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Vallée de la plein Vosgienne, terre du Milan royal. Photo : FELTEN M.

2

Plan Régional d’Action Milan royal Grand Est – partie Lorraine – Rapport d’activités 2021

REMERCIEMENTS
En premier lieu, un merci tout particulier au réseau « Milan royal » d’avoir assuré avec
détermination, le suivi de la population nicheuse en Lorraine cette année encore. Sans vous, rien
ne serait possible.
Félicitations au réseau Milan royal lorrain et longue vie à lui ! : BARBIER J-P., BAROTTE C., BAUR
B., BELLEVILLE E., BERGER J.M., BOISSON G., CABLEY C., COLIN A., COLOMBAT M.,DA CUNHA C.,
DA ROS J., DANY J.L.,DRESCH G., DUCHENE M., DUVAL DE COSTER J. , EURIOT S., FIORINA L.,
FRANCOIS J., GUEYDAN V., HIRTZMANN T., HOFFMANN N., HOUDRY A., HOUVER M., JACQMIN
H. , JILET R., JOLY S., KMIECIK S., KMIECIK Y., LACH Q., LAFAILLE J., LAMBERT L., LARTIQUE S.,
LEDAUPHIN S., LERICHE S., LETHUILLIER S., LINARD N., LHOMER E., MATGEN O., MICHEL J-L.,
MICHEL D., MOITROT J.Y., NIEDERCORN R., NORMANT S., PASSETEMPS F., PATIER N., PERETTE
V, PERNET S. Et D., PEULTIER A., POINSARD A., SCHEID C., SCHMITT C., SPONGA A.,
STROHMEIER P., THEODAS M.C., TOUSCH J-D., TRIVIDIC N., TROGNON E., VASSEUX M.
LOANA et la LPO coordination Grand Est tiennent à remercier tous les acteurs qui contribuent au
Plan Régional d’Actions mené en Lorraine :
Les partenaires techniques et financiers :
Le Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle, le Conseil Régional du Grand Est, la DREAL
Grand Est, L’AERM (Agence de l’Eau Rhin-Meuse);
Les partenaires naturalistes et scientifiques :
La LPO France (DAVID F.), la LPO Champagne-Ardenne (MIONNET A.), la LPO Alsace (DIDIER S.
& ISAMBERT J.) ;
L'ensemble des agents ONF qui contribuent chaque jour à la conservation de l'espèce en
protégeant les sites de nidification. Nous remarquons avec les années votre intérêt grandissant
pour ce bel oiseau et notre collaboration est garante d’une bonne conservation du Milan royal.
Un remerciement particulier à BONNAIRE E., PIANON I., CLUZEAU C., ANTONOT F., EICH A. pour
leur volonté à intégrer la conservation de l’espèce dans la gestion sylvicole actuelle en Lorraine ;
Merci à l’équipe Milvus 2021 :
SCHEID C. (ECOFAUNE) pour son remarquable travail concernant le suivi de la population de
Milans royaux en Moselle-est ;
RONDEAU T. (LOANA), pour son travail minutieux et acharné de recherche prospective, réalisé
en Argonne mais aussi auprès des bénévoles vosgiens dans le secteur de Mirecourt ;
VAVON O. (LOANA), pour le suivi assidu de la zone échantillon « Vosges Ouest » et pour sa
grande participation à la rédaction de ce rapport ! Elle a permis de mettre un coup de pied dans
la fourmilière grâce à la mise à jour de l’audit des parcs éoliens à problèmes, réalisé durant son
service civique.
Enfin, merci aux nombreux observateurs « Faune Lorraine » saisissant leurs données liées à
l’espèce et contribuant ainsi à une meilleure conservation de la population de Milan royal en
Lorraine!

3

Plan Régional d’Action Milan royal Grand Est – partie Lorraine – Rapport d’activités 2021

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS ...................................................................................................................................................................... 3
SOMMAIRE..................................................................................................................................................................................... 4
INTRODUCTION .......................................................................................................................................................................... 7
AXE 1 : MAINTENIR UNE PRODUCTIVITE VIABLE................................................................................................... 8
1.1

: Prendre en compte les sites de nidification dans le cadre de l’exploitation forestière ......... 8

1.2 : Assurer une médiation d’urgence en cas de dérangement constaté sur les couples nicheurs .. 9
AXE 2 : REDUCTION DE LA MORTALITE .....................................................................................................................11
2.1 : Répertorier les cas de mortalité et évaluer leur impact sur la conservation de l’espèce..........11
2.2 : Limiter l’impact des éoliennes sur le Milan royal ........................................................................................15
2.3 Renforcer les actions de police de la nature en lien avec l’empoisonnement et le tir ...................19
AXE 3 : ETUDE, SUIVI, RECHERCHE ...............................................................................................................................22
3.1: Suivre la population nicheuse (zone d’étude, évolution numérique, répartition géographique,
productivité) ...........................................................................................................................................................................22
Suivi des zones échantillon .......................................................................................................................................27
Contrôle des oiseaux marqués en 2021 .............................................................................................................35
Enquête Milan/ Busard ...............................................................................................................................................38
3.2 : Suivre la population hivernante du Grand Est .............................................................................................39
AXE 4 : SENSIBILISATION, INFORMATION.................................................................................................................42
4.1 Renforcement, formation et animation du réseau bénévole ....................................................................42
4.3 Poursuivre et développer les animations auprès du grand public et des habitats .........................43
4.5 Contribuer au fonctionnement du réseau français et européen sur l’espèce ....................................44
Rédaction d’un article scientifique sur un cas de polygynie chez le Milan royal en Lorraine44
Parution d’articles sur le Milan royal dans la presse locale .....................................................................46
BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................................................................51
ANNEXES ......................................................................................................................................................................................52

4

Plan Régional d’Action Milan royal Grand Est – partie Lorraine – Rapport d’activités 2021

Liste des tableaux
Tableau 1 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2021 sur la zone d’étude «
Vosges ouest ». Source : VAVON Oriane LOANA, 2021.
Tableau 2 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2021 sur la zone d’étude «
Vosges Est » Source : FELTEN Marine, LOANA, 2021
Tableau 3 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2021 sur la zone d’étude «
Vosges Est » Source : Scheid Christelle, LOANA, 2021
Tableau 4 : Résultats par département du comptage simultané en Janvier 2021. Source:
LPO C-A, LPO Alsace, LOANA

Liste des figures
Figure 1 : Graphique représentant les périodes durant lesquelles sont recensés les cas de
mortalité chez le Milan royal en 2021. Source : FELTEN Marine, LOANA 2021
Figure 2: Périodicité des cas de mortalité recensés en Lorraine depuis 2008. Source :
FELTEN M. LOANA 2021
Figure 3 : Carte de sensibilité Milan royal à l’échelle communale 2021. Source FELTEN
Marine, LOANA 2021.
Figure 4 : Répartition des parcs éoliens en activité et des zones à fort enjeu pour le Milan
royal en Lorraine. Source VAVON Oriane, LOANA 2021
Figure 5 : Causes de mortalité chez le Milan royal en Lorraine en 2021. Source : LOANA
2021
Figure 6 : Nombre de milans royaux morts présentant des traces de produits toxiques
depuis 2014. Source LOANA 2021
Figure 7: Répartition des couples cantonnés et nicheurs connus sur en Lorraine en 2021 et
en 2021. Source : FELTEN Marine, LOANA, 2021
Figure 8 : Prospections complémentaires nord meusien en 2021. Source : RONDEAU Tom,
LOANA, 2021
Figure 9 : Prospections complémentaires en Argonne en 2021. Source : RONDEAU Tom,
LOANA, 2021
Figure 10 : Prospections complémentaires dans la Vôge en 2021. Source : RONDEAU Tom,
LOANA, 2021

5

Plan Régional d’Action Milan royal Grand Est – partie Lorraine – Rapport d’activités 2021

Figure 11: Secteur de prospection commune dans le pays de Sarrebourg. Source : VAVON
Oriane, LOANA, 2021
Figure 12 : Evolution du nombre de couples nicheurs connus en Lorraine depuis le début du
PRA (2014): FELTEN Marine LOANA 2021
Figure 13 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone d’étude
Milan royal «Vosges ouest» en 2021. Source : VAVON Oriane, LOANA, 2021
Figure 14 : Graphique représentant le nombre de jeunes produits par nid sur la zone
« Vosges Ouest » en 2021. Source : VAVON Oriane, 2021
Figure 15 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone d’étude
Milan royal «Vosges Est» en 2020. Source : FELTEN Marine, LOANA, 2021
Figure 16 : Graphique représentant le nombre de jeunes produits par nid sur la zone «
Vosges Est » en 2021. Source : FELTEN Marine, 2021
Figure 17 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone
d’étude Milan royal « Moselle Est» en 2021. Source : SCHEID Christelle, LOANA, 2021
Figure 18 : Graphique représentant le nombre de jeunes produits par nid sur la zone
« Moselle Est » en 2021. Source : SCHEID Christelle, 2021
Figure 19 : Distribution des effectifs de Milan royal hivernants dans les départements du
Grand Est 2021. Source : LPO Alsace, LPO C-A et LOANA.
Figure 20 : Evolution des effectifs de Milan royal dénombré lors du week-end européen de
comptage des hivernants 2021. Source : LOANA, LPO C-A, LPO Alsace.

6

Plan Régional d’Action Milan royal Grand Est – partie Lorraine – Rapport d’activités 2021

INTRODUCTION
Le Milan royal, dont les effectifs connaissent une douce augmentation en Lorraine
depuisces trois dernières années, a encore fait l’objet d’un suivi rigoureux en 2021.
Cette saison de reproduction a été marquée par de fortes précipitations entre le mois de
mai et le mois d’août qui ont impacté le succès de reproduction annuel.
Cette année encore, nous avons tenté de pallier du mieux possible aux différentes
menaces en priorisant certaines fiches actions du PRA Milan royal Grand Est qui a été
validé en 2021(Mionnet et al., 2021). Le suivi et la protection des couples nicheurs mais
aussi la prévention et la réduction des mortalités liées aux éoliennes ont encore fait
l’objet d’une attention particulière. De nouvelles zones en Lorraine ont fait l’objet de
prospections complémentaires afin de mieux appréhender d’éventuels nouveaux
territoires occupés par le Milan royal.
Cette année fut également marquée par un enjeu éolien grandissant, s’accompagnant
pour notre part, d’un travail important de sensibilisation et de veille à destination des
services instructeurs de la DREAL, des communes et des élus.
Le réseau de bénévoles « Milan royal » a repris de la vigueur en 2021 et nous avons pu à
nouveau être proactifs sur l’ensemble de la Lorraine. Il n’est pas superflu de le rappeler :
les bénévoles sont essentiels à la bonne réalisation des actions de conservation en
faveur de l’espèce.
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AXE 1 : MAINTENIR UNE PRODUCTIVITE VIABLE
1.1 : Prendre en compte les sites de nidification dans le cadre de l’exploitation
forestière
Afin de contribuer au bon déroulement de la reproduction du Milan royal dans le Grand
Est, plusieurs fiches actions du PRA prévoient d’agir sur les principales causes de
dérangement de l’espèce en période de nidification. Cette fiche numéro 1.1 a pour
objectif d’intégrer les nids de Milans royaux dans la gestion sylvicole en mettant en place
un périmètre ainsi qu’une période de quiétude durant la reproduction de l’espèce.
Comme chaque année depuis le début du PRA, la base de données comprenant
l’ensemble des sites de nidifications connus sur le territoire Lorraine est envoyée au
pôle environnement de l’ONF. Ensuite chaque unité territoriale (UT) concernée par la
présence d’un nid est prévenue de sa localisation et des prescriptions à engager.
Pour rappel, la période de quiétude s’étale du 1er février au 31 juillet, et ce dans un
rayon de 200 m autour du nid. Aussi, en tout temps dans un rayon restreint de 50 m
autour du nid, soit à peu près 80 ares, aucuns travaux de coupe, ni de martelage ne
peuvent être effectués dans un souci de préservation de l’environnement proche du nid.
Bien entendu, l’arbre porteur du nid est conservé. Il est nécessaire de rappeler que le
Milan royal est une espèce philopatrique, c’est-à-dire que les oiseaux réutilisent un
même nid d’année en année. Les prescriptions sylvicoles sont donc à maintenir autour
d’un nid, d’une année à l’autre.
De plus en plus d’agents territoriaux sont sensibles à la conservation du Milan royal et
connaissent ces mesures de prescriptions. Cependant, le turn-over important des agents
au sein des UT nous oblige à assurer annuellement des formations en organisation
professionnelle (FOP) « Milan royal » à destination des agents ONF non sensibilisés à la
problématique. .
Pour ce qui est des nids en forêt privée, nous essayons dans la mesure du possible,
d’identifier le propriétaire foncier, et de l’avertir de la présence du nid et des
prescriptions à appliquer. Les réactions sont très variables et parfois nous nous
retrouvons face à des propriétaires peu réceptifs, avec lesquels un gros travail de
sensibilisation est nécessaire pour assurer le respect de ces règles.
En 2021, nous avons entamé des démarches auprès du Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) de façon à dupliquer l’action de formation et de sensibilisation auprès
des gestionnaires forestiers privés, via leur programme de formation interne
(FOGEFOR).Au mois d’octobre, un article sur le Milan royal et la Cigogne noire à
destination des adhérents du CNPF est d’ailleurs paru dans leur journal d’information
forestière intitulé « Forêts privées du Grand Est » (Annexe 2).
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1.2 : Assurer une médiation d’urgence en cas de dérangement constaté sur les
couples nicheurs
En cette saison 2021, trois dérangements ont été constatés et évités à proximité de sites
de nidification connus en Lorraine. C’est relativement peu, mais il faut savoir que 2021 a
encore été marqué par de nombreuses restrictions sanitaires, ce qui peut expliquer que
les forêts aient été relativement calmes.
Vaudeville-le-Haut (55) – Forêt privée
Au mois de janvier 2021, nous avons été contactés par le gestionnaire forestier d’une
forêt privée située à Vaudeville-le-haut, dans le sud de la Meuse. Celui-ci avait prévu de
faire des coupes de gros bois pour des raisons sanitaires et voulait connaitre
l’emplacement exact du nid. Une rencontre sur le terrain, avec le gestionnaire a permis
de marquer l’arbre porteur du nid et de cadrer les mesures de prescriptions sylvicoles à
suivre. Les échanges ont été relativement compliqués dans ce cas précis car les mesures
à appliquer, à savoir le périmètre et la période de quiétude, ne convenaient pas au
gestionnaire. Il a fallu faire preuve de diplomatie et d’abnégation pour faire comprendre
à cette personne l’enjeu lié à la présence d’un nid de Milan royal sur sa parcelle
forestière. L’intervention de
l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) a
malheureusement été nécessaire, pour faire respecter la période de quiétude en période
de reproduction.
Voelfling-les-Bouzonvilles (57)- Forêt gérée par l’ONF
En mai, nous avons été averti par Stéphane Joly, un bénévole du réseau Milan, que des
affouages étaient en cours à proximité immédiate d’un nid de Milan royal connu et suivi
depuis plusieurs années. L’agent forestier concerné ainsi que le maire de la commune
ont été avertis tout de suite et ont fait stopper les affouages dans la foulée.
Malheureusement les oiseaux n’ont pas été revus, ce qui
laisse penser qu’ils se sont déplacés, suite au dérangement
causé par les affouages à proximité du nid.
Ce genre de situation est très dommageable pour cette
espèce longévive, ne produisant qu’en moyenne 1.5 jeunes
par an. De plus, il s’agit ici d’un nid qui était connu et suivi,
et les agents forestiers étaient bien au courant de
l’emplacement du nid et des mesures de prescriptions en
vigueur.

Photo : FELTEN M.
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Chémery (57) – Forêt gérée par l’ONF
Ici encore, nous avons été prévenus grâce à la veille, effectuée par un membre du réseau
Milan royal, que des bois étaient sur le point d’être débardés à proximité d’un nid de
Milan royal. Les oiseaux avaient été vus sur leur site de reproduction peu de temps
avant, laissant penser qu’ils allaient à nouveau
réoccuper ce site en 2021. Comme nous le faisons
toujours dans ce type de situation, nous avons
informé l’agent territorial de l’ONF, ainsi que le chef
d’UT pour que les mesures de prescriptions
sylvicoles soient appliquées.
L’ONF nous a rapidement informé que les bois
entreposés avaient de la valeur et que les laisser en
place jusqu’à la fin de la période de quiétude pouvait
les dévaluer. Ils attendaient de nous une information
plus précise quant à l’occupation du nid par les
Milans royaux. Suite à cela, le suiveur du nid est
retourné sur site afin d’essayer de préciser la
situation. Les oiseaux ont été aperçus en vol mais ne
se sont jamais posés, laissant penser qu’ils avaient
déserté le site.
Photo : FELTEN M.

Il faut savoir, que chaque année, l’ensemble de la base de données « nidification »,
comprenant les positions de nids de Milan royal sur le territoire lorrain est envoyée à
l’ONF, pour qu’ils puissent en tenir compte dans la gestion sylvicole. Un gros travail de
sensibilisation et de formation des agents est également mis en œuvre depuis plusieurs
années, en plus des recommandations données en interne au sein de l’ONF. C’est
pourquoi, nous sommes toujours relativement insatisfaits d’apprendre que des travaux
sylvicoles sont réalisés en période de quiétude, proche d’un site de nidification connu.
Dans la plupart des cas, ce sont des forêts communales qui sont concernées et les agents
subissent une certaine pression de la part des communes, ce qui rend parfois
l’interruption des travaux ou des affouages, plus compliquée. Heureusement, cela arrive
rarement et une grande majorité des agents sont sensibles à la conservation du Milan
royal.
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AXE 2 : REDUCTION DE LA MORTALITE
2.1 : Répertorier les cas de mortalité et évaluer leur impact sur la conservation de
l’espèce
Les causes de mortalité d’origine anthropique (collisions, empoisonnements,…)
représentent une menace importante et ont longtemps été responsables du déclin de
l’espèce. C’est la raison pour laquelle la fiche action n°11 prévoit dans un premier temps
d’organiser la récolte des cadavres qui sont retrouvés sur le territoire, pour identifier les
causes de mortalité. Les cadavres sont ensuite envoyés au laboratoire afin d’être
autopsiés et soumis à une analyse éco-toxicologique.
Cette année, nous avons recensé dix cas de mortalité de Milans royaux, ainsi qu’un jeune
retrouvé affaibli, qui a été transféré en centre de soins (CSFL). La moitié des cadavres
retrouvés (n=5), sont morts suite à une collision avec une pale d’éolienne, 2 sont morts
empoisonnés au Carbofuran et 3 sont morts de cause inconnue. Les trois oiseaux pour
lesquels nous ne connaissons pas la cause de la mort, n’ont pas pu être récupérés. Le
premier, était dans un état de décomposition trop avancé, le deuxième était un jeune
mort au nid, probablement suite à une prédation, et le troisième n’a pas été
complétement retrouvé.
25/02/2021 – Milan royal mort à Woelfling-lès-Sarreguemines (57)
Oiseau retrouvé mort sous une éolienne avec diverses traces de traumatisme visibles,
dont la colonne vertébrale fracturée. Ce Milan n’a pas fait l’objet d’une autopsie, ni
d’analyses. Il s’agissait du 5ème Milan royal mort suite à une collision sur ce parc éolien
depuis sa mise en fonctionnement en 2012.
28/02/2021 – Milan royal mort à Marange-Zondrange (57)
Oiseau également retrouvé mort sous une éolienne avec diverses traces de
traumatismes (sang dans le bec et humérus fracturé). La cause de la mort était évidente,
mais le cadavre à tout de même été envoyé au laboratoire pour subir des analyses
toxicologiques. Les résultats ont montré que ce Milan royal présentait une dose non
létale de Brodifacoum (raticide).
04/03/2021 – Milan royal adulte mort à Filstroff (57)
Il s’agit d’un des oiseaux balisés, mort suite à un empoisonnement au Carbofuran
mentionné précédemment.
08/03/2021 – Milan royal adulte mort à Tromborn (57)
Il s’agit d’un cadavre retrouvé par un promeneur au pied d’une éolienne. L’oiseau
présentait également des traces visibles de traumatismes, ne laissant pas de doute sur le
fait qu’il soit mort des suites d’une collision avec la pale de l’éolienne. Il a tout de même
été envoyé au laboratoire pour analyse, et les résultats ont mis en évidence une dose
non-létale de Bromadiolone (raticide).
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08/06/2021 – Milan royal adulte mort à Longchamps-sous-Chatenois (88)
Lors du contrôle de reproduction en fin de saison, Oriane Vavon (SC Milan royal 2021) et
Guy Boisson (membre du réseau MR) ont retrouvé le cadavre d’un Milan royal, proche
du nid. L’état de conservation du cadavre étant très avancé, il n’a pas pu être récupéré.
La cause de la mort reste malheureusement méconnue, mais pour le moins suspecte.
17/06/2021 – Jeune Milan royal mort à Rambervillers (88)
C’est également lors du contrôle des jeunes au mois de juin que ce poussin a été vu mort
sur le nid. Le jeune était déjà bien plumé et semblait avoir été prédaté peu de temps
avant. Un autre jeune a été aperçu le même jour volant à proximité du site de
nidification. Le responsable de cette prédation est peut-être un mustélidé type Martre
des pins (Martes martes) ou fouine (Martes foina), voire même un Raton laveur (Procyon
lotor).
30/06/2021 – Milan royal retrouvé affaibli à Geville (55)
Ce jeune Milan a été retrouvé affaibli à proximité du site de nidification. Lorsque nous
l’avons récupéré, il était extrêmement maigre et dans l’incapacité de reprendre son
envol. Il a alors été emmené au CSFL (Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine), pour
être soigné et remis en forme. Ce jeune Milan royal a eu beaucoup de chance et a pu être
relâché après son séjour au centre de soins. Le Milan royal est une espèce philopatrique,
c’est-à-dire qu’il est particulièrement attaché à son site de naissance, et il est donc
primordial qu’il soit remis en liberté proche de son lieu de naissance.
15/09/2021 – Milan royal mort à Han-devant-Pierrepont (54)
Il s’agit d’un des oiseaux balisé, mort suite à un empoisonnement au Carbofuran
mentionné précédemment.
11/10/2021 – Milan royal mort à Bains-les-Bains (88)
Un agent de l’ONF nous a contactés suite à la découverte d’un reste de cadavre à
proximité d’un nid occupé en 2020 mais pas en 2021. Seules quelques plumes restantes
nous ont permis d’identifier qu’il s’agissait bel et bien d’un Milan royal. Nous n’avons pas
pu envoyer l’oiseau au laboratoire d’analyse étant donné son état de décomposition
avancé. Le nid n’ayant pas été occupé en 2021, on peut supputer qu’il s’agissait d’un
oiseau reproducteur.
15/10/2021 – Milan royal mort à Ottange (57)
Nous avons été informés par les services instructeurs de la DREAL qu’un Milan royal
avait été retrouvé mort sur le parc éolien d’Ottange en Moselle. Le cadavre a été
retrouvé par le bureau d’étude missionné de réaliser le suivi de mortalité postimplantation sur le parc. Il n’a pas pu être récupéré et aucune autopsie ou analyse n’a été
réalisé. Cependant nous savons que la mort de cet oiseau a été causée par une collision
avec une pale d’éolienne.
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09/11/2021 – Milan royal mort à Houdelaincourt (55)
Cet oiseau a été retrouvé sous une éolienne. Il présentait de nombreuses traces de
traumatismes ne laissant pas de doute sur la cause de la mort. Le cadavre a pu être
ramassé par un membre de LOANA et envoyé au laboratoire. A l’heure actuelle, nous
attendons les résultats de l’analyse éco-toxicologique.
Sur le graphique ci-dessous (Figure 1), on peut s’apercevoir clairement que les cas de
mortalité de 2021 en Lorraine sont répartis en majorité sur trois périodes bien
distinctes qui sont les périodes de :
- février-mars correspondant à la migration de retour des oiseaux mais aussi à la
période d’installation des oiseaux reproducteurs (avec 4 cas sur 11 recensés),
- juin correspondant à l’envol des jeunes (avec 3 cas sur 11 recensés),
- septembre à novembre correspondant à la migration postnuptiale de l’espèce (avec 4
cas sur 11 recensés).
3,5
3
2,5
Nombre de
Milan royal
2
retrouvés morts
(ou affaiblis) en
1,5
2021
n=11
1

Migration prénuptiale +
installation des
couples
reproducteurs

Envol des jeunes
Migration
post-nuptiale

0,5
0

Figure 1:Graphique représentant les périodes durant lesquelles sont recensés les cas de mortalité chez le Milan royal en
2021. Source : FELTEN Marine, LOANA 2021

Lorsque l’on prend l’ensemble des cas de mortalité constatés en Lorraine depuis 2008
(n=61), malgré que cela soit moins nettement marqué, le constat est à peu près le même
(figure2). Les cas de mortalité s’étalent de manière un peu plus homogène tout au long
de l’année mais les trois « pics » relatés ci-dessus apparaissent également.
On peut expliquer qu’il y ait plus de mortalité en période de migration du fait que les
effectifs de Milans royaux présents sur le territoire augmentent considérablement en
février/mars ainsi qu’entre septembre et novembre, avec le passage des oiseaux
migrateurs. Il est connu que les oiseaux migrateurs empruntent des couloirs bien définis
entre leur lieu d’hivernage et leur site de reproduction. Le Milan royal migre en France
selon un axe nord-est / sud-ouest. La France occupe une position privilégiée pour
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l’étude de la migration puisque la quasi-totalité de la population mondiale transite par la
France pour rejoindre les zones d’hivernage en France et surtout en Espagne (DAVID F.,
MIONNET A., RIOLS R. et TOURRET P. (2017). Plan National d’Actions en faveur du Milan
royal 2018-2027). Lorsque des parcs éoliens se trouvent dans des couloirs de migration,
on constate que certains peuvent être mortifères à chaque période de migration.
Le mois de juin apparait également comme étant une période à fort taux de mortalité.
C’est à ce moment de l’année que les jeunes prennent leur envol et on sait qu’à peu près
51 % des jeunes ne survivent pas à leur première année de vie (MIONNET A., 2021).

Figure 2: Périodicité des cas de mortalité recensés en Lorraine depuis 2008. Source : FELTEN M. LOANA 2021,LPO
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2.2 : Limiter l’impact des éoliennes sur le Milan royal
Cette année, plus que jamais, l’enjeu éolien pour le Milan royal, a été au cœur des
préoccupations, en demandant une veille de chaque instant. En effet, la France poursuit
l’objectif d’atteindre les 30% d’énergies renouvelables d’ici 2030, et en conséquence
nous déplorons déjà une augmentation de l’impact sur l’avifaune. La région Grand-Est
est la plus concernée par cette problématique avec un taux d’augmentation des
implantations d’éoliennes de 188% entre 2017 et 2021 (analyse comparative du nombre
de parcs éoliens entre 2017 et 2021, voir courrier LOANA en annexe).
Comme chaque année, nous nous sommes attachés à caractériser et actualiser
cartographiquement l’enjeu éolien vis-à-vis de l’espèce à l’échelon communal. Cette
carte actualisée à partir des nouvelles connaissances acquises est ensuite envoyée à
l’ensemble des DDT, au service instructeur de la DREAL, et à tout autre acteur du
territoire concerné par le développement éolien. Cette carte est avant tout un outil
destiné à identifier le niveau d’enjeu lorsqu’un projet de parc est à l’étude. Cette carte
évolutive permet, grâce au travail de suivi du réseau Milan royal (bénévoles et salariés
LOANA) de mettre en évidence de nouveaux territoires à enjeux ou d’en faire évoluer
certains. On remarque que l’est de la Moselle et les Vosges (ouest et centre) sont les
principaux noyaux occupés par l’espèce. Pourtant, ce sont ces zones qui sont les plus
prisées par les développeurs éoliens à l’heure actuelle (figure 3).

Figure 3 : Carte de sensibilité Milan royal à l’échelle communale 2021. Source FELTEN Marine, LOANA 2021.
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Comment qualifie-t-on le niveau d’enjeu ?
- Un enjeu très fort : Communes situées à moins de trois kilomètres d’au moins un site
de nidification (en rouge)
- Un enjeu fort : Communes situées entre 3 et 5 kilomètres d’au moins un site de
nidification (orange)
- Un enjeu moyen : Communes situées entre 5 et 10 kilomètres d’au moins un site de
nidification (jaune).
En 2021, nous avons répondu à 17 demandes de synthèses bibliographiques via la
fédération des bases de données naturalistes du Grand Est (ODONAT Grand-Est) et
alerté plus de 30 communes de l’impact négatif pour le Milan d’un parc éolien sur leur
territoire.
Lorsque nous sommes informés qu’un parc éolien est en projet sur une commune et qu’il
existe un enjeu pour l’espèce, nous nous engageons systématiquement à contacter l’élu
local et les services instructeurs de la DREAL G-E pour les en informer.
Pour assurer cette veille « éolienne-Milan royal, nous disposons aujourd’hui d’une aide
substantielle de bénévoles qui réalisent un travail de lecture de la presse régionale et qui
nous relaient l’information. De plus en plus, ce sont aussi les habitants des villages
concernés qui nous sollicitent.
L’annonce faite par le gouvernement français d’atteindre un objectif de 30% d’énergies
renouvelables dans la production nationale d’électricité a poussé un grand nombre
d’associations de protection de la nature à se mobiliser. A ce titre, un courrier signalant
le développement tout azimut et incontrôlé des parcs éoliens dans le Grand Est a été
envoyé à la ministre en charge de la transition écologique.
Avec ce courrier, écrit par l’association « Hêtre Vit Vent », nous avons tenté
d’attirer l’attention de la ministre en charge de la transition écologique (Barbara
Pompili en 2021) sur :
 les indiscutables impacts des éoliennes sur la biodiversité (espèces et habitats), à
courts, moyens et longs termes ;
 l’importance de la prise en compte des enjeux locaux dont la connaissance nécessite
des études locales poussées. En effet, les données actuelles quant à la biodiversité ne
sont en aucun cas exhaustives et ne permettent pas d’écarter des secteurs sans
enjeux, qui correspondent le plus souvent à une absence de données et une
insuffisance d’effort de prospection ;
 la prise en compte indispensable des cartographies existantes mettant en exergue
les secteurs à enjeux des espèces patrimoniales connues (Milan royal, Cigogne noire,
…)
 le besoin d’une réelle efficacité des mesures d’évitement de réduction et de
compensation des impacts sur la biodiversité ;
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 la réalisation systématique de « dossier de dérogation espèce protégée » dès le
premier mât en raison des impacts aujourd’hui connus sur l’avifaune et les
chiroptères, en particulier à proximité des boisements ;
 la nécessité de prise en compte des effets cumulés des impacts des parcs éoliens
existants qui s’ajoutent aux menaces déjà nombreuses qui pèsent sur la biodiversité
(destruction des habitats, empoisonnements, pollutions …).
Au fur et à mesure des années, mais surtout de la collecte de Milans royaux morts aux
pieds des éoliennes, on s’aperçoit que certains parcs sont beaucoup plus mortifères que
d’autres. Pour exemple, le parc éolien de Marange-Zondrange, situé dans l’est du
département de la Moselle, est responsable de la mort de 4 Milans royaux depuis sa mise
en service. Le parc de Téterchen/Tromborn, a quant à lui tué 2 milans en l’espace d’un
an.
Suite à ce constat alarmant, Oriane Vavon (SC Milan royal LOANA 2021) a réalisé un
audit des parcs éoliens à problèmes. Ce travail avait déjà été réalisé auparavant mais
n’avait pas été actualisé depuis 2017. On retrouve dans ce document la liste des parcs
éoliens les plus problématiques pour l’espèce mais aussi le détail des cadavres retrouvés
sous chacun d’eux. Depuis 2017, 26 Milans royaux sont mort des suites d’une collision
avec une éolienne dans le Grand-Est, dont 11 en Lorraine !
Sous forme d’un courrier, cet audit a également été envoyé aux services instructeurs de
la DREAL G-E afin de les alerter sur la nécessité d’une meilleure prise en compte de
l’espèce dans le développement de l’énergie éolienne en Lorraine.

Figure 4 : Répartition des parcs éoliens en activité et des zones à fort enjeu pour le Milan royal en Lorraine. Source VAVON
Oriane, LOANA 2021
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Afin de trouver des solutions acceptables pour réduire l’impact de l’éolien sur le Milan
royal, nous nous attachons à travailler de concert avec les services étatiques mais
également avec la profession éolienne. A l’initiative de la DREAL Grand Est, nous avons
participé avec les professionnels du développement éolien et certains bureaux d’étude
aux éléments à prendre en considération pour l’espèce dans le cadre du futur guide de
recommandations à destination de (ajouter le titre complet).
Développement photovoltaïque et Milan royal, une problématique nouvelle
De plus en plus, nous avons également des avis et synthèses d’enjeux à produire vis-àvis de projets d’implantation de parcs photovoltaïques, problématique relativement
nouvelle…. Dans le Grand Est, les panneaux sont généralement posés sur des terres noncultivables c’est-à-dire sur des zones de friches militaires, d’anciens sites exploités
(carrières) ou encore sur des pelouses sèches. Or ces zones, en plus de constituer bien
souvent des réservoirs de biodiversité, sont également des territoires de chasse
appréciés par les couples nicheurs de Milan royal. Les oiseaux reproducteurs concernés
sont ainsi impactés par la perte nette de surfaces au sein de leur territoire de chasse. A
savoir que pour être rentable, un parc photovoltaïque industriel doit couvrir une surface
d’au minimum 6 ha (com. pers. : EDF énergie nouvelle dans le cadre de la réunion
publique des friches d’Ecrouves, 2020 ). Le Milan royal, qui est très dépendant d’un
pourcentage minimal de Surface Toujours en Herbe (40%), peut alors voir la qualité de
son habitat diminuer considérablement en fonction de l’emprise surfacique définie pour
chaque parc photovoltaïque.
En 2021, nous avons émis 5 avis concernant des projets photovoltaïques via des
synthèses bibliographiques. Ce chiffre augmente chaque année, mais malheureusement
nos avis ne sont pas toujours entendus et il est difficile de faire comprendre aux
porteurs de projets, les impacts négatifs sur la biodiversité.
Perspectives
Les perspectives concernant cette fiche action sont évidemment de continuer à travailler
pour une meilleure prise en compte de l’espèce en lien avec le développement des
énergies renouvelables dans le Grand Est.
Malgré nos nombreuses communications et nos multiples échanges avec les services
instructeurs, nous avons régulièrement l’impression de « nager à contre-courant » alors
que le développement des énergies « vertes » est plus que jamais encouragé par la
politique nationale.
Nous avons également à cœur d’évaluer, voire de quantifier l’impact du développement
des méthaniseurs sur l’habitat du Milan royal. Effectivement, nous remarquons de plus
en plus que les prairies permanentes aux abords de ces « centrales énergétiques
rurales » se transforment rapidement en « mer de maïs ». Malheureusement, nous ne
sommes jamais sollicités lorsqu’un méthaniseur est en projet, alors qu’ils peuvent être
responsables d’une perte conséquente de STH.
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2.3 Renforcer les actions de police de la nature en lien avec l’empoisonnement et le
tir
En 2021, 10 Milans royaux ont été retrouvés morts, et un a été retrouvé vivant mais
fortement affaibli. Sur ces dix cadavres, 6 ont été récoltés, autopsiés et analysés afin
d‘identifier les causes de mortalité. Parmi eux, 2 oiseaux sont morts des suites d’une
intoxication au Carbofuran.
Sur les 5 cadavres morts suite à une collision avec des éoliennes, 2 présentaient
également des traces de produits rodenticides (Brodifacoum et Bromadiolone).
Pour le dernier oiseau analysé, nous sommes encore dans l’attente des résultats de
l’analyse éco-toxicologique.
Le Carbofuran est un insecticide de la famille des carbamates, hautement toxique,
particulièrement pour les oiseaux, et reste la principale substance responsable des cas
d’intoxication des Milans royaux. Ce produit est utilisé pour lutter contre les ravageurs
dans une grande variété de cultures : pommes de terre, maïs, cultures maraichères ou
fruitières.
Les deux oiseaux morts par intoxication, ont pu être localisés grâce au fait qu’ils étaient
équipés d’une balise GPS. Le premier a été retrouvé à Filstroff (57) le 4 mars 2021 et le
second à Han-devant-Pierrepont (54) le 15 septembre 2021.
Le premier avait été équipé en 2018 à Markvippach (DE) via un programme allemand. Il
s’agissait donc d’un oiseau adulte de 4 ans qui revenait de migration. Sa trajectoire a été
stoppée nette et tous ses efforts pour rejoindre son site de nidification réduits à néant.
Le second, retrouvé en Meurthe-et-Moselle, avait été équipé en 2019 à Pissange au
Luxembourg. L’oiseau avait 3 ans et entamait probablement sa migration vers le sud.
Dans les deux cas, il s’agissait d’oiseaux faisant partie du programme Life Eurokite, dont
nous sommes partenaires.
LOANA et la LPO ont déposé plainte auprès des services de l’OFB afin que des enquêtes
soient ouvertes et nous permettent ainsi de retrouver les responsables de ces
empoisonnements directs. Malheureusement, dans la majorité des cas, les affaires sont
classées sans suite et les auteurs des faits ne sont jamais retrouvés. C’est une des raisons
pour lesquelles nous mettons un point d’honneur à communiquer un maximum
localement lorsque l’on constate de tels faits.
Pour ces deux cas d’empoisonnement volontaire, les deux oiseaux ont pu être récupérés
facilement grâce aux données satellitaires transmises par leur balise GPS, mais nous
pouvons imaginer qu’un grand nombre d’empoisonnements ne sont pas détectés tout
simplement parce que les cadavres ne sont pas retrouvés. Malheureusement, cette
substance touche un large spectre d’espèces non cibles, en particulier les mammifères
carnivores et les rapaces à tendance nécrophage.
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Malgré son interdiction en Europe depuis 2008, le Carbofuran constitue toujours une
menace pour les populations de rapaces. L’impact négatif de ce produit est constaté
majoritairement pendant la période d'hivernage des rapaces, lorsqu'il est utilisé pour
exterminer certains carnivores. Les pesticides du type carbamates, perturbent la
conduction nerveuse ainsi que la transmission neuromusculaire (Robert & Reigart,
2013). L’ingestion d’une dose, même faible, peut perturber la coordination motrice et
entrainer des troubles sensoriels chez les rapaces (contractions musculaires, troubles
comportementaux, incoordination des mouvements). Ces effets secondaires liés à
l’ingestion du carbofuran rendent les oiseaux plus sensibles aux collisions accidentelles
et à la prédation (Kitowski et al., 2020).
On peut donc affirmer qu’une intoxication au carbofuran, même à faible dose, peut
également participer indirectement à la mort des oiseaux.
6

Causes de mortalité du Milan royal en Lorraine -2021
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Figure 5 : Causes de mortalité chez le Milan royal en Lorraine en 2021. Source : LOANA 2021
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En 2021, a mort par empoisonnement constitue la seconde cause de mortalité chez le
Milan royal après les collisions avec les pales d’éoliennes (figure 11).
Depuis la mise en œuvre du PRA (2014), le nombre de milans retrouvés morts
présentant des traces de produits toxiques a considérablement augmenté (figure 6). Il
faut cependant rester prudent quant à l’interprétation de ces chiffres. En effet, grâce à la
communication liée au PRA, nous collectons de plus en plus de cadavres chaque année et
le nombre d’oiseaux analysés augmente aussi.
Malgré tout, ces chiffres sont inquiétants et il est urgent d’agir pour un meilleur suivi des
enquêtes diligentées par l’OFB afin de dénoncer les auteurs et stopper ces pratiques
destructrices !

Nombre de milans royaux morts en Lorraine
présentant des traces de produits toxiques depuis
2014
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Figure 6 : Nombre de milans royaux morts en Lorraine présentant des traces de produits toxiques depuis 2014. Source
LOANA 2021
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AXE 3 : ETUDE, SUIVI, RECHERCHE
3.1: Suivre la population nicheuse (zone d’étude, évolution numérique, répartition
géographique, productivité)
Cette saison 2021 a été marquée par des conditions météorologiques très pluvieuses,
qui ont parfois rendu le suivi des oiseaux difficile et mis à mal certaines nichées.
Cependant, nous remarquons, une fois encore, une progression de la connaissance de
l’espèce en Lorraine. Ce sont actuellement 253 couples nicheurs qui sont désormais
connus sur le territoire, il s’agit d’une augmentation de +3% par rapport à l’an dernier.
En 2020, nous avions constaté une augmentation de la population de 11%. En tout, pas
moins de 153 jeunes ont pris leur envol et 18 échecs ont été constatés sur les 108
couples ayant fait l’objet d’un suivi en 2021.
La cartographie ci-dessous nous montre l’évolution des sites de nidification entre 2020
et 2021. On peut voir que les noyaux existants se densifient doucement et que de
nouveaux couples apparaissent en bordure de noyaux lorsque l’habitat est favorable.
Ainsi, certains noyaux de populations entament une lente reconquête des territoires
perdus en s’étoffant par « effet taches d’huile ». Sur la figure 1 ci-dessous sont également
représentées les zones où ont été réalisées les prospections complémentaires ainsi que
le week-end de prospection commune, dans le secteur de Blamont (54).

Figure 7: Répartition des couples cantonnés et nicheurs connus sur en Lorraine en 2021 et en 2021. Source : FELTEN Marine,
LOANA, 2021
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Prospections complémentaires en Meuse (Argonne et Nord meusien) et dans le
secteur de la Vôge (sud des Vosges).
(RONDEAU Tom, CDD Milan royal LOANA)
En 2020, les différentes structures coordinatrices du PRA (LPO C-A, LPO Alsace,
LOANA), ont établi une carte des noyaux prédictifs du Milan royal (figure 2). Nous
savons que le Milan royal colonise en priorité les zones possédant 40% ou plus de STH
(PELLOLI, 2015). C’est sur la base de cette carte que nous avons pu cibler les zones de
prospections complémentaires pour la saison 2021. En effet, en combinant la STH avec
le jeu de données de présence de l’espèce de la base de données « Faune Lorraine »,
nous avons fait ressortir les zones potentiellement intéressantes à prospecter en
priorité en vue de détecter d’éventuels nouveaux couples reproducteurs.
Pour ce qui est de la Vôge, 4 nids ont été trouvés ainsi qu’un cantonnement à
proximité d’Epinal. Il s’agit d’un secteur assez difficile à prospecter au vu du relief et de
la disposition des massifs forestiers mais la présence du Milan royal n’est plus à prouver.
Ces découvertes nous permettent même de faire la connexion entre les noyaux de
population des Vosges Est et Sud.
Concernant l’Argonne, malgré de nombreuses recherches ainsi que des
prospections communes avec l’équipe LOANA et des bénévoles locaux, aucun indice de
nidification n’a été trouvé. Cependant, quelques adultes ont été aperçus plus tard en
saison ainsi que de nombreux immatures probablement en quête de nouveaux
territoires pour les saisons futures. En effet, les habitats restent assez favorables pour le
Milan royal.
Dans le nord Meusien, seul un nid et un cantonnement ont été trouvés et ce à
moins d’un kilomètre l’un de l’autre. Peu de contacts de milans ont été relevés lors des
différentes journées de prospections réalisées.

Figure 8 : Prospections complémentaires nord meusien en 2021. Source : RONDEAU Tom,
LOANA, 2021
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Figure 9 : Prospections complémentaires en Argonne en 2021. Source : RONDEAU Tom, LOANA, 2021

Figure 10 : Prospections complémentaires dans la Vôge en 2021. Source : RONDEAU Tom, LOANA, 2021
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Week-end de prospections communes en Meurthe-et-Moselle nord et Moselle sud
(20 et 21 mars 2020)
16 participants : ARNOULT C. & son fils, BERGER J.M., COLIN A., COLOMBAT M., DUVALDECOSTER J., FELTEN M., FREY L., LACH Q., LHOMER E., NORMANT S., RONDEAU T,
STROHMEIER P., TRIVIDIC N., VASSEUX M.
Cette année, le week-end de prospection commune avec les bénévoles du réseau Milan
royal en Lorraine s’est tenu le 20 et 21 mars 2021 du côté de Sarrebourg (Fig. 3). Malgré
les restrictions sanitaires, bénévoles et salariés se sont réunis pour participer à la
recherche de nouveaux sites de nidification du baron rouge. Au total, 16 personnes ont
pu participer au comptage. Un gite avait été réservé pour les personnes qui souhaitaient
dormir sur place la nuit du 20 au 21.
Nos efforts ont été concentrés sur cette zone car de nombreuses observations de Milans
royaux ressortaient sur Faune-Lorraine. De plus, en 2020 des salariés de LOANA avaient
prospecté un secteur proche de celui-ci, les résultats collectés indiquaient que plusieurs
couples étaient susceptibles d’être nicheurs dans ce secteur.

Figure 11: Secteur de prospection commune dans le pays de Sarrebourg. Source : VAVON Oriane, LOANA, 2021

Le week-end a été une réussite, avec des conditions météorologiques particulièrement
favorables, qui ont permis de découvrir 3 nouveaux couples nicheurs (Fig. 11).
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Evolution des couples nicheurs connus en Lorraine
Le travail de recherche prospective engagé chaque année depuis le début du PRA (2014)
montre assez clairement l’augmentation des connaissances acquises, quant à la
localisation des sites de nidification et le nombre de couples cantonnés (figure 4).
Le nombre de couples recensés en Lorraine n’a cessé d’augmenter jusqu’à aujourd’hui,
puisque nous sommes passés de 20 couples connus en 2012 à 253 couples connus en
2021. Deux raisons principales expliquent un tel accroissement des connaissances :
premièrement, la mise en place du PRA a permis la mobilisation de moyens humains et
financiers sur la conservation du Milan royal et deuxièmement grâce à la mobilisation
d’un réseau de bénévoles actifs et investis, dans toute la Lorraine.
Enfin la mise en place de multiples actions de conservation et notamment de médiation,
ont permis au Milan royal de reconquérir un bon nombre de territoires lui étant
favorables. Le nombre croissant de couples nicheurs implique un effort de suivi de plus
en plus intense. De ce fait, nous sommes parfois limités en termes de moyens humains et
c’est pour cette raison que l’aide des bénévoles nous est essentielle.

Figure 12 : Evolution du nombre de couples nicheurs connus en Lorraine depuis le début du PRA (2014): FELTEN Marine
LOANA 2021
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Suivi des zones échantillon
Comme chaque année, la seconde moitié du mois de février a annoncé le retour des
premiers Milans royaux sur leur site de nidification. Les observateurs du réseau
réalisent alors un premier contrôle des sites afin de constater que les oiseaux nicheurs
sont revenus sur les sites de nidification et de pallier à d’éventuelles menaces liées à la
quiétude des sites et/ou susceptibles de provoquer le déplacement de l’aire (ex :
affouages en cours, chute de l’aire sur la période hivernale etc,). Cette période de l’année
est également très propice à la recherche de nouveaux couples car, entre février et début
avril, juste avant la période de couvaison, les oiseaux s’avèrent très actifs à proximité du
nid : construction du nid, parades et défenses de territoire. Tous ces comportements
sont de bons indices qui permettent d’appréhender de nouveaux sites de nidification.
Rappelons qu’une période de quiétude est instaurée dans un périmètre de 200 m autour
des nids, du 1er février au 31 juillet. Nous sommes donc particulièrement vigilants vis-àvis d’éventuels travaux sylvicoles en cours (ex : affouages) dès le début de la saison.
Chaque technicien forestier ONF concerné par l’emplacement d’un nid est également
recontacté afin d’être prévenu du retour des oiseaux.
Comme chaque année, nous avons évité des dérangements de couples nicheurs grâce à
cette veille précoce lors des prospections de terrain.

Couples cantonnés et nicheurs sur la zone échantillon (plaine vosgienne Ouest,
sud Meuse, sud Meurthe-et-Moselle) Vavon Oriane (SC Milan royal 2021 LOANA),
Leblanc Guillaume, Leriche Stéphane, Boisson Guy, Théodas Marie-Claude, Passetemps
Françoise, Linard Natacha.
Cette année, sur la zone échantillon 41 couples ont été recensés grâce au suivi des sites
connus et via la recherche de nouvelles aires de nidification. De nouveaux couples ont
été recherchés dans des « zones blanches » où l’habitat est favorable à l’espèce et où
quelques observations de Milans royaux étaient recensées au cours de la saison de
reproduction.
Nous avons pu identifier plusieurs cantonnements sur la zone d’étude, grâce notamment
à des prospections complémentaires avec plusieurs observateurs sur une même zone.
Les zones d’activités des couples ont été identifiées sans toutefois permettre la
localisation précise des nids.
Au total, 4 nouveaux nids ont été trouvés sur la zone échantillon en 2021, 1 en
Meurthe-et-Moselle et 3 dans les Vosges. Un des 3 nids vosgiens étant celui d’un couple
qui nichait auparavant sur une commune voisine mais qui s’est déplacé. Nous avons pu
l’identifier facilement grâce à l’un des deux adultes qui portait des marques alaires.
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Malheureusement sur 3 des 4 nouveaux nids identifiés, aucun jeune n’a été compté à
l’envol.
Sur l’ensemble de la zone, 6 échecs de reproduction ont été comptabilisés. Les
conditions météorologiques ayant été particulièrement défavorables cette année, il est
normal d’assister à davantage d’échecs de reproduction. Également, la prédation sur les
œufs, sur les poussins ou bien la mort d’un des adultes (d’origine naturelle ou
anthropique) sont susceptibles d’entrainer un échec.
En 2021, 35 couples ont été considérés comme cantonnés, dont 28 ont entamé une
reproduction.

Figure 13 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone d’étude Milan royal «Vosges ouest» en
2021. Source : VAVON Oriane, LOANA, 2021

Nombre de couples cantonnés

41

Nombre de couples reproducteurs

26

Nombre de couples producteurs de poussins à
l’envol

20

Nombre de jeunes à l’envol

33

Succès reproducteur

1,27

Nombre de jeunes par couple reproducteur

1,65

% de couples ayant réussi la reproduction

77%

Tableau 1
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3 jeunes
4%
echec de
reproduction
24%

2 jeunes
48%

1 jeune
24%

Figure 14 : Graphique représentant le nombre de jeunes produits par nid sur la zone « Vosges Ouest » en 2021. Source :
VAVON Oriane, 2021

Couples cantonnés et nicheurs sur la zone-échantillon Vosges Est
FELTEN Marine (LOANA), BAROTTE Cécile, POINSARD André, MICHEL Jean-Luc
Sur cette zone échantillon, suivie depuis 2014, 26 couples ont fait l’objet d’un suivi en
2021. Cela fait donc 2 couples de plus qu’en 2020.
Trois nouveaux nids ont été localisés sur cette zone : 2 en Meurthe-et-Moselle en forêt
privée et 1 dans les Vosges en forêt communale gérée par l’ONF.
Sur les 26 couples suivis, 21 ont entamés une reproduction et 19 d’entre eux ont mené
un ou plusieurs jeunes à l’envol.
Des échecs de reproduction ont été constatés pour trois couples reproducteurs. Au total
ce sont 28 jeunes qui ont été produit sur la zone échantillon Vosges-Est, ce qui donne un
succès reproducteur de 1.3 jeunes par couple reproducteur.
Lors du contrôle des jeunes au nid, un juvénile déjà bien plumé a été découvert mort sur
son nid suite à une probable prédation.
Cette zone d’étude se densifie à hauteur d’un à trois nids supplémentaires chaque année.
Cependant beaucoup de zones favorables sont encore à prospecter, notamment dans les
secteurs de Châtel-sur-Moselle, Badménil-aux-Bois et sur les communes avoisinantes.
Les agents forestiers sont particulièrement sensibles à l’espèce sur ce territoire et c’est
même l’un d’entre eux qui, grâce à ses observations, a permis de trouver un des
nouveaux nids.
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Figure 15 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone d’étude Milan royal «Vosges Est» en
2020. Source : FELTEN Marine, LOANA, 2021

Nombre de couples cantonnés

27

Nombre de couples reproducteurs

21

Nombre de couples producteurs de poussins à
l’envol

17

Nombre de jeunes à l’envol

28

Succès reproducteur

1,3

Nombre de jeunes par couple reproducteur

1,6

% de couples ayant réussi la reproduction

81%

Tableau 2
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3 jeunes
5%
echec de
reproduction
15%

1 jeune
30%

2 jeunes
50%

Figure 16 : Graphique représentant le nombre de jeunes produits par nid sur la zone « Vosges Est » en 2021. Source : FELTEN
Marine, 2021

Couples cantonnés et nicheurs sur la zone échantillon « Moselle Est »
Christelle Scheid (ECOFAUNE), Jean-David Tousch (LPO 57), Olivier Holzer, Gunter Nicklaus,
Peter Spieler
Le territoire de ce suivi intègre une cinquantaine de communes situées en Moselle-Est.
Une quinzaine de ces communes du Pays de Bitche fait partie du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord (PNRVN) qui est aussi classé « Réserve de Biosphère ». Le territoire est
délimité au nord par la frontière allemande, au sud par la limite régionale Lorraine/Alsace,
puis l'autoroute A4 entre Sarreguemines et Farébersviller, à l’est par le massif boisé des
Vosges du Nord (Bitche) et à l’ouest par la commune de Cocheren.
Le suivi des couples nicheurs de Milans royaux a été réalisé en mars et avril 2021. Une
demi-journée a été consacrée par couple, soit une quinzaine de jours pour les 30 couples.
Le suivi consiste à se positionner sur un point haut à minimum une centaine de mètres de
distance de l'aire de nidification localisée en 2020 afin de vérifier que le couple est bien
présent et utilise à nouveau le même nid. Des comportements tels que la consolidation du
nid avec des branches, des parades et des piqués au-dessus de l'aire ou bien le perchage de
l’oiseau à proximité du nid confirment la réutilisation de l'aire par le couple. Les
coordonnées géographiques de l'arbre support du nid sont enregistrées à l'aide d'un GPS.
Hormis le suivi des couples déjà connus et localisés, des prospections ont été réalisées sur
le même territoire d'étude, dans des secteurs favorables au Milan royal mais au sein
desquels aucun site de nidification n'a été trouvé jusqu'à cette année. Ces prospections
permettent de vérifier si des nouveaux couples se sont installés au sein du territoire
d'étude.
Le comptage des jeunes au nid est réalisé au courant du mois de juin, lorsque les jeunes
milans sont suffisamment grands pour être bien observés mais n'ont pas encore pris leur
envol, autrement dit à l'âge de 5-6 semaines.
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Au total une vingtaine de journées de terrain ont été consacrées au suivi de la population
de Milan royal de Moselle-Est entre début mars et début juillet 2021.
Le suivi réalisé au printemps 2021 a permis de confirmer la présence de 26 couples sur les
30 qui avaient été suivis en 2020. Quatre couples, nicheurs en 2020 ainsi que les années
précédentes, n'ont pas été retrouvés en 2021 : il s'agit des sites de nidification situés sur
les communes de Bliesbruck, Sarreinsming, Ippling et Guebenhouse. Sur ces quatre sites,
aucun Milan royal n'a été observé, ni en vol, ni posé en forêt lors des recherches effectuées
en mars-avril 2021. Les couples semblent donc être absents de ces sites en 2021 ou ont
déménagé à plusieurs kilomètres de leur ancien nid...
D'autre part, les prospections réalisées au printemps et les informations transmises par
des forestiers et des observateurs locaux ont permis de localiser 3 nouveaux sites de
nidification sur les communes de :
- Rahling (à distance du site de nidification déjà connu)
- Woustviller
- Woelfling-lès-Sarreguemines
Enfin, 2 couples cantonnés mais n'ayant pas entamé de cycle de reproduction ont été
localisés à Achen et à Rahling
Ce sont donc au total 31 couples de Milans royaux qui ont été localisés en 2021.
Sur ces 31 couples localisés dans le cadre de cette étude, 24 ont entamés une nidification et
sont donc des "reproducteurs certains". 19 d'entre eux ont niché entre Sarreguemines et
Bitche et 5 couples nichent dans le secteur situé entre Forbach et Sarreguemines.
Sept couples ne semblent pas avoir entamé de cycle de reproduction, étant donné que les
deux membres du couple étaient observés en vol tout au long du printemps, et notamment
durant la période de couvaison (avril-mai).
Concernant la répartition des couples en Moselle-Est, on observe une zone de
concentration à proximité de la ville de Sarreguemines, et une répartition plus espacée
dans le Pays de Bitche, ainsi que dans la partie ouest du territoire d'étude (entre Forbach
et Sarreguemines). Les nids sont distants en moyenne de 2-3 km, mais on observe de plus
en plus fréquemment des sites de nidification qui sont très proches entre eux : à Woelflinglès-Sarreguemines, deux nids occupés en 2021 par des Milans royaux ne sont distants que
de 500 m !
Sur l'ensemble du territoire suivi dans le cadre de cette étude (Forbach - Bitche), la densité
avoisine les 5 couples de Milans royaux / 100 km².
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Figure 17 : Répartition des couples cantonnés et succès de reproduction sur la zone d’étude Milan royal « Moselle Est» en
2021. Source : SCHEID Christelle, LOANA, 2021

Nombre de couples cantonnés

31

Nombre de couples reproducteurs

24

Nombre de couples producteurs de poussins à
l’envol

19

Nombre de jeunes à l’envol

32

Succès reproducteur

1,3

Nombre de jeunes par couple reproducteur

1,6

% de couples ayant réussi la reproduction

79%

Tableau 3
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3 jeunes
4%
Echec
17%

2 jeunes
48%

1 jeune
31%

Figure 18 : Graphique représentant le nombre de jeunes produits par nid sur la zone « Moselle Est » en 2021. Source :
SCHEID Christelle, 2021
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Contrôle des oiseaux marqués en 2021
Rose-Rose/Rouge-Rose
Cet oiseau a été observé en début de saison sur un site de
nidification à Tilleux (88). Il n’était pas nicheur sur ce site
auparavant, il s’agirait alors d’un changement de partenaire. En
2020, il avait été observé du côté de Circourt-sur-Mouzon.
Malheureusement, il n’a pas mené de jeunes à l’envol.
Observateurs : Marie-Claude Théodas, Françoise Passetemps, Oriane Vavon

Rose-Rose/Rose-Noir
Individu nicheur de Sionne (88), cet oiseau a d’abord été observé
sur son site de nidification de 2020. Puis, cet oiseau âgé de 5 ans
nous a donné du fil à retordre. Il a été observé plusieurs fois du
côté de Coussey, Sionne et Midrevaux dans l’ouest vosgien. Nous
avons eu des difficultés à trouver son nouveau nid. Finalement il a
choisi de s’installer à Pargny-sous-Mureau (88).
Observateurs : Oriane Vavon, Marine Felten, Tom Rondeau

Rose-Rose/Noir-Rose
Ce mâle de 3 ans a été observé plongeant dans son nid à
Beaufremont (88) puis a été observé tout au long de la saison. Ce
dernier a été bagué en 2018 dans le Sud Meusien du côté de
Brixey-aux-Chanoines (55).
Observateurs : Oriane Vavon, Sven Normant, Mélanie Vasseux,
Antoine Colin

Noir-Jaune/Rose-Jaune
Individu de 7 ans dont le sexe est inconnu. En 2020, l’oiseau était
nicheur à Sionne (88) dans le Bassigny et avait été observé en
2021 dans ce secteur début mars puis observé en train de
plonger dans un massif avec des proies à Pargny-sous-Mureau
(88) sur un nouveau site de nidification.
Observateurs : Marine Felten, Oriane Vavon, Tom Rondeau

Rose-Rose/Bleu-Bleu
Bagué en 2017 dans le Toulois, il avait été observé plusieurs fois
les dernières années dans le Bassigny. Cette année, il a été
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contrôlé nicheur dans le Sud Meusien, du côté de Vannes-le-Châtel (54).
Observateurs : Sven Normant, Tom Rondeau, Guillaume Leblanc, Bernard Gauthier

Noir-Rose/Rouge-Jaune
Cette femelle de 7 ans est nicheuse du côté de Freville (88) depuis
2018 dans le Bassigny. Anecdote insolite : celle-ci se reproduit
avec son frère marqué Noir-Rose/Rose-Noir. Malgré la
consanguinité, ces derniers ont mené 2 jeunes à l’envol en 2021.
Observateurs : Oriane Vavon

Noir-Rose/Rose-Noir
Mâle de 7 ans, nicheur depuis 2018 à Freville (88) dans le
Bassigny. Cette année il a été observé mi-avril alors que la femelle
couvait. Il se reproduit chaque année avec sa sœur marquée NoirRose/Rouge-Jaune.
Observateur : Oriane Vavon

Noir-Rose/Bleu-Bleu
Femelle de 7 ans, observée fin mars dans le secteur de la Vôge
(88). Le mâle apportait des matériaux au nid. Mi-juin, elle a été
observée avec de la nourriture dans les serres partant en direction
du nid connu pour nourrir les jeunes.
Observateur : Tom Rondeau, Catherine Bernardin, Blandine Baur
Rose-Rose/Rose-Rouge
Bagué en 2017 dans le Bassigny et aujourd’hui âgé de 5 ans, cet
individu a été observé tout au long de la saison de reproduction
sur son site de nidification à Trampot (88) où il était déjà
présent l’année dernière. Si en 2020, il y a eu échec de
reproduction, cette année un jeune à l’envol a été comptabilisé.
Observateur : Oriane Vavon

Blanc-Noir/Noir-Blanc
Cette femelle de 2 ans a été observée en mars à Jainvillotte
(88) en vol au-dessus d’un massif forestier puis n’a plus été
revue durant toute la saison de nidification.
Observateur : Oriane Vavon, Mélanie Vasseux
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Rose-Vert/Blanc-Rose
Cet individu est présent chaque année dans le secteur de
Neufchâteau (88) depuis 2018. Agé de 7 ans, il hiverne en
Lorraine proche de son site de nidification à Soulosse-sous-SaintElophe (88). En 2021, il avait été vu sur un dortoir des Vosges
lors du comptage européen des hivernants. Cette année, il a mené
un jeune à l’envol.
Observateur : Oriane Vavon

Noir-Rose/Jaune-Jaune
Observé à Boviolles (55) en train de s’accoupler proche du nid
connu fin mars. Il a ensuite été observé à Givrauval fin avril.
Observateurs : Marine Felten, Arnaud Sponga

Rose-Rose/Blanc-Vert
Individu de 5 ans observé mi-mai à Tranqueville-Graux , il a
mené au moins un jeune à l’envol. Bagué en 2017, non loin de
son site actuel de nidification où il était déjà nicheur en 2020.
Observateurs : Sébastien Baltard, Marine Felten
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Enquête Milan/ Busard
L’enquête Milan/Busard, qui a été réalisée à l’échelle nationale, a pour objectif de
produire une estimation des effectifs ainsi qu’une tendance sur les vingt dernières
années concernant les populations nicheuses de busards (Busard cendré(Circus
pygargus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus)) et de milans (Milan royal, Milan noir (Milvus migrans)). Ces espèces sont
inféodées à des habitats qui recouvrent l’essentiel des deux types majoritaires de
production agricole du territoire français : céréales et élevage bovin. Etant au sommet de
la chaîne trophique, ces espèces apparaissent comme d’excellents indicateurs de
l’évolution de la biodiversité des milieux agricoles.
Cette enquête a été réalisée à partir de carrés de 10 x 10 km tirés aléatoirement sur tout
le territoire. Certains carrés peuvent avoir été tirés dans des zones peu favorables pour
certaines espèces, mais sont nécessaire à une modélisation non biaisée des effectifs de
population.
Une seule année de prospection par carré est jugée suffisante. L’enquête qui était censée
être réalisée en 2019 et 2020, a finalement été menée jusqu’en 2021 en raison de la crise
sanitaire.
Un chargé de mission a réalisé des prospections sur 6 carrés pré-définis (voir répartition
des carrés en Annexe 1. Le suivi s'est déroulé entre Mars et Mai 2021, avec 2 jours
dédiés à chaque Carré Rapace, pour un total cumulé de 122 heures de terrain.
Les résultats concernant le Milan royal sont relativement maigres puisque aucun nid n’a
été trouvé et peu d’observations ont été faites. Plusieurs observations ont été réalisées
sur plusieurs carrés dont une nidification probable dans les Vosges suite à l’observation
d’un accouplement.
Des observations d’adultes ensemble en début de saison de reproduction ont permis de
mettre en évidence 3 nidifications possibles en Meurthe-et-Moselle. En revanche, les
prospections sur les deux carrés meusiens n’ont rien donné et aucun Milan royal n’a été
observé dans ces zones.

38

Plan Régional d’Action Milan royal Grand Est – partie Lorraine – Rapport d’activités 2021

3.2 : Suivre la population hivernante du Grand Est
Dans le cadre du week-end européen de comptage des hivernants, le réseau de
bénévoles « Milan royal » et les structures coordinatrices ont été mobilisés 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, ainsi qu’ une vingtaine de données opportunistes
collectées.
Champagne – Ardenne
64
6
1
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
Aube (10)
Ardennes (08)
Haute-Marne (52)
Marne (51)

Tableau 4

39

Plan Régional d’Action Milan royal Grand Est – partie Lorraine – Rapport d’activités 2021

Répartition

Figure 19 : Distribution des effectifs de Milan royal hivernants dans les départements du Grand Est 2021. Source : LPO
Alsace, LPO C-A et LOANA.
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Figure 20 : Evolution des effectifs de Milan royal dénombré lors du week-end européen de comptage des hivernants 2021.
Source : LOANA, LPO C-A, LPO Alsace.
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Dans le Grand Est, bien que les effectifs soient modestes, on assiste à une augmentation
constante des effectifs de Milan royal lors du comptage hivernal annuel (figure 20), à
l’image de la situation nationale et européenne.
Le comptage hivernal 2021 a été marqué par un nombre record d’oiseaux comptabilisés
dans les trois ex-régions. Nous pouvons associer cette augmentation à différents
facteurs. Tout d’abord, les conditions météorologiques relativement clémentes et
l’absence de gros coups 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 dans le Grand Est.
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 appréhendé par le contrôle d’un plus grand nombre de
sites de nidification en hiver au sein des noyaux de population.

Photo : Nicolas Hoffmann
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AXE 4 : SENSIBILISATION, INFORMATION
4.1 Renforcement, formation et animation du réseau bénévole
Depuis
presque
10
ans
maintenant, un réseau de
bénévoles est mobilisé sur
l’ensemble du territoire lorrain
pour
participer
à
la
conservation du baron rouge.
Ce réseau, comprenant des
personnes de tous horizons,
réunis
autour d’une même
passion, se renforce chaque
année et compte aujourd’hui
une soixantaine de bénévoles
dont une trentaine plus active.
Cette mobilisation de gens
Photo : RONDEAU T
motivés multiplie la force de frappe pour le déploiement des actions de conservation et
permet d’être actifs (et réactifs) sur l’ensemble du territoire.
Chaque année nous organisons une réunion avec tous les bénévoles, qui se veut être un
moment d’échange et de partage, durant laquelle nous présentons le bilan des actions
réalisées durant l’année. Nous avions été dans l’obligation d’annuler la réunion de 2020
et nous étions impatients de pouvoir à nouveau rassembler les « milaneux lorrains » en
2021.
Le 18 décembre dernier, nous avons invité l’ensemble des membres du réseau à Nancy.
Cette rencontre a permis de faire le point sur les actions menées, mais aussi de
présenter le bilan des suivis de reproduction de 2021. Une quinzaine de personnes
avaient répondu positivement à notre invitation. Au-delà de la partie bilan, nous avons
aussi évoqué plusieurs perspectives pour la suite. Plusieurs idées très pertinentes ont
émané de cette réunion.
Par exemple, nous avons évoqué la possibilité de modifier le week-end de prospection
Milan royal sur sa forme. En effet, à l’heure actuelle, ce week-end avait pour objectif de
se concentrer, durant deux jours, sur une zone blanche afin de trouver de nouveaux sites
de nidification dans des endroits où l’habitat est favorable mais où il n’existait pas ou
prou de force vive pour réaliser des observations et/ou des prospections spécifiques. .
L’idée serait de continuer ces weekends communs, mais en se concentrant sur des zones
où des cantonnements sont connus mais non vérifiés chaque année, par manque de
temps ou de moyens humains. Cela permettrait ainsi d’actualiser la base de données et
de mieux appréhender les enjeux sur des zones dépourvues d’observateurs.
Cette réunion du réseau nous a permis de rencontrer des nouveaux bénévoles mais aussi
de revoir les anciens. Ces moments sont précieux pour la cohésion du groupe et pour
motiver les observateurs qui se sentent parfois seuls sur leur secteur.
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4.3 Poursuivre et développer les animations auprès du grand public et des habitats
Depuis l’audit du PRA Lorraine en 2019, nous travaillons à la réalisation d’une
exposition itinérante sur le Milan royal pour le Grand Est. L’idée est d’imaginer cinq à
six panneaux, qui seront transposés sur des kakémonos, avec une thématique pour
chacun d’entre eux (présentation de l’espèce, habitats, menaces,…). Cette exposition, à
destination du grand public, se voudra être très visuelle et adaptée à tous les âges, tout
en insistant sur plusieurs points importants comme notamment les menaces liées à
l’espèce ou encore les actions engagées.
En 2021, nous avons travaillé avec Sylvain Euriot, graphiste de l’Atelier Vert qui réalisé
une illustration détaillée sur l’espèce pour illustrer le premier panneau. Sur cette
illustration, on retrouve tous les éléments importants liés à la conservation du Milan
royal.

Illustration de Sylvain Euriot, Atelier vert
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4.5 Contribuer au fonctionnement du réseau français et européen sur l’espèce
Rédaction d’un article scientifique sur un cas de polygynie chez le Milan royal en

Lorraine
VAVON Oriane
Les rapaces diurnes sont majoritairement monogames, cependant certains systèmes
d’accouplement alternatifs, comme la polygynie, la polyandrie ou l'élevage coopératif,
ont été recensés chez plusieurs espèces telles que le Faucon crécerellette (Falco
naumanni), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) et plus anecdotiquement le Gypaète
Barbu (Gypaetus barbatus) (Newton, 1979 ; Heredia & Donazar, 1990 ; Hiraldo et al.
1991 ; Simmons et al. 1996 ; Tella et al. 1996 ; Bertran & Margalida, 2002).
En 2019, premier cas de polygynie en Lorraine
En 2019, il a été remarqué qu’un individu marqué Rose-Jaune à gauche, et une marque
de droite absente s’occupait de deux nids situés aux deux extrêmes d’un même bois,
distants d’un peu plus d’un kilomètre l’un de l’autre. Cet individu est supposé être le
mâle puisqu’il a été observé chevauchant son partenaire lors de l’accouplement. Cette
année-là, l’individu était alors âgé de 4 ans (Leblanc G., comm. pers).
Le 28 mars, l’individu a été observé chassant à proximité de ce nid connu (Nid 1), puis
traçant direction plein sud. A 12h00, il est au-dessus du village (Meurthe et Moselle) en
chasse puis trace plein est. L’après-midi, vers 15h00, il est cantonné au-dessus d’un
autre massif (Meurthe et Moselle), il défendait le territoire face à des corneilles puis a
fini par plonger dans le bois, permettant de trouver le nouveau nid (Nid2).
Début avril, l’individu marqué Rose-Jaune tombe de nouveau dans le bois du « Nid2 »,
confirmant l’emplacement du second nid et est observé couché sur le nid, probablement
couvant. Le 15 avril, le mâle Rose-Jaune, est au niveau du Nid1, apportant des matériaux
(branches) pour construire le nid. Le lendemain, ce dernier est observé avec la femelle
du nid en train de ravitailler celui-ci. Le 10 juin, l’individu marqué est observé en vol audessus du Nid2 et semble surveiller les agents de terrain. Une visite sous le nid a permis
de constater qu’un poussin était présent sur le nid. Deux jours plus tard, l’individu
marqué est observé chassant au-dessus de Mont-le-Vignoble (Nid1) où il est rejoint par
un deuxième Milan royal. Au bout de 20 mn, il capture une proie et semble se diriger
vers le Nid2, cependant cette information n’a pas pu être vérifiée car trop loin pour
pouvoir le constater.
Le bilan de la reproduction du Nid 1 : couvaison puis échec. Cependant le nouveau Nid 2
a mené un jeune à l'envol, marqué le 10 juin, à environ 6 semaines (duvet blanc
quasiment disparu sur la tête, non volant).
En 2021, un bénévole a fait remonter l’information à Lorraine Association Nature qu’un
Milan royal marqué « Rose-Jaune/ -- » fréquentait une zone à 1,5 kilomètre de son nid
habituel(Nid1). L’équipe a tenté de rechercher un potentiel nouveau nid sur le secteur
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signalé mais sans succès. Cette année-là, le suivi du couple n’a pas permis de dire si le
mâle fréquentait deux nids différents. Cependant cet individu avait changé
l'emplacement de son nid d'une centaine de mètres. La reproduction de ce mâle marqué
a été un succès avec 2 jeunes à l'envol.
Nous ne pouvons pas complètement exclure l’hypothèse que la femelle du Nid 1 ait
copulé avec un autre partenaire qui n’a pas été détecté.
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Parution d’articles sur le Milan royal dans la presse locale
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Le milan royal reviendra-t-il hiverner dans
la commune ?
Dans le cadre du suivi européen des milans royaux hivernants, quatre bénévoles ont
répondu à l’appel lancé par Lorraine association nature, en ce début janvier. Un
des sites de recensement était à Montois-la-Montagne, au centre d’enfouissement
technique.
19 janv. 2021 à 12:00 - Temps de lecture : 2 min

Photo RL
Après deux heures d’affût au niveau du centre d’enfouissement technique de
Montois-la-Montagne, les quatre ornithologues n’ont pas observé l’ombre d’un
milan royal. « Sur ce type de sortie, nous n’avons pas toujours la chance d’observer
ce que l’on vient rechercher. C’est comme ça, ça fait partie du jeu », explique
Daniel Pernet, en rangeant sa longue-vue.
Difficile de savoir pourquoi le Baron rouge n’était pas au rendez-vous. « Ce n’est
que la deuxième année que nous le suivons ici, suite à la remise en service du
centre d’enfouissement. S’il n’est pas présent sur ce type site qui offre de la
nourriture facilement, peut-être qu’il n’y a pas, ou plus, de milans hivernants sur
ces secteurs », analyse le bénévole de la Ligue de protection des oiseaux.
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Un futur dortoir ?
Historiquement, la Lorraine est un bastion du milan royal. Mais le rapace, victime
d’empoisonnements, a vu sa population chuter de façon catastrophique. « On note
son retour en Moselle est et dans l’ouest vosgien surtout », fait savoir Marine
Felten, de l’association LoANa.
« La population augmente un petit peu chaque année, avec des oiseaux hivernants
d’une part et aussi des couples nicheurs, qui restent en Lorraine toute l’année.
Pour la Lorraine, 46 oiseaux ont été comptabilisés sur l’ensemble du week-end de
comptage. Les centres d’enfouissement techniques de Lesménils et Teting-surNied, connus pour accueillir l’espèce, ont encore été fréquentés cet hiver. Les
oiseaux vont donc être amenés à se disperser, et pourquoi pas revenir à Montois-laMontagne », espère Marine Felten.
Une chose est sûre, avec une autorisation d’exploitation qui doit courir jusqu’en
octobre 2027, ce site propice à l’accueil du milan royal sera surveillé par les
bénévoles de terrain.

Cette année encore, nous avons participé au comptage européen de Milans royaux
hivernants .
Dans le cadre de cet évènement, le réseau Milan royal a été mobilisé afin d’assurer
ce comptage dans tout le Grand Est.
L’effectif d'oiseaux hivernants dans notre région 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.
Nous tenons à adresser un tout grand merci à tous les bénévoles ayant participé à
ce comptage, vous avez été nombreux à répondre à l’appel !
Voici la synthèse reprenant les chiffres en Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace.
Au total ce n’est pas moins de 243 Milans royaux qui ont été comptabilisés dans
l’ensemble du Grand Est en 2021 !
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ANNEXES
Annexe 1 : Résultats de l’enquête Milans/Busard
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Annexe 2 : Article paru dans le magazine du CNPF – Octobre 2021

55

