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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 étant 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 2 dortoirs naturels ont été suivis cette année.
 En Champagne-Ardenne, 3 CET ont fait l’objet d’un dénombrement cet hiver 2021. Le site
habituel de Montreuil-sur-Barse dans l’Aube ainsi que ceux de Sommauthe et d’Eteignières
dans les Ardennes. Quelques autres données récoltées sont des données opportunistes
issues de Faune Champagne-Ardenne.
 Prospections spécifiques en Alsace bossue, Pays de Hanau, piémonts Est des Vosges du Nord
et des Vosges moyennes, Ried Centre-Alsace (zones de nidification). Prospections
spécifiques dans le Jura alsacien, le Sundgau des étangs, le Bas Sundgau, le piémont Est des
Hautes-Vosges, et données opportunistes.
Résultats :
Pour la Champagne-Ardenne : 23 oiseaux ont été comptabilisés dont 21 sur des CET (20 à
Montreuil-sur-Barse et 1 à Sommauthe). Deux autres oiseaux ont été observés dans le sud de la
Haute-Marne.

Pour la Lorraine : 24 oiseaux ont été comptabilisés sur l’ensemble du week-end de comptage. Le
CET de Téting-sur-Nied (57), connu pour accueillir l’espèce chaque hiver a été très peu fréquenté
cette année par l’espèce et seuls 2 milans royaux ont été comptés lors du weekend du 8 et 9
janvier. Cette année, les deux dortoirs naturels situés dans l’ouest des Vosges ont comptabilisés
respectivement 11 et 3 oiseaux, ce qui est très peu en comparaison avec le comptage de 2021.
A cela s’ajoutent quelques données opportunistes de la base « Faune-Lorraine » qui ont été
ajoutées au comptage :
- 1 oiseau à Einville-au-Jard (54)
- 3 oiseaux à Les forges (88)
- 2 oiseaux à Vigneulles-lés-Hattonchatel (55)
- 1 oiseau à Neufchâteau (88)
- 1 oiseau à Dogneville (88)
La pérennité des dortoirs naturels est vraisemblablement liée à des oiseaux reproducteurs
sédentaires.
En effet, nous avons pu observer, cette année encore, l’individu marqué Rose-Vert/Blanc-Rose, sur
un des dortoirs naturels connu dans les Vosges (88), très proche de son site de nidification Il s’agit
d’un oiseau adulte âgé de 8 ans qui est né en Haute-Marne.

Pour l’Alsace : 109 oiseaux ont été comptabilisés sur le week-end.
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Le comptage a été effectué sur 2 dortoirs pour 63 individus observés. Les 46 oiseaux restants sont
des données opportunistes récoltées sur l’ensemble de l’Alsace.
Bas-Rhin :
-

7 oiseaux à Marlenheim
2 oiseaux à Gundershoffen
2 oiseaux à Goersdorf
2 oiseaux à Salenthal
2 oiseaux à Mackwiller
1 oiseau à Sélestat
1 oiseau à Gunstett
1 oiseau à Wissembourg
1 oiseau à Muttersholtz
1 oiseau à Didendorf
1 oiseau à Blaesheim
1 oiseau à Triembach-au-Val
1 oiseau à Steinbourg
1 oiseau à Boersch
1 oiseau à Schoenau
1 oiseau à Altenheim
1 oiseau à Odratzheim

Haut-Rhin :
Deux dortoirs dans le Jura alsacien avec 38 et 25 oiseaux (total de 63 individus).
4 oiseaux à Durlinsdorf
2 oiseaux à Aspach
2 oiseaux à Obermorschwiller
2 oiseaux à Bretten
2 oiseaux à Mooslargue
1 oiseau à Michelbach
1 oiseau à Saint-Louis
1 oiseau à Helfrantzkirch
1 oiseau à Blotzheim
1 oiseau à Bisel
1 oiseau à Courtavon
1 oiseau à Soppe-le-Bas

Le nombre de milans royaux hivernants cet hiver en Alsace est légèrement plus important que l’an
passé, et c’est l’effectif le plus important recensé depuis le premier comptage en 2008. L’effectif
des oiseaux recensés dans le Haut-Rhin représente trois quarts des effectifs alsaciens totaux. A
noter la disparition du dortoir trouvé en 2020 dans le Bas-Rhin. Du fait de nombreux dérangements
provoqués par les promeneurs, ce dernier s’est probablement déplacé
Cette année, 1 oiseau balisé a séjourné en Alsace lors du weekend de comptage :
Il nous a été signalé par la Fabienne DAVID de la LPO France. Ce Milan royal est un mâle adulte d’au
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moins 5 ans équipé en Allemagne dans le cadre du programme EUROKITE. Il a dormi du 07 au 08/01
près de Molsheim (67) puis du 08 au 09/01 près de Sélestat (67). Le 09/01, il rejoignait le Territoire
de Belfort.
Voici les résultats par département du comptage simultané :

Champagne – Ardenne
Aube (10)
20
Ardennes (08)
1
Haute-Marne (52)
2
Marne (51)
0
Lorraine
Meurthe-et-Moselle (54)
1
Moselle (57)
2
Meuse (55)
2
Vosges (88)
19
Alsace
Haut-Rhin (68)
82
Bas-Rhin (67)
27
TOTAL REGION GRAND EST
156
Répartition
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Distribution des effectifs de milans royaux hivernants dans les départements du Grand Est. Source : LPO Alsace, LPO
C-A et LOANA.

Le graphique ci-dessous met en évidence l’augmentation relativement constante des effectifs de
milans royaux lors du comptage hivernal annuel. On remarque aussi que l’on est passé de presque
250 individus comptés en 2021 contre à peine plus de 150 en 2022.
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Evolution des effectifs de milans royaux dénombrés lors du week-end européen de comptage des hivernants. Source :
LOANA, LPO C-A, LPO Alsace.

Le comptage hivernal 2022 sera marqué par un nombre assez faible d’oiseaux comptabilisés en
Lorraine et en Champagne-Ardenne. Les conditions météorologiques défavorables du week-end
peuvent expliquer le faible nombre d’oiseaux observés sur certains sites. La Lorraine et la
Champagne-Ardenne restent des régions secondaires pour l’accueil des milans royaux en hiver. En
Champagne-Ardenne, le CET de Montreuil-sur-Barse ne reçoit plus de déchets organiques depuis la
fin de l’année 2021 suite à la mise en place d’une usine d’incinération dans l’agglomération
troyenne. Ce CET devrait définitivement fermer dans le courant de l’année 2022. Le faible effectif
noté janvier 2022 (20 individus) est donc logique et devrait disparaître dès l’hiver prochain. Coté
Alsacien, en revanche, on observe une nette augmentation des effectifs hivernants qui peuvent
facilement s’expliquer par l’augmentation de la densité des populations suisses qui a presque
quadruplé entre 1990 et 2020.
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