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Conditions de recensement :
Dans le cadre du week-end européen de comptage des hivernants, le réseau Milan royal a été
mobilisé afin d’assurer ce comptage sur tout le Grand Est.
L’effectif de Milans royaux hivernants dans le Grand-Est s’avérant naturellement faible, le suivi a
été reconduit en priorité sur les Centres d’Enfouissement Techniques (CET), et les quelques dortoirs
naturels connus sur les trois ex-régions.

 En Lorraine, 6 CET et 3 dortoirs naturels ont été suivis cette année.
 En Champagne-Ardenne, 4 CET ont fait l’objet d’un dénombrement cet hiver 2021. Le site
habituel de Montreuil-sur-Barse dans l’Aube, les décharges de Sommauthe et d’Eteignières
dans les Ardennes ainsi que le CET de Huiron dans la Marne. Quelques autres données
récoltées sont des données opportunistes issues de Faune Champagne-Ardenne.
 En Alsace, des prospections spécifiques ont été menées du côté Bas-Rhinois, en Alsace
bossue, au Pays de Hanau, dans les piémonts Est des Vosges du Nord et des Vosges
moyennes et sur le Ried Centre-Alsace (zones de nidification). Dans le Haut-Rhin, les
prospections ont été réalisées dans le Jura alsacien, le Sundgau des étangs, le Bas-Sundgau,
le piémont Est des Hautes-Vosges. En tout ce sont 5 dortoirs qui ont été localisés plus une
vingtaine de données opportunistes.
Résultats :
Pour la Champagne-Ardenne : 71 oiseaux ont été comptabilisés
Quatre CET ont été recensés, dont celui de Montreuil-sur-Barse qui comptabilise 63 individus
5 oiseaux ont été vu sur la décharge d’Eteignières, 1 à Lignol-le-Château, 1 à Vaux-en-Dieulet et 1 à
Louvemont. La Champagne-Ardenne totalise donc 71 oiseaux pour ce week-end du 09 et 10 janvier
2021.
Pour la Lorraine : 81 oiseaux ont été comptabilisés sur l’ensemble du week-end de comptage. Les
CET de Lesménils, Téting-sur-Nied connus pour accueillir l’espèce ont encore été fréquentés cet
hiver par l’espèce. Cette année, un dortoir naturel situé dans l’ouest des Vosges a comptabilisé 37
oiseaux, fait exceptionnel sur ce site connu depuis 2017.
A cela s’ajoutent :
- 5 oiseaux ont été comptabilisés sur le CET de Lesménils (54)
- 30 oiseaux ont été localisés sur un dortoir naturel près du CET de Téting-sur-nied (57)
- 4 oiseaux ont été comptabilisés sur un deuxième dortoir naturel connu (88)
La pérennité des dortoirs naturels est vraisemblablement liée à des oiseaux reproducteurs
sédentaires. En effet, nous avons pu observer un oiseau nicheur sur secteur, marqué RoseVert/Blanc-Rose, sur un des dortoirs naturels connu dans les Vosges (88).
Quelques données opportunistes de la base « Faune-Lorraine » ont été ajoutées au comptage :
- 1 oiseau à Hilsprich (57)
- 1 oiseau au Lindre (57)
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- 1 oiseau à Heudicourt-sous-les-Côtes (55)
- 1 oiseau à Brantigny (88)

Pour l’Alsace : 91 oiseaux ont été comptabilisé sur le week-end.
Le comptage a été effectué sur 5 dortoirs pour 66 individus observés. Les 25 oiseaux restants sont
des données opportunistes récoltées sur l’ensemble de l’Alsace.
Bas-Rhin :

-

2 oiseaux à Marckolsheim
1 oiseau à Hattmatt
1 oiseau à Langensoultzbach
1 oiseau à Soultz-les-Bains
1 oiseau à Tieffenbach
1 oiseau à Uhrwiller

Haut-Rhin :

-

2 oiseaux à Mertzen
2 oiseaux à Obermorschwiller
2 oiseaux à Heiwiller
1 oiseau à Steinbrunn-le-Haut
1 oiseau à Zimmersheim
1 oiseau à Ueberstrass
1 oiseau à Gommersdorf
1 oiseau à Oberlarg
1 oiseau à Saint-Louis
1 oiseau à Bartenheim
1 oiseau à Pfetterhouse
1 oiseau à Hindlingen
1 oiseau à Tagolsheim
1 oiseau à Hundsbach
1 oiseau à Seppois-le-Bas

Le nombre de Milans royaux hivernants cet hiver en Alsace est le plus important recensé depuis le
premier comptage en 2008. L’effectif des oiseaux recensés dans le Haut-Rhin représente près de
trois quarts des effectifs alsaciens totaux.
Ce phénomène est sans doute lié aux conditions météorologiques favorables pour l’Alsace (douceur
et absence de couvert neigeux à la date du comptage).
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Cette année, 2 oiseaux balisés ont été observés sur les dortoirs du Grand Est :
Le 09/01, sur un dortoir connu de l’ouest vosgien (88) un Milan royal marqué 808 vert et équipé
d’une balise a été vu. Il s’agit d’un oiseau en provenance du nord de l’Allemagne, nommé
« Porthos ». Voici son parcours en image, qui nous a été envoyé par nos homologues allemands :

Sur un dortoir en Alsace, un autre individu équipé d’une balise a été observé. Ce Milan royal est
une femelle nommée Mausi 180818 (adulte nicheuse capturée au Sportplatz Pfohren de
Donaueschingen dans le Baden-Württemberg) ; elle a dormi le 08/01 près de Feldbach puis a rejoint
un dortoir connu le 09/01 pour y passer la nuit. Le 10/01, elle rejoignait la Franche-Comté. L’oiseau
a été signalé par la LPO France.
Voici un aperçu de son trajet entre le 10/12/20 et le 10/01/21 :
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Fait exceptionnel cette année :
Présence d’un Milan noir (Milvus migrans) sur un dortoir de Milan royal le 09/01 dans le
département des Vosges. Cette donnée est rarissime puisque d’après la base de donnée « FauneLorraine », c’est seulement la troisième fois depuis 2012 qu’un Milan noir est observé en Lorraine à
cette période. Précisons que le Milan noir, contrairement au Milan royal, n’est pas connu comme
hivernant dans le Grand Est. Il s’agit d’un rapace migrateur qui passe généralement l’hiver en
Afrique, au sud du Sahara. Une très faible proportion hiverne dans le Sud de l’Europe y compris en
France, mais cela reste assez rare. Après avoir niché chez nous, les Milans noirs entament leur
migration dès le mois d’aout et reviennent pour la plupart dans le courant du mois de mars. D’après
la littérature (B. Génsbol), un Milan noir observé l’hiver en Europe centrale est probablement un
oiseau affaibli et incapable d’entreprendre le voyage vers le sud.

Voici les résultats par département du comptage simultané :

Champagne – Ardenne
Aube (10)
64
Ardennes (08)
6
Haute-Marne (52)
1
Marne (51)
0
Lorraine
Meurthe-et-Moselle (54)
5
Moselle (57)
34
Meuse (55)
1
Vosges (88)
42
Alsace
Haut-Rhin (68)
65
Bas-Rhin (67)
26
TOTAL REGION GRAND EST
243
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Répartition

Distribution des effectifs de Milan royal hivernants dans les départements du Grand Est. Source : LPO Alsace, LPO C-A
et LOANA.

Le graphique ci-dessous met en évidence l’augmentation constante des effectifs de Milan royal lors
du comptage hivernal annuel.
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Evolution des effectifs de Milan royal dénombré lors du week-end européen de comptage des hivernants. Source :
LOANA, LPO C-A, LPO Alsace.
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Le comptage hivernal 2021 sera marqué par un nombre d’oiseaux record comptabilisé dans les trois
ex-régions. Nous pouvons associer cette nette augmentation à différents facteurs. Tout d’abord, les
conditions météorologiques relativement clémentes et l’absence de gros coup de froid et/ou de
neiges abondantes les semaines précédant le week-end de comptage ont permis à un grand
nombre d’oiseaux d’hiverner dans notre région. Un autre facteur pouvant expliquer cette
augmentation est notre meilleure connaissance des sites dortoirs sur le territoire.
Il est intéressant de noter qu’en Lorraine et en Alsace, les dortoirs naturels connus se situent au
sein des noyaux de couples nicheurs.
Ce phénomène mériterait d’être vérifié par le contrôle du plus grand nombre de sites de
nidification en hiver au sein des noyaux de population.
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