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RÉSUMÉ & MOTS CLÉS

Résumé :

En Bourgogne, les populations nicheuse et hivernante de Milan royal sont étudiées depuis 2006. Les actions réalisées  
sont  réparties  en  trois  grands  axes  :  amélioration  des  connaissances,  protection/conservation, 
communication/sensibilisation.
135 indices de nidification, parmi lesquels 60 correspondaient à des oiseaux cantonnés, ont été relevés cette année.  
D'autre part, 173 contrôles de Milans royaux ont été réalisés, permettant de confirmer la reproduction de 14 oiseaux 
bourguignons et de préciser certains aspects de l'écologie de l'espèce tels que la philopatrie.
Par ailleurs, les suivis d'individus hivernants ont permis de comptabiliser un minimum de 142 oiseaux en Bourgogne.

Différentes actions en vue de la conservation de l'espèce ont été menées en 2018 telles que l'approvisionnement en  
viande  d'une  placette  d'alimentation  destinée  à  favoriser  l'hivernage  du  Milan  royal,  l'analyse  de  l'impact  des 
éoliennes sur la population nicheuse, ou encore la participation à la construction d'un outil d'aide à la décision pour  
les traitements à la bromadiolone contre les campagnols.

Enfin, plusieurs actions de communication et de sensibilisation ont eu lieu cette année, parmi lesquelles on peut citer  
la diffusion du dépliant "le Milan royal en Bourgogne, une espèce menacée sous haute surveillance", l'animation de  
différentes sorties grand public, ou encore la tenue d'un stand dans le cadre de l'évènement la ferme Côte-d'Or.

Mots‐clés :

Milan royal / Milvus milvus / Bourgogne / Auxois / Plan national d'actions
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INTRODUCTION

Considéré comme commun jusque dans les années 1990, le Milan royal  est aujourd'hui une espèce menacée au 
niveau mondial et bénéficie de ce fait d'une attention particulière.

En Bourgogne, le Milan royal, dont la population est suivie depuis 2006, se rencontre majoritairement dans l'Auxois.  
Seuls quelques rares indices de nidification sont connus en dehors de ce territoire.
Les  prospections  conduites  les  premières  années  révélaient  des  effectifs  nicheurs  extrêmement  faibles  et  
comparables à la situation dans d'autres régions françaises, notamment dans le nord-est. Au fil des années, les suivis  
réguliers ont permis de mettre en évidence l'évolution de la population qui atteint aujourd'hui des effectifs bien plus  
importants.

Les actions que nous avons menées en 2018 s'inscrivaient dans une continuité de celles réalisées dans le cadre d'un 
plan  régional  d'actions  établi  sur  la  période  2012-2016  et  dont  les  objectifs  reposaient  sur  trois  grands  axes  :  
amélioration des connaissances, protection / conservation et communication / sensibilisation.
Ces actions sont détaillées dans le présent bilan.

BILAN 2018

I. AMELIORATION DES CONNAISSANCES

I.1. Hivernage 2017-2018

La population hivernante de Milan royal fait l'objet d'un recensement annuel. Ce travail, mené en Bourgogne depuis  
de nombreuses années, a permis de mettre en évidence l'accroissement de l'effectif hivernant dans notre région.
Des  prospections  sont  réalisées  entre  les  mois  de  novembre  et  de  février  dans  le  but  de  déceler  des  dortoirs  
hivernaux de Milans royaux.
En plus  des  recensements  réalisés  tout  au long  de l'hiver,  un  comptage simultané  européen des  Milans  royaux  
hivernants  est  effectué  chaque  année,  au  début  du  mois  de  janvier.  Ce  recensement,  qui  fait  l'objet  d'une 
coordination nationale depuis 2007 et qui s'est récemment étalé à la plupart des pays européens abritant le Milan  
royal, a pour objectif de connaître plus précisément l'évolution des populations hivernantes.

En  janvier  2018,  la  mobilisation  de  28  observateurs  a  permis  d'assurer  le  suivi  de  21  sites  répartis  sur  les 
départements  de  Côte-d'Or,  de  l'Yonne  et  de  Saône-et-Loire  (voir  tableau  1).  Quatre observations  ponctuelles 
concernant six individus loin des dortoirs connus, viennent compléter l'effectif total de Milans royaux hivernants.
Les observations d'oiseaux isolés observés en milieu de journée et très proches des dortoirs  suivis  n'ont pas été 
comptabilisés.
L'Auxois étant le territoire le plus attractif pour l'espèce en hiver, c'est sans surprise que s'est concentrée la quasi-
totalité des Milans royaux dans cette partie de la Bourgogne, avec notamment un dortoir qui concentrait près de 92 % 
de la population hivernante bourguignonne et que l'on peut considérer comme le plus important de la moitié nord de  
la France.
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C'est donc au total un minimum de 142 Milans royaux qui ont été dénombrés en Bourgogne lors de ces comptages,  
soit quasiment autant que l'hiver précédent.

Tableau 1. Bilan des comptages de Milans royaux hivernants en Bourgogne – janvier 2018.

La figure 1 fait apparaître (d'après les données obtenues lors des comptages simultanés de janvier) l'évolution de la 
population hivernante de Milans royaux en Bourgogne, depuis 2006.
Elle met en évidence un accroissement régulier de l'effectif  hivernant, comparable à l'évolution de la population 
nicheuse, puis il semble y avoir une stabilisation de l'effectif sur les quatre derniers hivers. Les pics d'effectifs, tels que 
celui enregistré pendant l'hiver 2011/2012, correspondent à des années exceptionnellement riches en proies.
Les bonnes conditions d'hivernage telles que la douceur de l'hiver et la disponibilité alimentaire naturelle, associées à  
la mise à disposition de nourriture, notamment par les placettes d'alimentation, mais aussi par un exploitant agricole  
sur le site de Pouillenay (21), jouent très certainement un rôle essentiel dans l'accueil du Milan royal.
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Site(s) Observateur(s) Effectif total

07/01/2018 ISDND de Saint-Florentin Alain ROLLAND 0
06/01/2018 Louis ALBESA 0
07/01/2018 Louis ALBESA 0
07/01/2018 Jean-Luc DE RYCKE 5

06 et 08/01/2018

07/01/2018 Loïc MICHEL 0

07/01/2018 Loïc MICHEL, Charlène MELIANI 2

07/01/2018 ISDND de Drambon David COUSSON 0
06/01/2018 Pontailler-sur-Saône Pierre COUDOR 2

06/01/2018 Philibert SOUFFLOT 0

07/01/2018 Secteur La Motte-Ternant Olivier BARDET 1
06 et 07/01/2018 Secteur Fontangy Olivier BARDET 1

07/01/2018 Dominique GUILLERME, Georges RISOUD 0

07/01/2018 Christian MARTIN 0
06/01/2018 Secteur Uncey-le-Franc Daniel REGNIER 0
06/01/2018 Christian MARTIN 0

/ Secteur Vesvres / Boussey / Vitteaux /

/ /

06/01/2018 Dominique GUILLERME, Georges RISOUD 0

07/01/2018 Eric PUYRAJOUX ; Vincent VAN LAAR (Sussey, Allerey) 0

07/01/2018 Vincent VAN LAAR 0

07/01/2018 Brigitte GRAND 0

ISDND de Granges /

/

08/01/2018 ISDND de Torcy Bernard BOULISSET 0

/

/ / 0

TOTAL ≥ 142

Date 
d'observation

ISDND de Chapelle-sur-Oreuze
ISDND de Champigny
ISDND de Sauvigny-le-Bois

Pouillenay

Loïc MICHEL, Pascale BERTELA, Jérémy MONIN, Guy 
CLEMENT, Matthieu ROBERT, Florent BOIT, Michel 
MAILLIER, Claire MAILLIER, Cyril AUBINET, Anthony 
COLAS, Florian DREYER

≥ 131

Saint-Euphrône / Juilly
Secteur Thoisy-le-Désert – la Molle 
Pierre

Secteur Frôlois / Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 
/ Corpoyer-la-Chapelle

Secteur Corrombles / Torcy-et-
Pouligny / Epoisses / Bard-lès-Epoisses 
/ Jeux-lès-Bard
Secteur Chazilly – les Luçons

Secteur Antigny-la-Ville – le Ponteau
Secteur non 
prospecté

Secteur Marcilly-et-Dracy Secteur non 
prospecté

Secteur Charigny
Secteur Diancey / Allerey / Censerey / 
Vianges / Sussey / Manlay / Arconcey
Secteur Beurey-Bauguay / Marcilly-Ogny

ISDND de Chagny
Secteur non 
prospecté

ISDND d’Autun Secteur non 
prospecté

Déchèterie de Mâcon (centre de 
compostage)

Secteur non 
prospecté

28 
observateurs

21 sites prospectés + observations ponctuelles 
sur 4 sites

Yonne (8
9)

Côte-d’O
r (

21)

Saô
ne-et-L

oire
 (7

1)

Nièvre
 (5

8)



Figure 1. Évolution de la population hivernante de Milans royaux en Bourgogne, depuis 2006 (d'après les données obtenues lors  
des comptages simultanés de janvier).

I.2. Nidification

I.2.1. Zone d'étude

L'inventaire de la  population nicheuse de Milan royal  a  principalement été réalisé dans l'Auxois,  qui  a ccueille  la 
majeure partie de la population bourguignonne. Dans ce territoire, les prospections se sont surtout concentrées dans  
les 1150 km² d'une zone d'étude qui a été préalablement définie (voir figure 2) et qui regroupe la plupart des sites 
historiquement occupés. Ces derniers ont été suivis entre 1966 et 1985 par Gilbert VALET.

En dehors de cette zone d'étude, des suivis ont été réalisés en période de nidification sur d'autres secteurs favorables 
de Côte-d'Or : Chaudenay-la-Ville, Painblanc et Sainte-Sabine.
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Figure 2. Localisation de la zone d'étude principalement prospectée en 2018.

I.2.2. Bilan de la nidification

Le suivi de la population nicheuse de Milan royal figure parmi les principales actions menées en sa faveur. Réalisé en 
Bourgogne depuis de nombreuses années, il a permis d'acquérir une somme de connaissances solides en matière  
d'écologie de l'espèce et du territoire étudié.

Indices de nidification

Les indices de nidification ont été définis selon les critères suivants :

- Indices de cantonnement possible :
   - Un individu vu en période de nidification dans un milieu favorable ;
   - Deux individus (un couple) vus en période de nidification dans un milieu favorable ;
   - Observations répétées d’adultes tout au long de la saison de reproduction et dans un habitat favorable.

8/23 LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Suivi, étude, conservation et sensibilisation du Milan royal en Bourgogne : Bilan 2018



- Indices de nidification probable :
   - Comportements territoriaux : vols et cris de parade nuptiale (1 individu), vols nuptiaux (2 individus), cris d’alarme 
lors du passage d’un prédateur éventuel (animal ou humain), attaques d’un autre rapace ou d’un corvidé (défense du 
territoire ou de la nichée) ;
   - Indices d’occupation d’un territoire ou d’un nid : postes de plumées des proies régulièrement utilisés, plumes de 
mue ;
   - Indices de fréquentation ou d’appropriation d’un nid : transports de matériaux, aire fraîchement rechargée, ou 
adulte posé sur un nid.

- Indices de nidification certaine :
   - Transport de proie sur une grande distance ;
   - Passage de proie entre mâle et femelle ;
   - Nid avec œufs, poussins ou jeunes non ou mal volants.

En 2018, nous avons enregistré un total de 135 indices de nidification répartis comme suit : 36 certains, 24 probables  
et  75 possibles (voir  tableau 2 et  figure 3).  Tous ces indices ont été majoritairement relevés dans l'Auxois,  avec  
toutefois quelques données dans le reste de la Côte-d'Or, mais également en Saône-et-Loire, dans l'Yonne et dans la 
Nièvre.

Tableau 2. Bilan des suivis de nidification du Milan royal en Bourgogne depuis 2006.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2 8 9 11 12 14 17 24 32 30 36 31 36

3 1 1 4 5 13 9 10 19 12 10 30 24

14 10 9 6 8 11 12 33 52 40 62 45 75

TOTAL 19 19 19 21 25 38 38 67 103 82 108 106 135

Nidification 
certaine

Nidification 
probable

Nidification 
possible



Figure 3. Carte de la nidification du Milan royal en Bourgogne, en 2018.

Paramètres de reproduction

L'essentiel des couples se situe dans l'Auxois et seuls quelques rares indices de reproduction sont notés ici et là, en  
dehors de ce territoire.
Cette année, sur les 35 couples reproducteurs connus, 29 ont produit un minimum de 53 jeunes à l'envol ; le nombre  
exact de jeunes à l'envol n'étant pas précisément connu pour trois de ces couples.
La taille des nichées suivies en 2018 et pour lesquelles le nombre de jeunes est connu, se décompose de la manière  
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suivante : 18,8 % (n = 6) à zéro jeune, 31,3 % de nichées à un seul jeune (n = 10), 28,1 % des nichées à deux jeunes (n  
= 9), 18,8 % des nichées à trois jeunes (n = 6) et 3,1 % des nichées à quatre jeunes (n = 1).

Malgré la faible population de campagnols, ainsi que les intempéries du printemps, qui ont vraisemblablement joué 
un rôle dans la faible productivité générale au niveau national, la population reproductrice bourguignonne s'en sort  
plutôt bien, avec relativement peu d'échecs, dont la valeur s'élève à 18,8 % (n = 6).

Les causes des six échecs constatés sont globalement difficiles à évaluer. En effet, si elles sont facilement identifiables  
pour  deux  couples  (mort  des  jeunes  :  suite  à  une  chute  pour  l'un  ;  inconnue  -  mais  possiblement  due  à  un  
empoisonnement - pour les deux autres jeunes d'une même fratrie), les hypothèses sur les quatre autres sont plus 
délicates. On peut néanmoins penser que l'échec d'un couple est lié à l'inexpérience des partenaires (femelle de 
3ème année et mâle de 4ème année) qui semblaient se reproduire pour la première fois.

En 2018, le succès par couple reproducteur (pour les nids dont l'issue est connue précisément) est de 1,56 tandis que 
le succès par couple producteur est de 1,92 jeune à l'envol.

Evolution de la population nicheuse

Depuis les suivis initiés en 2006, la population nicheuse de Milan royal n'a cessé d'augmenter en Bourgogne. De 19  
indices de nidification relevés en 2006, elle dépasse désormais la centaine. Même s'il est parfois difficile d'interpréter  
les indices de nidification possibles, dans lesquels se glissent forcément des individus non reproducteurs, les valeurs  
obtenues pour les couples /  individus cantonnés (nidifications  certaines et  probables)  reflètent bel  et  bien cette  
hausse constante (voir figure 4).
Grâce  à  l'extrême  philopatrie  de  cette  espèce,  le  nombre  de  couples  reproducteurs  augmente,  entraînant  
mécaniquement un nombre potentiel de jeunes à l'envol majoritairement croissant (malgré des fluctuations annuelles  
marquées en fonction de la météorologie et de la ressource alimentaire) permettant à la population de s'étoffer, tant 
au niveau de son abondance que de sa répartition (MICHEL, 2017).

Figure 4. Évolution de la population nicheuse bourguignonne de Milan royal depuis 2006.
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I.3. Baguage et marquage alaire

I.3.1. Bilan 2018

Le baguage et  le  marquage alaire permettent d'obtenir  des  informations intéressantes  sur  l'écologie de l'espèce 
(dynamique des populations,  taux de survie des  individus,  zones d’hivernage, philopatrie  -  tendance de certains  
individus à rester ou à revenir à l'endroit où ils sont nés, pour se reproduire -, identification et taille des territoires,  
fidélité  des  partenaires...).  Il  est  réalisé  dans  plusieurs  pays  d'Europe  et  dans  la  plupart  d'entre  eux,  comme 
l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Espagne, les marques sont composées d'un numéro et souvent d'un sigle (par exemple 
"SP" pour l'Espagne) inscrits sur un fond coloré permettant d'identifier les individus.
En France, la méthode est basée sur le même principe (marques alaires fixées sur chaque aile) mais diffère quelque 
peu dans sa composition. En effet, les marques présentent des combinaisons de deux couleurs chacune. La marque 
apposée sur l'aile gauche désigne la région de naissance tandis que la droite identifie l'oiseau (MICHEL, 2012).

24 jeunes oiseaux issus de 14 couples ont été bagués et marqués au nid en 2018, portant à 240 le nombre total 
d'individus marqués en Bourgogne depuis 2007 (voir tableau 3).

Tableau 3. Nombre de Milans royaux bagués et marqués en Bourgogne depuis 2007.

I.3.2. Contrôles de Milans royaux marqués

173 contrôles de Milans royaux ont été réalisés entre le 01 janvier et le 31 décembre 2018. Parmi tous ces oiseaux,  
62,4 % sont parfaitement identifiables grâce à la lecture des codes couleurs. 87 % des oiseaux dont on a la certitude  
qu'ils  ont été marqués en Bourgogne, ont été identifiés de manière certaine. En revanche, 37,6 % n'ont pu être  
identifiés précisément. Dans ce cas, il  s'agit souvent de lectures incomplètes ou erronées des codes couleurs, ou  
encore du manque de l'une des deux marques alaires, voire parfois des deux.

I.3.2.1. Individus marqués en Bourgogne

Représentant près de 71 % (n = 123) des données globales et environ 99 % des données d'oiseaux identifiés en 2018,  
toutes provenances confondues, les contrôles d'individus marqués en Bourgogne sont de loin les plus nombreux.
Le  tableau 4 présente le  nombre de contrôles (réalisés en Bourgogne et hors de ce territoire) de Milans royaux  
marqués en Bourgogne depuis 2010.

Tableau 4. Nombre de contrôles de Milans royaux marqués en Bourgogne, depuis 2010.
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 Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

1 12 27 61 79 59 63 95 123 520 Nombre 
contrôles

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

9 - 10 15 16 30 12 30 59 35 0 24 240

Nombre de 
Milans royaux 

bagués et 
marqués



Bien que quasiment tous les contrôles d'oiseaux bourguignons aient été réalisés dans leur région de naissance, et plus 
particulièrement dans l'Auxois, quatre individus ont été contrôlés en dehors de ce territoire, dans les départements 
du Cantal, du Jura, du Pays Basque et dans la province de Lleida, en Catalogne (voir figure 5).

Figure 5. Milans royaux bourguignons contrôlés en dehors de leur région de naissance, en 2018.

Les nicheurs bourguignons marqués

La reproduction de quatorze individus (contre cinq en 2017) marqués en Bourgogne a été prouvée en 2018  (voir 
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tableau 5). Les cinq individus trouvés nicheurs l'année précédente se sont à nouveau reproduits en 2018. Un oiseau 
(femelle) ayant perdu sa marque alaire droite n’a malheureusement pu être identifié. Il s’agit très certainement du 
même individu occupant les lieux depuis au moins 2012. Le plus vieil oiseau identifié est un mâle né en 2010 sur la 
commune de Thenissey (21), à près de 35 kilomètres de son site de nidification actuel.
En 2018, les sites occupés par les Milans royaux reproducteurs marqués sont distants de 14 kilomètres en moyenne 
de leur lieu de naissance, avec des extrêmes allant de 3,3 à 34,6 kilomètres (voir figure 6). La répartition des lieux de 
naissance vers les sites de reproduction est hétérogène. On note une concentration plus importante des individus 
marqués reproducteurs dans les secteurs où la densité de la population nicheuse est la plus forte.

Outre les nicheurs certains, un nicheur probable et quatre possibles ont été recensés, tous dans l'Auxois.

Tableau 5. Milans royaux marqués reproducteurs certains en Bourgogne, en 2018.
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Année de naissance Sexe

2010
Noir Rose

mâle 34,6
Bleu jaune

2012
Noir Rose

mâle 21,8
Bleu Rouge

2012
Noir Rose

mâle 12,7
Bleu Vert

Noir Rose
femelle ?

Bleu Blanc ?

2013
Noir Rouge

femelle 18,4
Bleu Rose

2012
Noir Vert

Grignon femelle 18,6
Bleu Noir

2014
Noir Blanc

femelle 3,3
Bleu Rouge

2015
Noir jaune

femelle 17,3
Noir Noir

2014
Noir Noir

femelle 9,2
Noir Rouge

2015
Noir Rouge

mâle 4,1
Noir Blanc

2015
Rose Bleu

mâle 13,4
Rouge Noir

2016
Rose jaune

femelle 8,1
Rouge Blanc

2015
Rose Vert

femelle 13,9
Rouge Bleu

2015
Rose Vert

femelle 7,0
Rouge Vert

Codes 
couleurs aile 

gauche

Codes 
couleurs aile 

droite

Site de nidification 2018
(commune)

Distance site 
naissance / site de 

nidification (km)

Thoisy-la-Berchère

Chaudenay-la-Ville

Genay

≤ 2010 Thoisy-la-Berchère

Chassey

Hauteroche

Thoisy-la-Berchère

Benoisey

Chassey

Hauteroche

Chassey

Marigny-le-Cahouët

Juilly



Figure 6. Répartition des Milans royaux marqués nicheurs certains en 2018, dans l'Auxois.

I.3.2.2. Individus marqués hors Bourgogne

Outre les Milans royaux nés et marqués en Bourgogne, au moins deux individus marqués en dehors de cette région  
(un en Haute-Marne, un en Allemagne + un possiblement du Puy-de-Dôme) ont été contrôlés dans notre région.
Le seul pour lequel nous avons des informations (la lecture des marques des deux autres ne permettant pas de 
connaître leur provenance exacte) est né en 2014 à Is-en-Bassigny (Haute-Marne), et a été observé le 22 novembre 
2018 sur la commune de Chailly-sur-Armançon (21), à 220 kilomètres de son site de naissance.

I.3.2.3. Individus marqués non identifiables

Représentés à hauteur de 37,6 % des contrôles effectués en 2018, beaucoup d'individus ne sont pas identifiables.  
Parmi ces individus,  on trouve des  oiseaux ayant  été bagués en Bourgogne mais  dont  la  provenance exacte  est  
inconnue car ils ont perdu leur marque alaire droite, censée apporter cette information. D'autres portent seulement  
une bague à la patte. Enfin, le reste des oiseaux non identifiables est celui pour lesquel la lecture des marques alaires  
est partielle ou erronée.
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II. PROTECTION / CONSERVATION

II.1. Placettes d'alimentation

La création de placettes d'alimentation permet de favoriser l'hivernage du 
Milan  royal  dans  nos  contrées  en  palliant  la  disparition  des  sources  de 
nourriture. Elle constitue une des mesures importantes de conservation de 
l'espèce.
Quatre structures de ce genre ont été installées en Bourgogne entre 2009 et  
2011. Deux d'entre elles, installées sur les ISDND (Installation de Stockage de 
Déchets  Non  Dangereux)  de  Sauvigny-le-Bois  (89)  et  de  Drambon  (21) 
présentent une forme dite "portoir" (voir image 1). Il s'agit de plateformes 
rectangulaires élevées à un mètre cinquante du sol afin de limiter l'accès aux 
carnivores  terrestres  (Renard  roux  Vulpes  vulpes,  Martre  des  pins  Martes  
martes, chats Felis sp.) (MICHEL, 2014).

                
Les  deux  autres,  dont  la  construction  est  qualifiée  de  "classique",  sont 
constituées d'un enclos  grillagé sur une surface de 400 m² au centre duquel 
se  trouve une dalle  en béton destinée à recevoir  les déchets  carnés  (voir 
image 2). Ce type de structure a été construit sur les communes de Flavigny-
sur-Ozerain  (21)  et  de  Commarin  (21).  Sur  cette  dernière  commune,  la 
placette a été démantelée au mois de mars 2018, pour cause d'absence de 
fréquentation notable par les milans.
Ces placettes d'alimentation sont alimentées en produits carnés uniquement 
à la mauvaise saison (entre mi-octobre et fin janvier).
Au  moins  deux  de  ces  structures  sont  régulièrement  fréquentées  par  les 
milans en période hivernale : 

La placette d'alimentation située sur la  commune de Flavigny-sur-Ozerain,  à  moins de quatre kilomètres du plus 
important dortoir hivernal de la région (près de 131 individus comptés en janvier 2018), a sans surprise accueilli de  
nombreux Milans royaux.  Elle  fait  partie  des  très rares placettes d'alimentation qui  fonctionnent bien en France 
(MIONNET, comm. pers.)

La placette d'alimentation située sur la décharge de Sauvigny-le-Bois, dans l'Yonne, associée aux déchets courants de 
la décharge, permet la formation d'un dortoir régulier sur la commune. Cinq individus y ont été comptabilisés lors des 
comptages européens réalisés début janvier.

Concernant la placette située sur la décharge de Drambon, dans l'Est de la Côte-d'Or, et auto-gérée par le personnel  
du site, nous n'avons malheureusement pas eu d'informations sur la fréquentation par le Milan royal. Par ailleurs,  
aucune observation ne figure dans la base de données de la LPO.
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Image 1. Placette de type "portoir"  
(photographie : SITA-SUEZ).

Image 2. Placette "classique"  
(photographie : Loïc MICHEL).



Image 3. Milans royaux se nourrissant sur la placette de Flavigny-sur-Ozerain (Photographie : EPOB).

II.2. Développement éolien

II.2.1. Impact des éoliennes sur les couples reproducteurs

Les éoliennes font partie des menaces qui pèsent sur le Milan royal. Elles peuvent avoir un effet direct (collision) mais  
également indirect (modification de l'habitat...).

La figure 7 fait  apparaître l'emplacement des nids de Milans royaux utilisés en 2018 par rapport  à la répartition  
actuelle des éoliennes sur l'ensemble du département de la Côte-d'Or.
Les suivis réguliers de la population permettent de constater que les couples restent généralement cantonnés sur  
leurs sites de reproduction année après année. Même lorsqu'ils sont établis relativement proches des éoliennes, la 
reproduction des individus ne semble pas être affectée par la présence des machines. En effet, les taux de résussite  
ne sont pas moins importants chez les couples situés près d'éoliennes que ceux qui en sont plus éloignés. Aussi, les  
paramètres reproducteurs sont régis par différents facteurs, comme l'expérience des oiseaux - pour lesquels les taux 
de réussites et le nombre de jeunes produits augmentent généralement avec l'âge - ou encore l'abondance de la 
ressource alimentaire locale.

Bien que les suivis réalisés cette année démontrent que la présence des éoliennes ne semble actuellement pas avoir  
d'impact sur la nidification du Milan royal, il reste cependant difficile de considérer le risque qu'encourent réellement 
les adultes reproducteurs installés près d'éoliennes (mortalité, changements de comportements...).

Par ailleurs,  l'impact sur l'installation éventuelle de nouveaux couples dans des secteurs proches d'éoliennes n'est pas  
connu. On ne sait en effet si la présence des aérogénérateurs dans un territoire favorable limiterait l'installation de  
certains oiseaux.
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Figure 7. Situation 2018 des nids de Milans royaux par rapport aux éoliennes, en Côte-d'Or.

II.2.2. Analyse de l'impact cumulé des éoliennes sur la population de Milan royal en Bourgogne-
Franche-Comté

Face  au  développement  croissant  des  projets  éoliens  en  Bourgogne-Franche-Comté  et  des  conséquences  qu'ils  
pourraient avoir sur l'avifaune et notamment sur le Milan royal, la LPO Franche-Comté, en se basant sur l'expérience 
de la Suisse, a lancé en 2017 une étude dans le but d'analyser les effets cumulés de l'éolien sur la population nicheuse 
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de cette espèce. La finalité de cette étude est l'amélioration de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sur 
l’énergie éolienne dans la région, dont les objectifs généraux sont les suivants :

- Fournir des outils d’aide à la décision et des guidelines à toutes les parties prenantes du développement éolien pour 
mieux appliquer la démarche ERC sur la biodiversité :

- Pour donner des éléments pour la prise en compte des effets cumulatifs notamment sur des espèces à forte  
responsabilité nationale et régionale (Milan royal au moins) et permettre d’évaluer les impacts de l’éolien sur  
la dynamique de population à l’échelle de la grande région Bourgogne – Franche-Comté.

- Produire des connaissances scientifiques sur les impacts et en déduire des préconisations pour la démarche  
ERC sur les impacts cumulés et en milieu forestier.
Aucune étude en ce sens n’a pour le moment été réalisée en France ; la valorisation de cette étude régionale  
peut être de portée nationale.

- Pour permettre une meilleure approche ERC sur la nature dite ordinaire, notamment dans le milieu forestier.

Les données de reproduction obtenues en Bourgogne (nombre de jeunes par année et par couple, localisation des  
sites de nidification...) ont été transmises à la LPO Franche-Comté l'année dernière. Ces données, confrontées aux  
implantations de parcs éoliens,  sont actuellement en train d'être analysées  via des modèles mathématiques afin 
d'évaluer la viabilité de la population de cette espèce.

II.2.3. Sollicitations dans le cadre de projets éoliens

Diverses sollicitations de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire ont eu lieu en 2018 dans le cadre de projets éoliens. Ainsi,  
le  Conseil  Départemental  de  la  Côte-d'Or  ainsi  que plusieurs  associations  locales  ou  encore  des  citoyens 
s'interrogeant  sur  des  projets  de  parcs  éoliens  nous  ont  contacté  pour  obtenir  des  informations  sur  les  enjeux  
ornithologiques et sur l'impact réel des éoliennes.

Par ailleurs, la commission d’enquête relative à un projet de parc éolien sur les communes de Darcey et de Corpoyer-
la-Chapelle  a  sollicité  la  LPO  Côte  d’Or  et  Saône-et-Loire  afin  d’obtenir  des  données  objectives  sur  les  enjeux 
avifaunistiques liés à ce projet. Les espèces à enjeux les plus sensibles, parmi lesquelles figure le Milan royal, ont été 
retenues pour élaborer une synthèse ornithologique.

D'une manière générale, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire reste très attentive concernant le développement éolien 
et informe régulièrement les services de l'Etat sur les enjeux avifaunistiques et notamment ceux portant sur le Milan  
royal.

II.3. Diminution des risques d'empoisonnement en Bourgogne

Qu'ils  soient volontaires ou involontaires, les empoisonnements sont une réelle menace chez le Milan royal.  Son 
caractère charognard l'expose largement à ce type de mortalité qui, plus ou moins marquée, peut avoir des effets sur  
l'évolution d'une population (MICHEL, 2017).

Les avis de traitements à la bromadiolone

En 2018, six avis de traitements à la bromadiolone destinés à lutter contre les campagnols dans les prairies et les 
cultures ont été émis en Bourgogne. Ils étaient répartis sur cinq communes de Côte-d'Or (voir figure 9), ainsi que sur 
une commune de la Nièvre (Sauvigny-les-Bois).
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Même si des avis de traitements ont été émis par l'organisme à vocation sanitaire en charge de ce dossier, la FREDON  
(Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) Bourgogne, cela ne signifie pas pour autant que 
des traitements ont véritablement eu lieu. Nous n'avons malheureusement pas accès aux informations relatives à  
l'effectivité des traitements et aux quantités d'appâts de blé empoisonnés utilisées. De plus, la localisation exacte des  
parcelles concernées par les traitements ne nous est pas délivrée. Cela ne nous permet donc pas de vérifier l'impact  
du poison sur  la  faune non cible  et  en particulier  sur  le  Milan royal.  On peut  donc  regretter  cette  absence de  
communication sur l'ensemble du processus.
Toutefois, les communes concernées se trouvent en dehors de la zone principale d'occupation (Auxois) du rapace et  
limitent ainsi l'impact éventuel sur la population bourguignonne de l'espèce.

Figure 8. Communes de Côte-d'Or ayant été concernées par des avis de traitements à la bromadiolone en 2018.
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Les formations auprès des agriculteurs

En 2018,  la  FREDON Bourgogne n'a pas  sollicité  la  LPO Côte-d'Or et  Saône-et-Loire  pour assurer  ses  formations 
habituelles  sur  les  prédateurs  naturels  et  les  mesures  alternatives  à  mettre  en  place  pour  lutter  contre  les  
campagnols.
Il  est  possible  que  l'absence  de  formations  se  traduise  par  le  fait  que  les  agriculteurs  concernés  par  cette  
problématique utilisent d'autres substances (phosphure de zinc...) qui ne sont actuellement pas soumises à un cadre  
légal.

II.4. Diminution des risques de dérangements sur les sites de nidification

Aucun dérangement n'a été enregistré sur les sites de nidification des Milans royaux suivis en 2018.

Cependant, la communication et la sensibilisation autour d'une espèce menacée reste essentielle à sa conservation.  
La  connaissance de  ses  mœurs  et  de son  importance dans l'écosystème font  partie  des  sujets  qui  doivent  être 
abordés auprès des acteurs du territoire concernés.
Ce  travail  de  communication  et  de  sensibilisation  est  mené  chaque  année  auprès  des  propriétaires  de  terrains  
abritant des nids de Milans royaux. L'objectif étant, au-delà de la demande de permission pour accéder aux nids dans  
le  but  de  baguer  et  de  marquer  les  oiseaux,  de  leur  faire  prendre  conscience  de  l'importance  du  Milan  royal,  
notamment  par  son  rôle  de  prédateur  de  micromammifères,  mais  également  de  proposer  des  pistes  d'actions 
(recommandations sur les périodes d'exploitation des bois...) pour préserver les sites de nidification du rapace.
Le fait d'aller régulièrement à la rencontre des propriétaires paraît important pour gagner leur confiance et s'assurer 
de la préservation des sites de nidification. C'est aussi le moyen de valoriser leur rôle de "conservateur" d'une espèce 
menacée qu'est le Milan royal.
En 2018, des dépliants sur le Milan royal en Bourgogne ont été diffusés auprès des propriétaires rencontrés.

III. COMMUNICATION / SENSIBILISATION

III.1. Diffusion du dépliant "le Milan royal en Bourgogne, une espèce menacée sous haute 
surveillance"

La diffusion du dépliant "le Milan royal en Bourgogne, une espèce menacée sous haute surveillance", édité par l'EPOB 
en 2013, s'est poursuivie cette année à l'occasion de diverses actions, notamment lors d'animations scolaires, 
d'animations grand public ou encore lors de rencontres avec les usagers de la nature - promeneurs, chasseurs, 
propriétaires...
Cette large diffusion laisse à penser que le Milan royal est désormais connu du plus grand nombre, notamment dans  
la zone de répartition principale de l'espèce qu'est l'Auxois.

III.2. Création et animation d'un réseau d'observateurs bénévoles

Dans  le  cadre  de  la  création  d'un  réseau  d'observateurs  bénévoles,  dont  le  but  est  de  former  des  personnes  
intéressées aux méthodes de prospection du Milan royal en période de nidification, afin qu'elles s'impliquent dans les 
suivis de l'espèce, une sortie de terrain a été organisée au mois d'avril dans l'Auxois, dans le secteur de Pouillenay.  
Cinq personnes ont bénéficié de cette formation proposée par le chargé d'études de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-
Loire.
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Au printemps et à l'été 2018, trois observateurs bénévoles ont réalisé des prospections dont certaines ont permis de  
déceler de nouveaux indices de nidification.

III.4. Communication et sensibilisation

Comptage des Milans royaux hivernants

Le 6 janvier 2018, dix personnes ont participé au comptage simultané des Milans royaux hivernants animé par le 
chargé d'études de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire, dans le secteur de Pouillenay (21). Cette opération, organisée 
sur un après-midi, a été l'occasion d'échanger sur le Milan royal. Les observateurs, néophytes pour certains, n'ont pas 
manqué de poser de multiples questions au chargé d'études. Cela a permis d'exposer la problématique "Milan royal" 
en passant par des explications sur les exigences de l'espèce (habitats de chasse, de nidification, d'hivernage, 
alimentation, reproduction, longévité, marquage...) et les actions menées en faveur de l'espèce.

Participation à la première réunion du comité de pilotage du plan national d'actions

Suite à la validation du nouveau plan national d'actions sur le Milan royal, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire a été  
conviée à participer à la première réunion du comité de pilotage qui s'est tenue fin septembre, à Paris. Différents 
thèmes du PNA ont été abordés tout au long de cette journée réunissant les principales structures engagées dans 
l'étude  et  la  sauvegarde  du  Milan  royal  en  France.

Conférence à la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire

Une conférence sur le thème du Milan royal a été donnée le 10 octobre 2018 à la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire. 37 
personnes ont assisté à cette présentation abordant les différents aspects de la biologie et de l'écologie de l'espèce,  
ainsi que les actions réalisées en sa faveur.

Tenue d'un stand à la ferme Côte-d'Or, à Dijon

Organisée par le Conseil Départemental, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or, La Ferme Côte-
d'Or, qui s'est tenue du 2 au 5 novembre 2018, a accueilli de nombreux animaux et les grandes filières qui font la 
renommée du département : élevage, grandes cultures, viticulture, sylviculture, ovins, bovins, équins, volailles et 
lapins...
Le thème de cette année était l'élevage en Auxois-Morvan. Lors de cet évènement rassemblant plusieurs milliers de 
visiteurs, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire a réalisé des animations, avec une mise en avant des espèces 
patrimoniales de l'Auxois : le Milan royal et la Pie-grièche à tête rousse. Des jeux, des questionnaires ludiques, des 
animations pour enfants ont ainsi été proposées au public.

Echange d'informations entre le niveau régional et le niveau national

Des échanges d'informations ont eu lieu tout au long de l'année entre la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire et le niveau  
national (suivis des populations nicheuse et hivernante, baguage/marquage, actions de niveau national...).
Outre les contacts avec les partenaires nationaux, d'autres, concernant notamment les contrôles de Milans royaux, 
ont été réguliers avec nos homologues étrangers.
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CONCLUSION

Depuis le début des actions menées en faveur du Milan royal en Bourgogne et majoritairement dans l'Auxois, la  
population de l'espèce connaît une évolution positive et constante. Sans négliger l'efficacité des prospections issue 
d'une expérience de plusieurs années, rattachée au développement d'outils informatiques permettant d'accéder à 
des données d'observations quasiment en temps réel, des signes réels de progression du Milan royal sont notés.
Face à ces résultats positifs, il est important de ne pas relâcher nos efforts et de poursuivre nos actions de suivis afin  
d'analyser l'évolution de la population, de poursuivre et d'engager des actions de conservation et de protection.
Les actions menées en faveur du Milan royal en 2018 reposaient sur trois principaux axes de travail : amélioration des 
connaissances, protection et conservation, communication et sensibilisation.
Malgré  le  constat  évident  de  l'augmentation  régulière  des  effectifs,  cette  population,  qui  est  soumise  à  des 
fluctuations  périodiques  parfois  importantes,  reste  fragile  car  de  nombreuses  menaces  persistent.  On  peut  par 
exemple citer le cas de destructions par empoisonnements dans les quartiers d'hivernage de la Péninsule ibérique qui  
impactent  directement  la  population  européenne.  Le  développement  de  l'éolien  ou  encore  l'augmentation  des 
empoisonnements de campagnols viennent s'ajouter à ces menaces habituelles, rendant les populations encore plus  
vulnérables.
Par ailleurs, de par sa situation géographique, la Bourgogne, qui constitue un carrefour important pour le Milan royal 
dans le Nord-Est de la France (la région concentre les plus importants effectifs d'hivernants du quart nord-Est du pays  
et est traversée chaque année par des milliers d'individus en migration) a une responsabilité forte dans le maintien de 
cette espèce.
Associées à ces menaces, ses habitudes philopatriques font que le relatif isolement des oiseaux bourguignons par 
rapport aux autres micro-populations françaises rend cette population particulièrement fragile et pouvant rapidement  
se dégrader.
C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre le suivi de cette espèce emblématique afin d'évaluer au mieux l'état de la 
population et son évolution, et ainsi mettre en œuvre les actions de conservation adéquates.

Perspectives :

Suite à la sortie récente du nouveau plan national d'actions, un plan régional sera rédigé en 2019 et concernera la  
nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté.

BIBLIOGRAPHIE

MICHEL L. (2012). Programme de restauration du Milan royal en Bourgogne - Bilan 2011. EPOB, 27 p.

MICHEL L. (2014). Plan régional d’actions pour l’étude et la conservation du Milan royal Milvus milvus en Bourgogne : 
bilan 2013. EPOB, 27 p. + annexes.

MICHEL L. (2016). Plan régional d’actions pour l’étude et la conservation du Milan royal Milvus milvus en Bourgogne : 
bilan 2015. EPOB, 31 p.

MICHEL L. (2017). Etude et conservation du Milan royal Milvus milvus en Bourgogne : bilan 2017. EPOB, 34 p.

MICHEL L. (2017). Plan d’actions pour l'étude et la conservation du Milan royal  Milvus milvus en Bourgogne - Bilan 
2012-2016. EPOB, 79 p.

LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Suivi, étude, conservation et sensibilisation du Milan royal en Bourgogne : Bilan 2018 23/23


	LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Suivi, étude, conservation et sensibilisation du Milan royal en Bourgogne : Bilan 2018	23/23
	23/23		LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Suivi, étude, conservation et sensibilisation du Milan royal en Bourgogne : Bilan 2018
	RÉSUMÉ & MOTS CLÉS
	REMERCIEMENTS
	INTRODUCTION
	BILAN 2018
	I. AMELIORATION DES CONNAISSANCES
	I.1. Hivernage 2017-2018
	I.2. Nidification
	I.2.1. Zone d'étude
	I.2.2. Bilan de la nidification

	I.3. Baguage et marquage alaire
	I.3.1. Bilan 2018
	I.3.2. Contrôles de Milans royaux marqués
	I.3.2.1. Individus marqués en Bourgogne
	I.3.2.2. Individus marqués hors Bourgogne
	I.3.2.3. Individus marqués non identifiables



	II. PROTECTION / CONSERVATION
	II.1. Placettes d'alimentation
	II.2. Développement éolien
	II.2.1. Impact des éoliennes sur les couples reproducteurs
	II.2.2. Analyse de l'impact cumulé des éoliennes sur la population de Milan royal en Bourgogne-Franche-Comté
	II.2.3. Sollicitations dans le cadre de projets éoliens

	II.3. Diminution des risques d'empoisonnement en Bourgogne
	II.4. Diminution des risques de dérangements sur les sites de nidification

	III. COMMUNICATION / SENSIBILISATION
	III.1. Diffusion du dépliant "le Milan royal en Bourgogne, une espèce menacée sous haute surveillance"
	III.2. Création et animation d'un réseau d'observateurs bénévoles
	III.4. Communication et sensibilisation

	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE

