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RÉSUMÉ & MOTS CLÉS
Résumé :
En Bourgogne, les populations nicheuse et hivernante de Milan royal sont étudiées depuis 2006 et sont
inscrites depuis 2012 dans le cadre d'un plan régional d'actions. Les actions réalisées sont réparties en trois
grands axes : amélioration des connaissances, protection / conservation, communication / sensibilisation.
En 2016, dernière année de ce plan, les différentes actions menées les années précédentes ont été
poursuivies.
Le bilan des cinq années, dont le présent rapport fait l'objet, a été écrit sur la base des actions réalisées au
cous de cette période.
Mots‐clés :
Milan royal / Milvus milvus / plan régional d'actions / Bourgogne / Auxois
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INTRODUCTION
Autrefois commun, le Milan royal est devenu une espèce rare. Il figure aujourd'hui dans la catégorie 2 des
espèces à statut de conservation européen défavorable (SPEC 2, « Species of European Conservation
Concern »). L’espèce figure également sur la liste rouge U.I.C.N. (Union Internationale pour la Conservation
de la Nature) où son statut a été réévalué en 2016, passant d'espèce "quasi-menacée" à "vulnérable"
aujourd'hui.
La quasi-totalité de la population se trouve dans trois pays principaux : l'Allemagne, la France et l'Espagne,
représentant à eux seuls près de 80 % de la population mondiale.
En France, où la population nicheuse est estimée à environ 2600 couples, on rencontre le Milan royal dans
cinq régions principales : le piémont pyrénéen, le Massif central, le Jura, les plaines et régions collinéennes
du nord-est et la Corse.
La Bourgogne abritant une population de Milans royaux, la fédération des associations ornithologiques
bourguignonnes, l'EPOB (Étude et Protection des Oiseaux en Bourgogne), actuellement composée de cinq
associations en lien avec l’ornithologie (l’AOMSL, la LPO Côte-d’Or, la LPO Yonne, La Choue et la SHNA),
mène depuis 2006 de nombreuses actions dans le cadre du plan national d'actions en faveur du Milan royal
mis en œuvre en 2003, avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne, de la DREAL Bourgogne, du
Conseil Départemental de Côte-d'Or et de l’Europe via le FEDER. En 2006, le suivi du Milan royal avait été
confié par l’EPOB au CEOB - l'Aile Brisée (actuellement LPO Côte-d’Or) et depuis 2007 la fédération emploie
un chargé d’études qui travaille spécifiquement sur ce programme.
Depuis 2012, un plan régional d'actions, écrit sur la base du plan national mais en y intégrant des
spécificités régionales, a été mis en œuvre pour une durée de cinq ans. Il a permis de consolider de manière
considérable les connaissances générales sur le Milan royal. Les actions menées dans le cadre du suivi de la
population ont par exemple permis d'affiner son effectif réel au fil des années.
Par ailleurs, les diverses actions de connaissance, de conservation et de sensibilisation ont permis de mieux
appréhender la problématique "Milan royal" dans son ensemble et d'apporter certaines réponses dans un
but de préservation.
Le présent rapport présente le bilan des actions menées dans le cadre du plan régional d'actions sur la
période 2012-2016.

7

Plan d’actions pour l'étude et la conservation du Milan royal Milvus milvus en Bourgogne - Bilan 2012-2016

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILAN DES ACTIONS 2012 - 2016
I. Action 1 : Animer le réseau et mettre en œuvre le plan régional d'actions
Plusieurs réunions préalables regroupant les partenaires impliqués dans le plan régional d'actions ont été
nécessaires avant sa mise en œuvre.
Le plan régional d'actions est basé sur la réalisation des différentes actions détaillées dans ce rapport. Les
bilans de ces dernières ont été transcrits dans des rapports annuels qui ont été transmis aux différents
partenaires finançant les actions de l'EPOB.
Echange d'informations entre le niveau régional et le niveau national
Tout au long des cinq années du plan régional d'actions, il y a eu des transferts d'informations entre l'EPOB
et le niveau national (informations, bases de données, actions de niveau national...) par divers biais :
articles dans des revues (Milan info, Cahiers de la surveillance), rencontres et échanges avec le réseau
national, informations saisies sur le site internet de la LPO Mission rapaces dédié au Milan royal...
Le chargé d'études de l'EPOB a participé à deux rencontres du réseau national 'Milan royal".
La première, organisée le 20 janvier 2012 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation d'Alsace à Strasbourg avait pour objectif d'échanger sur les résultats obtenus par les différentes structures
s'impliquant dans le suivi et la protection de l'espèce dans le quart nord-est de la France. Une présentation
des actions mises en œuvre par chaque région a été faite. Cette journée a été l'occasion de faire connaître
l'EPOB et les actions réalisées en faveur du Milan royal et par ailleurs, d'échanger avec différents spécialistes
de l'espèce (MICHEL, 2013).
La seconde était en fait la cinquième rencontre du réseau national "Milan royal". Elle s'est tenue à
Montsérié (Hautes-Pyrénées) du 22 au 24 novembre 2013 et a accueilli près de 80 "milanologues". La
plupart des régions de France où des actions sont menées en faveur du Milan royal étaient représentées.
Cette rencontre a été l'occasion de faire un point sur l'état des populations françaises actuelles et d'évoquer
divers sujets relatifs à l'espèce.
Outre les échanges avec les partenaires nationaux, des échanges d'informations, concernant notamment les
contrôles de Milans royaux bagués, ont été réguliers avec nos homologues étrangers (Allemagne, Espagne,
Portugal...).
Présentation des actions de conservation lors des journées des plans régionaux d'actions en faveur des
espèces menacées en Bourgogne
Le 25 novembre 2014 puis le 10 décembre 2015, la DREAL Bourgogne organisait deux journées des plans
régionaux d'actions en faveur des espèces menacées en Bourgogne. Après avoir présenté les généralités sur
le plan régional d'actions en faveur du Milan royal en Bourgogne, un point sur la répartition et l'évolution
de la population nicheuse a été fait. Le bilan des actions de conservation réalisées ces deux années a
ensuite été détaillé.
La présence de nombreux partenaires techniques qui avaient été conviés à ces occasions a permis
d'échanger sur les résultats obtenus.
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II. AMELIORATION DES CONNAISSANCES
II.1. Action C2 : Poursuivre le suivi de la population nicheuse
Base essentielle pour la mise en place d'actions de conservation, le suivi de la population nicheuse de
Milans royaux figure parmi les principaux axes de travail fixés par le plan régional d'actions. Il est réalisé en
Bourgogne depuis onze années et a permis d'acquérir une somme de connaissances solides en matière
d'écologie de l'espèce et du territoire étudié.

II.1.1. Inventaire de la population nicheuse
L'inventaire de la population nicheuse de Milan royal a principalement été réalisé dans l'Auxois, qui
accueille près de 90 % 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 1) et qui
regroupe la plupart des sites historiquement occupés. Ces derniers ont été suivis entre 1966 et 1985 par
Gilbert VALET.
En dehors de ce secteur de recherches, des suivis ont été réalisés tout au long de la période de nidification
sur d'autres secteurs favorables (voir tableau 1).
Afin de faciliter les prospections de printemps une recherche des nids a été menée en hiver dans des
secteurs où des nidifications probables ont été notées.
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Figure 1. Localisation de la zone d'étude de l'Auxois.
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Tableau 1. Secteurs prospectés en période de nidification en dehors de la zone d'études.

2013

2013

Département

Territoires

Secteurs prospectés

Observateurs

Côte-d'Or

Seine et Tilles

Cussey-les-Forges / Grancey-leChâteau-Neuvelle...

Famille SCHNEIDER

Nièvre

2013 Saône-et-Loire

Nivernais
Morvan

Saxi-Bourdon / Bona / BillyChevannes / Saint-Benin-d'Azy /
Loïc MICHEL, Loïc ROBERT,
Montigny-aux-Amognes / SaintAurélien MOUREAU et son amie,
Jean-aux-Amognes / Saint-Sulpice /
Sophie LAMIRAULT
Saint-Firmin / Rouy / Autour de
Nevers (dans le Bec d'Allier)

Autunois

Montchanin

Patrice NOTTEGHEM
Auriane BLIN, Frédéric JALLET,
Christophe LEDDET, Loïc MICHEL
François NEMO

2013

Yonne

Nivernais
Morvan

Girolles / Etaule / Trévilly /
Montréal / Châtel-Gérard /
Sauvigny-le-Bois

2014

Nièvre

Nivernais
Morvan

Moraches, Asnan, Germenay

2014

Yonne

Avallonnais

2015

Côte-d'Or

Auxois

Saint-Léger-Vauban / Beauvilliers / Cécile DETROIT, Annie MUCHER,
Bussières
Cyrille PERNAT
Simon-Pierre BABSKI, Loïc
Sainte-Sabine / Chaudenay-la-Ville
MICHEL, Eric PUYRAJOUX
Bernard BOULISSET, Loïc
Montcenis
MICHEL, Patrice NOTTEGHEM

2015 Saône-et-Loire

Autunois

2016 Saône-et-Loire

Autunois

Montcenis / Les Bizots /
Montchanin

Bernard BOULISSET, Patrice
NOTTEGHEM

Côte-d'Or

Auxois

Sainte-Sabine / Chaudenay-la-Ville /
Eringes

Colette DURLET, Loïc MICHEL

Nièvre

Nivernais
Morvan

Moraches / Germenay / Asnan

François NEMO

Saint-Brancher / Saint-LégerVauban

François BOUZENDORF, Cécile
DETROIT, Camille DERVIN, Alexis
DERVIN, Audrey JOPPE, Maden
LE BAHR, Annie MUCHER, Cyrille
PERNAT

2016
2016

2016

Yonne

Avallonnais

L'inventaire de la population nicheuse a été réalisé chaque année selon les critères suivants :
- Indices possibles de cantonnement :
- 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.
- Indices probables de nidification :
- 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 certains de nidification :
- Transport de proie sur une grande distance ;
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- Passage de proie entre mâle et femelle ;
- Nid avec œufs, poussins ou jeunes non ou mal volants.

Cette population, dont l'essentiel se trouve dans l'Auxois, n'a cessé d'augmenter tout au long de la période
du plan régional d'actions, passant d'un total de 38 indices de nidification en 2012 à 108 en 2016 (voir
tableau 2).
Cette dernière année, 46 couples cantonnés (certains + probables) ont été recensés. Parmi eux, deux se
sont reproduits dans le sud de l'Yonne et deux probables ont été trouvés en Saône-et-Loire. Quant aux
indices possibles de cantonnement, ils se répartissent dans les quatre départements bourguignons avec
tout de même une concentration maximale autour du principal noyau de population situé dans l'Auxois
(voir figure 2).

Tableau 2. Bilan des suivis de nidification du Milan royal en Bourgogne de 2012 à 2016.
Nidification

2012

2013

2014

2015

2016

certaine

17

≥ 24

32

30

36

probable

9

10

19

12

10

possible

12

33

52

40

62

TOTAL

38

67

103

82

108
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Figure 2. Carte de la nidification du Milan royal en Bourgogne, en 2016.
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Figure 3. Carte de la nidification du Milan royal en Bourgogne entre 2012 et 2016.
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II.1.2. Des nidifications liées à l'abondance des proies et à la météorologie
La nidification du Milan royal est complètement liée à la qualité de l'année, déterminée par l'abondance des
proies et notamment des campagnols, et par la météorologie. Ces deux facteurs jouent en effet un rôle
majeur dans l'évolution de la productivité et par conséquent, dans la dynamique de l'espèce.
La figure 4 présente cette évolution en prenant en compte le nombre de couples reproducteurs et
producteurs, le nombre de jeunes à l'envol, les échecs de nidification et la qualité de l'année. Cette dernière
a été estimée en fonction de l'abondance des campagnols et de la météorologie en période d'élevage des
jeunes et sont représentées de la manière suivante :
L'abondance de campagnols, dont l'estimation s'appuie sur des observations directes (tumuli) ainsi que sur
la taille des nichées de certains rapaces, comme par exemple l'Effraie des clochers Tyto alba (nombre de
jeunes Effraies des clochers baguées en Côte-d’Or, avec le même effort de prospection annuel, dans le cadre
d’une étude EPOB financée par les mêmes partenaires : 1220 en 2012, 13 en 2013, 479 en 2014, 1383 en
2015 et 455 en 2016), a été divisée en trois valeurs : 10 pour une faible abondance, 20 pour une abondance
moyenne et 30 pour une forte.
La météorologie, qui a été observée pendant la période critique du début de l'élevage des jeunes, a quant à
elle été divisée en quatre valeurs : 10 pour une très mauvaise météorologie (précipitations abondantes et
quasi continues), 20 pour une mauvaise (précipitations régulières avec périodes d'accalmies), 30 pour une
moyenne (précipitations moyennes) et 40 pour une bonne (faibles précipitations).
Les valeurs d'abondance de campagnols et de météorologie de chaque année ont ensuite été compilées
pour obtenir une valeur représentant la qualité générale de chacune des années :
- Valeurs de 20 à 30 = mauvaise année,
- Valeurs de 40 à 50 = année moyenne,
- Valeurs de 60 à 70 = bonne année.
La figure 4 rend parfaitement compte de la corrélation entre qualité d'année et reproduction.
Elle nous apprend que les couples tentent généralement une reproduction, que les conditions soient
favorables ou défavorables. Seul le nombre d'œufs sera plus ou moins important en fonction de la
nourriture (faibles pontes en conditions défavorables contre fortes pontes pouvant atteindre jusqu'à quatre
œufs les bonnes années). Une majorité de couples entame une ponte et couve souvent jusqu'à l'éclosion
des œufs. Cela se retrouve dans l'augmentation constante du nombre de ces oiseaux au fil des années.
En revanche, la qualité de l'année joue énormément durant la période d'élevage des jeunes qui est la
période la plus critique de la nidification. Les jeunes, très vulnérables dans leurs premiers jours de vie
(principalement au début du mois de mai), doivent être protégés du froid, des intempéries et disposer
d'une alimentation régulière.
Les années où les pluies sont abondantes empêchent les adultes de chasser correctement et d'alimenter
leurs jeunes.
On observe que les années où les proies sont nombreuses et la pluie occasionnelle à cette période, le
succès reproducteur (1,43 en moyenne sur la période 2012-2016) et la taille des familles à l'envol (moyenne
de 1,92 sur la période 2012-2016) sont supérieurs aux années moyennes ou mauvaises. Dans la même
logique, les années moyennes voient plus de jeunes s'envoler que les mauvaises (voir également la figure
5).
Il faut bien noter que d'une manière tout à fait logique, l'augmentation de la population nicheuse permet
de réduire les écarts liés au nombre de jeunes à l'envol sur un pas de temps de plusieurs années. C'est par
exemple une des raisons pour lesquelles un nombre bien supérieur de jeunes a été produit en 2016 par
rapport à 2013, bien que ces deux années aient été mauvaises en termes de nourriture et de météorologie.
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Le nombre d'échecs est également lié à la qualité des années et augmente fortement quand elles sont
mauvaises.
Les mauvaises années provoquent également des retards de croissance dus à une alimentation pauvre et
qui peuvent être de l'ordre d'une semaine chez certains oiseaux, les rendant plus vulnérables que des
individus bien nourris. Ce phénomène se traduit par une apparence beaucoup plus jeune que celle que
devrait avoir l'oiseau à cet âge-là dans de bonnes conditions et l'oblige par conséquent à retarder son envol.
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Figure 4. Evolution des paramètres liés à la reproduction par rapport à la qualité de l'année.
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Figure 5. Succès reproducteur et taille des familles à l'envol de 2012 à 2016.
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II.1.3. Sédentarité des reproducteurs
Afin de déterminer si les individus reproducteurs bourguignons sont sédentaires, des prospections
hivernales ont été menées dans les zones où les densités de nicheurs sont les plus fortes, c'est à dire dans
l'Auxois.
Le marquage alaire a permis de confirmer la sédentarité de certains adultes reproducteurs.
Parmi les 17 individus marqués auxquels des indices de nidification certains ou probables ont été attribués
entre 2012 et 2016, quatre ont été contactés à plusieurs reprises chaque hiver dans l'Auxois et font partie
des sept pour lesquels la nidification a pu être prouvée plusieurs années de suite.
Certains individus se reproduisant loin des principaux secteurs d'hivernage ne font pas l'objet de suivis
spécifiques en hiver. Il est donc impossible de dire si ces oiseaux sont sédentaires ou non.
En tous les cas, ces observations nous indiquent qu'au moins une partie des reproducteurs passe l'hiver
proche de ses sites de nidification. La distance maximale connue entre un nid et le lieu d'observation en
hiver est de 13,5 kilomètres et est détenue par un mâle.
Plusieurs adultes reproducteurs réguliers ont été vus en journée, s'alimentant ou se reposant parmi les
groupes d'hivernants associés aux dortoirs. En revanche, aucun d'entre eux n'a été vu utiliser le dortoir pour
y passer la nuit.
Enfin, on observe parfois le phénomène inverse. C'est à dire que des individus sédentaires, qui semblent
occuper leur site de nidification toute l'année, ont tendance à attirer d'autres hivernants qui se constituent
en dortoir à cet endroit-là.

II.1.4. Evolution de la population nicheuse
On distingue deux types d'évolutions d'une population : l'évolution numérique, qui concerne le nombre
d'individus ou de couples constituant cette population et l'évolution de la répartition, qui elle se rapporte à
l'occupation du territoire.
La figure 6 présente l'évolution numérique de la population nicheuse bourguignonne de Milans royaux
depuis 2012. Elle indique que l'espèce a connu une évolution positive de ses effectifs en cinq ans, passant
de 38 à 108 indices de nidification au total, parmi lesquels 26 à 46 couples cantonnés ont été recensés.
Il faut bien préciser que ces effectifs sont des minima, étant donné que les secteurs favorables au Milan
royal en Bourgogne sont loin d'être prospectés dans leur intégralité et que l'on passe forcément à côté de
certains nicheurs, même dans les zones où l'espèce est activement recherchée.
Malgré une réelle augmentation des effectifs, cette population a été affectée par plusieurs épisodes
défavorables (2013 et 2016 notamment) ayant une influence négative sur la reproduction, limitant ainsi
mécaniquement son évolution.
Par ailleurs, on observe que les individus nicheurs sont beaucoup plus faciles à détecter en période de
nidification lorsque les conditions trophiques et météorologiques sont mauvaises, les oiseaux étant
contraints de devoir passer plus de temps à chasser pour mener à bien leur nidification. A l'inverse, les
couples deviennent extrêmement discrets les années qui offrent des conditions favorables. Leur propension
à capturer des proies étant largement facilitée, ils passent énormément de temps perchés près de leurs nids
et deviennent parfois introuvables.
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Ces paramètres, qui ont donc une vraie influence dans la détection des nicheurs, peuvent également
aboutir à une sous-estimation de l'effectif réel certaines années.
Le phénomène inverse (surestimation) existe aussi. On constate des pics d'indices de nidifications globaux
certaines années (notamment les mauvaises années et à la suite de ces années-là) et qui sont peut-être à
relativiser. Les mauvaises années, le fait qu'un nombre important de nidifications se soient soldées par un
échec, il est possible que certains adultes, n'ayant alors aucune raison de rester près de leur nid, aient erré
un peu plus loin qu'habituellement. Si c'est le cas, des doubles comptages auraient pu être réalisés,
aboutissant à cette hausse des indices possibles de nidifications (MICHEL, 2014).
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Figure 6. Evolution de la population nicheuse de Milan royal en Bourgogne depuis 2012.

L'évolution du nombre de couples s'accompagne d'une modification de la répartition.
La figure 7 offre une comparaison de la répartition des indices de nidification entre 2012 et 2016.
On observe sur la carte présentant les indices 2016 que les nouveaux couples ont eu tendance à s'installer
dans des sites comblant les zones d'absence à l'intérieur du noyau principal mais également en périphérie,
augmentant petit à petit la répartition. Ces dernières années, des couples ont même commencé à s'installer
en marge de cette population, comme cela fut le cas dans le sud de l'Yonne (deux couples nicheurs en 2016)
et dans la nord de la Saône-et-Loire (un couple nicheur en 2015).
Par ailleurs, on observe un nombre croissant d'individus en période de nidification dans des secteurs loin du
noyau de l'Auxois, principalement dans l'est de la Côte-d'Or et en Saône-et-Loire.
Malgré cette augmentation, la population nicheuse bourguignonne de Milan royal reste fragile et il est
important de prendre en compte le fait que l'évolution des populations est rythmée par des variations
annuelles qui ne reflètent pas forcément l'évolution sur le long terme. C'est pour cela qu'il est important de
pérenniser les suivis pour évaluer le plus précisément possible la tendance réelle de cette évolution
(MICHEL, 2014).
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Figure 7. Comparaison de la répartition de la population nicheuse de Milan royal en Bourgogne entre 2012 et 2016.

Hypothèses sur l'évolution de la population nicheuse
Les hypothèses sur l'évolution positive de la population nicheuse de Milan royal en Bourgogne sont
multiples.
Elles sont d'ordre naturel et l'on peut évoquer par exemple l'apparition récente (depuis 2011) de fortes
pullulations de campagnols (terrestres, puis des champs) qui ont entraîné des relativement bonnes
productions de jeunes ces dernières années (mis à part en 2013 et 2016) et fait globalement baisser le
nombre d'échecs de nidification (voir figure 8).
Le caractère philopatrique de l'espèce, qui veut que les individus reviennent se reproduire dans le territoire
où ils sont nés, favorise incontestablement l'augmentation de l'effectif reproducteur qui a pour
conséquence une production annuelle de jeunes grandissante.
D'autre part, l'aspect portant sur le caractère a priori sédentaire des Milans royaux adultes, limitant leur
exposition aux menaces, notamment dues à la migration (durée et conditions du voyage ; obstacles
matériels - lignes électriques, éoliennes, véhicules... ; obstacles humains - empoisonnements, tirs...), peut
également être considéré comme étant un élément sérieux.
Par ailleurs, les premières reproductions avérées de jeunes individus âgés de deux ans au minimum, fait
rare dans les autres régions françaises, participent probablement aussi à l'évolution constatée.
Les hypothèses sont aussi d'ordre humain à qui l'on prêtera dans un premier temps une meilleure
connaissance générale de l'espèce (mœurs et exigences en terme d'habitat de chasse et de nidification) et
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du territoire étudié, aboutissant à des prospections plus efficaces.
On peut également évoquer le développement de bases de données en ligne fournissant des observations
récentes qui, consultées régulièrement, ont apporté des informations utiles qui ont permis d'orienter
certaines prospections et de déceler de nouveaux couples.
Enfin, il existe certainement d'autres facettes indéfinissables.
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Figure 8. Evolution des réussites et des échecs de nidification en Bourgogne depuis 2006.

II.2. Action C3 : Etude de l'habitat de chasse et de nidification
Dans le but d'essayer de comprendre les exigences du Milan royal en terme d'habitat de chasse et de
nidification, de nombreux relevés de données sur les nids et les sites de nidification ont été réalisés entre
2012 et 2016.
En parallèle, en 2016, une étude de l'habitat de chasse autour des nids a été réalisée et a permis de
confronter les données obtenues avec celles relatives aux nids.

II.2.1. Etude de l'habitat de nidification
L'étude de l'habitat de nidification s'est basée sur les nombreuses données qui ont été collectées sur les
nids de Milans royaux.
Ces données portent autant sur le nid lui-même (forme, diamètre, épaisseur, composition, situation sur
l'arbre, hauteur...) que sur son environnement proche (type de boisement, essence, état général, hauteur,
orientation et altitude de l'arbre porteur, habitat bordant le site de nidification, distance de la lisière la plus
proche...). D'autres données telles que les couvertures forestières et les distances séparant les nids de
différents habitats (villages et fermes les plus proches...) ont été relevées .
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Les résultats obtenus indiquent que le Milan royal niche à une altitude moyenne de 370 mètres (extrêmes :
237 - 486 m.) et qu'il a tendance à établir son nid très haut dans de grands arbres où il choisit généralement
une fourche verticale (84,4 % des cas) placée en moyenne à 79 % de la hauteur totale de l'arbre (cf exemple
sur l'image 1).
Les nids sont situés à 18,8 mètres (extrêmes : 13 - 27 mètres) de hauteur en moyenne. 90,7 % d'entre eux
sont placés entre 15 et 23 mètres de hauteur. Seuls 3,1 % des nids sont en-dessous de 15 mètres de
hauteur, tandis que 6,3 % se trouvent au-dessus de 23 mètres. Le fait de placer des nids généralement très
haut est probablement lié à la recherche d'un maximum de lumière.

Image 1. Exemple d'emplacement classique d'un nid de Milan royal dans la fourche verticale d'un arbre.

Les sites de nidification sont majoritairement des bois ou bosquets composés essentiellement de feuillus et
dont la superficie moyenne est de 35 hectares (extrêmes : 0,38 - 365 hectares).
Le tableau 3 présente les neuf essences qui ont été utilisées pour la construction des nids de Milans royaux.
Il fait apparaître qu'avec près de 68 % des cas, le chêne sp. Quercus sp. est de loin l'essence la plus utilisée.
Sa répartition et sa représentation importante par rapport aux autres essences expliquent probablement
pourquoi le chêne est l’essence la plus retenue.
Avec 18 % de cas, le Hêtre Fagus sylvatica occupe également une place importante.
Les autres essences sont beaucoup moins bien représentées. Ceci semble simplement dû à leur relative
rareté face aux espèces les plus communes.
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Tableau 3. Essences d'arbres utilisées pour la construction des nids.

Nombre de cas (sur
72 nids)

% essences

Chêne sp. Quercus sp.

49

68,1

Frêne Fraxinus excelsior

13

18,1

Hêtre Fagus sylvatica

3

4,2

Peuplier sp. Populus sp.

2

2,8

Acacia Acacia dealbata

1

1,4

Châtaignier Castanea sativa

1

1,4

Douglas Pseudotsuga menziesii

1

1,4

Érable champêtre Acer campestre

1

1,4

Erable sycomore Acer pseudoplatanus

1

1,4

Essence support

En moyenne, les nids sont placés à 14 mètres de la lisière la plus proche. Le nid le plus éloigné de la lisière
qui ait été trouvé l'était de 70 mètres. Mais d'une manière générale, on peut dire que près de 93 % des nids
sont situés à moins de 40 mètres de la lisière la plus proche. Avec 44 % des nids situés directement en
lisière des bois, cette situation est la plus courante. Une très faible part (moins de 7 %) se trouve au-delà de
40 mètres.
Près de 97 % des sites de nids sont directement bordés par des prés dont la quasi-totalité est pâturée (par
des bovins, des ovins et, dans une moindre mesure, par des chevaux), les 3 % restants étant bordés par des
champs dont un de colza et un non identifié.
La situation des nids varie en fonction du relief et les sites sur les coteaux, représentant près de 75 %, sont
largement préférés à ceux situés en plaine.
Dans le Haut-Auxois, où le paysage est vallonné, les versants orientés vers l'Est-Nord-Est sont largement
privilégiés. Il sont occupés par 78 % des nids (n = 50) suivis entre 2012 et 2016, les 22 % restants étant
principalement situés sur des versants nord, ouest et nord-ouest.
Un seul site de nidification a été trouvé en fond de vallée dans ce territoire. Il est situé dans un secteur où la
vallée s'élargit sur un plan Est/Ouest, offrant un maximum de lumière tout au long de la journée.
Les sites de nidification sont souvent situés à la confluence de plusieurs vallées offrant de grands territoires
de chasse avec des ressources alimentaires accrues.
Il n'est pas rare de trouver le Milan noir et la Buse variable nicheurs à proximité du Milan royal, parfois à
quelques dizaines de mètres seulement les uns des autres.

Des nids placés en fonction du soleil
Les nids des Milans royaux étudiés sont idéalement placés. Tout semble être pensé pour qu'ils soient
exposés à un maximum de lumière tout au long de la journée, notamment en période d'élevage des jeunes
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où la chaleur est primordiale dans les premières semaines de vie.
Les nids occupent des places différentes en fonction de la structure du paysage et notamment du relief.
Les versants des vallées du Haut-Auxois, majoritairement exposés au Nord-Nord-Est et sur lesquels se situe
la quasi-totalité des nids de ce territoire (56 nids connus dans le Haut-Auxois entre 2012 et 2016), sont
idéalement placés pour recevoir les premières lueurs du jour (voir figure 9), mais également les dernières
grâce à la recherche de grands arbres associés à des profils altimétriques particuliers des versants qui
offrent le maximum de lumière (voir figure 10). On observe par exemple que les nids ont tendance à être
placés sur le haut de la pente, proche du plateau, lorsque celle-ci est forte, permettant de capter les
derniers rayons du soleil de la journée. A l'inverse, les nids sont souvent situés à mi-pente quand elle n'est
pas trop prononcée, laissant ainsi passer facilement la lumière du soir.
L'unique site de nidification du Haut-Auxois situé en fond de vallée bénéficie également d'un maximum de
lumière tout au long de la journée. Les premières lueurs du jour atteignent le nid grâce à la structure
particulière du paysage qui présente un élargissement de la vallée vers l'est et qui se situe dans l'axe du nid
(voir figure 11). Le profil légèrement élargi de la vallée à l'ouest permet quant à lui d'apporter de la lumière
tardivement au nid en fin de journée.
Les nids trouvés en dehors du Haut-Auxois sont également tous placés de manière à recevoir un maximum
de lumière.

Figure 9. Premières lueurs du jour sur trois nids de Milans royaux au 12 mai (date moyenne de naissance des jeunes en
Bourgogne).
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Figure 10. Dernières lueurs du jour sur deux nids de Milans royaux au 12 mai (date moyenne de naissance des jeunes
en Bourgogne).
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Figure 11. Situation d'un nid (point rouge) de Milan royal en fond de vallée.

II.2.2. Etude de l'habitat de chasse
Parallèlement à l'analyse des nids et de leur environnement proche, une étude sur l'habitat de chasse a été
menée en 2016.
Basée sur la totalité des nids de Milans royaux qui ont été trouvés entre 2012 et 2016, elle prend en
considération les différents types d'habitats représentés dans les zones de chasse exploitées par l'espèce
(voir figure 12).
Afin que les différents habitats soient les plus représentatifs possibles, des zones d'études ont été définies
autour des nids. Ces zones sont représentées sous forme de cercles de trois kilomètres de rayon ayant pour
point central les nids de Milans royaux. La taille des zones d'études a été choisie en fonction des surfaces
des territoires de chasse généralement exploitées par les Milans royaux. Elle s'est basée sur une étude
menée par Ubbo Mammen et al. (Mammen et al., 2014) sur 11 Milans royaux allemands qui ont été
équipés d'émetteurs télémétriques entre 2007 et 2010 et qui montre qu'en moyenne, 87 % des données
obtenues se situent dans une distance maximale de trois kilomètres autour des nids (54 % dans un rayon de
50 à 1000 mètres autour du nid, 27 % entre 1,01 et 2,0 kilomètres, 6 % entre 2,01 et 3,0 kilomètres). Les 13
% des détections restantes se situent à plus de 3,01 kilomètres des nids et sont réparties comme suit : 4 %
entre 3,01 et 5,0 kilomètres et 9 % à une distance supérieure à 5 kilomètres, dont 3 % à plus de 9 kilomètres
du nid.
En Bourgogne, 56 territoires autour de nids ont fait l'objet de cette analyse. Lorsque plusieurs nids ayant été
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occupés par un même couple étaient localisés dans un secteur restreint (nids distants de moins d'un
kilomètre), seuls les nids les plus régulièrement utilisés ont été pris en compte.
Pour réaliser le plus précisément possible ce travail d'analyse spatiale autour des nids de Milans royaux
bourguignons, les données du registre parcellaire graphique de 2012, ainsi que celles du Corine Land Cover
2012, ont été utilisées.
Afin de simplifier l'analyse, quatre grands types d'habitats ont été retenus (voir figure 13) :
- Grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux, maïs grain et ensilage, autres cultures industrielles),
- Prairies,
- Forêts,
- Divers (autres gels, landes et broussailles, vergers, arboriculture, vignes, légumes-fleurs, plans d'eau,
équipements sportifs et de loisirs).
Les habitats anthropiques (tissu urbain continu et discontinu, zones industrielles et commerciales, espaces
verts urbains), bien qu'essentiels à la présence du Milan royal, ont été volontairement retirés de l'analyse
car les données du registre parcellaire graphique n'en intègrent qu'une partie.
Ces habitats ont donc été traités séparément.
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Figure 12. Exemple d'analyse spatiale autour d'un nid (au centre du cercle) de Milan royal.

Il ressort de cette analyse que le Milan royal occupe des territoires ouverts aux habitats hétérogènes où les
prairies, qui offrent une grande part de la ressource alimentaire (micro-mammifères notamment), sont
majoritaires (50,9 %). Les forêts et les grandes cultures, utilisées lorsque la végétation rase ou inexistante
(labours) permet une bonne détection des proies, représentent chacune près du quart de la surface totale
des secteurs étudiés (respectivement 24,7 et 23,3 %).
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Figure 13. Superficies des différents grands types d'habitats sur l'ensemble des nids (n = 56) de Milans royaux étudiés.

La proximité avec l'Homme
Commensal de l'Homme, le Milan royal ne niche jamais très loin de celui-ci. En effet, la distance moyenne
séparant les nids du premier hameau ou du premier village est de 770 mètres. Le nid le plus éloigné a été
découvert à 2,23 kilomètres des premières habitations contre 50 mètres seulement pour le plus proche.
Il apparaît que la plupart des nids est relativement centrée en fonction de la répartition de plusieurs
villages/hameaux et fermes (voir figure 14). Cette situation permet de bénéficier d'habitats de chasse très
intéressants par leur diversité alimentaire, d'origine naturelle (jeunes Pies bavardes Pica pica, micromammifères dans les fermes et les poulaillers...) ou anthropique (déchets carnés, poussins dans les
poulaillers, restes de repas...).
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Figure 14. Répartition des villages, hameaux et fermes autour des nids de Milans royaux (les nids se trouvant au centre
de chaque cercle).

Evolution des paysages
Il est intéressant d'avoir une idée de l'évolution des paysages afin d'essayer de comprendre si elle a une
responsabilité dans les fluctuations de populations nicheuse et hivernante que le Milan royal a connu au fil
du temps.
Une analyse comparative basée sur trois années de référence (1990, 2000 et 2012) des données Corine
Land Cover a été faite.
La figure 15 présente les pourcentages d'occupation du sol par les grands types d'habitats (prairies,
cultures, forêts, divers) dans les cercles d'études de trois kilomètres autour des nids de Milans royaux suivis
entre 2012 et 2016.
Le graphique montre clairement qu'en 22 ans, il n'y a quasiment pas eu de changements en terme de
superficies des grands types d'habitats considérés.
Les raisons des fluctuations de populations de Milan royal résident alors probablement dans d'autres
aspects, comme par exemple l'évolution des pratiques agricoles et des produits chimiques associés ou la
privation de sources de nourriture (fermeture des décharges communales...) intéressantes pour l'espèce.
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Figure 15. Comparaison des grands types d'habitats de 1990 à 2012 (données Corine Land Cover).

II.2.3. Analyse de l'habitat dans les zones d'absence du Milan royal : l'exemple du
Charolais-Brionnais, en Saône-et-Loire
En dehors de l'Auxois, la Bourgogne offre de nombreux territoires où l'activité agricole est très présente.
Afin d'essayer de comprendre pourquoi le Milan royal est absent de certains secteurs qui semblent a priori
favorables à son installation, il a été décidé de mener une étude de secteurs dans le Charolais-Brionnais,
territoire où l'élevage de bovins est majoritaire.
Les données obtenues ont été confrontées à celles que l'on possède pour les sites occupés par le Milan
royal dans l'Auxois.
Pour ce faire, quatre zones d'études représentées par des carrés de 100 km² ont été définies de manière
aléatoire au sein du territoire du Charolais-Brionnais (voir figures 16 et 17).
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Figure 16. Situation des quatre zones étudiées dans le Charolais-Brionnais.
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Figure 17. Vues aériennes des quatre zones étudiées dans le Charolais-Brionnais.

Les données Corine Land Cover 2012 ont été utilisées pour analyser l'occupation du territoire par les grands
types d'habitats (prairies, forêts, cultures, divers) dans chacune des quatre zones d'études retenues ( voir
tableau 4). Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'analyse des habitats autour des nids suivis
dans l'Auxois et dans les secteurs limitrophes, les zones urbanisées n'ont pas été prises en compte ici.
Les résultats obtenus pour l'ensemble des zones sont visibles dans le tableau 4 et la figure 18. Ils montrent
notamment qu'avec près de 65 %, les prairies sont majoritairement représentées. Avec seulement 15 %, les
espaces occupés par les cultures sont relativement faibles. Les forêts, généralement concentrées en blocs
de grandes surfaces occupent le territoire à 16,5 %.
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Tableau 4. Surfaces (en pourcentages) des différents habitats dans les 4 zones d'études.

Habitats

Prairies

Forêts

Cultures

Divers

Zone d'étude 1

62,41

18,82

12,52

3,50

Zone d'étude 2

84,65

7,43

6,56

0,50

Zone d'étude 3

51,15

19,79

26,96

0,54

Zone d'étude 4

62,27

19,99

13,94

1,25

Total des 4 zones

65,18

16,48

14,96

1,45

Zones d'étude

1,5%
15,0%

Prairies
Forêts
Cultures
Divers
16,5%

65,2%

Figure 18. Superficies (en pourcentages) des différents grands types d'habitats sur l'ensemble des quatre zones
d'études du Charolais-Brionnais.

Comparaison entre le Charolais-Brionnais et l'Auxois
Si l'on compare (voir tableau 5) les données obtenues pour le Charolais-Brionnais avec celles des sites de
nidification de Milans royaux connus, on s'aperçoit que les prairies couvrent une surface bien plus
importante dans le Charolais-Brionnais que dans l'Auxois. En revanche, les surfaces occupées par les
cultures et les forêts le sont un peu moins dans les zones de Saône-et-Loire. Malgré tout, il n'existe pas de
grandes différences entre les deux territoires.
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Comment peut-on alors comprendre que le Charolais-Brionnais ne soit pas autant fréquenté par le Milan
royal que l'Auxois ?
Tableau 5. Tableau comparatif des surfaces (en pourcentages) par habitat dans le Charolais-Brionnais avec celles des
sites de Milans royaux de l'Auxois et des sites limitrophes.

Habitats

Prairies

Forêts

Cultures

Divers

Sites Milan royal connus

50,9

24,7

23,3

1,1

Zones d'études Charolais-Brionnais

65,2

16,5

15,0

1,5

Différence Charolais-Brionnais/Auxois

14,3

-8,2

-8,4

0,4

Secteurs

En premier lieu, il apparaît difficile de considérer l'occupation de zones où le Milan royal est a priori absent
ou en nombre extrêmement limité, faute de pression d'observation assidue.
En second lieu, le Milan royal est une espèce extrêmement philopatrique, c'est-à-dire qu'elle a tendance à
se reproduire sur ses zones de naissance, parfois très proche du nid qui l'a vu naître. Dans l'Auxois, le cas
connu le plus extrême est une femelle qui a niché pour la première fois à seulement 1,8 kilomètre de son
site de naissance.
Ce type de comportement limite fortement l'expansion de la population nicheuse autour du noyau
principal. A partir de ce constat, le bastion régional du Milan royal ayant depuis toujours été l'Auxois et ses
contreforts, il semble compliqué d'avoir une installation d'une nouvelle micro-population dans des secteurs
relativement éloignés de ce territoire. Il existe néanmoins quelques incursions de couples isolés pouvant se
reproduire en dehors de l'Auxois et des secteurs limitrophes, comme cela a été plusieurs fois le cas dans la
Nièvre, dans l'Yonne et en Saône-et-Loire notamment.

II.2.4. Sélection de l'habitat de chasse par le Milan royal
Afin de compléter l'analyse spatiale des territoires de chasse du Milan royal, il avait été décidé de
retranscrire les données d'observations d'individus en chasse dans une fiche de terrain spécialement
conçue pour l'occasion (voir annexe 2). Cette fiche prend en compte plusieurs facteurs comme par exemple
la durée du suivi, la hauteur de végétation du secteur exploité, le type de proie ou encore le nombre de
tentatives de captures réussies et échouées.
L'objectif était de connaître dans quelles proportions le Milan royal exploite chacun des différents habitats
qui composent son territoire de chasse.
Malheureusement, il a été rapidement fait état de la complexité à renseigner ces données et donc d'avoir
un résultat final exploitable. En effet, plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu :
- Mauvaise météorologie rendant les observation difficiles,
- Mauvaise situation de l'observateur (en voiture ; distance le séparant de l'oiseau ou composantes du
paysage cachant les terrains fréquentés par le rapace et/ou ne permettant pas de connaître le type de proie
convoité, le nombre de tentatives de captures et leur succès...) etc.
Face à ce constat, la fiche d'observations a été abandonnée.
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Néanmoins, le nombre important d'observations de l'espèce réalisées au cours de ces cinq dernières
années permet de se faire une idée des habitats préférentiellement fréquentés.
D'une manière générale, le Milan royal recherche sa nourriture aussi bien en fond de vallée que sur les
plateaux dans des habitats variés qui vont des prairies aux grandes cultures (céréales...), en passant par les
villages, les routes et les décharges à ciel ouvert.
Les différents habitats peuvent être fréquentés à des périodes bien définies.
Les prairies pâturées par des ovins, bovins ou équins sont très utilisées pour la recherche de proies dont la
principale est le campagnol (surtout Campagnol terrestre Arvicola terrestris et Campagnol des champs
Microtus arvalis) qui compose vraisemblablement la majeure partie de l'alimentation au printemps et en
été.
Les prairies de fauche sont également très recherchées en période d'élevage des jeunes, particulièrement
entre les mois de juin et d'août. L'apparition de zones rases permettant de voir et de capturer plus
facilement les proies (principalement les campagnols), mortes ou vivantes, attire le rapace.
Les cultures, qui sont majoritairement fréquentées à la fin de l'été après les fauches et durant les mois
d'hiver lorsque la végétation naissante laisse apparaître de grandes zones de terre nue, offrent au Milan
royal de nombreux vers de terre qui représentent une très grande part de son alimentation hivernale. Elles
sont en revanche délaissées en été lorsque la végétation trop dense dissimule les proies potentielles .
Offrant des conditions d'alimentation similaires, les labours sont également très appréciés.
L'exploitation des zones de chasse par le Milan royal est organisée. Par exemple, les milieux où la nourriture
est quasi-inaccessible (prairies, cultures ou friches à végétation haute et dense) semblent presque
systématiquement délaissés au profit d'habitats où la végétation rase offre une bonne visibilité des proies.
Les secteurs où la nourriture abonde sont très fréquemment prospectés.
Les villages, hameaux et fermes, concentrant souvent une diversité de proies potentielles intéressante, sont
régulièrement visités par le Milan royal qui les survole à faible allure et plonge sans hésiter à la vue d'une
proie. Ces habitats anthropiques sont même essentiels à cette espèce.
Le Milan royal a également l'habitude de rechercher des cadavres sur les routes et plus localement sur les
voies ferrées qu'il suit en volant à faible hauteur. Il est d'ailleurs possible que la présence de ces
infrastructures, associées aux autres habitats classiques (prairies, cultures, villages, fermes...), favorisent
l'installation de couples reproducteurs.

II.3. Action C4 : Poursuivre les actions de baguage et de marquage

II.3.1. Bilan du baguage /marquage en Bourgogne
Le baguage et le marquage sont des opérations scientifiques placées sous l’autorité du Muséum national
d’histoire naturelle de Paris (Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux - CRBPO). Elles
sont nécessaires pour connaître le fonctionnement des populations. Le marquage alaire est couramment
utilisé chez les rapaces planeurs. La pose de marques en plastique sur les ailes permet une reconnaissance
individuelle de chaque oiseau à une distance de plusieurs centaines de mètres. Un programme de
marquage alaire sur le Milan royal a débuté en 2005 en France (LPO Mission rapaces) et en 2007 en
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Bourgogne. Il vise, d’une part, à connaître la dynamique des populations et le taux de survie des individus. Il
doit, d’autre part, permettre d’obtenir des informations sur la localisation des zones d’hivernage, la
philopatrie, l’identification et la taille des territoires, la fidélité des partenaires ou encore les liens familiaux.
Une marque composée de deux couleurs (sept couleurs au total) est fixée sur chaque aile de l’oiseau. La
lecture se fait de haut en bas et de l’aile gauche vers l’aile droite (LPO Mission rapaces). La marque posée
sur l’aile gauche renseigne sur l’origine géographique tandis que la droite identifie l'individu.
Les différents codes couleurs des marques alaires gauches représentant la Bourgogne qui ont été utilisés
sont indiqués dans le tableau 6.
Tableau 6. Codes couleurs des marques alaires gauches utilisés en Bourgogne.

Période
d'utilisation

2007 – 2011

2011 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016

Haut

Noir

Noir

Noir

Rose

Rose

Bas

Rouge

Bleu

Noir

Rouge

Bleu

Le baguage et le marquage sont principalement
réalisés sur les jeunes avant leur envol. 216 juvéniles
bourguignons ont été équipés depuis 2007, dont 166
sur la période 2012-2016.
Parallèlement, des tentatives de captures d'adultes
ont été conduites sur huit couples reproducteurs en
2012 et en 2015. Seul un couple, établi à Thoisy-laBerchère, a pu être capturé et équipé de marques
alaires et d'une bague pour la femelle, le mâle en
portant déjà une. Cette bague nous a appris que cet
oiseau était né deux ans plus tôt sur la commune de
Thenissey, à 35 kilomètres de là. Depuis, la
reproduction de ce couple qui est toujours le même
est régulièrement suivie et a permis de constater la
production de jeunes chaque année, entre 2012 et
2016.

Image 2. Baguage et marquage d'une nichée
exceptionnelle de quatre jeunes (photographie : Loïc
MICHEL).

Le tableau 7 indique le nombre de Milans royaux, jeunes et adultes confondus, ayant été bagués et
marqués en Bourgogne entre 2007 et 2016.

Tableau 7. Nombre de Milans royaux bagués et marqués en Bourgogne depuis 2007.

Nombre de
Milans royaux
bagués et
marqués

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

9

-

10

15

16

30

12

30

59

35

216
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II.3.2. Contrôles de Milans royaux marqués
425 contrôles et reprises (capture ou découverte d'individus morts) de Milans royaux ont été réalisés en
Bourgogne depuis 2007, début du baguage/marquage en Bourgogne.
Ils correspondent à des individus identifiés (nés en Bourgogne ou ailleurs) ainsi qu'à des oiseaux non
identifiables à cause d'une lecture partielle ou erronée des codes couleurs des marques alaires ou tout
simplement à cause de l'absence d'au moins une de ces marques.

II.3.2.1. Individus marqués en Bourgogne
Représentant près de 73 % des données globales et environ 88 % des données d'oiseaux identifiés, toutes
provenances confondues, les contrôles d'individus marqués en Bourgogne sont de loin les plus nombreux.
Le tableau 8 présente le nombre de contrôles de Milans royaux marqués en Bourgogne, depuis 2010.
Tableau 8. Nombre de contrôles de Milans royaux marqués en Bourgogne.
Année
Nombre
contrôles

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

13

27

60

79

58

63

2017

Total

8

309

(au 02/02/17)

Avantagés par leur nombre, les Milans royaux appartenant aux classes d'âges 1A, 2A et 3A (première,
deuxième et troisième année civile) sont les plus contrôlés (voir figure 19).
Plus l'âge est avancé, plus les contrôles se font rares, concernant alors qu'une partie infime d'individus. C'est
notamment le cas des oiseaux reproducteurs dont le plus âgé est un mâle de plus de six ans (7A).

45
40
35
30

%

25

Taux de contrôles en
Bourgogne en fonction
de l'âge

20
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Figure 19. Taux de contrôles des individus marqués en Bourgogne et observés en Bourgogne, par classes d'âge.
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Les contrôles des individus de première année nous apprennent qu'une fois envolés, ils errent dans un large
territoire autour de leur nid avant d'entamer une migration systématique en direction du sud et notamment
de l'Espagne (voir figure 20), majoritairement en Castille-et-Léon (nord-ouest du pays) et plus rarement
ailleurs (Catalogne), pour y passer leur premier hiver. La donnée la plus tardive d'un contrôle de juvénile en
Bourgogne est le 20 septembre.
Ces oiseaux qui ont passé l'hiver en Espagne commencent généralement à être revus en Bourgogne, et plus
précisément dans l'Auxois, entre le printemps et l'hiver suivant, la donnée la plus précoce étant le 14 avril.
Ces individus, qui sont désormais dans leur deuxième année civile (2A), commencent vraisemblablement à
rechercher des territoires favorables pour entamer une première reproduction au printemps suivant. La
majorité fréquente les principaux dortoirs hivernaux qui regroupent plusieurs dizaines d'individus.
Il existe une seule exception à ce schéma qui semble très respecté. Il s'agit d'un individu de troisième année
qui a été contrôlé en Haute-Loire un 27 septembre.
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Figure 20. Trajets entre les nids et les lieux de contrôles des Milans royaux bourguignons observés
en dehors de la Bourgogne.

Les nicheurs bourguignons marqués
Les individus les plus précoces en terme de reproduction sont âgés de deux ans (3A) seulement.
Sur huit individus marqués et pour lesquels la première reproduction a été avérée, un minimum de cinq
étaient des 3A et trois des 4A. Des premières reproductions à cet âge-là sont assez exceptionnelles dans les
autres régions françaises.
Les sites occupés par les Milans royaux marqués sont distants de 16,6 kilomètres en moyenne de leur lieu
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de naissance, avec des extrêmes allant de 1,8 à 35 kilomètres, prouvant une fois de plus la grande
philopatrie de l'espèce.
En 2016, le premier couple composé de deux milans marqués a été trouvé sur la commune de Soussey-surBrionne (21). La nidification a malheureusement échoué.

Tableau 9. Milans royaux reproducteurs certains en Bourgogne.
Année de
nais s ance

2010

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2014

< 2011

Codes couleurs
aile gauche

Codes couleurs
aile droite

Noir

Ros e

Bleu

Jaune

Noir

Vert

Bleu

Noir

Noir

Ros e

Bleu

Rouge

Noir

Ros e

Bleu

Vert

Noir

Rouge

Bleu

Noir

Noir

Jaune

Bleu

Bleu

Noir

Jaune

Bleu

Jaune

Noir

Blanc

Bleu

jaune

Noir

Ros e

Bleu

Blanc

Année s de
re productions
avérées
2012, 2013, 2014, 2015,
2016

2014, 2015, 2016

2015, 2016

2015, 2016

2014

2015, 2016

2016

2016

2012, 2013, 2014, 2015,
2016

Taux de survie
Des estimations des taux de survie ont été faites en prenant en compte les Milans royaux marqués au nid
entre 2012 et 2014 (voir tableau 10). Le trop jeune âge des oiseaux marqués en 2015 et 2016 ne
permettant pas de réaliser de tels calculs (qui considèrent le nombre d'individus contrôlés par classe d'âge
par rapport au nombre d'oiseaux marqués au nid, pour chacune des années de naissance concernées), ils
n'ont pas été pris en compte ici.
Le tableau 10 montre que les taux de survie déclinent rapidement avec l'âge. Toutefois, 30 % des individus
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atteignent l'âge de se reproduire (3A). On remarque également que les écarts diminuent avec l'âge chez les
oiseaux potentiellement reproducteurs. Cela est certainement dû au fait que ces adultes acquièrent de plus
en plus d'expérience au fil des années, notamment dans la connaissance parfaite de leur territoire, mais
aussi probablement par rapport au fait qu'ils sont sédentaires, ces facteurs diminuant ainsi leur exposition à
certaines menaces (empoisonnements, collisions...).
Il est important de préciser que ces valeurs, qui sont basées uniquement sur les contrôles dont la fiabilité
est optimale, sont des minima. Les lectures incomplètes des codes couleurs des marques alaires ou leur
absence, ajoutées aux oiseaux non contrôlés, font que les pourcentages obtenus sont en réalité supérieurs.
L'individu bourguignon le plus âgé connu à ce jour a fêté ses six ans (7A) en 2016, où il s'est reproduit pour
la cinquième fois sans interruption, sur le même site avec la même femelle.
Le Milan royal le plus vieux ayant été trouvé en Bourgogne était un allemand bagué au nid en 2000 et
retrouvé mort en Côte-d'Or 13 ans plus tard.

Tableau 10. Estimation des taux de survie en fonction des classes d'âge des Milans royaux marqués au nid en
Bourgogne.
Année de
Naissance

2012

2013

2014

Taux de
survie
estimé

2A

12

8

10

42,9%

3A

8

6

7

30,0%

4A

3

4

/

17,5%

5A

3

/

/

10,7%

Classe d'âge

II.3.2.2. Individus marqués hors Bourgogne
Outre les Milans royaux nés et marqués en Bourgogne, 37 individus marqués dans d'autres régions
françaises ou dans d'autres pays européens ont été identifiés avec certitude dans notre territoire ( voir
figure 21). Parmi eux, 73 % sont des français et 27 % sont des allemands.
Les contrôles des milans français se répartissent de la façon suivante :
- 16 contrôles de six lorrains,
- 6 contrôles de six champenois,
- 3 contrôles d'un franc-Comtois,
- 2 contrôles de deux auvergnats.
Les contrôles d'individus allemands se répartissent de la manière suivante :
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- Six contrôles de cinq oiseaux nés en Thuringe,
- Trois contrôles de deux oiseaux de Saxe-Anhalt,
- Un contrôle d'un individu marqué dans le Brandebourg.
Tous ces oiseaux sont majoritairement contrôlés en migration ou en période hivernale lorsqu'ils se
rassemblent dans des dortoirs.

Figure 21. Distances entre les sites de naissance et les lieux de contrôles pour les Milans royaux nés
en dehors de la Bourgogne.
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Enfin, il existe une part non négligeable de contrôles de Milans royaux pour lesquels le simple port d'une
bague, la lecture partielle ou erronée des marques alaires ne permet pas de les identifier avec certitude. Ils
représentent 18,6 % des contrôles.

Réalisation de stages en vue du baguage et du marquage du Milan royal
Dans le cadre des activités de baguage et de marquage des Milans royaux de l'EPOB, le chargé d'études de
l'association a bénéficié d'une formation théorique au baguage d'oiseaux à but scientifique au CRBPO
(Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux) en novembre 2013 (MICHEL, 2014). Cette
formation théorique a été complétée d'une formation pratique au baguage et au marquage du Milan royal
qui a été réalisée début juin 2014 en Haute-Marne, auprès de la LPO Champagne-Ardenne.
Le but de ces formations était d'assurer une meilleure organisation entre les différents acteurs impliqués
dans le baguage et le marquage des Milans royaux en Bourgogne (MICHEL, 2015).

II.4. Action C5 : Poursuivre le suivi de la population hivernante
A la mauvaise saison, les Milans royaux ont tendance à se regrouper dans des dortoirs hivernaux où l'on
compte parfois plusieurs dizaines d'individus.
Chaque année, des prospections spécifiques (dans des secteurs régulièrement occupés mais aussi dans
d'autres zones favorables) ont été réalisées entre les mois de novembre et de février dans le but de déceler
ces dortoirs et d'en assurer le suivi.
Les secteurs occupés le sont de manière plus ou moins régulière au fil des années (voir tableau 11). Trois
secteurs (Pouillenay / Mussy-la-Fosse, Sauvigny-le-Bois, La Motte-Ternant / Fontangy) sont occupés depuis
au moins trois années. Les milans qui séjournent en ces endroits sont attirés par une nourriture
relativement abondante (placettes d'alimentation hivernale, élevage de chiens nourris à la viande
d'abattoir, décharge, fermes, nourriture naturelle...).
En hiver, outre l'exploitation de ressources alimentaires anthropiques, le Milan royal se nourrit
essentiellement de vers de terre qu'il chasse souvent en faisant de courts vols ou à pied dans les champs et
les prés à la végétation rase.
On remarque que les dortoirs les plus réguliers se situent dans des secteurs où la ressource trophique est
constante au fil des années, contrairement aux autres sites qui eux semblent dépendre directement de la
ressource naturelle.
Il n'existe pas de règle bien définie dans le choix des dortoirs. Cependant, les petits bosquets composés de
très grands arbres sont privilégiés, mais on les trouve aussi de temps en temps dans des haies de grands
arbres. Les formations de peupliers ont souvent la préférence des Milans royaux, mais il peut également
s'établir dans d'autres essences (principalement dans les chênes).
Les dortoirs peuvent aussi bien être situés en fond de vallée qu'à flanc de coteau. Dans tous les cas, ils sont
placés dans des secteurs extrêmement ouverts.
Lorsque plusieurs dortoirs sont relativement proches les uns des autres, il n'est pas rare d'avoir des
variations d'effectifs pendant l'hiver, ce qui s'explique probablement par le fait que les oiseaux puissent
passer facilement d'un dortoir à un autre.
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On observe aussi parfois des déplacements complets ou partiels de dortoirs au cours d'un même hiver, les
oiseaux restant pour autant dans le même secteur de chasse. A ce jour, aucune explication n'a pu être
associée à ce comportement.
Parmi les individus fréquentant les dortoirs bourguignons, il semblerait que la majorité soit étrangère
(Allemagne...), qu'une petite partie soit des bourguignons de deuxième année et plus mais non
reproducteurs et qu'une autre faible part provienne des régions limitrophes. On observe enfin quelques
reproducteurs locaux, sédentaires, qui fréquentent les groupes d'hivernants la journée sans qu'ils soient vus
pour autant dans les dortoirs. Ces oiseaux dorment probablement sur leurs sites de nidification à cette
période.

Tableau 11. Années d'occupation et effectifs des principaux secteurs ayant abrité des dortoirs hivernaux de Milans
royaux en Bourgogne depuis l'hiver 2011-2012.
Effetif
maximal

Effectif
moyen

2011/2012

26

26

Bard-lès-Epoisses / Corrombles

2012/2013, 2013/2014

19

12

Côte-d'Or (21)

Charigny

2014/2015

18

18

Côte-d'Or (21)

Chaume-lès-Baigneux

2014/2015

7

7

Côte-d'Or (21)

Diancey

2016/2017

11

11

Côte-d'Or (21)

La Motte-Ternant / Fontangy

2011/2012, 2012/2013, 2016/2017

37

16

Côte-d'Or (21)

Juilly

2011/2012, 2014/2015

31

29

Côte-d'Or (21)

Marcilly-Ogny

2011/2012

17

17

Côte-d'Or (21)

Meilly-sur-Rouvres

2011/2012

28

28

Côte-d'Or (21)

Pouillenay / Mussy-la-Fosse

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

111

58

Côte-d'Or (21)

Grignon

2014/2015

36

36

Côte-d'Or (21)

Vesvres / Vitteaux

2011/2012, 2015/2016

55

54

Saône-et-Loire (71)

Granges

2011/2012

20

20

Yonne (89)

Sauvigny-le-Bois

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2016/2017

23

14

Département

Secteurs

Années d'occupation

Côte-d'Or (21)

Auxant

Côte-d'Or (21)
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Figure 22. Localisation des principaux secteurs ayant abrité des dortoirs entre 2011 et 2016. La grosseur des points
rouges est relative au nombre moyen d'individus par dortoir.

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
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d'une coordination nationale depuis 2007, a pour objectif de connaître plus précisément l'évolution des
populations hivernantes. Il y a peu, d'autres pays ou régions d'Europe comme la Suisse, la République
Tchèque, l'Italie, l'Allemagne et certaines provinces d'Espagne ou du Royaume-Uni se sont jointes à la
France.
Le tableau 12 présente les résultats des comptages effectués en Bourgogne entre 2012 et 2016.

Tableau 12. Tableau récapitulatif des comptages de Milans royaux hivernants réalisés lors des comptages simultanés
européens.

Période

Observateurs

Sites contrôlés

Départements prospectés

Nombre
minimum
d'individus
comptés

Janvier 2012

16

16

Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne

157

Janvier 2013

20

14

Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne

87

Janvier 2014

23

17

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

115

Janvier 2015

16

17

Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne

142

Janvier 2016

27

14

Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne

132

Evolution de la population hivernante
La figure 23 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 l'hiver 2006/2007.
Elle met en évidence un accroissement régulier de l'effectif hivernant, comparable à l'évolution française.
Les pics, tels que celui enregistré pendant l'hiver 2011/2012, correspondent à des années
exceptionnellement riches en proies (campagnols notamment).
Les hivers relativement doux, permettant un accès à la nourriture facilité, et l'abondance de campagnols
observés ces dernières années, associés 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), ont contribué à favoriser
l'accueil du Milan royal.
Si l'effectif hivernant est en augmentation depuis plusieurs années, la répartition des dortoirs ne se
développe pas pour autant. Il existe en effet des dortoirs très réguliers dans le temps et qui attirent la
majorité des milans, et d'autres dortoirs beaucoup moins réguliers qu'on ne retrouve souvent pas d'une
année sur l'autre.
Le site de Pouillenay, qui concentre la majorité de l'effectif hivernant de la région, attire de plus en plus
d'oiseaux chaque année. En plus de la réelle abondance de nourriture, il est clair que le nombre attire
beaucoup d'autres individus qui viennent à leur tour se fixer sur ce site.
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Figure 23. Evolution de la population hivernante en Bourgogne et comparaison avec l'évolution française.

III. PROTECTION / CONSERVATION
III.1. Action P6 : Analyse et suivi de l'impact des installations électriques et
éoliennes
Outre les menaces directes pesant sur le Milan royal, des menaces indirectes telles que le réseau électrique
ou encore les parcs éoliens sont susceptibles d'affecter l'espèce, tant au niveau des individus (collisions,
électrocutions) que de leur habitat (modification du territoire...).
Afin d'avoir une idée de l'impact potentiel de ces infrastructures sur la population de Milan royal, une
analyse de l'incidence de ces installations a été menée.
Les éoliennes
N'étant pas un bureau d'études environnementales, l'EPOB ne réalise pas d'études d'impacts sur des projets
comme l'implantation d'éoliennes. En 2016, l'association a néanmoins répondu à titre privé à la sollicitation
d'une structure travaillant sur un projet éolien sur les communes de Marcilly-et-Dracy, de Sainte-Colombe,
d'Arnay-sous-Vitteaux, de Marigny-le-Cahouët et de Braux. L'association a fourni un gros travail sur la
présence du Milan royal en période de nidification et d'hivernage et sur les risques encourus dans ce
secteur.
Le travail effectué dans le cadre du plan régional d'actions s'est porté sur l'analyse de l'impact des éoliennes
sur le Milan royal. Il s'est concentré sur les reproducteurs de l'Auxois où se trouve la majorité de la
population bourguignonne. Seuls les nicheurs ont été pris en considération car d'après des études réalisées
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en Allemagne, ce sont eux qui sont majoritairement impactés par les éoliennes.
En 2016, le territoire de l'Auxois et ses limites étaient occupés par 49 éoliennes réparties sur cinq parcs ( voir
tableau 13) situés sur de grands plateaux céréaliers.

Tableau 13. Parcs éoliens de l'Auxois et des secteurs limitrophes.
Dénomination du parc éolien

Communes

Nombre
d'éoliennes

Date de mise
en service

Parc éolien du Pays de Saint-Seine

Villotte-Saint-Seine / Bligny-le-Sec / Turcey /
Saint-Seine-l'Abbaye / Saint-Martin-du-Mont

25

15 mai 2009

Auxois-Sud - Arconcey

Beurey-Bauguay / Arconcey

6

Juin 2010

Parc éolien de Marcellois-Massingy

Marcellois

6

20 janvier 2012

Parc éolien de Marcellois-Massingy

Massingy-lès-Vitteaux

6

20 janvier 2012

Centrale éolienne de la Montagne

Grosbois-en-Montagne / Saint-Anthot / Vieilmoulin

6

Octobre 2014

Le dernier parc éolien ayant été fonctionnel à partir d'octobre 2014, deux périodes ont été considérées
pour réaliser les figures 24 et 25 qui présentent la répartition des nids de Milans royaux occupés par rapport
aux éoliennes implantées. Sur la figure 24, sont matérialisés les nids occupés de 2012 à 2014, tandis que
ceux occupés en 2015 et en 2016 sont présentés sur la figure 25.
Trois zones tampons de 3, 5 et 10 kilomètres sont représentées sur les cartes. Elles correspondent aux
rayons d'actions généralement utilisés par le Milan royal dans sa recherche de nourriture.
En effet, l'espèce est capable d'aller chasser à une dizaine de kilomètres, parfois plus, mais l'action de
chasse est majoritairement réalisée dans des rayons de 3 à 5 kilomètres autour des nids. D'après une étude
menée par Ubbo Mammen et al. (Mammen et al., 2014) sur 11 Milans royaux allemands équipés
d'émetteurs télémétriques entre 2007 et 2010, il trouve qu'en moyenne 87% des données obtenues se
situent dans une distance maximale de trois kilomètres autour des nids, et près d'un tiers des détections
restantes se situaient entre 3,01 à 5,0 kilomètres.
Il ressort de cette analyse que sur 49 nids ayant été occupés dans un rayon maximal de 10 kilomètres
autour d'éoliennes, 53,1 % se situent dans une zone s'étendant de 5,01 à 10 kilomètres, 30,6 % dans une
zone de 3,01 à 5 kilomètres et 16,3 % dans une zone de 0 à 3 kilomètres.
Ces nids sont en moyenne distants de 5,5 kilomètres de la première éolienne et le nid le plus proche de
l'une d'elles est situé à seulement 1,3 kilomètre.
Afin de savoir s'il existe un impact dû à l'installation des éoliennes sur les couples de Milans royaux, une
analyse du comportement des couples concernés et de leurs paramètres de reproduction a été faite en
2016 pour être corrélée avec la date d'installation des éoliennes.
Concernant les paramètres de reproduction (taux de réussites, productivité...), il n'apparaît aucune
différence avec le reste de la population, même lorsque les éoliennes ont été construites après que les
couples se soient installés sur leurs sites de nidification. Par ailleurs, de nouveaux sites occupés ont été
trouvés après l'installation d'éoliennes (exemple d'un site à Grosbois-en-Montagne établi à 3,6 kilomètres
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de l'éolienne la plus proche). Cela prouve que le Milan royal est capable de s'adapter à une telle
modification de son habitat.
Même s'il est difficile de considérer l'impact réel (mortalité, changements de comportements...) des
éoliennes sur les adultes reproducteurs, quelques éléments permettent cependant d'en apprécier la valeur.
Le suivi assidu et sur le long terme des couples recensés permet de savoir si un individu disparaît. A ce jour,
aucune disparition d'adulte reproducteur connu n'a été décelée pendant la phase de nidification. De plus,
les couples suivis occupent dans la grande majorité des cas des sites durant de nombreuses années avec
des reproductions tentées généralement chaque année. Les sites les plus proches d'éoliennes n'échappent
pas à cette règle. On peut par exemple citer le cas d'un couple situé sur la commune de Turcey et dont le
mâle est le même depuis au moins 2011, soit depuis six ans au minimum. Il occupe le même secteur de
nidification depuis cette date et a même rapproché son nid à seulement 1,3 kilomètre des éoliennes du
parc du Pays de Saint-Seine en 2015 et en 2016.
Bien qu'elles ne soient pas très nombreuses, des observations de trajectoires de chasse de certains
individus par rapport aux éoliennes ont été faites. Il en ressort que le Milan royal ne semble pas éviter les
parcs éoliens, les traversant parfois pour rejoindre un secteur de chasse éloigné du nid. Jamais un individu
ne semble avoir été perturbé par le courant d 'air généré ou tout simplement par le mouvement des pales.
Par ailleurs, les rares observations n'ont pas permis de déceler une exploitation éventuelle des zones de
chasse sous les éoliennes ou directement à proximité. Il est possible qu'à cette période de l'année où la
végétation haute des cultures empêche les rapaces de découvrir d'éventuels cadavres, ces oiseaux ne soient
pas attirés dans ces secteurs, préférant exploiter des zones où les chances d'y trouver de la nourriture sont
plus nombreuses.
Pour le moment, un seul Milan royal a été trouvé mort sous une éolienne en Bourgogne. C'était un adulte
trouvé en juillet sur la commune de Marcellois (21).
Suite à cette découverte, la DREAL a demandé à l'ONCFS de constater la mort et d'en définir la cause. Mais
malheureusement, le cadavre étant éparpillé sur la parcelle, la cause de la mort n'a pas pu être officialisée.
Cette situation n'a donc pas permis à la DREAL de mettre l'exploitant éolien en demeure.
Elle s'est alors contentée de lui faire un simple rappel à la loi au titre de l'article 12 de l'arrêté ministériel du
27 août 2011 qui précise qu'au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de
l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant
notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs
(MICHEL, 2016).
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Figure 24. Situation des nids de Milans royaux occupés entre 2012 et 2014 par rapport aux éoliennes installées dans
l'Auxois et dans les secteurs limitrophes.
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Figure 25. Situation des nids de Milans royaux occupés en 2015 et 2016 par rapport aux éoliennes installées dans
l'Auxois et dans les secteurs limitrophes.

Afin d'orienter les développeurs de projets éoliens en fonction des enjeux environnementaux locaux, une
révision de la partie avifaune du Schéma Régional Climat Air Energie en Bourgogne, dont la première
version était parue en 2008, a été réalisée par l'EPOB. Dans ce document, des zones de sensibilité majeure
pour le Milan royal ont été définies, en se basant sur les données de nidification et d'hivernage. L'Auxois,
territoire le plus exposé au risque potentiel lié à l'éolien, du fait de la concentration de la population de
Milan royal, apparaît donc comme le secteur le plus sensible pour cette espèce (MICHEL, 2015).
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Les installations électriques
Concernant les installations électriques, l'objectif était de recenser les cas de mortalité dont la cause était
l'électrocution, dans le but de les faire neutraliser.
Deux cas de mortalité par électrocution ont été recensés en 2015. Il s'agissait de deux jeunes fraîchement
envolés qui ont péri à quelques dizaines de mètres de leur nid sur un pylône électrique à moyenne tension.
Les deux individus avaient été bagués et marqués quelques semaines auparavant.
Cette découverte, qui a été retransmise par la LPO Côte-d'Or
dans le journal le Bien Public, a été signalée à ERDF en lui
demandant d'intervenir rapidement sur cette structure
meurtrière pour la neutraliser.
Il faudra attendre près d'un an pour que cette intervention
soit faite et le pylône mis hors de danger.
Aucun autre cas d'électrocution a été constaté en Bourgogne
depuis 2012.
Image 3. Le découvreur avec les deux Milans
royaux électrocutés (photographie : le Bien
Public).

III.2. Action P7 : Diminuer les risques d'empoisonnements 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.
Le plan national d'action prévoit l'autopsie et l'analyse toxicologique des cadavres de Milans royaux,
réalisées par un laboratoire spécialisé de l'école nationale vétérinaire de Lyon. L'intérêt de ces analyses est
d'obtenir des informations sur les causes de la mort, par la recherche d'éventuelles traces l'attestant. À
terme, ces opérations devraient permettre d’établir une cartographie et un répertoire des cas et des causes
de mortalité sur le territoire national (MICHEL, 2012).

Bilan général de la mortalité
D'une manière générale, la plupart des cas de mortalité en Bourgogne concerne des jeunes oiseaux non
volants (chutes de nids, prédation...) mais des cas de mortalité d'adultes ont également été recensés. Le
tableau 14 les récapitule.
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Tableau 14. Bilan des cas de mortalité de Milans royaux répertoriés en Bourgogne depuis 2012.
Date de
découverte

Commune

Oiseau
bourguignon ?

Âge

Cause de mortalité

29/05/2012 Thenissey (21)

oui

22/02/2013 Marcenay (21)

non

13 ans

Inconnue

27/05/2013 Bellechaume (89)

?

Adulte

Inconnue

03/06/2013 Saint-Mesmin (21)

oui

Adulte

Inconnue

?

Adulte

Collision avec un véhicule probable

03/10/2013 Chailly-sur-Armançon (21)
20/06/2014 Commarin (21)
04/10/2014 Vitteaux (21)

oui

Env. 25 jours Chute du nid

Env. 30 jours Chute du nid

?

?

Collision avec un véhicule

08/07/2015 Posanges (21)

oui

/

Inconnue mais probable chute du nid

09/07/2015 Marcellois (21)

?

Adulte

Collision avec une éolienne probable

05/08/2015 Champ-d'Oiseau (21)

oui

1ère année

12/08/2015 Montigny-Montfort (21)

oui

85 - 90 jours Electrocution

12/08/2015 Montigny-Montfort (21)

oui

85 - 90 jours Electrocution

21/06/2016 Chevannay (21)

oui

/

Très probablement chute du nid puis prédation

21/06/2016 Chevannay (21)

oui

/

Très probablement chute du nid puis prédation

13/06/2016 Hauteroche (21)

oui

Inconnue

25 – 30 jours Chute du nid

Parmi tous les cadavres de Milans royaux trouvés depuis 2012 en Bourgogne, aucun ne peut être attribué
avec certitude à de l'empoisonnement. Cependant, au moins deux cas dont on n'a pu élucidé la cause de la
mort pourraient être possiblement liés à cette cause :
- Le premier est un individu reproducteur trouvé mort sur son nid à Saint-Mesmin (21), le 3 juin 2013. La
mort semblait néanmoins remonter au moins au 18 mai, date à laquelle l'individu avait été observé (de très
loin) sur son nid sans bouger pendant un long moment. Le cadavre avait été récupéré le 18 juin 2013 mais
son état de décomposition avancé n'avait malheureusement pas permis de réaliser des analyses
toxicologiques et de découvrir la cause de la mort.
Un cas similaire (une femelle nicheuse retrouvée morte sur son nid contenant un jeune nourri par le mâle
adulte jusqu'à son envol) avait été trouvé pour la première fois en juin 2011 sur la commune de Vitteaux. Le
corps avait été envoyé au Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV) de Lyon pour
analyses. Le cadavre trop décomposé n'avait pas permis d'aboutir à une conclusion probante. Il avait tout
de même été considéré que la présence d' asticots et leur consommation des tissus permettaient d'exclure
une mort par un insecticide.
- Le second est un jeune de première année trouvé mort le 5 août 2015 sur la commune de Champ-d'Oiseau
(21). Le cadavre avait été découvert dans un champ par un agriculteur. Il avait été bagué et marqué par
l'EPOB quelques semaines auparavant tout près de là, sur la commune de Montigny-Montfort.
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Malheureusement, aucune information n'a pu être récupérée sur cet oiseau.
Ces Milans royaux n'ont pas été exposés à des dangers plus facilement détectables que de
l'empoisonnement, tels que les électrocutions sur des lignes électriques, des collisions avec des éoliennes
ou autre. On est donc en droit de s'inquiéter vis-à-vis d'autres menaces plus "discrètes" qui pèsent sur
l'espèce.
Réflexion dans le cadre de la lutte contre les campagnols
Après les premiers signes d'apparition d'une pullulation de Campagnols terrestres Arvicola terrestris et face
à l'ampleur des dégâts occasionnés aux prairies en Bourgogne en 2011 et 2012, l'EPOB avait participé à
plusieurs réunions d'informations relatives aux traitements à la bromadiolone destinés à lutter contre le
rongeur. Ces réunions, associant le monde agricole et divers acteurs tels que les associations de protection
de l'environnement, étaient pour la plupart organisées par la FREDON (Fédération REgionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles).
Après une première réunion portant sur l'écologie du Campagnol terrestre et les dégradations qu'il cause
aux prairies, une autre s'est davantage axée sur la réflexion quant aux mesures alternatives à la lutte
chimique, telle que la prédation naturelle, par exemple.
Après les premiers traitements effectués dans la région du Charolais-Brionnais (département de Saône-etLoire), c'était ensuite l'Auxois qui était concerné avec pas moins de 57 communes annoncées dans l'arrêté
préfectoral n° 502 prenant effet le 22 novembre 2012 jusqu'au 1er mai 2013, dans un premier temps. Suite
à cette annonce, l'EPOB, qui avait fait part à plusieurs reprises de ses inquiétudes quant à d'éventuels
traitements chimiques dans l'Auxois, notamment par rapport à la fragile population de Milans royaux, avait
sollicité les bénévoles des associations qu'elle fédère afin d'établir une pression d'observation plus
importante, dans le but de déceler d'éventuels cas de mortalité sur la faune non ciblée. Les suivis des
populations hivernante et nicheuse de Milans royaux ont aussi fait l'objet d'une attention particulière,
notamment en ce qui concernait l'évolution des effectifs.
Par ailleurs, un courrier relatif au déclassement des prédateurs dits nuisibles avait été adressé au préfet de
la Côte-d'Or.
Après ce premier épisode, suite à la sortie de l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 relatif au contrôle des
populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu’aux conditions d’emploi des produits
phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, de nouvelles réunions se sont tenues entre les
différentes structures concernées par la problématique sur la lutte contre les Campagnols terrestre Arvicola
terrestris et des champs Microtus arvalis, ce dernier ayant d'ailleurs connu à son tour un pic de pullulation à
partir de 2015.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 de l'arrêté sus-cité, qui précise qu'un arrêté préfectoral peut
définir des zones où la lutte chimique est interdite, notamment dans les zones de présence d’espèces
protégées faisant l’objet de plans nationaux d’action, un comité d'experts composé de plusieurs structures
telles que la DREAL Bourgogne, la FREDON Bourgogne, la DRAAF Bourgogne, la Chambre Régionale
d'agriculture de Bourgogne, l'EPOB, la SHNA, l'ONCFS ou encore la fédération régionale des chasseurs, a été
désigné.
En réponse à cet article et afin d’évaluer le risque, l'arrêté prévoit le recueil de plusieurs variables à des
échelles d’espace et de temps pertinentes au regard des interactions complexes et non linéaires entre les
trois facteurs suivants :
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- Les variables relatives aux niveaux d’infestation des campagnols, qui sont issues des observations réalisées
au titre de l’article 3 et qui permettent l’établissement d’un score de densité synthétisé à l’échelle
communale,
- Les variables relatives aux traitements à la bromadiolone en application du chapitre IV « traçabilité et
utilisation des produits contenant de la bromadiolone » : nombre d’agriculteurs susceptibles de traiter,
surfaces susceptibles d’être traitées, à la charrue distributrice ou au fusil à blé et quantités d’appâts utilisés
à l’échelle de la commune,
- Les variables « faune non cible » qui englobent la faune non patrimoniale (exemple : renard, sanglier...) et
la faune patrimoniale (exemple : milan royal, busard Saint-Martin....).
Pour chacun des trois groupes de variables, une note de risque est établie selon une échelle simple (faible,
moyen, fort) et l’agrégation des trois notes permet d’établir une note de risque synthétique à l’échelle
communale. Cette note synthétique sert aux services de l’Etat, gestionnaire du risque, pour étayer la prise
d’arrêté préfectoral d’interdiction des traitements (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la
Forêt, 2014).
Concernant la dernière variable (faune non cible), la DREAL Bourgogne et les associations naturalistes ont
conjointement réalisé une cartographie relative à l'analyse du risque de l'utilisation de la bromadiolone sur
la faune non cible, basée notamment sur une liste d'espèces préalablement définies. Cette cartographie a
ensuite été proposée aux autres membres du comité d'experts pour avis.
Malheureusement, aucune restriction de l'anticoagulant n'a pu être obtenue pour le moment.
Néanmoins, d'après les quantités d'appâts empoisonnés délivrés par la FREDON aux agriculteurs,
représentant seulement 1,3 kilogramme à l'hectare, il semble que le risque d'empoisonnement de la faune
non cible soit moindre (MICHEL, 2016).
Par ailleurs, bien que la FREDON nous fasse parvenir les avis de traitements à la bromadiolone par
commune et par période, aucune indication est donnée sur la location des parcelles concernées, ne
permettant ainsi pas de réaliser des recherches de mortalité de la faune non cible.
Dans le cadre de la fusion des régions, une dernière réunion regroupant les acteurs habituels de Bourgogne
et leurs homologues de Franche-Comté s'est tenue en octobre 2016. Après avoir présenté les actions
menées dans chacune des anciennes régions, les objectifs 2016-2017 énumérés ci-dessous y ont été
présentés :
- Etendre l’outil d'aide à la décision (OAD) « Campagnol terrestre » validé en Franche-Comté sur les secteurs
herbagers de l’Auxois et du Charolais. Le fonctionnement de cet outil repose sur le croisement de quatre
aléas à l’échelle communale : la densité de population de Campagnol terrestre, l’historique des traitements
réalisés avec des appâts contenant de la bromadiolone, les données concernant l’avifaune patrimoniale, les
données de mortalité visible.
- Réfléchir et poser les bases d’un OAD « Campagnol des Champs »,l'OAD actuel ne concernant pour le
moment que le Campagnol terrestre,
- Faire un bilan en fin d’année de l’utilisation de l’OAD.
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Tableau 15. Communes de l'Auxois et limitrophes ayant été concernées par des avis de traitements à la bromadiolone.

Année

Commune

Date de début

Date de fin

2015

Nan-sous-Thil

25/07/2015

25/08/2015

2015

Lucenay-le-Duc

01/08/2015

01/09/2015

2015

Chanceaux

18/08/2015

18/09/2015

2015

Vic-de-Chassenay

01/09/2015

01/10/2015

2015

Bligny-le-Sec

07/09/2015

07/10/2015

2015

Pouillenay

12/09/2015

12/10/2015

2015

Sainte-Sabine

12/09/2015

12/10/2015

2015

Lucenay-le-Duc

22/09/2015

22/10/2015

2015

Sainte-Sabine

22/09/2015

22/10/2015

2015

Vic-de-Chassenay

07/10/2015

07/11/2015

2015

Bligny-le-Sec

15/10/2015

15/11/2015

2015

Source-Seine

15/10/2015

15/11/2015

2015

Bligny-le-Sec

23/10/2015

23/11/2015

2015

Saint-Martin-du-Mont

23/10/2015

23/11/2015

2015

Saint-Seine-l'Abbaye

23/10/2015

23/11/2015

2015

Vic-de-Chassenay

25/10/2015

25/11/2015

2015

Châteauneuf

07/11/2015

07/12/2015

2015

Vandenesse-en-Auxois

07/11/2015

07/12/2015

2015

Courcelles-lès-Semur

13/11/2015

13/12/2015

2015

Millery

13/11/2015

13/12/2015

2015

Pont

13/11/2015

13/12/2015

2015

Benoisey

24/11/2015

24/12/2015

2015

Courcelles-lès-Montbard

24/11/2015

24/12/2015

2015

Marmagne

24/11/2015

24/12/2015

2015

Saint-Thibault

24/11/2015

24/12/2015

2016

Pont

26/03/2016

26/04/2016
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Figure 26. Communes de l'Auxois et limitrophes ayant été concernées par des avis de traitements à la bromadiolone.

Les formations réalisées auprès des agriculteurs
En 2016, l'EPOB s'est associée à la FREDON dans le cadre des formations obligatoires qu'elle dispense
auprès des agriculteurs souhaitant utiliser de la bromadiolone. Elle est intervenue une fois dans l'Yonne (à
Saint-Bris-le-Vineux) et deux fois en Côte-d'Or (à Beaune et à Châtillon-sur-Seine) entre février et mars
auprès de 22 agriculteurs.
Le but des interventions de l'EPOB est d'informer les participants sur les méthodes de lutte naturelles qu'il
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est possible de mettre en place sur leurs exploitations agricoles. Elles s'appuient sur un diaporama intitulé
"Des prédateurs pour lutter contre les campagnols" et se basent sur deux grands thèmes : "Pourquoi
favoriser les prédateurs naturels" et "Comment favoriser les prédateurs naturels".
La première partie présente les différents prédateurs naturels et traite de leur intérêt vis-à-vis de leur
pression sur les populations de campagnols.
La deuxième partie traite quant à elle des actions à mettre en œuvre pour favoriser les rapaces (Buse
variable Buteo buteo, Faucon crécerelle Falco tinnunculus, busards Circus sp., milans Milvus sp., Effraie des
clochers Tyto alba, Hibou moyen-duc Asio otus, Héron cendré Ardea cinerea...) d'une part et les prédateurs
terrestres (Renard roux Vulpes vulpes, Chat forestier Felis silvestris, Hermine Mustela erminea...) d'autre
part.
Pour favoriser les rapaces, plusieurs actions sont proposées :
- Préserver l'existant avec le maintien des vieux arbres à cavités et la préservation de haies et d'arbres
isolés,
- Créer des supports artificiels avec la pose de nichoirs pour offrir aux espèces cavernicoles de quoi
s'installer et avec la pose de perchoirs pour favoriser l'action des rapaces sur les campagnols.

Image 4. Buse variable sur un perchoir artificiel dans un champ (photographie : Loïc MICHEL).
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D'autres actions sont également proposées pour favoriser les prédateurs terrestres, telles que :
- Préserver des haies diversifiées et les îlots de
végétation au milieu des parcelles cultivées,
- Préserver ou reconstituer des pierriers et des
murgers en bordure de parcelles,
- Favoriser les ourlets en bordure de parcelles
agricoles,
- Laisser des bandes de hautes herbes dans les
prairies,
- Laisser des tas de branchages dans des bandes
herbeuses en limite de parcelle.

Image 5. Pierriers et haie arbustive en bordure de
parcelle cultivée (photographie : Loïc MICHEL).

Des informations complémentaires sur l'importance de la consommation annuelle de campagnols par une
famille de chaque espèce sont données.
De plus, une fiche avec des liens utiles (mesures pour favoriser les petits mustélidés en zone agricole,
contacts des associations naturalistes de Bourgogne...) est délivrée aux participants.
Enfin, les coordonnées des agriculteurs intéressés pour accueillir un nichoir à Effraie des clochers dans leur
ferme sont transmises aux associations compétentes (la Choue et les LPOs Yonne, Nièvre et Côte-d'Or).
Par ailleurs, d'autres agriculteurs ont fait part de ce souhait directement à la FREDON qui les a orientés vers
les structures naturalistes concernées.
A ce jour, 62 nichoirs ont été installés dans l'Yonne (notamment dans le cadre de l'opération "100 nichoirs
pour la Chouette effraie dans l'Yonne", portée par la LPO locale), principalement sur un axe s'étendant de
Saint-Fargeau, dans l'ouest du département, à Neuvy-Sautour, à l'Est, avec quelques exceptions liées au site
d'installation (clochers par exemple) (BOUQUET, comm. pers.).
La LPO Nièvre, qui devait prendre en charge l'installation d'un nichoir dans le nord de la Nièvre en 2016, ne
nous a malheureusement pas informé de la bonne mise en œuvre de cette action.
Trois nichoirs supplémentaires devraient être installés par la Choue en 2017 chez des agriculteurs ayant
participé aux formations de 2016.
Il faut ajouter à cela la pose de trois nichoirs à Effraie des clochers Tyto alba chez des agriculteurs résidant
dans le Charolais, en Saône-et-Loire. Cette action réalisée par la Choue, dont les missions portent sur les
rapaces nocturnes, avait été réalisée le 20 septembre 2013 à Saint-Julien-de-Civry et réunissait plusieurs
agriculteurs, plusieurs membres de la FREDON Bourgogne, ainsi que le conseiller général du canton de
Charolles (71).
Tous ces nouveaux nichoirs viennent compléter le nombre déjà important (presque 400) de nichoirs à
Effraies des clochers installés et suivis par la Choue en Bourgogne et notamment en Côte-d'Or.
En plus de proposer des moyens de lutte efficaces et à moindre coût, c es formations permettent de
combattre certaines idées reçues en apportant des informations scientifiques sérieuses. Aussi, le précieux
soutien de certains agriculteurs ayant par exemple observé l'utilisation par des rapaces (Buses variables et
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Faucons crécerelles) de perchoirs mis en place dans des parcelles cultivées, vient conforter les propos du
chargé d'études de l'EPOB.
La sensibilisation sur les dangers de la lutte chimique sur la biodiversité est aussi menée directement sur le
terrain auprès des agriculteurs concernés par la problématique "campagnols" et dont les propriétés
hébergent souvent des nids de Milans royaux. A ces occasions, l'intérêt de la faune prédatrice et
notamment du Milan royal, exerçant une lutte naturelle sur les populations de micro-rongeurs, est
largement souligné par le chargé d'études de l'EPOB.

III.3. Action P8 : Identifier et diminuer les dérangements sur les sites de nidification
Le Milan royal occupe souvent des nids situés proches de l'homme (villages, fermes...). Il n'empêche qu'il
reste une espèce très sensible sur ses sites de nidification. Pendant cette période, les dérangements dus à la
fréquentation humaine (travaux forestiers, activités de pleine nature...) peuvent provoquer l'abandon
temporaire ou définitif du nid et de son contenu (MICHEL, 2012).
La détection d'éventuels dérangements sur les sites de nidification passe avant tout par le contrôle régulier
de ces derniers, depuis la construction ou l'aménagement des nids jusqu'à l'envol des jeunes, mais aussi
hors période de reproduction. Ce suivi permet de s'assurer du bon déroulement de la nidification et de
contrôler les activités humaines et les éventuels dérangements associés et permet d'intervenir rapidement
pour les éviter.
Quelques rares interventions ont été faites auprès de personnes coupant du bois proche de sites de
nidification en période de reproduction et même en hiver. La présence du rapace leur était à chaque fois
signalée et des préconisations, notamment sur les périodes de coupe de bois et sur les distances à
respecter autour des nids, étaient faites pour le préserver.
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
identifiés de terrains abritant des nids de Milans royaux. Ces terrains étant quasi systématiquement privés,
il faut tout d'abord identifier les propriétaires puis, dans un second temps, les rencontrer pour leur signaler
la présence de l'espèce sur leurs parcelles et évoquer sa problématique ainsi que les actions menées par
l'EPOB en sa faveur. 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 micro-mammifères. Ensuite, dans un but de conservation, des
pistes d'actions pour préserver les sites de nidification du rapace leur sont proposées. Il leur est par
exemple demandé de ne pas intervenir en période de nidification dans le secteur des nids préalablement
identifiés et de ne pas réaliser de coupes de bois dans ces secteurs. On leur demande aussi de nous
prévenir en cas de travaux qui seraient faits par des propriétaires de parcelles voisines et qui pourraient
engendrer du dérangement.
Afin de les informer de l'actualité de nos actions, il se voient attribuer des dépliants sur le Milan royal en
Bourgogne ainsi qu'un bilan de la nidification et de l'hivernage chaque année.
Pour s'assurer de la bonne préservation des sites de nidification, il est important d'essayer de créer une
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relation de confiance avec les propriétaires sur le long terme tout en valorisant leur rôle de "protecteurs"
d'une espèce menacée. Cela passe par des rencontres régulières (généralement au moins une fois par an)
directement chez ces personnes qui sont dans la majorité des cas des agriculteurs.
De manière à les impliquer dans la conservation de l'espèce, tous les propriétaires identifiés de terrains
abritant des nids occupés par des Milans royaux ont été invités à participer aux opérations de baguage et de
marquage des jeunes oiseaux. Ces actions leur offrent une vision concrète des actions de l'EPOB.
A ce jour, l'EPOB a informé et sensibilisé une trentaine de propriétaires privés chez lesquelles se trouvent
des nids de Milans royaux. D'autres, non concernés par la présence de l'espèce sur leurs parcelles, ont par
ailleurs également bénéficié de cette information. Les relations sont plutôt positives et la préservation du
Milan royal est globalement bien perçue. Par ailleurs, aucun dérangement n'a été observé sur ces sites sur
lesquels les couples se reproduisent généralement de manière régulière, prouvant leur tranquillité.
Outre les nids situés chez des propriétaires privés, trois nids occupés ont été trouvés dans des bois
communaux de l'Auxois. Leur localisation a été signalée à l'Office National des Forêts afin de les préserver.
Les échecs de nidification
Les causes des échecs de nidification sont recherchées mais la difficulté à les déterminer étant trop
importante, il est dans la plupart des cas impossible d'y apporter des solutions concrètes. Basé sur des
hypothèses dans la majorité des cas, le tableau 15 rend compte des causes probables d'échecs. Il apparaît
que la météorologie semble être le facteur le plus limitant dans la reproduction. En effet, les intempéries
gênent fortement les adultes dans leur recherche de nourriture et ils ne parviennent ainsi pas à élever
correctement leurs nichées. L'inexpérience apparente de certains couples, liée à leurs âges, semble aussi
parfois aboutir à des échecs.
La mort des jeunes oiseaux au nid due à de la prédation ou à la chute du nid est très certainement
supérieure à la faible valeur qui apparaît dans le tableau et se retrouve peut-être dans le champ
"Inconnue".
Il existe probablement d'autres facteurs non identifiables.
Concernant les nids suivis entre 2012 et 2016 en Bourgogne, aucun cas d'échec lié à du dérangement
anthropique a pu être avéré. Les nombreuses heures de suivis des sites de nidification n'ont pas non plus
permis de mettre en exergue ce type de dérangement.

Tableau 16. Causes probables d'échecs de nidification du Milan royal en Bourgogne entre 2012 et 2016.

Cause
probable
d'échec

Météo
exécrable

Pourcentage
de cas

50

Jeune
couple
Inconnue
inexpérimen
té
25

8,33

Adulte
stérile

5,56

Nid tombé
Chute du nid
au sol
de l'unique
pendant la
jeune
couvaison
2,78

2,78

Prédation
des jeunes

Un adulte
mort sur le
nid en
période de
couvaison

2,78

2,78
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III.4. Action P9 : Poursuivre l'approvisionnement et le suivi des placettes
d'alimentation

Mesure phare pour la conservation du Milan royal, la création de placettes d'alimentation a pour objectif de
favoriser l'hivernage de l'espèce dans nos contrées en palliant la disparition d'une ressource alimentaire
autrefois abondante, notamment due à la présence de nombreuses décharges communales que cette
espèce, en grande partie charognarde, appréciait particulièrement.
La décision de construire ce type de structures en Bourgogne pour tenter de favoriser l'accueil du Milan
royal venait en réponse aux importantes destructions (empoisonnements, tirs) qui subsistaient en Espagne
et qui ont contribué à une forte diminution des populations européennes à partir des années 1990.
Ce problème se poursuit encore de nos jours en Espagne et également au Portugal. Il est d'ailleurs plus
fréquent que dans les années 1990 mais aujourd'hui, plus de gens recherchent ces cas d'empoisonnements
et, par conséquent, plus d'animaux morts sont retrouvés. Il s'agit donc encore d'un important problème
pour
la
conservation
de
la
faune
(GODINO,
comm.
pers.).
Les placettes d'alimentation en Bourgogne
En Bourgogne, quatre placettes d'alimentation ont été construites entre 2009 et 2011 selon deux types :
- les placettes de forme "classique" (voir image 6), qui sont
constituées d'un enclos grillagé sur une surface de 400 m² au centre
duquel se trouve une dalle en béton où sont régulièrement déposés
des déchets carnés. Ce type de structure a été construit sur les
communes de Flavigny-sur-Ozerain (21) et de Commarin (21),
respectivement en 2009 et en 2010. Ces deux placettes sont gérées
par l'EPOB.
Image 6. Placette de forme
"classique" (photographie : Loïc
MICHEL).

- Les placettes de type "portoir" (voir image 7), qui sont des
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.). Deux de ces
placettes ont été installées sur les ISDND (Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux) de Sauvigny-le-Bois (89) et de
Drambon (21) respectivement en 2009 et en 2011, et sont gérées
directement par le personnel des décharges.
Les placettes d'alimentation sont approvisionnées avec plusieurs
kilogrammes (jusqu'à 20) en déchets carnés de catégorie 3 (retirés
dans les boucheries des supermarchés) à raison d'une fois par
semaine.

Image 7. Placette de type "portoir"
(photographie : SITA-SUEZ).

Durant les premières années, les placettes ont été alimentées en produits carnés sur une période s'étalant
de mi-septembre à mi mars.
Considérant que cette période était trop longue et apportait quelques désagréments, notamment avec
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l'invasion de la viande par les asticots lorsque les températures de septembre étaient encore clémentes, il a
été décidé de réduire cette période qui s'étale aujourd'hui de la mi-octobre à la mi-février.
Des suivis visuels à distance des placettes , associés à des pièges photographiques placés directement sur
les sites (Flavigny-sur-Ozerain et Commarin), nous ont permis de juger de la fréquentation par le Milan royal
(MICHEL, 2015).
Fréquentation des placettes d'alimentation et impact sur la population de Milan royal
- Placette de Sauvigny-le-Bois : un dortoir hivernal de Milans royaux a été fréquenté sans interruption
depuis l'hiver 2007-2008 (23 individus) jusqu'à l'hiver 2014-2015 (17 individus) dans le secteur de Sauvignyle-Bois, à 1-1,5 kilomètre de la décharge suivant les années. Après un hiver sans observation, six individus
ont été trouvés au cours de l'hiver 2016-2017. L'effectif a varié au cours des années, avec des extrêmes
allant de cinq à 35 oiseaux.
La placette d'alimentation, installée au cœur-même de la décharge depuis 2009, est exploitée par ces
milans. Outre ce site, aucune autre ressource trophique n'a été identifiée autour de la décharge.
L'installation d'une placette d'alimentation sur ce site, associée aux déchets alimentaires que les milans
récupèrent sur la décharge, a sans nul doute contribué à l'occupation pérenne de ce site par le Milan royal.
- Placette de Flavigny-sur-Ozerain : cette placette d'alimentation est installée à moins de quatre kilomètres
du plus imposant dortoir hivernal de Milan royal de la région qui a regroupé près de 111 individus au cours
du dernier hiver.
C'est à partir de l'hiver 2009-2010 que les premiers milans ont été observés sur le site de Pouillenay,
coïncidant avec l'installation de la placette de Flavigny-sur-Ozerain. Par la suite, l'effectif n'a cessé de
progresser au fil des années (voir figure 26). Parmi les individus contactés, il y avait des nicheurs locaux ainsi
que des jeunes bourguignons non encore reproducteurs associés aux autres hivernants.
Les images prises par le piège photographique ainsi que les observations directes à distance après les
approvisionnements ont mis en lumière l'augmentation de la fréquentation de la placette par les Milans
royaux depuis son installation. En effet, seulement deux individus ensemble avaient été observés sur le site
pendant l'hiver 2011-2012. Ce chiffre a progressivement augmenté pour atteindre un minimum de 21
individus s'alimentant en même temps sur la placette.
De plus, le temps de disparition de la viande déposée
a été énormément réduit au fil des années.
Aujourd'hui, une vingtaine de kilogrammes de
déchets carnés est consommée en moins d'une
journée. Il faut préciser qu'en plus des Milans royaux,
d'autres espèces (Buse variable Buteo buteo,
Corneille noire Corvus corone, Pie bavarde Pica pica,
Martre des pins Martes martes) fréquentent le poste
de nourrissage, accélérant la disparition de la viande.
D'autres facteurs prouvant la forte attraction de la
placette sont réellement visibles. Par exemple, un
nombre croissant de Milans royaux chasse de plus en
plus dans les champs à proximité du site de la
structure. Par ailleurs, les approvisionnements étant
très réguliers (même jour et même heure chaque
semaine), les oiseaux connaissent parfaitement les
périodes de nourrissages.

Image 8. Milan royal sur la placette de Flavigny-surOzerain.
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Perchés dans des arbres proches du site de nourrissage, les milans attendent souvent l'arrivée du chargé
d'études. Même sa voiture est suivie par certains d'entre eux jusqu'à la placette.
Tous ces comportements, dont l'évolution est notable, démontrent une fois de plus l'importance de cette
source de nourriture.
Associée à cette source de nourriture, la présence d'un élevage de chiens nourris à la viande situé à
Pouillenay, a joué un rôle important dans le développement de l'effectif hivernant dans ce secteur.
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Figure 27. Evolution de l'effectif hivernant de Milan royal dans le secteur de Pouillenay depuis l'hiver 2009-2010.

- Placette de Commarin : cette placette, située sur les hauteurs de Commarin, en bordure d'un plateau
céréalier, n'a été que très peu fréquentée par le Milan royal. Une première observation en décembre 2011
concernait deux oiseaux en vol au-dessus de la placette, en compagnie d'une dizaine de Buses variables.
Seules deux autres observations d'individus s'alimentant sur la placette ont été faites par la suite, en
octobre 2012 et 2013. La première concernait quatre milans (deux adultes et deux juvéniles) tandis que la
seconde en concernait au moins deux.
- Placette de Drambon : construite à l'automne 2011 sur la décharge de Drambon, cette placette est
faiblement utilisée par les milans. En 2012, elle n'avait vraisemblablement pas encore été fréquentée
malgré des observations régulières sur le site de la décharge fin 2011 et début 2012. Par la suite, les
observations se sont faites un peu plus régulières. L'effectif maximal qu'il y ait eu sur ce site était de 19
individus. Même s'il existe des observations de quelques oiseaux aux mois de décembre et de janvier, la
plupart sont observés en dehors de cette période et sont peut-être à considérer comme des individus de
passage.
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Figure 28. Localisation des placettes d'alimentation hivernale destinées au Milan royal, en Bourgogne.

Réflexion sur l'avenir des placettes d'alimentation
Après plusieurs années de fonctionnement, il convient désormais de mener une réflexion sur l'intérêt
constaté des placettes d'alimentation, afin de savoir si elles doivent être maintenues ou pas.
Les suivis des quatre placettes bourguignonnes ont montré que la fréquentation par le Milan royal est
complètement différente d'un site à l'autre, tantôt régulière, tantôt sporadique.
Il apparaît que les dortoirs les plus régulièrement fréquentés se situent dans des secteurs où la ressource
trophique semble être abondante et régulière au fil des années.
En Bourgogne, il existe deux sites sur lesquels les dortoirs hivernaux de Milans royaux sont occupés
successivement depuis plusieurs années. Le premier, situé dans le sud de l'Yonne est établi à quelques
centaines de mètres seulement d'une décharge qui fournit une abondance alimentaire non négligeable.
Une placette d'alimentation a été installée directement dans cette décharge en 2009. Elle est régulièrement
fréquentée par les milans.
Le deuxième site est situé dans le nord-est de l'Auxois. L'hivernage des milans semble y être lié en grande
partie à un élevage de chiens nourris à l'aide de déchets carnés dont les rapaces profitent amplement.
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Une placette d'alimentation a été implantée en 2009 à 4,5 kilomètres de l'emplacement habituel du dortoir.
Les suivis réalisés sur cette placette ont démontré que les milans n'hésitent pas à venir s'y nourrir
fréquemment.
A l'inverse, les deux autres placettes d'alimentation sont beaucoup moins fréquentées. La première,
construite en 2010 sur la commune de Commarin (21), a certes accueilli quelques Milans royaux mais de
manière bien moins importante que les deux premières placettes. Les individus qui ont été vus s'y alimenter
devaient être soit de passage, soit locaux.
Aucune autre source d'alimentation abondante n'est connue proche de cette placette.
La deuxième placette, construite en 2011 et située au cœur d'une décharge sur la commune de Drambon
(21), n'a a priori encore jamais été fréquentée par le Milan royal, malgré quelques observations d'individus
de passage.
Face à ces observations, il semblerait que les placettes d'alimentation ne suffisent pas à elles seules pour
fixer une population de milans hivernants si, comme dans notre cas, elle n'est alimentée qu'une fois par
semaine. En effet, la viande déposée disparaît souvent en l'espace d'une journée seulement.
Pour espérer une efficacité maximale, il faudrait donc approvisionner plusieurs fois par semaine, afin qu'il y
ait toujours de la nourriture disponible.
Cependant, ces structures prouvent leur grande efficacité quand elles sont placées à proximité d'autres
sources régulières de nourriture et il convient donc de les préserver pour qu'elles continuent à accueillir nos
rapaces (MICHEL, 2016). C'est le cas des sites de Flavigny-sur-Ozerain et de Sauvigny-le-Bois qui ont sans nul
doute permis au Milan royal d'augmenter ces effectifs hivernaux et qu'il faudra donc absolument préserver
à l'avenir.
La placette d'alimentation située sur la décharge de Drambon où, malgré des effectifs encore faibles, des
observations se font de plus en plus régulières, il est essentiel qu'elle continue à être alimentée par le
personnel de la décharge.
En revanche, la placette d'alimentation de Commarin, qui a rarement été fréquentée par le Milan royal en
période hivernale, n'a pas lieu de continuer à exister. Les approvisionnements ont d'ailleurs cessé sur ce site
à la fin de l'hiver 2015-2016.
Il s'agira désormais d'organiser le démantèlement de cette installation afin de rendre au site son état
originel.

VI. COMMUNICATION / SENSIBILISATION
VI.1. Action I10 : Création et diffusion de documents d'informations
Dépliant sur le Milan royal en Bourgogne
En début d'année 2013, un dépliant sur le Milan royal a été édité par l'EPOB, en association avec la LPO
Côte-d'Or (voir annexe 3). Ce document, qui se voulait être une mise à jour de la première plaquette dédiée
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à l'espèce et éditée par l'EPOB en 2008, est beaucoup plus fourni. On y retrouve notamment une
description de l'espèce, suivie d'informations sur ses populations nicheuse, hivernante et migratrice, ainsi
que sur son régime alimentaire. Une partie consacrée aux menaces auxquelles est exposé le Milan royal fait
le lien avec les actions que l'on peut mettre en œuvre pour participer à la conservation de cette espèce.
Enfin, sont listées les actions menées par l'EPOB en faveur du rapace (MICHEL, 2014).
Près de 3250 exemplaires ont été diffusés, notamment auprès des partenaires techniques et financiers de
l'EPOB, mais également auprès des communes du Pays de l'Auxois-Morvan et des communes limitrophes où
la présence du Milan royal est avérée, ainsi que du grand public (maisons de Pays de l'Auxois-Morvan à
Vitteaux et de l'Auxois Sud à Pouilly-en-Auxois, acteurs du territoire, propriétaires de terrains abritant des
nids de milans, villageois, naturalistes, scolaires, chasseurs...) .
Parallèlement, le dépliant élaboré par la LPO Mission rapaces en 2010 et qui fournit des informations plus
générales sur le Milan royal, est également diffusé lors des actions de terrain.
Début avril 2013, un court article concernant l'édition du dépliant sur le Milan royal en Bourgogne a été mis
en ligne sur le site internet de la LPO Mission rapaces dédié à l'espèce. Un lien permet de télécharger la
version pdf du document (MICHEL, 2014).

Fiche d'aide à la recherche des nids de Milans royaux
En 2014, une fiche méthodologique destinée à la recherche de nids de Milans royaux a été réalisée. Se
basant sur des éléments comme la description de l'espèce, les habitats qu'elle fréquente en période de
nidification et l'emplacement général des nids, la phénologie, ainsi qu'une méthodologie pour rechercher
des nids, elle permet d'orienter les prospections et d'assurer une détection plus efficace des sites de
nidification. Cette fiche est à la disposition de toute personne désireuse de s'investir dans les suivis de la
nidification du Milan royal en Bourgogne. Elle est notamment diffusée auprès des personnes ayant assisté
aux formations sur les prospections de l'espèce en période de nidification.
Diffusion du bilan de la nidification et de l'hivernage du Milan royal en Bourgogne
Chaque année, un bilan succinct portant sur la nidification et l'hivernage du Milan royal en Bourgogne de
l'année précédente est réalisé et diffusé aux propriétaires de terrains abritant des nids de l'espèce.
Le fait de tenir informé ce public de l'évolution du Milan royal et plus généralement de nos actions permet
de créer un lien de confiance sur le long terme, s'inscrivant ainsi dans une stratégie de conservation des
sites de nidification.

VI.12 Action I11 : Créer et animer un réseau régional d'observateurs
Dans le cadre de la création d'un réseau d'observateurs bénévoles, il était essentiel de former des
personnes intéressées à la prospection du Milan royal. Pour ce faire, 12 sorties de terrain individuelles et en
groupe ont été organisées en divers endroits où la présence du rapace a été notée.
Généralement effectuées sur une demi-journée, ces formations se basaient sur des informations sur la
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biologie et l'écologie du Milan royal ainsi que sur la manière de prospecter. Pour qu'elles soient le plus
concrètes possibles, ces sorties ont toujours eu lieu dans des secteurs occupés par l'espèce afin de pouvoir
l'observer directement.
Au total, 22 participants ont assisté à ces formations, dont certains sont venus à plusieurs reprises. Cela
équivaut donc réellement à 20 personnes (voir tableau 16).

Tableau 17. Nombre de formations et de personnes formées aux prospections Milan royal en Bourgogne.
2013

2014

2015

2016

Nombre de formations

5

4

1

2

Nombre de participants

11

7

2

2

Par ailleurs, plusieurs autres observateurs n'ayant pas bénéficié de ces formations sont pour autant actifs
dans la recherche du Milan royal et font part de leurs observations au chargé d'études de l'EPOB de
manière régulière.
Entre 2013 et 2016, plus de 400 heures ont été consacrées aux prospections de nidification du Milan royal
en Bourgogne par le réseau d'observateurs constitué. Ces prospections viennent compléter celles réalisées
par le chargé d'études de l'EPOB et permettent de couvrir un territoire de recherche plus important.
Ces actions ont permis de couvrir différents secteurs favorables au Milan royal (essentiellement en dehors
de l'Auxois, zone suivie par le chargé d'études de l'EPOB) dans les quatre départements bourguignons et de
noter des indices de nidification. La figure 28 présente les différents secteurs prospectés par année en
période de nidification par le réseau d'observateurs bénévoles. Certaines zones n'ont été prospectées
qu'une seule année quand d'autres l'ont été sur plusieurs années, comme par exemple dans le Sud de
l'Yonne ou encore dans l'Auxois.
Sur la trentaine de personnes ayant effectué des prospections de Milans royaux en période de nidification,
une quinzaine a participé de manière régulière à ces suivis.
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Figure 29. Localisation des secteurs prospectés par année par le réseau d'observateurs bénévoles.

VI.3. Action I12 : Intégration du plan régional d'actions dans les autres politiques
En Bourgogne, le Milan royal établit ses nids sur des terrains privés dans la quasi-totalité des cas. En effet,
seuls trois nids sur 92, soit à peine 3,3 %, étaient situés dans des bois communaux.
L'enjeu principal était alors de concentrer les actions de préservation des nids auprès des propriétaires
privés concernés par la présence de l'espèce sur leurs terres, en passant par la communication et la
sensibilisation, plutôt que de former les agents tels que ceux de l'Office National des Forêts.

69

Plan d’actions pour l'étude et la conservation du Milan royal Milvus milvus en Bourgogne - Bilan 2012-2016

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Néanmoins, la localisation des trois nids trouvés dans des forêts communales de l'Auxois a été signalée à
cet organisme afin de les préserver.
Un des objectifs de cette action étant de joindre les acteurs professionnels à la diffusion de documents
d'informations, plusieurs actions ont été conduites en ce sens.
Tout d'abord, de nombreux exemplaires du dépliant d'information "Le Milan royal en Bourgogne - une
espèce menacée sous haute surveillance" ont été envoyés à divers acteurs du territoire tels que l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, l'Office National des Forêts, le Centre Régional de la Propriété
Forestière, les Fédérations Départementales de Chasse des quatre départements bourguignons, les
associations de protection de la nature...
Aussi, afin de faire connaître nos actions et de sensibiliser les principales communes (Auxois et communes
limitrophes) qui sont fréquentées par le Milan royal, tant en hivernage qu'en période de nidification, l'EPOB
a envoyé en 2014, 276 exemplaires (accompagnés d'une note de présentation de notre démarche) de ce
dépliant d'information à autant de communes du Pays de l'Auxois-Morvan et communes limitrophes où la
présence de l'espèce est avérée.
Enfin, avec une réelle volonté d'informer le monde agricole sur les actions menées en faveur du Milan royal
en Bourgogne, une diffusion de ce dépliant d'information auprès des exploitants agricoles de l'Auxois avait
également été souhaitée par l'EPOB. Malheureusement, malgré une sollicitation de la chambre régionale
d'agriculture pour lui demander la liste des agriculteurs, celle-ci s'y est opposée.

VI.4. Action I13 : Communication et sensibilisation auprès du grand public et des
scolaires
La communication et la sensibilisation apparaît être la base de la conservation. Il s'agit donc là d'une action
essentielle qui doit être menée notamment auprès du jeune public, bien souvent plus réceptif. Différentes
animations destinées au grand public et aux scolaires ont été réalisées pendant toute la durée du plan
régional d'actions.
Les sorties de terrain
- Chaque début janvier, dans le cadre des comptages européens de Milans royaux hivernants, une sortie de
découverte du Milan royal sur le principal dortoir de la région a été proposée par l'EPOB. Elle était
l'occasion pour les participants d'échanger avec le chargé d'études de l'association qui leur donnait des
informations sur la biologie de l'espèce, sur ses mœurs et sur les actions menées en sa faveur. Au total, sans
compter le chargé d'études de l'EPOB, 33 participants ont assisté aux quatre sorties proposées entre
janvier 2013 et janvier 2016.
Le bilan des comptages était ensuite transmis aux réseaux d'observateurs bourguignons.
- Tout comme les personnes s'impliquant dans le suivi de la population de Milan royal, les propriétaires de
terrains abritant des nids ont la plupart du temps été invités à participer au baguage et au marquage des
jeunes Milans royaux. Cette action a permis de leur donner des explications sur l'espèce et sur les actions
que nous menons à son égard et était très appréciée par les participants.
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Les animations scolaires
La sensibilisation et la communication auprès du jeune public semble essentielle pour l'aider à comprendre
l'intérêt du Milan royal et d'une manière plus générale, de la biodiversité et de sa protection.
C'est dans ce cadre que des animations scolaires ont été réalisées par l'EPOB et par la LPO Côte-d'Or dans
des écoles de l'Auxois entre 2013 et 2015.
Les animations ont été menées auprès de classes allant du CP à la 5ème, les premières bénéficiant
d'activités ludiques et d'une sortie autour du Milan royal, tandis que les secondes, s'appuyaient sur un
diaporama présentant le Milan royal et les dangers auxquels il est exposé, mais aussi sur un questionnaire à
remplir par les élèves. Une correction était faite en fin de séance. Chaque élève et professeur repartait avec
un dépliant sur le Milan royal en Bourgogne. Une grande affiche portant sur la sensibilisation autour de
cette espèce et éditée par la LPO Mission rapaces en 2013, était également donnée à chaque classe pour
être affichée.
Au total, près de 500 élèves ont bénéficié de ces animations. Le détail est donné dans le tableau 17.

Tableau 18. Nombre d'élèves ayant participé aux animations scolaires sur le thème du Milan royal depuis 2013.

Nombre de classes
Classes
Nombre approximatif
d'élèves

2013

2014

2015

2016

10

5

4

0

6ème et 5ème

CP à CM2 et 6ème

CP à CM2 et 6ème

0

261

117

120

0

Les conférences
Deux conférences "grand-public" sur le thème du Milan royal ont été réalisées en 2012.
La première, présentée à la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d'Or le 21 mars à Talant, a réuni
près de 25 personnes dont une majorité de naturalistes avertis. Une seconde présentation, organisée en
collaboration avec la Société des Sciences naturelles et historiques de Semur-en-Auxois, a été donnée le 25
septembre au théâtre municipal qui a accueilli une cinquantaine de personnes.
Par ailleurs, le 7 juin 2013 à Thenissey (21), une cinquantaine de personnes est venue assister à une
conférence organisée par la LPO Côte-d’Or, en partenariat avec l’association « les sentinelles de l’Auxois »,
portant sur le thème des rapaces diurnes. Cette manifestation a été l’occasion de parler du Milan royal et
notamment de sa situation dans l’Auxois (MICHEL, 2014).
Ces interventions ont été l'occasion, d'une part, de faire connaître l'EPOB et, d'autre part, d'informer le
public des actions que nous menons en faveur du Milan royal.
Outre ces actions menées auprès du grand public et des scolaires, différents articles et bilans ont également
été réalisés pour paraître dans des revues. Quelques exemples sont énumérés ci-après.
- Chaque année, un bilan complet de la nidification a été réalisé et transmis à la LPO Mission rapaces pour
une édition dans ses "Cahiers de la surveillance", consacré aux suivis de populations de rapaces diurnes et
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nocturnes en France.
- En 2012, un article consacré à la capture et au marquage du couple de Milans royaux de Thoisy-laBerchère est paru dans le Milan info n° 24 & 25 de novembre 2012. Il donnait des explications sur le
déroulement de l'opération de capture, du marquage alaire et du suivi des oiseaux.
- En 2013, à la demande de la Société des Sciences naturelles et historiques de Semur-en-Auxois, pour
laquelle une conférence réunissant une cinquantaine de personnes avait été donnée en septembre 2012,
un article sur les actions que mène l'EPOB en faveur du Milan royal avait été rédigé. Cet article est paru au
printemps 2013 dans le bulletin de la société qui rend compte de ses activités de l'année précédente.
Imprimé à 600 exemplaires, il est diffusé à 50 sociétés correspondantes (notamment les bibliothèques
municipale et universitaire de Dijon et la bibliothèque nationale de France pour le dépôt légal).
- Suite à la sortie de formation aux prospections "Milan royal" dans la Nièvre, le 4 mai 2013, un compterendu avait été réalisé et mis en ligne dans la rubrique "actualités" du site internet de Bourgogne-nature. En
complément de ce compte-rendu, un lien vers la fiche méthodologique relative aux prospections de sites
favorables à la nidification du Milan royal avait été donné (MICHEL, 2014).
- En janvier 2016, un article intitulé "Urgent : il faut sauver le Milan royal" et écrit par une journaliste ayant
participé à la sortie destinée au comptage des Milans royaux hivernants sur la commune de Pouillenay, est
paru dans le Bien Public. Cet article évoquait la journée de comptage et donnait des informations générales
sur le Milan royal en Bourgogne et sur les actions menées par l'EPOB.
- Dans le cadre d'un article sur la faune de Côte-d'Or à paraître dans la revue Bourgogne Nature en 2016, un
résumé sur l'évolution de la population de Milan royal en Bourgogne et sur les actions menées par l'EPOB
en sa faveur, avait été écrit.

CONCLUSION & PERSPECTIVES
Cinq années d'actions menées dans le cadre d'un plan régional d'actions entièrement consacré au Milan
royal en Bourgogne se sont écoulées.
Ces actions qui portaient sur trois axes principaux (amélioration des connaissances, protection /
conservation, communication / sensibilisation) sont venues consolider la base de connaissances déjà
acquises depuis 2006, avec les premiers travaux de l'EPOB dédiés au Milan royal.
Les actions de l'actuel plan régional ont permis d'en apprendre toujours plus sur l'espèce et notamment sur
ses comportements, ses habitudes, mais également sur les dangers potentiels auxquels elle pourrait être
associée.
Le suivi régulier des populations nicheuse et hivernante a été la base des missions réalisées et il a permis de
percevoir leurs évolutions.
Ensuite, il a été essentiel d'identifier les dangers pouvant potentiellement affecter ces évolutions. Une
analyse de ces dangers a été conduite sur certains sujets tels que les éoliennes ou encore la lutte chimique
contre les campagnols. Tout l'enjeu a été de comprendre les relations entre l'oiseau et ces dangers et de
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tenter d'y apporter des réponses. En ce sens, plusieurs actions de conservation (placettes d'alimentation,
installation de nichoirs pour favoriser la prédation naturelle des campagnols et diminuer l'utilisation
d'anticoagulants...) ont alors été mises en place.
Enfin, de nombreuses actions de communication et de sensibilisation ont été réalisées auprès de divers
publics (grand public, agriculteurs, scolaires, ...) dans un but d'information sur le Milan royal et sur les
travaux menés par l'EPOB. Cette tâche a sans nul doute contribué pleinement à la préservation de l'espèce
et l'on peut penser qu'aujourd'hui, une grande partie des acteurs du territoire en Bourgogne connaissent le
Milan royal.
En fin de plan, on peut se réjouir de l'augmentation notable de l'effectif des populations nicheuse et
hivernante de Bourgogne.
Néanmoins, malgré ce constat évident, ces populations, qui sont soumises à des fluctuations périodiques
parfois importantes, restent fragiles et il est responsable de poursuivre les actions engagées dans le cadre
du plan régional d'actions afin d'assurer une veille de cette population.

Perspectives
Malgré la fin du plan régional d'actions en 2016, il semble indispensable de continuer les actions de suivis,
de protection et de sensibilisation menées jusqu'ici, si l'on veut préserver cette espèce emblématique
qu'est le Milan royal.
Il sera par exemple nécessaire de poursuivre les approvisionnements des placettes d'alimentation hivernale
qui sont régulièrement fréquentées par l'espèce. D'autres actions telles que la sensibilisation des
agriculteurs à l'intérêt des prédateurs naturels ou encore le suivi des couples de Milans royaux établis
proche des éoliennes afin d'en mesurer l'impact devront également être maintenues et développées.
Dans un contexte plus global, une réflexion devra être menée en collaboration avec la LPO Franche-Comté
dans le but de s'orienter vers des actions communes en faveur de l'espèce sur la région Bourgogne-FrancheComté.
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ANNEXES
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Thème

N°

Communication /
sensibilisation

Protection / conservation

Amélioration des
connaissances

1

Intitulé de l'action

Animer le réseau et mettre en œuvre le plan régional d'actions

Degré de
priorité

Annexe 1. Tableau récapitulatif des actions du plan régional d'actions.

1

C2 Poursuivre le suivi de la population nicheuse

1

C3 Etude de l'habitat de chasse et de nidification

1

C4 Poursuivre les actions de baguage et de marquage

2

C5 Poursuivre le suivi de la population hivernante

2

P6

Analyse et suivi de l'impact des installations électriques et
éoliennes

1

P7 Diminuer les risques d'empoisonnements en Bourgogne

1

P8 Identifier et diminuer les dérangements sur les sites de nidification

3

P9

Poursuivre l'approvisionnement et le suivi des placettes
d'alimentation

2

I10 Création et diffusion de documents d'informations

2

I11 Créer et animer un réseau régional d'observateurs

1

I12 Intégration du plan régional d'actions dans les autres politiques

2

Communication et sensibilisation auprès du grand public et des
scolaires

3

I13
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Annexe 2. Fiche d'observation : sélection de l'habitat de chasse du Milan royal.
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Annexe 3. Plaquette "Le Milan royal en Bourgogne - une espèce menacée sous haute surveillance".
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