Avis aux Milans royaux : Ouverture en Bourgogne de deux restaurants 3 étoiles !
Deux placettes d’alimentation Milan royal viennent enfin d’être installées dans la région Bourgogne à travers
le programme mené par l’EPOB en faveur de l’espèce. Une troisième structure en plein auxois devrait voir le
jour en 2010.

1 La placette de l’Auxois (Flavigny sur Ozerain)
La première se trouve en plein auxois, sur un terrain communal gracieusement mis à disposition par la
commune de Flavigny sur Ozerain (21). Cette installation concrétise quasiment deux années de recherches,
négociations, fausses pistes et démarches administratives. Le chantier, qui s’est déroulé cet été, aura duré 9
jours au total. Si les gros travaux de terrassement (tranchées) et de maçonnerie (scellage des poteaux,
création d’une dalle centrale de manière à récupérer les jus) ont été réalisés par des entreprises locales, 4
jours ont été nécessaires aux bénévoles pour notamment poser les clôtures et remblayer les tranchées.
La surface occupée par la placette est de 400 m² (côtés de 20m). La clôture de la placette est enterrée
verticalement de 60 cm. Des retours aériens barbelés complètent le dispositif de non parasitage par les
mammifères terrestres. Un dispositif a été imaginé pour récupérer les jus d’écoulement : un siphon a été
apposé au milieu de la dalle centrale légèrement incurvée. Il est relié par un tuyau à un jerrican situé à un
niveau plus bas. Ce jerrican sera remplacé à l’occasion de passages pour approvisionner la placette.
La placette sera alimentée courant septembre de sous-produits animaux de catégorie 3 non transformés,
gracieusement donnés par l’abattoir Bigard de Venarey les Laumes. Cette placette se situe en plein cœur de
l’Auxois, territoire qui représente le dernier noyau de population de Milans royaux nicheurs de la région.
L’EPOB remercie la Fondation Nature & Découvertes de son aide financière spécifique pour cette structure.
Nous remercions également la société Bigard pour leur participation, la commune de Flavigny sur Ozerain
pour le terrain et le très bon accueil du projet, l’ensemble des bénévoles et artisans qui ont participé à la
mise en place de la placette. Nous remercions également les partenaires du programme bourguignon :
L’Europe via les fonds FEDER, La DIREN Bourgogne et le Conseil Régional de Bourgogne.
Une conférence grand public se tiendra le 17/09/09 à 19h00 à Flavigny sur Ozerain pour accompagner les
débuts de fonctionnement de la placette.

Quelques images supplémentaires du chantier:

Les tranchées ont été creusées à l’aide d’une mini-pelle sur ce sol très pierreux. Une grosse journée a été
nécessaire pour ce faire.

…Au cas où vous en doutiez ! Ici le godet faisait quasiment 1 m de large…

Ensuite la pose minutieuse et le scellage des poteaux, réalisés par une entreprise de maçonnerie située dans
le village voisin.

Avec une quarantaine de gros poteaux à sceller, cela prend vite du temps ! Vous pouvez remarquer
l’utilisation des caillasses préalablement dégagées pour coffrer les poteaux.

Ensuite la création de la dalle centrale avec le dispositif de récupération des jus.

Place ensuite aux bénévoles qui se sont relayés sur le site durant 4 jours au courant de cet été pour poser les
clôtures et remblayer les tranchées, le tout dans la bonne humeur et malgré des tâches parfois laborieuses
en plein cagnard bourguignon !
Gageons à présent qu’après tous ces efforts, la placette puisse héberger dés cette année quelques Milans
royaux hivernants ! « Il n’y a plus qu’à » !!

2 La placette de Sauvigny le Bois
La placette de Sauvigny le Bois a été mise en place au début de l’été à l’Installation de Déchets Non
Dangereux (ISDND) de Sauvigny le Bois (89) gérée par SITA SUEZ Environnement. Le centre étant privé et
protégé, nous avons décidé de créer une structure plus légère qui a pris la forme d’un présentoir en inox.

Ce projet devrait être complété d’un observatoire au sein du centre. Au moment de la rédaction de ce
document, le fournisseur en sous-produits animaux de catégorie 3 n’a pas encore été définitivement trouvé
malgré de longues négociations. Nous espérons toutefois l’alimenter ces toutes prochaines semaines.
Ce centre est connu pour abriter depuis au moins 3 années le seul réel dortoir hivernal régulier de Milan
royaux de la région (de quelques individus à une quarantaine d’individus).
Merci à SITA SUEZ Environnement et aux gestionnaires de l’ISDND de Sauvigny le Bois pour nous avoir
permis de créer cette structure et pour la gestion quotidienne de la structure qu’ils assureront. Merci
également aux partenaires du programme bourguignon : L’Europe via les fonds FEDER, La DIREN Bourgogne
et le Conseil Régional de Bourgogne.

