œuvre en forêt privée.

Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action prioritaire à poursuivre car le suivi de chaque nid avec des contacts constants
avec les gestionnaires permet de diminuer les échecs de nidification et donc d’assurer
un meilleur succès de reproduction.
En 2019, par exemple, suite à un défaut de communication en interne (absence de mails
de relance en début de saison pour tous les départements), ainsi qu’au turn-over
important des agents et aux nombreuses vacances de poste en Lorraine, de nombreux
cas de dérangements sylvicoles ont été constatés en début de saison (notamment en
Moselle). Sans la surveillance orchestrée par les bénévoles et LOANA, il ne fait guère
de doute que de nombreux jeunes ne se seraient pas envolés des nids. Qu’en serait-il
de la dynamique de population de l’espèce sans ces interventions directement liées au
suivi de chaque nid effectué annuellement ?
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Action 9 : Identification et limitation des dérangements sur
les sites de nidification
Le Milan royal niche souvent à proximité des villages. Il tolère parfois mal le
dérangement, notamment en période d'installation et de nidification. Bien que certains
couples soient capables de "s'habituer" à la présence humaine, celle-ci peut toutefois
causer le déplacement ou l'abandon des sites de nidification, voire parfois causer un
abandon de la ponte et la mort des jeunes. Les principaux dérangements sont dus à
des travaux forestiers (ONF, propriétaires privés) ou aux usagers du territoire. Des
études ciblées pourront guider les mesures de protection futures. Les mesures ou
aménagements nécessaires devront être pris en concertation avec l’organisme
gestionnaire et le propriétaire du terrain concerné.
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Synthèse annuelle des activités observées à proximité des nids et de leur impact sur la
reproduction ;
Dans le cadre du suivi annuel du plus grand nombre de nids connus par les salariés de LOANA
et les bénévoles du réseau « Milan », une vigilance particulière est portée sur les activités
anthropiques observées à proximité des sites de nidification en particulier du 15/03 au 15/05
(période critique liée à la ponte et l’incubation des œufs).
Chaque année, quelques cas de dérangements humains sont traités par LOANA. Ces
menaces sont très variées (trecks, courses de VTT, agrainage des sangliers pour la chasse,
manœuvre militaire, tir d’animaux nuisibles (corvidés) sous l’arbre porteur, association et
groupe de randonneurs, activités de cueillette diverses et variées (muguet, champignons,
etc…)
Dès l’observation d’une activité potentiellement impactante, LOANA contacte les différents
acteurs impliqués. La difficulté réside dans le fait que peu de ces activités sont appréhendables
en amont, cela nécessite d’être très réactif et disponible lorsque l’un de ces dérangements est
constaté.
Cette activité de suivi très chronophage est particulièrement difficile à mettre en œuvre tant
les activités et acteurs peuvent être variés.
• Liste des interventions et actions réalisées pour limiter les dérangements ;
Les gestionnaires et/ou propriétaires sont contactés dès qu’un dérangement est signalé ou
observé.
• Rapport d’analyse sur la notion de dérangement appliquée au Milan royal ;
Les cas de dérangements anthropiques particuliers n’ont pas fait l’objet d’un recensement
exhaustif, ils sont traités au cas par cas.
Des passages supplémentaires pour mieux suivre les potentielles activités perturbatrices ne
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sont pas à mettre en œuvre pour éviter de générer des dérangements. La mise en place depuis
2019 de pièges-photo sur les sites à problème (en parallèle à des actions de protection) est à
privilégier.
• Nombre et issue des interventions réalisées pour la quiétude des sites de nidification.
En général, issue positive.

Conclusion :
Quelques cas de dérangements anthropiques sont relevés chaque année mais il est
évident que bien d’autres cas de dérangements ne sont pas identifiés. Nous pouvons
craindre que ce phénomène s’amplifie au cours des 5 prochaines années en raison de
l’augmentation du nombre de sites de nidification ces dernières années. Mais les
contacts avec les acteurs en présence sont quasi systématiques.
Les actions menées dans le cadre de cette fiche action se sont principalement
concentrées sur la mise en place de mesures pour préserver au mieux la nidification
des oiseaux et permettre la réussite de la reproduction.

Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action à poursuivre car possible augmentation des cas de dérangement dont l’impact
sur le succès de reproduction est avéré.
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Action 10 : Maintenir et améliorer les milieux favorables au
Milan royal par la mise en place d’outils de conservation
spécifiques.
Les démarches en faveur de l’habitat de cette espèce, largement inféodée aux régions
d’agriculture extensive marquées par l’élevage, ne seront pas faciles, mais les Parcs
Naturels Régionaux semblent bien armés pour monter des dossiers pertinents
susceptibles de contribuer au maintien, voire à l’extension des milieux favorables. Le
PNR des Vosges du Nord et le PNR de Lorraine seraient particulièrement concernés
surtout pour l’habitat en période de reproduction. Parmi les outils possibles (non
exhaustif, toute opportunité locale est à saisir) :
- Mise en place de mesures PAC
- Trame Verte et Bleue :
- Protection réglementaire de l’habitat : SCAP, ZAP, ZPS, APPB,
Les données de nidification de couples nicheurs sont transmises annuellement aux différents
PNR de Lorraine. A ce jour, aucune action MAEC n’a été engagée par les PNR sur des
mesures forestières ou agricoles favorables à l’espèce.
Concernant le SRCE lorraine, nous avions faits remonter en 2014 les inquiétudes communes
à LOANA et au CPIE de Meuse via l’envoi d’un courrier aux responsables de la région Lorraine
quant à l’absence de prise en compte des espèces PNA/PRA dans le SRCE et de la possibilité
de définir des ZAP. Cette initiative pas fait l’objet d’aucun retour ou échange de la part de la
Région Lorraine.
En 2015, l’outil APPB a été développé avec des propositions de LOANA concernant la
protection de zonage commun permettant la mise en protection de héronnières et de sites de
nidification du Milan royal. La DDT 55 avait été approchée mais pour que le préfet valide, il
nous a été répondu qu’il fallait que ces projets d’APPB fassent l’objet d’un consensus de la
part de tous les acteurs. Ce qui n’était pas forcément le cas puisque cela engendrait des
contraintes liées à l’exploitation forestière (gel d’exploitation des parcelles durant la période de
reproduction des deux espèces).
Des réflexions avaient également été menées avec la DREAL Lorraine (Sophie Ouzet) quant
à la possibilité de créer des ZAP spécifiques à l’espèce dans l’ex-région. La fusion de la grande
région a stoppé cette dynamique et redistribué les cartes.
Suite à la fusion des 3 ex-régions, un rapport a été réalisé, rapport qui présentait un état des
lieux et formulait des propositions concernant la prise en compte du Milan royal dans les zones
à statut de reconnaissance ou de protection en Lorraine, a été envoyé à la DREAL Grand Est
(Camille Faller) en Août 2018. La figure 23 tirée du rapport cité présente les propositions de
zonages qui prenaient en considération les « cœurs » de noyaux de population existants.
A ce jour, aucun retour, ni échange n’a eu lieu suite au dépôt de ce rapport de la part de la
DREAL G-E avec LOANA. Il ne semble pas y avoir une réelle motivation à créer des SCAP ou
des ZAP spécifiques à l’espèce dans le Grand Est.
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Figure 23 : Cartographie des ZAP « Milan royal » proposées à la DREAL G-E en 2018.
LOANA, 2019

Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
•Evolution des effectifs d'oiseaux nicheurs et hivernants : non adapté à mesurer l’efficacité
de l’action
•Evolution du succès reproducteur des couples nicheurs : non adapté à mesurer l’efficacité
de l’action
•Evolution des effectifs de toutes les espèces liées aux paysages agricoles extensifs : non
évalué
•Nombre de zonages en SCAP, ZAP, APPB : Aucun malgré des propositions formulées et
des courriers envoyés
•Nombre et types de mesures conservatoires prises en faveur de l’habitat : Aucune
• Nombre de journées / homme consacrées à la réalisation de ces études ;
- Montage et dépôt du rapport SCAP en 2019 : 5 jours / homme, par un salarié de LOANA
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• Rapport de synthèse remis en fin d'étude ;
LEBLANC G. & MOREAU P., 2014 - Lettre commune CPIE de Meuse / LOANA avec pour
objet « Notification et éléments à prendre en considération par rapport aux espèces soumises
à PNA dans la définition des prochaines Z.A.P. »

LEBLANC G., 2018 - Etat des lieux concernant le Milan royal dans les zones à statut de
reconnaissance ou de protection en Lorraine. 5 pages.

Conclusion : Cette fiche action devra absolument faire l’objet d’une attention particulière
des services de l’état car aucune démarche constructive n’a été engagée jusqu’à ce jour
malgré des propositions fortes et des relances.

Perspectives dans le cadre du futur PRA : Cette fiche action est un des axes majeurs sur
lequel le PRA doit agir si l’on souhaite voir aboutir des mesures favorables à l’espèce
et obtenir une meilleure prise en compte de l’espèce.
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Action 11 : Prévenir et diminuer les causes de mortalité en
Lorraine
De par son caractère en partie nécrophage, le Milan royal est témoin de l'état de santé
de l'écosystème dans lequel il évolue, en particulier des milieux agricoles et des
pratiques de régulation des prédateurs. Au vu des cas de mortalité liés à des
empoisonnements recensés ces dernières années en Lorraine, il convient de rester très
vigilant car cette cause de mortalité a été identifiée comme partiellement responsable
du déclin de l’espèce. L'objectif est d'évaluer l'importance de la mortalité des individus,
et son impact sur la viabilité des populations. Il est pour cela nécessaire d'en identifier
et d’en hiérarchiser les causes, des mesures juridiques pourront être entreprises en
conséquence.
Le recueil des cas de mortalités avérées liés aux activités anthropiques en Lorraine entre 2008
et 2019 s’élève à 37 cas recensés. Depuis le lancement du PRA en 2014, au moins un cadavre
est découvert chaque année. 25 des 37 cadavres ont été découverts et recensés depuis
l’activation du PRA (soit 67%), ce qui représente une moyenne de 4 cadavres recensés par
an sur la période 2014-2019. Il est important de souligner qu’une grande partie des cadavres
ne sont pas détectés et que la mortalité liée aux activités anthropiques reste largement sousévaluée. Ces découvertes sont liées en partie à une pression croissante du suivi sur les sites
de nidification et à une sensibilisation accrue des naturalistes bénévoles et professionnels et
des services de l’Etat (ONF, ONCFS). La hausse des découvertes ces deux dernières années
(2018 et 2019) est assez inquiétante car plusieurs cas de suspicions d’empoisonnement
volontaire ont été recensés.

Figure 24 : Répartition spatiale des cadavres de Milan royal en Lorraine (n=34) en
fonction des zones de nidification caractérisées dans le Grand-Est en 2019. Sources :
LOANA, LPO C-A, LPO Alsace
47

Audit PRA Milan royal Lorraine (2014-2019)
La majorité des cadavres ont été repérés au cœur des noyaux de populations nicheuses
mais plusieurs oiseaux sont également morts en plaine notamment lors des migrations pré et
postnuptiale (cf. : Fig. 24).
L’analyse des causes de mortalité (Fig. 25) montre une prédominance de deux causes de
mortalité liées aux activités anthropiques, il s’agit de la mortalité liée aux collisions avec des
éoliennes (n=10/37, soit 27% de la mortalité totale) et les empoisonnements volontaires
(11/37, soit 30% en y intégrant les données de suspicion d’empoisonnement). Cette figure tend
aujourd’hui à se rapprocher des principales menaces recensées en Allemagne par Adrian
Aebischer (Der Rotmilan, 2009) avec tout de même la singularité très française de
l’empoisonnement qui est une menace quasi-absente dans ce pays frontalier.

Figure 25 : répartition des cas de mortalité de Milan royal en Lorraine entre 2008 et
2019. Source, LOANA 2019
La majorité des mortalités causées par collisions éoliennes a eu lieu sur des parcs éoliens
dits déjà anciens (antérieur au PRA) considérés comme à problème avec une sensibilité
« Milan royal » avérée. En effet, la méconnaissance de la problématique et de la sensibilité du
Milan royal vis-à-vis de cette activité lors de la création de ces parcs éoliens au début des
années 2000 a eu, et a encore pour effet d’impacter les couples nicheurs de Lorraine. Les
parcs éoliens situés en cœur de noyau sont ceux qui sont les plus impactants pour
l’espèce. (Voir cartes dans fiche action 13 : Evaluation des impacts et prise en compte du
Milan royal pour l'implantation de parcs éoliens).
Concernant l’empoisonnement, 3 des 5 cadavres ayant fait l’objet d’une analyse écotoxicologique ont mis en cause le carbofuran (interdit depuis 2008). L’utilisation de cette
substance laisse supposer qu’il s’agit de destruction volontaire visant les rapaces, le Renard
roux ou encore le Loup. Depuis 2016, au moins un cadavre par an dont la mort par
empoisonnement est suspectée est enregistré avec une recrudescence des cas en 2018-2019
(n=5).
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Suite à ces cas d’empoisonnements constatés chaque année, LOANA travaille depuis
plusieurs années en relation avec les membres du réseau national Vigilance Poison. Ce comité
d’experts (vétérinaires, ONCFS) a en charge la collecte et l’analyse écotoxicologique des
rapaces nécrophages retrouvés morts en France. Depuis 2012, LOANA est officiellement
membre et représente ce réseau en Lorraine.
Lorsque la mort par empoisonnement est avérée, l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage en est systématiquement informé (un seul dépôt de plainte contre X en 2018).
L’arrêté ministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles
aux cultures, ainsi qu’aux conditions d’emploi des pesticides contenant la bromadiolone, vise
à encadrer la lutte contre les campagnols, à restreindre son utilisation afin de limiter les
impacts sur la faune non cible, et à encourager la mise en place d’une lutte collective et
raisonnée pour réduire les dégâts. Le Milan royal étant une victime fréquente de la
bromadiolone en France, nous avons travaillé dans le cadre du comité d’experts bromadiolone
Lorraine puis Grand Est à la prise en compte de l’espèce dans la délivrance des autorisations
de traitements.
Ainsi, des cartes de sensibilité hivernales et nicheurs actualisées ont été envoyées (prenant
en compte l’apport de connaissances de l’année) chaque année aux services de la DREAL,
de la SRAAL / DRAAF, et de la FREDON Lorraine afin d’éviter tout empoisonnement
involontaire (cf. : Fig. 26).
Sur les communes caractérisées par une sensibilité Milan royal, des prescriptions particulières
ont été prises pour interdire les traitements à la bromadiolone dans les secteurs de nidifications
ou de dortoirs du Milan royal.

Figure 26 : Exemple de carte de sensibilité (2017) Milan royal pour orienter les
autorisations de traitements à la bromadiolone en Lorraine. Source : LOANA, 2017
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En 2019, deux nouvelles spécialités commerciales (Ratron GL et Ratron GW) peuvent être
utilisées par la profession agricole. Pour encadrer l’utilisation de ces produits, le comité
d’experts a fait remonter une note sur les risques liés à l’homologation de deux spécialités
commerciales à base de phosphure de zinc auprès des ministères en charge de
l’environnement et de l’agriculture.
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Diffusion d'une fiche sur la conduite à tenir en cas de découverte d’un cadavre ;
Plusieurs messages sur les listes de diffusion ornithologiques lorrains.
Utilisation de la fiche nationale mortalité destinée au réseau national.
• Synthèse annuelle des cas de mortalité ; Cf bilan.
• Propositions et interventions réalisées visant à limiter les cas de mortalité recensés.
- Contacts annuels avec la DREAL, l’ONCFS, le réseau national de suivi du Milan royal ;
membre du réseau national Vigilance Poison, détenteur de la carte verte SAGIR, dépôt de
plaintes post-empoisonnement, parution d’articles de presse pour informer et sensibiliser les
habitants.
- Réflexion en cours importante concernant l’activité éolienne (voir fiche action 13)
Conclusion :
Persistance et augmentation des cas de mortalité par empoisonnement durant la durée
du PRA malgré une sensibilisation accrue et constante. Difficile d’intervenir sur cette
problématique. Sur les dernières années, aucune affaire n’a été résolue malgré un dépôt
de plainte contre X systématique.
Important travail prioritaire de cadrage à réaliser avec les services de l’état, les
promoteurs et développeurs éoliens afin de minimiser l’impact de l’activité sur les
effectifs nicheurs à long terme.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Concernant l’empoisonnement, toutes les actions de lutte à mener doivent être
poursuivies. Un effort de médiation et de sensibilisation doit être fait sur la période 2019-2024
auprès des CET lorrains afin que ces derniers intègrent des prescriptions « Milan royal » dans
le cadre de leurs obligations de lutte contre les rongeurs. En effet, l’espèce peut se faire
empoisonner sur ses sites potentiels d’alimentation et cela peut engendrer un
empoisonnement diffus de nombreux oiseaux qui demeure peu détectable.
La sensibilisation vers le grand public, des naturalistes et des services de l’Etat est
également à poursuivre afin de permettre une prospection plus efficace et une meilleure
collecte des cadavres le cas échéant.
Le travail avec la profession éolienne doit rester LA priorité sur laquelle agir
efficacement sur le second volet du PRA.
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Action 12 : Méthodologie pour la surveillance et les actions
de contrôles
• Contrôler les infractions éventuelles à la législation sur la protection de
l'environnement : destruction, altération, dérangement intentionnel, capture,
prélèvement d'espèces protégées ;
• Contrôler le respect des engagements et prescriptions pris lors des dossiers de
demande de dérogation à la destruction d'espèces et d'habitats d'espèces protégées
(mesures d’évitement - de réduction - de compensation).
Suite à la participation des agents ONCFS des départements 88, 55, 54 aux formations « Milan
royal-Cigogne noire » initiées avec l’ONF, LOANA a engagé avec les services de garderie 88,
55, 54 des tournées de contrôle sur le terrain en début de printemps afin que ces derniers
puissent appréhender et intégrer les sites de nidification de l’espèce dans leurs tournées de
contrôle et de police, ce qui accroît la surveillance et permet également une meilleure réactivité
de leur part en cas de dérangements sous les sites de nidification.
Suite à de nombreux dérangements et perturbations durant la saison de reproduction lors de
ces dernières années, l’ONCFS a été sollicité pour trois enquêtes de police. Deux de ces
enquêtes concernaient des dérangements intentionnels sous des sites de nidification en
période de reproduction et une concernait un empoisonnement volontaire au Carbofuran.
L’ONCFS des différents départements a aussi été destinataire de plusieurs courriers envoyés
(6) avec A/R à certaines communes et propriétaires forestiers récalcitrants à appliquer les
préconisations sylvicoles.
Une rencontre en mairie avec une commune récalcitrante (Hadigny-les-Verrières (88)) a
d’ailleurs mobilisé un agent ONCFS, ce qui a grandement facilité la coopération de cette
dernière et l’application des mesures de conservation.
Une liste actualisée des sites de nidification par département avec la localisation précise de
tous les nids de Milan royal est envoyée annuellement aux différents services ONCFS et ONF
pour l’application d’une meilleure surveillance de l’espèce.

Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Etablissement d’une fiche de contrôle type ;
Action non réalisée. Devant l’ampleur des autres actions à mener et le financement ne
permettant pas de tout prendre en compte.
• Livret produit et mis à disposition ;
Action non réalisée pour les mêmes raisons que la fiche de contrôle type.
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• Nombre de contacts pour prévention.
Contacts très réguliers avec DREAL, ONF, ONCFS des 4 départements lorrains.

Conclusion :
Fiche et livret non réalisés mais un important et décisif travail d’échange de données et
d’accompagnement sur le terrain a été réalisé avec l’ONCFS.

Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action à poursuivre et formalisation d’une fiche de contrôle et d’un livret si cela s’avère
possible en termes de temps et de financement.
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Action 13 : Evaluation des impacts et prise en compte du
Milan royal pour l'implantation de parcs éoliens
• Mettre à jour la cartographie des enjeux vis-à-vis du Milan royal à l’échelle régionale
pour mise à disposition des promoteurs éoliens et des bureaux d’étude (porté à
connaissance) et pour intégration au Schéma Eolien Régional à l’occasion de sa
révision ;
• Compléter les connaissances sur la dynamique spatiale de l'espèce pour mieux
comprendre sa stratégie d’occupation de l’espace et ainsi mieux adapter les efforts
réalisés pour sa restauration. Pour étudier la dynamique spatiale des oiseaux, de
l’échelle locale à une échelle plus large, les programmes de suivi par balise Argos-GPS
sont les plus efficients. Ceci permet d'obtenir des informations sur la dynamique
spatiale des oiseaux (phénologie de l'espèce, territoire de chasse des adultes autour
des zones de nidification, trajet migratoire, identification des sites d'hivernage,
dispersion des jeunes lors de l'émancipation…), mais aussi plus globalement sur
l'utilisation de l'habitat, le taux de survie et les causes éventuelles de mortalité ;
• Améliorer les connaissances sur l'impact des parcs éoliens et leurs effets cumulés,
plus particulièrement obtenir des informations sur la mortalité accidentelle
occasionnée par le fonctionnement des parcs éoliens sur les populations de milans
royaux ;
• Elaborer un protocole spécifique de recherche de l’espèce lors des études d’impact
des projets d’implantation des parcs éoliens et rendre obligatoire ce protocole auprès
des bureaux d’étude ;
• Proposer, à la lumière des résultats obtenus, d'éventuelles règles d'implantation des
parcs éoliens et des mesures réductrices d'impact ;
• Réduire les impacts de ce type d’ouvrage en diffusant un guide de recommandations
en termes d'étude d'impact et d'implantation aux maîtres d'ouvrages ;
• Prise en compte des connaissances acquises dans le cadre du PRA (carte, enjeux,
protocole spécifique, mesures ERC établies) pour intégration au travail de définition et
cartographie des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques vis-à-vis des éoliennes
en Lorraine (NEOMYS, CPEPESC, COL ; 2010) ;
•Répondre aux obligations européennes de conservation du Milan royal.
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Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
De 2014 à 2019, il n’y a pas eu de suivi spatio-temporel via la pose de balise GPS en Lorraine
et ce pour des raisons d’ordre techniques (formation dispensée par un spécialiste pour équiper
des oiseaux) et des raisons financières (coût élevé des balises). Cependant, en 2019, les trois
structures porteuses du PRA ont été sollicitées comme partenaires au programme life
« Eurokite » pour lequel la pose de balise GPS (n=10) est prévue dans le sud lorrain dès le
printemps 2020.
Entre 2014 et 2019, LOANA s’est attachée à mettre à disposition auprès des services
instructeurs de la DREAL Lorraine puis Grand Est, des cartes de sensibilité communale
définies par trois niveaux d’enjeu (très fort, fort, moyen). Cette carte est réactualisée chaque
année en fonction de l’avancée des connaissances des couples nicheurs en Lorraine (cf. : Fig.
27).

Figure 27 : Carte actualisée en 2019 des communes à sensibilité « Milan royal » en
fonction des trois niveaux d’enjeux. Source, LOANA 2019
Un premier travail demandé par la DREAL Lorraine concernant un document de
recommandations à l'attention des développeurs de parcs éoliens via l’élaboration d’une fiche
« Eviter –Réduire-Compenser » spécifique à l’espèce a été amorcé en 2015. Celle-ci présente
la biologie de l’espèce, la sensibilité régionale via une représentation cartographique de la
présence de l’espèce, ainsi qu’un protocole de recherche spécifique pour définir le niveau
d’enjeux dans le cadre des grands projets d’aménagements. Des recommandations sur les
périodes et inventaires d’études spécifiques ont également été fournies, ainsi que des
exemples de mesures ERC adaptées à chaque type de projet (aménagement, infrastructures
linéaires, éolien). En raison du passage à la grande région et pour des questions
d’homogénéisation, cette fiche ERC n’a malheureusement pas été publiée et diffusée aux
aménageurs et autres porteurs de projets. Ainsi, une grande partie du travail par exemple avec
la profession éolienne se fait encore aujourd’hui par la force du dialogue et d’échanges avec
les promoteurs et bureaux d’étude.
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La notion d’effets cumulés a commencé à être été traitée en 2018 via un travail inter-associatif
des trois structures PRA qui ont réalisé un audit des parcs éoliens en fonctionnement
susceptibles d’être impactant pour le Milan royal dans le Grand Est.
Un travail de cartographie lié à la mortalité par collision éolienne a également été réalisé par
les trois structures porteuses des PRA à l’échelle de la région Grand Est en 2019 (cf : Fig. 28).

Figure 28: Mise en superposition des sites de nidification du Milan royal et des
éoliennes en activité dans le Grand Est. Sources : LPO C-A, LPO Alsace, LOANA
Depuis plusieurs années et face à une pression de la profession éolienne et à un
développement anarchique des parcs éoliens en Lorraine, les trois structures porteuses des
PRA ont sollicité et incité la DREAL Grand Est à lancer une fiche de recommandation ERC
homogénéisée pour les trois ex-régions. Celle-ci est en cours d’élaboration par la DREAL
Grand Est et LOANA est un des relecteurs de cette fiche. En parallèle à cette fiche ERC
DREAL GE, les trois structures animatrices ont réalisé un travail commun de réflexion et
d’harmonisation de mesures ERC qui va prochainement être proposé aux services instructeurs
de la DREAL Grand Est.
LOANA a assuré entre 2014 et 2019 une veille permanente quant aux projets éoliens en cours
d’étude et/ou de réalisation. Plus de 100 avis-alerte sur la période considérée ont été transmis
à la DREAL Lorraine puis Grand Est vis-à-vis de projets à sensibilité « Milan royal ». En
parallèle, un contact avec le développeur et les bureaux d’étude a systématiquement été
recherché afin que l’espèce puisse être prise en compte au plus tôt dans la réflexion et
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l’élaboration des projets. Post-étude spécifique, un échange systématique a lieu entre le BE
concerné et LOANA pour caractériser le niveau d’enjeux se traduisant par un flux à double
sens des données : transmission des données collectées par le BE (alimentant ainsi la
connaissance de l’espèce dans le cadre du PRA) et mise à disposition gratuite des données
de couples nicheurs par LOANA dans un rayon de 10 kms autour de chaque projet). Ce travail
de veille est aujourd’hui considérable et il est nécessaire de pouvoir le réguler via la
mise en œuvre et la diffusion d’une fiche ERC complète à destination des développeurs
dans le Grand Est.
LOANA est aussi intervenue via avis d’enquêtes publiques (Amanty (55), Chermisey (88) pour
permettre la mise en œuvre de mesures ERC spécifiques sur des parcs existants à enjeu
Milan royal identifié.
Aucun suivi pré ou post-implantation n’a été réalisé par LOANA (garantie de neutralité vis-àvis de la problématique). En revanche, l’exigence de suivi pré et/ou post-implantation a été
portée à connaissance aux services instructeurs et aux développeurs lorsqu’un enjeu Milan
royal était identifié.
Un important travail de concertation avec la profession éolienne va être lancé dès la fin 2019
afin d’engager une réflexion pérenne et durable quant à la stratégie de développement de
l’activité éolienne vis-à-vis de l’espèce.
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
•Mise à disposition des cartes régionales et porté à connaissances vis-à-vis de la
problématique « éolienne »
- Réalisation annuellement en ce qui concerne la carte de sensibilité Lorraine
- Elaboration d’une carte recensant les cas de mortalité par collision + carte d’audit des parcs
à sensibilité pour l’espèce
• Nombre de balises posées : 10 balises à poser en 2020 dans le sud lorrain
• Rapports sur les résultats obtenus :
Aucun rapport mais un très grand nombre d’avis réalisés auprès de la DREAL sur la période
2014- 2019
• Articles scientifiques parus :
Aucun article dans une revue scientifique.
Un article de vulgarisation sur la thématique dans le magazine « rapaces de France de la LPO
• Nombre de maîtres d'ouvrages et développeurs éoliens contactés : très nombreux et non
quantifiés
• Nombre de projets ayant pris en considération ces recommandations : Ce critère est difficile
à estimer, le retour n’étant pas systématique. Plusieurs projets ont a priori été abandonnés
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suite à la présence du Milan royal notamment en Moselle où la pression par les développeurs
est très forte.
Contact quasi systématique de tous les maîtres d’ouvrage et les acteurs concernés
(communes) quand un projet était connu. Cela se traduit par une mise à disposition
d’informations sur la biologie du Milan royal et sur sa sensibilité à l’éolienne. Les services de
l’Etat sont systématiquement tenus informés.
• Nombre de suivis pré et post-installation de parcs éoliens : Aucun
Conclusion :
Bilan positif mais qui nécessite une veille constante en forte augmentation ces
dernières années. Cette thématique s’est avérée année après année de plus en plus
chronophage mais grâce au PRA en grande partie mais également grâce à une part
d’autofinancement de LOANA, le bilan s’avère positif. Le travail de veille sur les projets
(malgré les difficultés nombreuses pour collecter les informations), la sensibilisation
des acteurs en amont des projets mais aussi lors des suivis des parcs, le travail en
concertation sur les parcs en activité, les échanges d’informations au niveau régional,
national et européen, ont porté leurs fruits.
A l’heure actuelle, la dynamique positive de la population de Milan royal grâce
notamment aux actions menées dans le cadre du PNA et des PRA ne doit pas être
annulée par une augmentation des cas de mortalité liée aux parcs éoliens.
L’implantation de cette technologie est récente et les impacts sur la faune volante et
sur le Milan royal notamment sont encore partiellement connus et en cours d’étude. De
nombreuses inconnues ne permettent pas encore de proposer des mesures de
protection fines en faveur de la protection du Milan royal.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action à poursuivre car les projets de parcs éoliens sont en plein essor dans la région
Grand Est.
Le travail primordial concernant la mise en place de préconisations est à poursuivre
dans le cadre de la séquence ERC.
Cette tâche ne sera possible qu’avec en parallèle la mise en place d’un groupe de travail
éolien réunissant tous les acteurs de la filière. La sensibilisation des différents acteurs
et notamment des développeurs est à poursuivre tout comme celle des services de
l’Etat (DREAL, services instructeurs, UD).
L’apport de connaissances plus fines comme celles obtenues via pose de GPS sur le
parc de Dehlingen (LPO Alsace) à l’aide d’autres balises GPS sur d’autres adultes
reproducteurs est nécessaire.
Concernant les projets, une facilitation de l‘obtention des informations serait
souhaitable. Des discussions dans ce sens sont à mener avec les développeurs et leur
syndicat. De même, un document cadre (type schéma régional éolien) serait à réaliser
à l’échelon régional en traitant finement et à sa juste valeur la problématique Milan royal.
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Action 14 : Prise en compte de l'espèce dans les documents
de planification territoriale, les études d'impact et évaluation
d'incidences

•Assurer la prise en compte de l'espèce dans les documents de planification territoriale
et outils de protection réglementaire et de connaissance (schémas départementaux,
Schéma de Cohérence et d'Orientations Territoriales, chartes de Parcs naturels
régionaux, Plans Locaux d'Urbanisme, Trame verte, Stratégie de Création des Aires
protégées, Inventaires ZNIEFF, Natura 2000, MAEC) ;
•Mieux orienter les choix pour les aménagements, notamment en rappelant le principe
Eviter-Réduire-Compenser (ERC)
• Fournir aux administrations, porteurs de projets, bureaux d’études et gestionnaires
une fiche de référence synthétisant l'ensemble des informations relatives à l’espèce en
Lorraine
Lors de l’élaboration du SRCE lorrain, nous avions attiré l’attention via l’envoi d’un courrier
commun avec le CPIE de Meuse auprès de la Région Lorraine vis-à-vis de la prise en compte
des espèces PNA. Cette lettre est restée sans réponse.
Aucun travail n’a été réalisé auprès des PNR visant à intégrer la conservation de l’espèce dans
leurs chartes respectives étant donné le très faible nombre actuel de couples nicheurs sur les
territoires des PNR lorrains. En revanche, un signalement annuel des couples découverts et
suivis sur leurs territoires respectifs leur est transmis.
En 2013, nous avons engagé avec la CC des marches de Lorraine une réflexion quant à la
mise en œuvre de contrats forestiers pour les nids situés dans la partie Lorraine de la ZPS
Bassigny. Malheureusement, la difficulté d’obtenir des financements fléchés pour l’animatrice
de l’époque et la vision politique de la CC n’ont pas permis la mise en œuvre de ces contrats
Natura 2000. Nous avons aussi participé aux réunions de COPIL de cette même ZPS et pris
part également aux réflexions sur le DOCOB ZPS Bassigny partie Haute-Marne, sans grandes
avancées dans la prise en compte de l’espèce.
2014 – 2019 :
- Participation à de multiples réunions du comité d’experts Bromadiolone Lorraine puis Grand
Est dans le but de cadrer l’utilisation de cet anticoagulant et élaborer des cartes de sensibilité
réactualisées chaque année transmises à la SRAL / DRAAF, (cf. : action 11).
- Elaboration et réactualisation annuelle des cartes de sensibilité « Milan royal – éoliennes ».
Envoi des données actualisées de couples nicheurs aux services instructeurs de la DREAL
GE.
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- Echanges très réguliers et élaboration de nombreux avis concernant la sensibilité éolienne
par rapport au Milan royal auprès des services instructeurs de la DREAL GE (cf. : Action 13).
Tout au long du PRA, de nombreuses interventions ont été réalisés par LOANA ou la DREAL
afin d’orienter les mesures ERC dans le cadre de projets impactant le Milan royal.
2014 :
- dépôt d’un PAEC qui n’a malheureusement pas été activé, du fait d’un vote défavorable en
CRAEC et ce malgré le soutien de la DREAL Lorraine (cf. : Action 7).
- des échanges avec le CD 55 pour intégrer des mesures favorables au Milan royal ont été
réalisés afin d’en intégrer certaines dans leur PAEC « ZPS Vallée de la Meuse ». Une fois
encore aucune mesure n’a été retenue.

2015 :
- Rédaction et participation au cahier d’acteurs pour la prise en compte
de l’espèce dans le projet autoroutier A 31 Bis dans le cadre du débat
public (CNDP).
- Envoi de données dégradées à la maille 5 x 5 km au PETR du pays
de la Déodatie dans le cadre de la déclinaison locale de la trame verte
et bleue.
- Porté à connaissance et participation aux réunions de réflexion aux
journées « ateliers » organisées par l’association « aux sources du parc
». Envoi des données dégradées à la maille 5x5 km sur le territoire côté « lorrain » du futur
PNR des trois frontières afin de mieux appréhender les enjeux liés à l’espèce sur ce territoire.

2016
- Finalisation de la fiche ERC commanditée par la DREAL Lorraine (cf. : Action 11 et 13).
2017
- Travail d’audit de la LPO C-A, LOANA, LPO Alsace sur les parcs éoliens en fonctionnement
susceptibles d’être impactants dans le Grand Est + envoi d’un courrier commun aux services
DREAL afin de faire enfin avancer la réflexion sur la problématique éolienne (cf. : Action 13).
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2018 :
- Etat des lieux et propositions concernant la prise en compte du Milan royal dans les zones à
statut de reconnaissance ou de protection en Lorraine (cf. : Action 10)
- Participation, réflexion aux réunions concernant le PLUi de la CC du Pays de Colombey et
du Sud Toulois. Intégration de mesures favorables à l’espèce via cartographie et règlement du
PLUi. Classement en Espaces Boisés Classés des lisières forestières (largeur de 100 mètres)
pour les massifs forestiers dont la reproduction de l’espèce est réccurente. Prise en compte
des communes à sensibilité « Milan royal » vis-à-vis du développement éolien sur le territoire
(cf. : Fig. 29).

Figure 29 : Représentation cartographique des lisières des massifs forestiers classées
en EBC et des communes d’exclusion à l’implantation d’éoliennes dans le cadre du
PLUi. Source : LOANA, 2018
- Transmission de données cartographiques à la CC Vosges mosellanes pour orienter et
contractualiser certaines MAEC favorables à l’espèce,.
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2019 :
- Réflexion commune et positionnement inter-associatif quant à l’application de mesures ERC
spécifiques à l’activité éolienne (cf. : Action 13) et rencontre avec les services instructeurs et
les syndicats liés à l’activité éolienne.
- Commande de cartes de sensibilité de la DREAL Grand Est auprès d’ODONAT Grand Est,
LOANA a participé à l’élaboration d’une carte de sensibilité dite à enjeu « Milan royal » à
l’échelle du Grand Est. Celle-ci a été validée par le CSRPN et devrait être prochainement
téléchargeable sur le site de la DREAL Grand Est (cf. : Fig.30).

Figure 30 : Représentation de la carte de sensibilité Milan royal Grand Est. Source :
ODONAT GRAND EST, 2019
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Mise à disposition des cartographies représentant les zones de sensibilité pour les espèces
et cartographies de leurs habitats potentiels.
- Elaboration et transmission de cartes de sensibilité Bromadiolone, Eolienne, ODONAT
Grand-Est
•Document technique en téléchargement libre sur le site de la DREAL Grand Est :
Aucun pour le moment
•Etablissement de critères de prises en compte des espèces (protocoles d’acquisitions,
périodes d’inventaires…) :
Fiche ERC Lorraine réalisée mais non publiée
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•Cartographie de la répartition de l’espèce en région mise en ligne sur le site de la DREAL :
En cours via la carte de sensibilité ODONAT GE validée par le CSRPN en 2019

• Mise à disposition des grilles d’analyse des impacts et des modalités d’évitement, de
réduction et de compensation ;
Travail réalisé à l’échelon lorrain mais qui devrait prochainement faire l’objet d’une
homogénéisation Grand Est suite au positionnement et à la réflexion en commun des trois
structures PRA.

Conclusion :
Action en grande partie réalisée. Cartographie générale produite à l’échelle Grand Est
(2019).
Actualisation annuelle de la cartographie communale « Milan royal » vis-à-vis de la
problématique éolienne.
Répondre au maximum aux sollicitations de partenaires pour une meilleure prise en
compte de l’espèce dans les documents d’urbanisme et la planification territoriale doit
rester une priorité du PRA
Documents, cartographies, avis-alertes utilisés par les services instructeurs et
l’Autorité Environnementale lors de la rédaction d’avis pour aller sur l’enjeu potentiel
de certains secteurs. Document également utilisé par les développeurs, qui prennent
par la suite contact avec la DREAL ou LOANA.

Perspectives dans le cadre du futur PRA :

Aucun zonage ZNIEFF n’a été défini pour la Lorraine. La réactualisation et
l’uniformisation de ces zonages au niveau de la région Grand Est pourraient être un
travail à réaliser à l’image de nos homologues alsaciens qui ont défini en ZNIEFF de
type I, les parcelles forestières sur lesquelles le Milan royal est nicheur (dans un
périmètre de 250 mètres autour de l’aire) et certains territoires de chasse favorables
situés autour des sites de nidification ont été définis comme des ZNIEFF de type II.
En cours : le volet cartographique 2019 est en cours de diffusion à l’échelle de la Région
Grand Est.
Travail identique à celui mené sur la CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois avec
une participation active au PLUi du Saintois et dans la CC de l’Ouest Vosgien à
poursuivre !
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Action 15 : Mise en place de placettes d'alimentation
La réglementation plus stricte en matière de stockage des déchets et la fermeture
programmée des nombreuses décharges réduit le nombre de Milans royaux hivernant
en Lorraine, c’est pourquoi la mise en place de placette d’alimentation est envisagée
pour combler la perte prochaine de ressources trophiques et maintenir les oiseaux non
loin de leur site de reproduction pendant l’hiver, ce qui permet d’éviter tous les risques
liés à la migration et à l'hivernage (électrocution, empoisonnement).

LOANA possédait déjà une autorisation délivrée par la préfecture de la Meuse avant la mise
en place du PRA. Une placette a donc été créée en 2011. Suite aux résultats liés à la
fréquentation de cette dernière via un suivi par piège photographique, il a été décidé en 2015
de n’alimenter la placette qu’en début de saison de reproduction (du 15/02 au 15/03), de façon
à favoriser l’état physiologique des couples reproducteurs alentours. Il s’avère que les couples
présents à proximité de la placette possèdent des succès reproducteurs tout de même
meilleurs et produisent des jeunes même les mauvaises années de reproduction comme en
2013 et 2016.
Une placette éleveur pour laquelle LOANA a assisté techniquement l’éleveur volontaire a aussi
été mise en œuvre en Meuse sur la commune « Les Monthairons » en 2014 (cf : Fig. 31).
Celle-ci n’est à ce jour fréquentée qu’en période de migrations, ne se situant pas encore à
proximité de couples nicheurs.

Yanick Branjon

Figure 31 : Placette « éleveur » mise en place au printemps 2014 dans le centre-Meuse
Dès 2015, des discussions ont été amorcées avec un groupement d’éleveurs ovins de la vallée
de la Meuse en vue de prétendre à une placette-éleveur commune. La venue du Loup sur ce
territoire a quelque peu stigmatisé ces derniers et a fait que ce projet n’a pas encore vu le jour.
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Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Bilan annuel de fréquentation de la placette ;
- Placette LOANA réalisée en 2011 et à ce jour encore fréquentée et alimentée en début de
saison de reproduction
- Placette éleveur réalisée en 2015 sur un secteur de Meuse où le retour de quelques couples
nicheurs est possible

• Nombre de journées / homme consacrées au fonctionnement et au suivi de la placette.
2 jours / homme / an
Conclusion :
Action ponctuelle efficace pour aider les couples nicheurs proches ou nouvellement
installés afin qu’ils réussissent leur reproduction. Cette action ne doit pas pour autant
se suppléer à la baisse de la qualité des habitats et à la disponibilité des espèces proies.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Relancer le groupement des éleveurs ovins dans le sud de la vallée de la Meuse est
l’une des actions à développer sur la période 2020 - 2024
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Action 16 : Aménagement des installations électriques
dangereuses
Il convient d’être très vigilant à cette problématique car des cas de mortalité répétés
pourraient influer significativement sur la stabilité de la population lorraine. C'est une
menace qui se doit d’être maîtrisée dans les années à venir.
Durant la période 2014-2019, deux oiseaux ont été retrouvés électrocutés sous des lignes
moyenne-tension.
- Le premier a été retrouvé mort par électrocution à Maidières (54) au mois de mai 2016. Les
services ERDF ont été avertis et le poteau a été équipé de tiges « avifaune » (Donnée Faune
Lorraine, JOUAVILLE G.).
- 1 oiseau équipé d’une balise GPS a été récupéré par Sébastien Didier de la LPO Alsace à
Saint-Jean-Rohrbach (57) en novembre 2019. Les démarches pour la neutralisation des
poteaux sont en cours.
- 2 autres sites de nidification dans le sud lorrain, situés à proximité de lignes moyennes
tensions et susceptibles de présenter un danger avéré pour des oiseaux reproducteurs
(observations récurrentes des oiseaux perchés sur les poteaux) ont également été neutralisés
de tout risque de mortalité par électrocution sur la période 2014-2019.

Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Diffusion d'une fiche de saisie des données d'électrocution ;
Existe au niveau national et a été utilisée au niveau lorrain pour envoi à la mission rapaces de
la LPO qui centralise les cas de mortalité.
• Réalisation d'un bilan annuel des cas d'électrocution et de collision recensés ;
Intégré dans bilan annuel PRA
• Nombre de lignes identifiées comme dangereuses / Nombre de lignes équipées ;
Aucun travail d’identification des lignes susceptibles d’être à risques vis-à-vis de l’électrocution
n’a à ce jour été réalisé (est-ce une priorité au vu du nombre de cas de mortalité découvert ?)
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• Nombre de formations réalisées ; Aucune.
• Nombre de données collectées ;
2 cas de mortalités
• Linéaire de lignes électriques prospectées
Action très chronophage et non réalisée.
Conclusion :
Action de monitoring et de veille à maintenir.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action de veille à poursuivre. Un audit des lignes
moyenne-tension à partir des données Faune-Lorraine les plus impactantes serait une
action à engager.
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VOLET RÉSEAUX / COMMUNICATION
Action 17 : Médiation et formation des
professionnels régionaux et locaux concernés

acteurs

Unir les différents acteurs ayant une influence directe ou indirecte sur la conservation
du Milan royal afin de les sensibiliser à la situation de l'espèce et de les impliquer dans
des actions de préservation ou de réduction des facteurs de risques.
Durant les 5 années du Plan Régional d’Actions, LOANA a réalisé un effort particulier à la
formation et la sensibilisation des professionnels et acteurs concernés par la problématique
de conservation du Milan royal. En partenariat étroit avec l’ONF, 1 à 3 formations « Milan royalCigogne noire » sont réalisées aux quatre coins de la Lorraine annuellement. Cette formation
allie théorie (présentation Powerpoint + film) et pratique (visite d’anciens nids pour reconnaitre
un nid de Milan + visite à proximité d’un couple + rencontre et vécu d’un agent ONF concerné
par les préconisations sylvicoles). Cette formation destinée chaque année aux nouveaux
agents concernés par la problématique « Milan royal » est fortement appréciée par la majorité
des agents et rencontre un vif succès.
Chaque année, l’accent lié à ces formations est mis sur les secteurs de découverte de
nouveaux couples nicheurs. Un premier bilan réalisé par C. Cluzeau (responsable
environnement ONF) entre 2014 et 2017 montre que l’ensemble des noyaux de population de
Milan royal et les différentes Unités Territoriales (UT) ONF ont fait l’objet de formations
spécifiques (cf. : Fig. 32).

Figure 32 : Répartition par UT des agents sensibilisés à la problématique « Cigogne
noire / Milan royal ». Source : Cluzeau Catherine, 2017, ONF
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Concernant l’ONF, ce ne sont pas moins de 200 agents qui ont participé aux 12 journées
thématiques réalisées entre 2014 et 2019.
L’ensemble des agents ONCFS 88, 54, 55 a bénéficié également de ces formations (n=15
agents).
En 2015, le personnel MISEN de la DDT 57 regroupant les personnes en charge
principalement des volets agricoles et éoliens ont aussi été formés (n=15). Cette opération a
été renouvelée en 2018 avec le personnel de la DDT de la Meuse (n=10).
Trois journées thématiques de formations en 2016, 2018 et 2019, à destination des
gestionnaires forestiers de demain ont également été réalisées auprès des étudiants du
LEGTA de Mirecourt (88).
Enfin, une présentation du PRA a été réalisée auprès de l’ensemble des opérateurs et
animateurs du réseau Natura 2000 en Lorraine lors d’une journée thématique.
Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Nombre d'acteurs rencontrés
ONF, ONCFS, Personnel MISEN DDT 57 et DDT 55, étudiants des filières « bois » du LEGTA
de Mirecourt (88)
• Nombre de représentations aux réunions
- 12 formations ONF/ONCFS réalisées entre 2014 et 2019
- 8 journées de terrain entre 2015 et 2017 avec les agents ONCFS pour appréhender les sites
de nidification de l’espèce
- 2 formations DDT (55 et 57)
- 1 présentation aux animateurs Natura 2000
• Nombre de conventions / partenariats signés
Aucune.
• Evènements réalisés ou articles publiés en lien avec les acteurs socioprofessionnels
Aucun

Conclusion :
Un partenariat efficace avec l’ONF et l’ONCFS basé sur l’échange des données PRA, la
mise en place de formations annuelles a permis une meilleure prise en compte de
l’espèce dans la gestion sylvicole et dans les actions de contrôle,
Action positive et bonne réaction des acteurs concernés et des médias.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action à poursuivre.
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Action 18 : Création d’un réseau de surveillance sur les
noyaux existants en Lorraine
Assurer l'animation du réseau d'observateurs bénévoles et professionnels,
indispensable pour un suivi pérenne des populations restantes. Former à l’image du
réseau « busards », des protecteurs – naturalistes désireux de s’investir dans la
conservation de l’espèce. Identifier et initier des partenariats avec les différentes
structures associatives intéressées par la mise en place de l’action.
Le lancement du réseau n’a pas été activé dès le lancement du PRA pour la simple et bonne
raison que les connaissances liées à l’espèce étaient trop insuffisantes en Lorraine.
En 2016, suite à un nombre trop conséquent de sites de nidification à contrôler et à suivre
durant la période de reproduction, nous avons décidé d’activer la mise en place d’un réseau
de suiveurs-observateurs jusqu’à identifier des responsables de secteurs à prospecter. Un
premier appel à bénévoles a été réalisé à partir de l’automne 2016 par le biais d’une lettre
d’information (Faune Lorraine + site internet LOANA) à destination de tous les ornithologues
lorrains. Une vingtaine de personnes a répondu présent à la première journée de formation
qui s’est déroulée à la Cité des paysages à Sion (54).
Depuis le réseau ne cesse de s’accroître avec la prise en charge de vastes secteurs par
certains bénévoles très motivés par l’action. L’activation du réseau a eu pour effet de déléguer
une certaine partie des actions de suivi et de contrôle des sites de nidification connus
auparavant assurée par les salariés de LOANA, et de réinvestir ce temps de travail dans la
prospection ciblée et la recherche de nouveaux couples nicheurs. De plus, le suivi réalisé par
les suiveurs bénévoles a aussi permis d’accroitre la connaissance car bon nombre de
nouveaux sites au sein des noyaux ont été découverts par le réseau. Enfin, le suivi assuré par
un grand nombre de personnes permet surtout d’assurer une veille vis-à-vis des
dérangements anthropiques et permet aussi d’être très réactifs vis-à-vis de certaines menaces
(ex : affouages) détectées tôt en début de saison de reproduction.
En 2019, une trentaine d’observateurs font partie du réseau « Milan royal » de Lorraine (cf. :
Fig.33).
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Figure 33 : Structuration du réseau « Milan royal » en Lorraine. Source : LOANA, 2019

Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Nombre de journées de formation réalisées à destination du réseau : 1 réunion automnale
de restitution par an à destination du réseau de bénévoles depuis 2016
• Nombre de participants : une trentaine de bénévoles participe à la vie du réseau
• Nombre de partenariats initiés : un lien permanent (mails, téléphone) est entretenu durant la
période de reproduction avec les bénévoles
• Nombre de journées homme / noyau : non quantifié précisément mais à minima plus de 3
journées / homme / nid pour 200 couples suivis au total
• Nombre de nids suivis et protégés : 200
• Succès reproducteur par noyau : pas chiffré car d’autres paramètres entrent en considération
pour mesurer l’efficacité liée au suivi des sites de reproduction.
Conclusion : L’animation et le développement du réseau doit être une priorité pour
l’avenir du Milan royal en Lorraine.
Perspectives : Action prioritaire à développer
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Action 19 : Favoriser la coopération avec les régions
limitrophes
Le Milan royal est présent dans de nombreux pays d’Europe. Des flux ont lieu entre les
différentes populations nicheuses et les oiseaux potentiellement migrateurs. L’échange
des connaissances et des expériences doit se poursuivre et s’amplifier entre les
différents pays européens impliqués dans la conservation de l’espèce, et notamment
les pays frontaliers.
Chaque année, des rencontres et réunions avec les acteurs concernés par le PRA Milan royal
ont eu lieu. En 2012, LOANA a répondu à l’invitation de la LPO Alsace qui concernait
l’ensemble des coordinateurs « chargés d’études » de l’espèce du Nord-Est de la France afin
d’appréhender les actions engagées dans l’est de la France.
En 2013, l’ensemble des coordinateurs « Milan royal » de France se sont réunis lors de la 5ème
rencontre nationale dans les Pyrénées. Une intervention a été réalisée par LOANA sur la
thématique des transects routiers déployés en Lorraine.
En 2014, LOANA a organisé une réunion concernant les actions menées en Moselle et Alsace
Bossue, à Fénétrange. Ces réunions ont permis aux différents spécialistes de l’espèce
d’échanger sur l’effectif de l’oiseau, sur les différents protocoles mis en place, les actions de
protection réalisées, les destructions signalées et les projets à venir.
A l’automne 2015, avant même la fusion grande région, LOANA a initié avec la DREAL Lorraine
le premier comité de pilotage des plans régionaux d’actions en faveur du Milan royal à Blénodlès-toul (54). La LPO alsace, la LPO C-A, Natürmwelt (Luxembourg), Natagora (Belgique)
avaient alors réalisé un état des lieux des populations de Milan royal de la grande région. En
fin d’année 2015, une intervention intitulée « Conservation et suivi du Milan royal dans le Grand
Est » a été présentée conjointement avec la LPO Alsace et la LPO C-A lors du 1er colloque
Grand Est d’ornithologie et de mammalogie.
En outre, des échanges réguliers ont lieu chaque année avec les associations et bureaux
d’étude se chargeant du suivi et de la protection du Milan royal en Lorraine : LOANA, Ecofaune
et Ecolor, ainsi qu’avec Aymeric Mionnet (LPO Champagne-Ardenne) et Sébastien Didier
(LPO Alsace).
En 2016, LOANA a réitéré sa participation au colloque du réseau national « Milan royal » en
Corse où de nouveau une intervention sur l’avancée des actions PRA depuis sa mise en œuvre
a été réalisée. Une animation commune avec Sébastien Didier (LPO Alsace) concernant la
problématique éolienne et Milan royal a également permis de lancer les discussions sur cette
problématique.
Depuis 2016, un comité de pilotage « PRA Milan royal » a lieu chaque année à Metz (57),
réunissant l’ensemble des partenaires concernés par la conservation du Milan royal dans la
région Grand-Est.
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Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Organisation d'un colloque international Milan royal ;
Cette action n’a pas été réalisée. Ce type d’organisation est très chronophage et vu les autres
priorités à traiter, cela n’a pas été rendu possible. De plus, cette action pourrait être réorientée
vers le PNA.
En revanche, LOANA a participé à l’intégralité des réunions du réseau national, ainsi qu’aux
réunions annuelles conjointes avec les associations animatrices du PRA en Alsace et
Champagne-Ardenne. Des rencontres ont également eu lieu avec les associations
bourguignonnes et franc-comtoises. Des contacts très réguliers avec Jean-Paul Jacob et
Jean-Yves Paquet (Natagora : Belgique) permettent d’échanger sur des problématiques
transfrontalières.
• Publication des comptes-rendus des réunions annuelles entre les référents des différentes
régions ;
Publiés dans les synthèses annuelles et reprises dans le « Milan royal infos », bulletin destiné
au réseau Milan royal en France.
• Réalisation d’un annuaire des experts régionaux et des porteurs de projets dans chaque
région ;
Réalisé pour les COPIL.
• Nombre d’articles parus et/ou mise en ligne d’articles, synthèses concernant des projets
communs.
Plusieurs publiés dans les synthèses annuelles et le « Milan royal infos », bulletin destiné au
réseau Milan royal en France.
Participation aux rencontres nationales en 2013 dans les Pyrénées et en 2016 en Corse, à
chacune de ces occasions, présentation d’un diaporama concernant les actions menées en
Lorraine.

Conclusion :
Très bonne synergie au niveau régional, national et international.
Ces rencontres et contacts réguliers ont permis une meilleure connaissance de
l’espèce, des travaux et mesures de conservation initiés ailleurs, qui pour certaines ont
été déclinées en Lorraine.
De plus, dans le cadre de la Région Grand Est, le réseau des acteurs avec l’Alsace et la
Champagne-Ardenne initié auparavant était déjà opérationnel. Cela a permis d’être plus
efficients dès la fusion des 3 anciennes régions.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action à poursuivre en priorité
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Action 20 : Animation auprès des scolaires et du grand
public
Sensibiliser le public à la présence de l’espèce afin de favoriser sa détection dans les
régions occupées et de prévenir les destructions ou dérangements. Il est important
d'assurer l'information et la sensibilisation du grand public et des scolaires sur le Milan
royal et sa conservation.
Depuis 2013, LOANA, compétente également dans le domaine de l’éducation à
l’environnement, s’attache annuellement à développer quelques animations « grand public »
pour informer et sensibiliser les habitants du territoire à la préservation du Milan royal. Toutes
les animations, qu’elles soient Grand public ou scolaires, sont réalisées sur les noyaux de
population de façon à sensibiliser les habitants, affouagistes, utilisateurs locaux de la nature à
la conservation de l’espèce.
Chaque animation se déroule en deux temps et permet d’aborder l’écologie de l’espèce et les
actions de conservation réalisées (PRA) via un diaporama en salle, puis de découvrir sur le
terrain, le Milan royal en amenant le groupe non loin d’un site de nidification.
Certaines animations Grand public comme à Hadigny-les-Verrières (88) en 2014, à Mont-levignoble (54) en 2015, à Foug (54) en 2017 ont eu lieu suite à la découverte de couples
nicheurs dans des parcelles forestières en cours d’affouages. Les animations mises en place
ont grandement facilité la compréhension et l’acceptation des habitants à la problématique de
quiétude des sites de nidification.
Au total, 170 personnes pour 13 animations « Milan royal » ont été sensibilisés sur la période
2013-2019
Concernant les scolaires, trois journées spécifiques ont été réalisés auprès des étudiants de
Mirecourt (filière bois) depuis la mise en œuvre du PRA.
Grâce à un financement lié à un appel à projets région Grand-est pour lequel nous avons pu
développer des cycles longs « Milan royal et paysages en Lorraine », nous avons sensibilisé
plus de 260 scolaires entre 2014 et 2019 au cœur des noyaux de population.
De multiples conférences, tenues de stands et événements grand public ont aussi été
réalisés :
- Festival Seichamps nature en 2013
- Fête de la rivière à la Mortagne (88) en 2014
- 24 heures de la biodiversité du PNRL en 2016
- 24 heures de la biodiversité ODONAT Grand Est en 2017
- 24 heures de la biodiversité ODONAT Grand Est en 2018
- 24 heures de la biodiversité ODONAT Grand Est en 2019
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Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Nombre d'articles publiés dans la presse régionale ;
Nombreux articles de presse liés aux animations (voir archivage articles de presse)
• Nombre de formations/animations réalisées chaque année
Cf partie précédemment développée
• Nombre de participants aux formations ;
Cf partie précédemment développée
• Nombre d'animations grand public et scolaires proposées chaque année ;
Cf partie précédemment développée
• Nombre de participants aux animations.
Cf partie précédemment développée
Conclusion :
Très bonne dynamique sur cette action. Les sorties grand public réalisées lors des
problématiques d’affouages ont permis une bonne acceptation par les habitants.
Les cycles longs développés auprès des scolaires via l’appel à projets région Grand
Est ont permis de travailler de manière approfondie et artistique la thématique de
conservation de l’espèce sur les cœurs des noyaux de population.
Les formations destinées aux filières bois et aux scolaires ont aussi permis de
sensibiliser leurs parents, permettant une meilleure appropriation de l’espèce.
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action à poursuivre auprès des forestiers de demain et auprès des habitants en cas de
découverte de couples. La réactivation possible de cycles longs serait plus
qu’intéressante.
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Action 21 : Création et diffusion de documents éducatifs et
de communication
Mettre à disposition des éléments nécessaires pour l'information et la sensibilisation
du grand public et des scolaires sur le Milan royal et sa conservation en Lorraine.

De 2014 à 2019, différents documents de communication sur le Plan Régional d’Actions du
Milan royal ont été réalisés.
Un panneau d’information-sensibilisation a été conceptualisé en 2013 pour sensibiliser les
habitants de Champougny au rôle de la placette d’alimentation. Il a été reproduit et mis à
proximité de la placette-éleveur réalisée en 2015 sur la commune meusienne « Les
Monthairons ».

Suite à des démarches administratives pour obtenir les autorisations
de transport, de stockage et d’exposition auprès de la DREAL
Lorraine, un Milan royal immature retrouvé mort à l’automne 2015 a
fait l’objet d’une naturalisation. Il a été naturalisé avec ses marques
alaires. Cette naturalisation a été réalisée dans un but pédagogique
et éducatif puisque nous menons de nombreuses journées
d’animation et de sensibilisation et/ou tenues de stands auprès du
grand public et des scolaires chaque année (n=10) dans le cadre du
PRA. Le spécimen naturalisé sert principalement lors des actions de
formation réalisées auprès des professionnels (ONF, ONCFS)
chaque année dans le cadre du PRA.
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Afin de remercier l’ensemble des acteurs concernés par la conservation du Milan royal en
Lorraine, nous avons conceptualisé un dessin et réaliser l’impression de 300 tee-shirts. Ce
« goodies » a permis à lui seul d’identifier tout un réseau et a rencontré un franc succès
puisqu’il est en rupture de stock.

En 2018, deux outils pédagogiques à destination des scolaires et des tenues de stand ont été
conçus, Il s’agit d’un jeu de plateau « Milan royal et paysages » et d’un « Looping Louis »
revisité qui consiste à éviter les éoliennes tout en continuant à réussir à attraper des
campagnols.

Bilan de l’action selon les indicateurs d’actions et les résultats :
• Nombre de plaquettes envoyées ;
Une plaquette nationale et des posters sont disponibles et sont distribués systématiquement
aux acteurs concernés.
• Réalisation et diffusion de l'exposition réalisée ;
Non réalisée.
• Nombre d'utilisations de la malle pédagogique lors d'animations.
Deux jeux pédagogiques créés
Un oiseau naturalisé
Deux panneaux extérieurs pour information auprès des placettes d’alimentation
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Conclusion : Plusieurs outils développés mais manque une exposition itinérante
susceptible d’être mise à disposition des communes, écoles etc…
Perspectives dans le cadre du futur PRA :
Action à poursuivre avec création d’une exposition sous forme de Kakémono à
l’échelon du Grand Est.
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N°

Domaine de
l’action

1

Déclinaison
régionale

2

Connaissance

Prio
rité

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Animer et mettre en œuvre le Plan Régional
d’Actions

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

Identification des principaux noyaux

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

3

☺

☺

☺

3

☺

☺

☺

1

☺

☺

☺

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

1

☺

☺

Prévenir et diminuer les causes de mortalité en
Lorraine

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

Méthodologie pour la surveillance et les actions
de contrôles

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Réalisée
partiellement

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

2

☺

☺

Intitulé de l’action

Poursuivre le suivi de la population nicheuse

3

Connaissance

4

Connaissance

5

Connaissance

6

Connaissance

7

Protection /
Conservation

Mise en place de mesures de conservation et
restauration de pratiques agricoles favorables
autour des aires de nidification

8

Protection /
Conservation

Mise en place de mesures de protection ou de
gestion sur les parcelles forestières comprenant
des aires de nidification

9

Protection /
Conservation

10

Protection /
Conservation

11

Protection /
Conservation

12

Protection /
Conservation

13

Protection /
Conservation

Evaluation des impacts et prise en compte du
Milan royal
pour l'implantation de parcs éoliens

14

Protection /
Conservation

Prise en compte de l'espèce dans les documents
de planification territoriale, les études d'impact et
évaluation d'incidence

15

Protection /
Conservation

16

Protection /
Conservation

17

Réseaux /
Communication

18

Réseaux /
Communication

19

Réseaux /
Communication

20

Réseaux /
Communication

21

Réseaux /
Communication

Mesurer l’impact des substances toxiques
Diagnostic de la disponibilité alimentaire autour
des sites de nidification
Poursuivre le suivi de la population hivernante

Identification et limitation des dérangements sur
les sites de nidification
Maintenir et améliorer les milieux favorables au
Milan royal par la mise en place d’outils de
conservation spécifiques

Mise en place de placettes d'alimentation

Réalisée
☺

☺

☺

Se poursuit
Réalisée très
partiellement

Réalisée très
partiellement

☺

Se poursuit

Aménagement des installations électriques
dangereuses

3

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

Médiation et Formation des acteurs
professionnels régionaux et locaux concernés

1

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

Création d’un réseau de surveillance sur les
noyaux existants en Lorraine

1

Favoriser la coopération avec les régions et pays
limitrophes

2

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

2

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Se poursuit

☺

☺

☺

Se poursuit

Animation auprès des scolaires et du grand public
Création et diffusion de documents éducatifs et de
communication

2

☺

☺

☺

Se poursuit
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La totalité des fiches actions se poursuivent ou ont été achevées. Le bilan est globalement
très positif pour plusieurs raisons :

•
•
•
•
•

•

La dynamique de population du Milan royal en Lorraine entre 2014 et 2019 s’est
améliorée et on assiste actuellement à une augmentation de la population
nicheuse.
La connaissance liée à l’espèce (notamment des noyaux et sites de nidification) a
considérablement augmenté pour une meilleure prise en compte de l’espèce visà-vis des menaces identifiées en Lorraine
La création d’un réseau d’observateurs permet aujourd’hui une meilleure réactivité
et assure une meilleure conservation de l’espèce
L’ensemble des acteurs concernés a pu bénéficier au fil de ce PRA et encore
aujourd’hui d’informations essentielles à la prise en compte de l’espèce. La majorité
d’entre eux sont à l’heure actuelle sensibilisés à l‘espèce.
Il a permis d’initier et de mettre en œuvre des actions qui n’auraient pu être
réalisées auparavant en bénéficiant de l’expérience des partenaires impliqués et
des autres structures travaillant sur l’espèce au niveau local, régional, national et
même international.
Il a également permis de mieux cerner et appréhender les menaces qui pèsent sur
l’espèce et de mettre en évidence certaines menaces plus impactantes que
d’autres : empoisonnements, développement des parcs éoliens, dérangements lors
de la période de reproduction (travaux sylvicoles, loisirs etc.).

Ces résultats positifs n’auraient pu voir le jour et être de cette importance sans le soutien des
différents financeurs et partenaires.
En revanche, deux mesures prioritaires que sont le développement de pratiques agricoles
favorables et la mise en œuvre d’outils de conservation spécifiques n’ont été que très
partiellement atteints et ce malgré des propositions et dépôts de dossiers pour chacune de
ces actions. Peu de leviers existent pour influer sur ces deux problématiques qui affectent
durablement cette espèce : désignation réglementaire de territoires pertinents à la
conservation de l’espèce, présence de milieux agricoles favorables, disponibilité alimentaire
liée, impact des biocides sur l’espèce et les populations proies… Ce sont sans doute les deux
grands enjeux très imbriqués politiquement (ex : développement de MAEC sur ZAP) pour la
préservation de cette espèce et des espèces des milieux agricoles dans les années à venir.
Des orientations politiques et des moyens en adéquation avec l’importance de ces
enjeux sont à envisager.
L’autre point noir de ce PRA à mi-parcours concerne la prise en compte du Milan royal dans
le développement de l’activité éolienne, et ce malgré un temps important alloué à la veille et à
l’émission d’avis. Cet objectif n’est aujourd’hui que partiellement atteint.
Devant l’ampleur de certaines actions à mener et notamment des phases de prospection et
de sensibilisation des différents acteurs, et avec un financement ne permettant pas de tout
prendre en compte malgré une part d’autofinancement important LOANA, certaines actions
n’ont pu être mise en œuvre intégralement ou partiellement.
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Dans le cadre du futur PRA Milan royal Grand Est, la quasi-totalité des fiches actions sont à
reconduire. En effet, elles ont montré leur utilité et la dynamique actuelle de la population
nicheuse de cette espèce en Lorraine doit beaucoup à ces actions entreprises notamment
dans un contexte où les facteurs de dérangement et les menaces sont de plus en plus
prégnants. Cette démarche devra bien sûr prendre en compte le volet régional avec les
disparités et les spécificités locales.
Un des éléments clé le plus important pour la protection de l’espèce et qu’il apparait nécessaire
de reconduire à terme est le suivi de la population nicheuse à l’échelle lorraine et régionale.
En effet, sans cette phase de suivi et la phase de sensibilisation et de médiation menée en
parallèle, de nombreux dérangements sur les sites de nidification impliqueraient de nombreux
échecs de reproduction chaque année. Ces prospections de terrain permettent, outre le fait
de recenser les nids ou zones de nidification et de veiller à leur protection, de bénéficier d’une
bonne connaissance de la répartition de l’espèce. Cette action est nécessaire car dans le
cadre des projets divers qui pourraient affecter certains couples ou habitats, la transmission
de ces informations aux services de l’Etat (via le SINP par exemple) permet une meilleure
intégration des impacts potentiels de ces projets.
Même si la mise en œuvre de ce volet est la plus importante d’un point de vue financier, sa
poursuite est identifiée comme étant absolument nécessaire et résolument prioritaire. Un
accroissement du financement est même souhaitable compte tenu de l’augmentation du
nombre de couples nicheurs et donc des recensements et actions de sensibilisation à mener
en parallèle. Les parts d’autofinancement se révèlent de plus en plus importantes notamment
pour LOANA. Ce financement se devra bien sûr de s’ouvrir à d’autres partenaires comme cela
a été le cas ces dernières années (CD 54, CD 55, CD 57, communautés de communes) avec
notamment un soutien de la Région Grand Est, et s’orienter également vers des appels à projet
ou des partenaires privés.
En conclusion, le PRA 2014-2024 concernant le Milan royal a été d’une extrême importance
pour l’espèce en Lorraine où les connaissances concernant l’espèce étaient quasi-nulles. Des
partenaires sensibilisés et volontaires ont permis à la population régionale de croître.
Certaines menaces ont pu être en partie neutralisées, d’autres ont été mieux déterminées
mais sont encore bien présentes, et le travail commun mené qui se poursuit et qui est à
poursuivre est essentiel pour la préservation de cette espèce dans le Grand Est.
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Le bureau d’étude ECOFAUNE qui permet d’assurer un suivi exhaustif sur la zone
échantillon de Moselle Est
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avec qui nous échangeons régulièrement sur la problématique éolienne en Lorraine
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•

La LPO coordination Lorraine, et aujourd’hui coordination Grand Est pour son soutien
dans la neutralisation des poteaux électriques dangereux et la mise à disposition de
son réseau et des données « Faune Lorraine »

•

La LPO Alsace et la LPO Champagne-Ardenne pour ce combat commun que
représente la conservation du Milan royal dans le Grand Est
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L’ensemble des Chargés de Missions et services civiques LOANA qui se sont succédés
entre 2011 et 2019, sans qui un si joli travail n’aurait été possible.
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L’ensemble du réseau Milan royal Lorraine, sans qui rien ne serait aujourd’hui possible.

•

Aux nombreux observateurs « Faune Lorraine » qui ont contribué d’une manière ou
d’une autre au suivi de la population de Milan royal dans notre région en saisissant
annuellement leurs données

•

Le CSFL et le GORNA pour l’accueil des milans royaux en détresse ou blessés
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