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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.
154 indices de nidification, parmi lesquels 68 correspondaient à des oiseaux cantonnés, ont été relevés cette année.
D'autre part, 200 contrôles de Milans royaux ont été réalisés, permettant de confirmer la reproduction de 18 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 149 oiseaux sur l'ensemble
de la Bourgogne.
Différentes actions en vue de la conservation de l'espèce ont été menées en 2019 telles que l'approvisionnement en
viande d'une placette d'alimentation destinée à favoriser l'hivernage du Milan royal, le dépôt d'une plainte suite à la
destruction volontaire d'un Milan royal, 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
d'une sortie grand public, ou encore la réalisation d'une conférence.
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 Grand 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 menées par la LPO en 2019 s'inscrivent dans la continuité de celles réalisées dans le cadre d'un plan
régional d'actions établi sur la période 2012-2016, mais s'appuient également sur le nouveau plan national (20182027). Les objectifs reposent sur trois grands axes : amélioration des connaissances, protection / conservation et
communication / sensibilisation.
Ces actions sont détaillées dans le présent bilan.

BILAN 2019
I. AMELIORATION DES CONNAISSANCES
I.1. Hivernage 2018-2019
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 janvier 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 dont l'ampleur est désormais internationale, a pour objectif de connaître le
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Suivi, étude, conservation et sensibilisation du Milan royal en Bourgogne : Bilan 2019
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plus précisément possible l'évolution des populations hivernantes.
En janvier 2019, la mobilisation de 23 observateurs a permis d'assurer le suivi de 24 sites répartis sur les
départements de Côte-d'Or, de l'Yonne, de Saône-et-Loire et de la Nièvre (voir tableau 1). Les observations
ponctuelles de quatre 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
comptabilisées.
En revanche, les observations spontanées de quatre individus loin de tout dortoir ont été considérées.
L'Auxois étant le territoire le plus attractif pour l'espèce en hiver, c'est sans surprise que s'est concentrée la quasitotalité des Milans royaux dans cette partie de la Bourgogne, avec notamment un dortoir qui regroupait près de 89 %
de la population hivernante bourguignonne et que l'on peut considérer comme l'un des plus importants de la moitié
nord de la France.
Au total, ce sont donc 149 Milans royaux minimum qui ont été dénombrés en Bourgogne lors de ces comptages, soit
légèrement plus que l'hiver précédent.
Tableau 1. Bilan des comptages de Milans royaux hivernants en Bourgogne – janvier 2019.
Départ
ement

89

Date
d'observation
05/01/2019
05/01/2019
06/01/2019
06/01/2019
05/01/2019

Sites prospectés
ISDND de Saint-Florentin
ISDND de Chapelle-sur-Oreuze
ISDND de Champigny
ISDND de Sauvigny-le-Bois
Auxerre – (Lieu-dit les Mignottes)

05/01/19
06/01/19

Observateur(s)
Alain ROLLAND
Louis ALBESA
Louis ALBESA
Jean-Luc DE RYCKE
Philippe RAYNARD

Effectifs
/
/
/
12
1

Auxant
Vallée de l'Oze, entre Blaisy-Bas et Thenissey
Secteur de Frôlois / Billy-lès-Chanceaux / Poiseul05/01/19
la-Ville-et-Laperrière
05, 06 et 07/01/2019 Secteur Juilly / Souhey
06/01/19
Secteur Diancey
Corrombles / Torcy-et-Pouligny / Bard-lès05/01/19
Epoisses / Epoisses / Jeux-lès-Bard / Genay
05/01/19
Secteur Hauteroche / Flavigny-sur-Ozerain
06/01/19
Secteur Chevannay
04/01/19
Mont-Saint-Jean (Lieu-dit Pré Désert)
05/01/19
Pouillenay
21
Secteur Pouillenay / Mussy-la-Fosse / Venarey-les06/01/19
Laumes / Flavigny-sur-Ozerain (plateau autour de la
placette MR)
04 et 07/01/2019 Secteur La Motte-Ternant / Fontangy
04/01/19
Secteur Beurey-Bauguay / Marcilly-Ogny
Secteur de Chazilly / Sainte-Sabine / Meilly-sur06/01/19
Rouvres
05/01/19
Braux (La Croisée)
05/01/19
ISDND de Drambon
05 et 06/01/2019 Secteur Chaume-lès-Baigneux
06/01/19
Créancey (Lieu-dit la Mouille)
06/01/19
Uncey-le-Franc

Christian LANAUD, Marie-Flore LEIROS
/
Jean-Charles JOUFFROY, Christian LANAUD, Marie-Flore LEIROS/

71

04/01/2019

ISDND de Torcy

58

05/01/2019

Secteur La Fermeté / Limon / Beaumont-Sardolles Annie et Claude CHAPALAIN, Daniel DUPUY

Daniel REGNIER
Dominique GUILLERME, Loïc MICHEL, Georges RISOUD
Eric PUYRAJOUX
Georges RISOUD
Jean-Charles JOUFFROY
Jean-Charles JOUFFROY
Loïc MICHEL
Guy CLEMENT, Loïc MICHEL, Sylvie ROY

/
≥ 132
1
/
/
/
≥1
/

Loïc MICHEL

/

Loïc MICHEL
Loïc MICHEL

/
/

Martine DESBUREAUX

1

Pauline ROCHE et Matthieu PAURON
Pierre COUDOR
Philibert SOUFFLOT
Philippe FREZZA
Simon-Pierre BABSKI

/
/
/
1
/

Bernard BOULISSET

/
/

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
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nicheuse, puis il semble y avoir une tendance à la stabilisation sur les cinq derniers hivers. Les pics d'effectifs, tels que
celui enregistré pendant l'hiver 2011/2012, correspondent à des années exceptionnellement riches en proies
(campagnols notamment).
Les bonnes conditions d'hivernage telles que la douceur de l'hiver, 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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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.
En dehors de cette zone d'étude, des suivis ont été réalisés en période de nidification sur d'autres secteurs favorables
dans les quatre départements bourguignons, notamment dans le cadre d'une enquête nationale initiée cette année et
portant sur la recherche des deux espèces de milans (royal et noir Milvus migrans) et des trois espèces de busards
(cendré Circus pygargus, Saint-Martin Circus cyaneus, des roseaux Circus aeruginosus).
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Figure 2. Localisation de la zone d'étude principalement prospectée en 2019.

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.
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- 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 2019, nous avons enregistré un total de 154 indices de nidification répartis comme suit : 37 certains, 31 probables
et 86 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. Un nouveau couple nicheur menant trois jeunes à l'envol a été découvert dans le sud de la Saône-et-Loire
pour la première fois.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tableau 2. Bilan des suivis de nidification du Milan royal en Bourgogne depuis 2006.

Nidification
certaine

2

8

9

11

12

14

17

24

32

30

36

31

36

37

Nidification
probable

3

1

1

4

5

13

9

10

19

12

10

30

24

31

Nidification
possible

14

10

9

6

8

11

12

33

52

40

62

45

75

86

TOTAL

19

19

19

21

25

38

38

67

103

82

108

106

135

154
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Figure 3. Carte de la nidification du Milan royal en Bourgogne, en 2019.

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 37 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.
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La taille des nichées suivies en 2019 et pour lesquelles le nombre de jeunes est connu, se décompose de la manière
suivante : 18,8 % (n = 6) à zéro jeune, 25 % de nichées à un seul jeune (n = 8), 37,5 % de nichées à deux jeunes (n =
12), 18,8 % de nichées à trois jeunes (n = 6). Aucune nichée à quatre jeunes n'a été constatée cette année.
En 2019, le succès reproducteur (pour les nids dont l'issue est connue précisément) est de 1,56 tandis que la
productivité s'élève à 1,92 jeune à l'envol, soit des valeurs similaires à celles enregistrées l'année précédente (voir
figure 4).

Figure 4. Evolution des succès reproducteurs et producteurs enregistrés en Bourgogne depuis 2006. Les données se
basent uniquement sur les couples dont le nombre de jeunes à l'envol est connu avec précision.
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 (18,8 %).
Les causes des six échecs constatés sont globalement difficiles à évaluer. Trois sont intervenus pendant l'élevage des
jeunes tandis qu'au moins un autre s'est produit durant la couvaison. Si les causes d'échecs sont facilement
identifiables pour deux couples (mort des jeunes : suite à une chute ou une prédation pour l'un ; prédation probable
pour deux jeunes d'une autre nichée), les hypothèses sur les quatre autres cas sont plus délicates. On peut
néanmoins penser que l'échec d'un couple est lié à l'inexpérience des partenaires (nouveau couple dans une zone
régulièrement prospectée). L'échec survenu chez un autre couple, probablement pendant l'élevage des jeunes,
pourrait être lié à la chute d'un grand arbre situé à quelques mètres du nid et perturbant le site.
Evolution de la population nicheuse
Depuis les suivis initiés en 2006, la population nicheuse de Milan royal n'a cessé d'augmenter en Bourgogne. Les 19
indices de nidification relevés en 2006 sont loin derrière les 154 indices enregistrés cette année. 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 et individus cantonnés (nidifications certaines et probables)
reflètent bel et bien cette hausse constante (voir figure 4).
Le caractère philopatrique de cette espèce fait que la grande majorité des individus vient se reproduire proche de son
site de naissance (voir partie I.3.2.1. Individus marqués en Bourgogne), entraînant un nombre croissant d'individus
potentiellement repoducteurs.
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Figure 5. Évolution des indices de nidification de Milan royal en Bourgogne, depuis 2006.

I.2.3. Enquête nationale milans/busards 2019-2020
En 2019, une enquête nationale portant sur deux ans (2019-2020) et concernant la recherche des couples des deux
espèces de milans (royal et noir) et des trois espèces de busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux) a été lancée.
Plusieurs carrés de 5x5 kilomètres ont été tirés au sort dans les zones actuelles de présence des espèces et en marge
de celles-ci sur l'ensemble du territoire national, le but étant d'avoir une estimation de l'effectif nicheur ainsi que de
la répartition pour chacune des espèces concernées. Les résultats obtenus au niveau national seront ensuite
comparés à ceux des enquêtes précédentes pour connaître l'évolution numérique et spatiale des espèces.
Sur les 26 carrés retenus en Bourgogne, 12 ont été prospectés cette année. Parmi ceux-ci six ont été prospectés en
Côte-d'Or, quatre dans la Nièvre et deux dans l'Yonne. A notre connaissance, aucun carré n'a été prospecté en Saôneet-Loire.
Un seul couple reproducteur de Milan royal a été trouvé (carré 2922e) sur l'ensemble des carrés prospectés.
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Figure 6. Répartition des carrés de l'enquête milans/busards 2019-2020 tirés au sort en Bourgogne.

I.3. Baguage et marquage alaire
I.3.1. Bilan 2019
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 revenir proche de leur site de naissance, pour se reproduire -, identification et taille des territoires, fidélité
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Suivi, étude, conservation et sensibilisation du Milan royal en Bourgogne : Bilan 2019
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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 code alphanumérique inscrit 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).
32 jeunes oiseaux issus de 18 couples ont été bagués et marqués au nid en 2019, portant à 272 le nombre total
d'individus marqués en Bourgogne depuis 2007 (voir tableau 3).

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de
Milans royaux
bagués et
marqués

2007

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

9

-

10

15

16

30

12

30

59

35

0

24

32

272

I.3.2. Contrôles de Milans royaux marqués
200 contrôles de Milans royaux (en Bourgogne et d'oiseaux bourguignons observés en dehors de la région) ont été
réalisés entre le 01 janvier et le 31 décembre 2019. Parmi tous ces oiseaux, près de 63 % sont parfaitement
identifiables grâce à la lecture des codes couleurs ou des codes alphanumériques. Près de 87 % des oiseaux dont on a
la certitude qu'ils ont été marqués en Bourgogne, ont été identifiés de manière certaine. En revanche, 13 % 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 = 141) des données globales et environ 89 % des données d'oiseaux identifiés en 2019,
les contrôles d'individus marqués en Bourgogne sont de loin les plus nombreux, toutes provenances confondues.
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.
Année
Nombre
contrôles

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

1

12

27

61

79

59

63

95

123

200

720

Bien que quasiment tous les contrôles d'oiseaux bourguignons aient été réalisés dans leur région de naissance, et plus
particulièrement dans l'Auxois, onze contrôles correspondant à sept individus ont été réalisés en dehors de ce
territoire, en période de reproduction dans les départements de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle, et en
hivernage dans les provinces de Burgos et de Palencia, en Castille-et-Léon (Espagne).
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Les nicheurs bourguignons marqués
La reproduction de 18 individus marqués en Bourgogne a été prouvée en 2019 (voir tableau 5). Certains milans
porteurs de bagues à la patte mais ayant perdu leurs marques alaires ou encore pour lesquels la lecture des codes
couleurs était incomplète ou incertaine, n'ont pas pu être identifiés précisément. Le plus vieil oiseau contrôlé est un
mâle né en 2010 sur la commune de Thenissey (21), à près de 35 kilomètres de son site de nidification actuel.
En 2019, les sites occupés par les Milans royaux reproducteurs marqués sont distants de 33 kilomètres en moyenne
de leur lieu de naissance - en considérant les deux individus établis en Haute-Marne et en Meurthe-et-Moselle - avec
des extrêmes allant de 3,5 à 181,8 kilomètres.
Outre les nicheurs certains, sept nicheurs probables et quatre possibles ont été recensés, tous dans l'Auxois.

Tableau 5. Milans royaux bagués et marqués reproducteurs certains en 2019.

Sexe

Distance site
naissance / site
de nidification
(km)

Benoisey

F

9,0

Chassey

F

18,4

Chaudenay -la-Ville

F?

?

Rouge

Crépand

F?

?

Crépand

M?

?

Année de
naissance

Couleur aile
gauche (haut)

Couleur aile
gauche (bas)

Couleur aile
droite (haut)

Couleur aile
droite (bas)

2014

Noir

Noir

Noir

Rouge

2013

Noir

Bleu

R ouge

R ose

?

Noir

Bleu

?

?

Noir

?

Absence m arque

Site de nidification 2019
(commune)

?

Noir

N oir ?

Rose

Rouge

2012

Noir

Bleu

Rose

Vert

Genay

M

12,7

2012

Noir

Bleu

Vert

Noir

Grignon

F

18,6

2016

Rose

Bleu

Bleu

R ose

Grosbois-en-Montagne

M

8,5

2014

Noir

Bleu

Blanc

Rouge

Hauteroche

M

3,5

2015

Rose

Rouge

Bleu

Noir

Hauteroche

F

13,6

2015

Rose

Rouge

R ouge

Jaune

Magonv ille (54)

F

181,8

2015

Rose

Rouge

Vert

Bleu

Marigny -le-Cahouët

F

13,9

2015

Rose

Rouge

Vert

Vert

Saint-Euprhône

F

6,8

2016

Rose

Bleu

Vert

Bleu

Semur-en-Auxois

M?

25,3

Thoisy -la-Berchère

F

?

?

Baguée/Absence marque

Baguée/Absence marque

2010

Noir

Bleu

Rose

Jaune

Thoisy -la-Berchère

M

34,6

2015

Noir

Noir

R ouge

Bleu

Val-de-Meuse (52)

F

87,3

2015

Noir

Noir

Blanc

Vert

Villeberny

F?

27,9

I.3.2.2. Individus marqués hors Bourgogne
Outre les Milans royaux nés et marqués en Bourgogne, sept individus bagués en dehors de cette région ont été
contrôlés ou repris sur le territoire bourguignon. Quatre d'entre, dont deux ont été trouvés morts, provenaient
d'Allemagne ; l'un de Hesse et l'autre de Saxe-Anhalt (cf. partie II.5. Cas de mortalité recensés en 2019). Un autre,
observé fin décembre 2019, avait été bagué au nid dans le département des Vosges en 2018. Deux autres individus
ont été observés en train de migrer dans le sud-est de la Nièvre : provenance inconnue pour le premier, l'autre ayant
été capturé et marqué le 26 mars 2019 à l'aéroport de Barajas (centre de l'Espagne).
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I.3.2.3. Individus marqués non identifiables
Représentés à hauteur de 36,5 % (n = 73) des contrôles effectués en 2019, 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.

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.
Trois structures de ce genre sont installées en Bourgogne. 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).
La troisième, dont la construction est qualifiée de "classique", est constituée
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 la commune de Flavigny-sur-Ozerain
(21). Ces placettes d'alimentation sont alimentées en produits carnés
uniquement entre mi-octobre et fin janvier.
Au moins deux de ces structures sont régulièrement fréquentées par les
milans :

Image 1. Placette de type "portoir"
(photographie : SITA-SUEZ).

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

La placette d'alimentation située sur la commune de Flavigny-sur-Ozerain, à quelques kilomètres du plus important
dortoir hivernal de Bourgogne (près de 132 individus comptés en janvier 2019), a sans surprise accueilli de nombreux
Milans royaux. Elle fait partie des 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, favorise la fréquentation du site par les milans. Douze 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 3. Milans royaux se nourrissant sur la placette de Flavigny-sur-Ozerain (Photographie : EPOB).

II.2. Développement éolien
II.2.1. Sollicitations dans le cadre de projets éoliens
Diverses sollicitations de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire ont eu lieu en 2019 dans le cadre de projets éoliens. Ainsi,
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.
Dans le but de compléter les études d'impacts sur des projets éoliens concernés notamment par la problématique
Milan royal, des synthèses ornithologiques ont par ailleurs été établies par la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire.
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 2019, quatre 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 quatre communes de Côte-d'Or (voir figure 6).
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-Franche-Comté, cela ne signifie pas
pour autant que des traitements ont véritablement eu lieu. Nous n'avons malheureusement pas accès aux
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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 7. Communes de Côte-d'Or concernées par des avis de traitements à la bromadiolone en 2019.
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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 2019.
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 (Michel, 2016).

II.5. Cas de mortalité recensés en 2019
Plusieurs cas de mortalité ont été recensés en 2019 sur l'ensemble de la Bourgogne.
Si la plupart correspond à de jeunes oiseaux tombés du nid ou morts sur le nid et pour lesquels les causes exactes ne
sont pas toujours facilement identifiables, des cas beaucoup plus problématiques de milans localisés grâce à leurs
balises GPS ont été relevés.
Le premier concerne une femelle balisée en Hesse (Allemagne) en 2017 et qui était en migration pré-nuptiale. Elle a
été trouvée morte dans un corps de ferme sur la commune de Coublanc (71), le 25 février. Le lieu et les circonstances
de la mort étant étonnantes, une autopsie et des analyses toxicologiques ont été menées sur le cadavre par le CNITV
de Lyon et ont révélé la présence de six plombs de chasse dans l'aile et l'abdomen. La localisation d'un des plombs
dans l'aile au niveau d'une fracture laisse penser que l'oiseau a été tiré, ce qui a entraîné une fracture de l'aile puis
une chute mortelle avec rupture vertébrale entre autres. Suite à ce constat, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire a
déposé une plainte auprès de l'ONCFS.
Le deuxième cas concerne un mâle équipé d'une balise à l'âge de 39 jours en Saxe-Anhalt (nord-est de l'Allemagne) et
trouvé mort à côté d'une voie ferrée sur la commune de Tanlay, dans le sud de l'Yonne, le 22 octobre 2019 et repéré
grâce à sa balise gps. L'autopsie réalisée par le CNITV de Lyon a révélé "la présence d'une plaie avec une large zone
hémorragique au niveau du cou, associée à une trace de frottement sur l'aile et la présence de mousse végétale prise
dans le plumage, concluant à une interaction et une chute, ou un trauma" (rapport d'autopsie - CNITV de Lyon).
Enfin, un troisième individu, bagué et marqué au nid sur la commune de Grosbois-en-Montagne (21) a été retrouvé
mort proche d'une route quelques jours après son envol. Une autopsie est actuellement en cours.

III. COMMUNICATION / SENSIBILISATION
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 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.
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Participation au 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 deuxième réunion du comité de pilotage qui s'est tenue le 3 décembre 2019, 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.
Echange d'informations entre le niveau régional et les niveaux national et européen
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.
Par ailleurs, une réunion sur le thème du Milan royal et de l'éolien, organisée à Paris le 5 septembre 2019, a permis
d'aborder les problématiques nationale et régionale.
Comptage des Milans royaux hivernants
Le 5 janvier 2019, une animation portant sur le comptage simultané des Milans royaux hivernants en Europe a été
proposée par le chargé d'études de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire, dans le secteur de Pouillenay (21).
Malheureusement, le dortoir s'étant intégralement déplacé vers un autre secteur, aucun Milan royal n'a pu être
observé. Cette sortie a néanmoins été l'occasion d'échanger sur l'espèce (habitats de chasse, de nidification,
d'hivernage, alimentation, reproduction, longévité, marquage...).
Conférence à la Maison Pour Tous de Semur-en-Auxois
Une conférence sur le thème du Milan royal a été donnée le 12 décembre 2019 à la Maison Pour Tous de Semur-enAuxois. Entre 65 et 70 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 par la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

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 2019 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, mais également des incidents locaux comme la destruction par tir
d'un individu en Saône-et-Loire. Le développement de l'éolien, ou encore l'augmentation des empoisonnements de
campagnols viennent s'ajouter à ces menaces, 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 parmi les plus importants effectifs d'hivernants du quart nord-Est
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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 du nouveau plan national d'actions et dans la continuité du premier plan régional d'actions réalisé en
Bourgogne sur la période 2012-2016, un nouveau plan régional est en cours de rédaction et concernera l'ensemble de
la région Bourgogne-Franche-Comté.
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