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Introduction

Depuis 2010, LOANA et la coordination des LPOs lorraines mènent des actions en faveur du Milan royal
dans le sud lorrain. En 2014, la validation d’un Plan Régional d’Actions pour la Lorraine (LEBLANC et
al., 2014) a permis la mise en œuvre de nombreuses actions à l’échelle régionale.

Le présent bilan fait le point sur les opérations menées en 2014 sur la base de la convention signée
avec la DREAL Lorraine en précisant que la trame est toujours celle du futur PNA, toujours en attente
de validation par le MEDDE.

Ce rapport présente, entre autres, la poursuite du programme de suivi des populations nicheuses et
hivernantes, la poursuite du programme de marquage dans le sud lorrain, la poursuite de l’étude
« transect routier », une étude de caractérisation des habitats autour des sites de nidification dans le
sud lorrain.

D’un point de vue « action de conservation », plusieurs actions ont été développées telles que la
faisabilité de mise en œuvre de PAEC « Milan royal » en Lorraine, la problématique éolienne, la
protection des sites de nidification vis-à-vis des activités sylvicoles.

Les premiers résultats de l’ensemble de ces actions sont aussi présentés dans ce présent rapport.
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1. VOLET CONNAISSANCES DU PRA MILAN ROYAL LORRAINE

René Roger :
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http://muratello.free.fr/

1.1 Fiche action n°6 du PRA : Poursuivre le suivi de la
population hivernante
L’hivernage en Lorraine : bilan de la saison 2013-2014

Afin d’améliorer les connaissances sur la répartition hivernale du Milan royal, un comptage des dortoirs
est réalisé chaque hiver simultanément en France et coordonné par la LPO Mission rapaces. Celui-ci a
lieu en janvier sur une période de deux jours.
Les effectifs comptabilisés chaque année restent peu élevés en Lorraine, la région se situant en limite
Nord de l’aire d’hivernage européenne. En effet, les mauvaises conditions météorologiques (neige,
froid,…) constituent un des facteurs qui conduit les oiseaux à hiverner dans des régions où les proies
sont plus abondantes (Massif central, Pyrénées, Espagne).
40 observateurs lorrains se sont mobilisés le 04 et 05 janvier 2014 pour compter en priorité les Centres
d’Enfouissements Techniques (C.E.T) de la région (10 C.E.T encore actifs + 1 placette d’alimentation
effective). Grâce à la mobilisation des bénévoles, la pression d’observation a pu être exhaustive sur les
C.E.T durant tout le week-end de comptage.
Tableau 1 : Résultats du comptage représentés par département et par site en 2014 (C.E.T.)
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
Moselle (57)
Commune

Nombre de Milans royaux
Comptabilisés
0
0
0
0
2

Aboncourt
Flévy
Hesse
Montois-la-montagne
Téting-sur-Nied
Meurthe-et-Moselle (54)
Mousson
Labry (Conflans-en-Jarnisy)
Meuse (55)
Romagne-sous-Montfaucon
Pagny-sur-Meuse
Champougny (Placette d’alimentation)
Total

0
0
0
0
0
2

Observations fortuites de l’espèce réalisées durant le week-end de comptage :
- Gincrey (55) (Vacheron D.) : 1

Trois Milans royaux ont été comptabilisés lors du week-end de comptage de janvier 2014 dans notre
région (cinq si on inclut les deux individus qui fréquentent le site de Mousson en journée mais ne
passent pas la nuit à proximité (obs. J. FRANCOIS, F. GAUTHIER et G. JOUAVILLE la veille et l’avantveille du comptage).
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Le site de Romagne-sous-Montfaucon (55) ne faisant plus l’objet de dépôts de déchets, il ne présente
plus d’attrait véritable pour l’espèce. Ce site ne sera plus suivi en 2015. En revanche, le C.E.T de
Villoncourt (88) ouvert depuis peu demandera quant à lui un suivi particulier du fait de son contexte
forestier, de son isolement et donc de sa quiétude pour l’espèce.

Figure n°1 : Répartition des observations de Milans royaux hivernants en Lorraine (4 et 5 janvier
2014). Source : Carte extraite de la Base visionature « Faune Lorraine ».
On pourra remarquer que malgré un début d’hiver très clément, peu d’oiseaux ont été comptés, ce
qui est assez déconcertant et paraît illogique. Cela prouve une fois de plus le caractère anecdotique de
l’hivernage de l’espèce en Lorraine.
Peut-être vaut-il mieux qu’il en soit ainsi. En effet, selon la réglementation, les Centres
d’Enfouissement Techniques (CET) ont pour obligation de lutter contre la prolifération des rongeurs.
Or les rongeurs, morts ou vifs, sont recherchés par les prédateurs dont les oiseaux (rapaces, cigognes,
hérons,…) qui peuvent s’intoxiquer en les consommant.
En Alsace, le problème a été pris en compte et la LPO Alsace a signé une convention avec les
gestionnaires des sites SITA pour éviter tout empoisonnement lié à l’utilisation de rodenticides. Qu’en
est-il dans notre région ?
Une démarche de sensibilisation auprès des CET est urgente à mettre en œuvre en Lorraine, quand
on connaît l’exploitation régulière que fait le Milan royal des décharges lorraines en période de
reproduction et de migration, on imagine facilement la mortalité que cela peut entraîner pour lui et
les répercussions sur le taux de survie de l’espèce.
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1.2. Fiche action n°3 du PRA : Poursuivre le suivi de la
population nicheuse
1.2.1. Suivi des populations nicheuses sur les zones échantillons
1.2.1.1 Rappel historique et présentation succincte des zones d’étude
LOANA (LOrraine Association NAture) est investie dans le suivi d’une population de Milans royaux dans
le sud lorrain depuis 2011. Historiquement, ce suivi a été mis en place afin d’évaluer l’état de la
population en Lorraine. En effet, le constat du faible succès reproducteur semblait coïncider avec les
données nationales qui tendent à une baisse généralisée des effectifs dans notre pays. La zone d’étude
d’une surface de 1875 km² trouve sa limite nord à Sorcy-Saint-Martin (55). Au nord-est, pour la partie
Meurthe-et-Mosellane, la limite est marquée par la présence de la ville de Toul (54) et redescend sur
la commune de Colombey-les-Belles (54). L’ouest de la zone suit les côtes de Meuse, et dans les Vosges,
suit la limite départementale. Le sud est délimité par la commune vosgienne d’Isches (88). L’est est
délimité par la colline de Sion en Meurthe-et-Moselle et le sud-est avec le Pays de Neufchâteau et les
communes de Châtenois (88), Bulgnéville (88) et Lamarche (88), (voir figure n°2). 20 couples y ont été
recensés en 2013, soit une densité d’un couple par 100km² (DAUVERNE et al., 2014).

Figure n°2 : Représentation cartographique des trois zones échantillons et des nids suivis en 2014.
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
Dans le cadre du suivi d’implantation d’un parc éolien à Woelfling-lès-Sarreguemines (financement
STEAG New Energie et la commune de Woelfling-lès-Sarreguemines), un recensement des couples
nicheurs a été réalisé en Moselle-est (375km²), en 2013 (voir figure n°2) par Christelle SCHEID (Bureau
d’étude ECOFAUNE) avec le soutien de la LPO Alsace et du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
A l’issue de ce travail de prospection, un total de 14 couples reproducteurs avait été localisé entre
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Sarreguemines et Bitche. La densité des couples de Milans royaux est de quatre couples par 100km²,
ce qui fait de ce noyau découvert un des plus dense de la région (SCHEID, 2013). Au vu de l’intérêt de
ce territoire pour l’espèce, il a été acté qu’une recherche approfondie serait reconduite, avec l’ajout
de quelques communes périphériques sur ce secteur en 2014.
Lors de la réalisation de l’étude « transect routier » pour estimer la densité de couples nicheurs dans
les Vosges en 2013 (RENAUD, 2013), il avait été constaté une présence importante de l’espèce sur une
zone en plaine vosgienne est. Cette zone à cheval entre le sud meurthe-et-mosellan et l’est de la plaine
vosgienne se délimite au nord par Rosières-aux-salines (54), à l’ouest par Bayon (54), au sud par Thaonles-vosges (88) et à l’est par Baccarat (54) (voir figure n°2). Cette zone, d’une surface d’environ 1345
km², a fait l’objet d’un suivi très fin en 2014 par Vincent PERRIN (LOANA).

1.2.1.2 Objectifs de l’action
Le suivi et la surveillance des populations nicheuses sont une priorité pour l’ensemble des noyaux
existants. Les informations recueillies permettent à la fois d'évaluer l'état de conservation des
populations ainsi que de proposer et de mettre en place des mesures de protection directes. L’objectif
visé consiste à agir pour protéger les sites de nidification et d'alimentation du rapace dans les secteurs
où il est observé, et à permettre à terme la consolidation des noyaux de populations ainsi que la
recolonisation dans les secteurs historiques désertés. Les objectifs généraux de cette action sont repris
dans le tableau n°2.
Tableau 2 : Objectifs visés par le suivi de la nidification
Estimer le succès reproducteur annuel à l’échelle de chaque noyau de population
CONNAISSANCE
Comprendre le fonctionnement démographique de la population

Localiser les sites de nidification afin d’en assurer leur protection et proposer des
mesures de gestion aux propriétaires/gestionnaires forestiers concernés
PRESERVATION et
CONSERVATION

Intégrer les exigences écologiques de l’espèce dans les mesures de conservation à
plus large échelle (sites Natura 2000, ZAP, PNR…)
Anticiper les menaces potentielles (projets de parcs éoliens, création de pistes
forestières, affouages, risques de braconnage…)
Sensibiliser les acteurs du territoire concernés par la problématique Milan royal
(gestionnaires forestiers, agriculteurs, collectivités…)

VULGARISATION et
COMMUNICATION

Diffuser l’information à un plus large public
Communiquer sur les actions réalisées
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1.2.1.3 Méthodologie de prospection sur les zones de suivi
Afin de localiser les couples cantonnés et leurs sites de nidification, nous réalisons de nombreuses
prospections. Pour ce faire, deux méthodes sont utilisées:
→ Parcours de la zone au moyen d’un véhicule
Les déplacements entre les différents sites de nidification s’effectuant à l’aide d’un véhicule, il est
intéressant d’utiliser ce moyen de transport pour réaliser de la recherche prospective. Les
déplacements en voiture permettent en effet de détecter l’éventuelle présence d’adultes sur un
secteur (observation d’oiseaux en vol par exemple) et de cibler ainsi un secteur à prospecter plus
finement avec des points d’observations (deuxième méthode décrite ci-dessous). Le déplacement avec
un véhicule peut éventuellement permettre de suivre un individu lorsque celui-ci se déplace
rapidement sur un autre secteur. Cette méthode reste cependant limitée (difficulté d’identifier les
oiseaux, imprécision de l’observation…) mais reste indispensable et complémentaire aux points
d’observations.
→ Points d’observations
Les points d’observations les plus élevés, avec un grand angle de champ de vision, sont privilégiés pour
pouvoir observer sur de grandes distances. Une étude au préalable du secteur à l’aide d’une carte IGN
est primordiale afin de positionner ces points. Il est important de quadriller le milieu, en prenant soin
de prendre en compte systématiquement le relief (ex : côte boisée, etc.) qui peut réduire le champ de
vision, ainsi que la distance entre chaque point. Il convient de rester un minimum de 2 heures sur un
même point d’observation. La durée d’observation sur chaque point est un élément qu’il est très
important de respecter si l’on veut être certain de contacter les individus potentiellement nicheurs sur
chaque secteur. Après un premier contact sur un secteur, il est primordial de quadriller au maximum
la zone de prospection en réalisant plusieurs points d’observations. Ces derniers sont souvent définis
en fonction de l’orientation et de la trajectoire prise par l’oiseau jusqu’à ce que l’observateur le perde
de vue lors d’une sortie antérieure. La capacité pour l’observateur de suivre l’oiseau sur de longues
distances doit être aussi prise en compte. Il convient également à l’observateur d’apprécier « les
milieux » les plus propices à l’installation d’un nid.
Etant donné la superficie importante du secteur d’étude (1875 km2), des déplacements au moyen d’un
véhicule sont utilisés pour l’étude. Cependant, la deuxième méthode des points d’observations est la
plus adaptée surtout pour le contrôle de nids déjà connus (ceux des années précédentes). Il suffit de
retourner sur les points d’observation les plus propices pour observer les couples reproducteurs déjà
recensés. En effet, la plupart des nids sont réoccupés d’une année sur l’autre.
Chaque nouvelle année de suivi induit désormais le contrôle des couples connus ainsi que la recherche
de nouveau(x) couple(s) sur le secteur d’étude. Les couples reproducteurs connus en Lorraine en
dehors du secteur d’étude sont également géolocalisés et cartographiés mais ne sont pas pris en
compte dans cette présente étude.
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1.2.1.4 Période de prospection
Début mars à la mi-avril s’avère la période la plus favorable pour recenser les couples nicheurs. La
majorité des Milans arrive au début du mois de mars et se mettent rapidement à la recherche d’un
site pour s’accoupler avec un partenaire. A la mi-mars, la plupart des individus se sont appropriés un
secteur (nouveau ou le même que l’année passée) pour nicher. A partir de cette période, les couples
reproducteurs tournent inlassablement au-dessus du site de nidification, de multiples vols de parades
associés à des manifestations sonores peuvent être observés. De plus, des apports de branches au nid
(qui nous conduisent directement à celui-ci) sont souvent observés.
Le dimorphisme sexuel peu marqué chez le Milan royal ne permet pas de différencier mâle et femelle,
il convient cependant de différencier l’âge des individus en étudiant le plumage avec attention lors des
observations (RIOLS, 2013). L’importance de ce détail permet de ne pas perdre de temps à suivre un
individu immature, qui se trouve dans l’impossibilité de se reproduire.
Les contacts sonores à proximité d’une aire sont caractéristiques et nous renseignent sur la proximité
d’une éventuelle aire de nidification. Ils se caractérisent par un ‹‹ hièè ›› étiré suivi de longs trilles
vibrés ‹‹ hi-hi-hi ›› saccadés.
Des proies sont fréquemment apportées à la femelle par le mâle à proximité du nid conduisant
généralement à l’accouplement. A cette période une part importante des activités du couple est
occupée par la construction du nid, ce qui constitue la période idéale pour son repérage. L’agressivité
d’un couple de Milan royal vis-à-vis d’autres rapaces ou corvidés constitue également un indice de
territorialité à proximité de l’aire.
Les nids se trouvent le plus souvent en lisière de bois, dans un bosquet, une haie d’arbres, dans la
fourche d’un gros arbre. Mais le Milan royal peut faire preuve d’une grande flexibilité dans le choix
d’essences, telles que le Hêtre, le Chêne, le Pin sylvestre, le Frêne, l’Epicéa, le Peuplier, l’Erable, etc.
La femelle devient de moins en moins active à l’approche de la ponte, en restant perchée près du nid.
Il est fréquent d’observer une aire de Milan royal à proximité d’un couple de Milans noirs (Milvus
migrans), de Buses variables (Buteo buteo) (HEIM DE BALSAC, 1932) ou même d’une colonie de Hérons
cendrés (SARRAZIN & PERRIN, 2012).

Figure 1 : Cycle de la reproduction du Milan royal. Source : SARRAZIN. M, 2012
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1.2.1.5 Résultats sur les zones suivies en 2014
1.2.5.1.1 Couples cantonnés et sites de nidification dans le sud meusien et la plaine vosgienne
ouest. (LEBLANC G. & MOULARD C., LOANA)
Les prospections ont été renouvelées sur les 21 sites de nidification connus en 2013. En 2014, 24
couples ont été suivis. Six nouveaux couples ont été découverts et deux ont disparu (DAM1 et
GOU1). Pour un des nouveaux couples cantonnés, les recherches ont été laborieuses avec de
nombreuses heures d’observations sans trouver précisément le secteur forestier où le couple nichait.
La découverte du couple a ainsi été tardive dans la saison. Il n’a pas été possible de localiser
précisément le nid (feuillage trop dense) mais a minima la parcelle forestière concernée. On compte
donc 23 couples suivis cette année.
En considérant les 20 couples connus en 2013, le taux de réoccupation des nids pour cette année
s’élève à seulement 40 %, soit sept nids réoccupés. Comparé au taux de 80 % obtenus en FrancheComté sur 13 années d’étude (HOUILLON in THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004), celui de notre site
d’étude est bien moindre, et peut être dû en partie au nombre important d’échecs ayant eu lieu en
2013. En effet, sur les 20 couples de 2013, sept n’avaient pas niché du tout (absence de couvaison),
quatre avaient été en échec « couvaison », et un en échec « élevage ».
Des prospections complémentaires sur le territoire du Bassigny (88) ont permis de confirmer le ressenti
appréhender en 2011 et 2012, à savoir une désertification de ce secteur par les couples nicheurs,
malgré la présence importante d’habitats favorables.
Sur les 24 couples suivis, deux des nouveaux couples trouvés cette année n’ont pas niché (AMA1 et
SAU1). On peut penser que l’inexpérience et/ou l’immaturité des oiseaux peuvent en être la ou les
raison(s).
Des échecs pendant la nidification ont été constatés : 2 couples n’auraient pas produit de poussin
malgré une période de couvaison. L’ascension des arbres lors des opérations de marquage a permis
de confirmer l’échec au stade d’œufs sur les deux nids (coquilles retrouvées). Les adultes étaient
cependant toujours présents sur un des deux sites de nidification, malgré l’échec. Ce biais mal connu
dans l’interprétation du succès de reproduction est très intéressant à prendre en considération si l’on
souhaite se rapprocher du véritable taux de succès de reproduction.
Sur les 24 couples cantonnés, 20 couples ont produit des jeunes à l’envol cette année, soit un succès
reproducteur de 83%. La production totale a été de 37 jeunes à l’envol, soit 1,85 jeune par couple
producteur. Si l’on tient compte de l’ensemble des couples reproducteurs de la population, on obtient
le nombre de 1,69 jeune par couple reproducteur.

Tableau 3 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2014 dans le sud lorrain
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l'envol
Nombre de jeunes à l'envol
Taille des familles à l'envol par couple reproducteur
Succès reproducteur (en %)

24
22
20
37
1,69
83
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Tableau 4 : Résultats du suivi de la nidification par site en 2014. Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
Années
d’occupation du
nid

Statut de
reproduction

Nombre de
Jeune(s)
à l'envol

Code
nid

Département

1

GIB1

54

2014

Certain

Oui

1

2

URU1

54

2014

Certain

Oui

1

3

BAG1

54

Depuis 2012

Certain

Oui

2

4

REM1

88

2014

Certain

Oui

1

5

CHA2

88

2014

Certain

Oui

1

6

CLN2

55

2014

Certain

Oui

2

7

DAI1

55

Depuis 2012

Certain

Oui

2

8

FRV1

88

2014

Certain

Oui

2

9

DOM2

88

2014

Certain

Oui - Echec stade œuf

0

10 MON1
11 MED2

55

2014

Certain

Oui

2

88

2014

Certain

Oui

2

12

MLV1

54

Depuis 2011

Certain

Oui

2

13

OLL1

88

2012

Certain

Oui - Echec stade œuf

0

14

PLB2

55

2014

Certain

Oui

3

15

POM2

88

2014

Certain

Oui

1

16

PUN1

88

Depuis 2012

Certain

Oui

3

17

PUN4

88

2014

Certain

Oui

2

18

SAU1

54

2014

Certain

Non - Absence reproduction

0

19

AMA1

55

2014

Incertain

Non - Absence reproduction

0

20

TIL2

88

2014

Certain

Oui

2

21

VLH2

55

2014

Certain

Oui

3

22

VIL1

88

Depuis 2012

Certain

Oui

3

23

FRE1

88

2014

Certain

Oui

1

24

VAU1

54

2014

Certain

Oui

1

Couvaison-élevage

Nombre moyen de
jeunes/couple reproducteur
Nombre total de jeunes à l’envol

3 JEUNES
16,6%
(n=4)
2 JEUNES
37,5%
(n=9)

ECHEC AU STADE OEUFS
8,3%
(n=2)
ECHEC
16,6%
(n=4)

ABSENCE DE
REPRODUCTION
8,3%
(n=2)

1 JEUNE
29,30%
(n=7)

Figure 4 : Succès reproducteur dans le sud lorrain en 2014
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
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1,69
37

1.2.1.5.2 Couples cantonnés et sites de nidification en plaine vosgienne est. (PERRIN V.,
LOANA)
Les prospections réalisées en 2014 en plaine vosgienne-est ont permis de localiser 15 sites de
nidification sur ce secteur. On obtient une densité de 1, 11 couple pour 100 km² sur ce territoire.
Sur les 15 couples suivis, deux couples n’ont pas niché (SER1 et MEH1). SER1 a vraisemblablement
subi de forts dérangements liés à l’activité sylvicole pratiquée (affouage) lors de l’installation du
couple. Aucune raison n’explique l’échec constatée pour MEH1, si ce n’est que ce couple déjà connu
avait déjà subi un échec en 2013.
Un échec pendant la période d’élevage a été constaté sur le site de nidification RAS1. Aucune raison
n’explique cet échec.
Sur les 15 couples cantonnés, 12 couples ont produit des jeunes à l’envol cette année, soit un succès
reproducteur de 80%. La production totale a été de 21 jeunes à l’envol, soit 1,75 jeune par couple
producteur. Si l’on tient compte de l’ensemble des couples reproducteurs de la population, on obtient
le nombre de 1,61 jeune par couple reproducteur.
Tableau 5 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2014 en plaine vosgienne est
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l'envol
Nombre de jeunes à l'envol
Taille des familles à l'envol par couple reproducteur

15
13
12
21
1,61

Succès reproducteur (en %)

80

3 JEUNES
7%
(n=1)
2 JEUNES
47%
(n=7)

ECHEC AU
STADE ELEVAGE
ABSENCE DE
7%
REPRODUCTION
(n=1)
13 %
(n=2)

ECHEC
20%
(n=3)
1 JEUNE
27%
(n=4)

Figure 5 : Succès reproducteur en plaine vosgienne est en 2014
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
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Tableau 6 : Résultats du suivi de la nidification par site en plaine vosgienne est en 2014.
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
Code
Nid

Département

Années d’occupation
du nid

Statuts de
reproduction

Couvaison-élevage

1

RAS1

54

2014

Certain

Oui – Echec élevage

2

CLA1

54

2014

Certain

Oui

2

3

SBT1

54

2014

Certain

Oui

1

4

ORT1

88

2014

Certain

Oui

2

5

FAU1

88

2014

Certain

Oui

1

6

DON1

88

2014

Certain

Oui

2

7

DOM1

88

2014

Certain

Oui

2

8

HAD1

88

2014

Certain

Oui

2

9

SER1

54

2014

Certain

Non - Absence reproduction

0

10

VIL1

54

2014

Certain

Oui

1

11

HAU1

54

2014

Certain

Oui

2

12

VLT1

88

2014

Certain

Oui

3

13

DPE1

88

2014

Certain

Oui

1

14

DES1

88

2014

Certain

Oui

2

15

MEH1

54

Depuis 2013

Certain

Non - Absence reproduction

0

Nombre
moyen
de
jeunes/couple reproducteur
Nombre total de jeunes à
l’envol

Nombre
de jeunes
à l'envol
0

1,61
21

1.2.1.5.3 Couples cantonnés et sites de nidification en Moselle est (SCHEID C., ECOFAUNE)
A l'issue de la saison 2014 de suivi et de prospection sur le secteur de Sarreguemines-Bitche, un total
de 15 couples reproducteurs ont été localisés. Les recherches entreprises ont confirmé la présence de
10 des 11 couples dont le nid avait été repéré en 2013. Un couple repéré en 2013, mais dont l'aire
n'avait pas été localisée, a pu être précisé en 2014 (HOT1).
Un couple semble avoir disparu du territoire car aucun adulte n’a été observé à proximité de l'aire
occupée en 2013. Cette donnée peut être le résultat d'un déménagement en Allemagne. Il est aussi
possible que l'un des membres du couple - ou les deux- aient disparu et que le territoire n'aie pas
encore été réinvesti par un nouveau couple.
Cette année, quatre nouveaux couples reproducteurs ont été identifiés, dont trois à la limite "ouest"
du secteur d'étude. Un de ces nouveaux couples localisé (NEU1) est d’ailleurs suivi depuis plusieurs
années par la LPO Alsace puisqu’il nichait jusqu’à l’année dernière côté alsacien à environ 1km de
distance (Sébastien DIDIER, comm. pers.). Un autre de ces nouveaux couples a été localisé grâce à
l'émetteur GPS posé par la LPO Alsace et le SYCOPARC sur le mâle « Don Quichotte ». En effet, cet
oiseau après s’être fait évincé de son territoire alsacien par un autre mâle, a retrouvé une partenaire
et s'est installé au printemps 2014 (REY1), à une quinzaine de kilomètres de son ancien site de
reproduction.

- 18 -

Sur les communes d'Obergailbach et d'Erching, des individus adultes ont régulièrement été observés,
survolant et se posant dans les forêts "Mittelbruckerwald" et "Langen Markstein". Cependant, il ne
s'agirait visiblement pas de couples reproducteurs, mais de mâles en recherche de femelles
"disponibles" (Günter NICKLAUS, comm. pers.). En effet, bien que les deux oiseaux survolaient
ensemble d'anciens sites de nidification - des nids de milans ont été trouvés dans ces bois - aucun
comportement de reproduction (construction de nid, parade...) n'a pu être observé.
Au sein des "zones vides" au nord de Rohrbach-lès-Bitche et dans la Vallée de la Sarre, bien que des
Milans royaux aient été régulièrement observés en chasse, aucun site de nidification n'y a été trouvé
en 2014. Ceci malgré la mobilisation d'une vingtaine de bénévoles durant une journée pour la
prospection de la Vallée de la Sarre. Ces territoires qui comportent pourtant des sites potentiels de
reproduction sont visiblement non occupés actuellement.
Par rapport à la répartition des oiseaux recensés en 2013, seuls quatre couples sur 11 ont gardé le
même nid en 2014 (soit un taux de réoccupation de seulement 36%). La raison évoquée peut être la
même que dans le sud lorrain, à savoir une reproduction déplorable en 2013 qui a pu inciter les couples
à se reproduire dans un autre nid distant parfois de quelques centaines de mètres ou de plusieurs
kilomètres.
Tableau 7 : Synthèse des résultats de la saison de reproduction 2014 en Moselle-est
Nombre de couples cantonnés
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs de poussins à l'envol
Nombre de jeunes à l'envol
Taille des familles à l'envol par couple reproducteur

15
12
11
18
1,5

Succès reproducteur (en %)

73

Sur les 15 couples suivis, trois couples n’ont pas entamé de nidification (SAR1, HOT1, HAN1). Un échec
au stade « œufs » a été constaté sur le site de nidification WOE1. Les causes exactes de ces échecs de
reproduction n'ont pas été identifiées.
Sur les 15 couples cantonnés, 11 couples ont produit des jeunes à l’envol cette année, soit un succès
reproducteur de 73%. La production totale a été de 18 jeunes à l’envol, soit 1,64 jeune par couple
producteur. Si l’on tient compte de l’ensemble des couples reproducteurs de la population, on obtient
le nombre de 1,5 jeune par couple reproducteur.
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Tableau 8 : Résultats du suivi de la nidification par site en Moselle-est en 2014.
Code nid

Département

Années
d’occupation
du nid

Statuts de
reproduction

1

BIN1

57

Depuis 2013

Certain

Oui

1

2

BLI1

57

2014

Certain

Oui

1

3

BLG1

57

2014

Certain

Oui

2

4

ESC1

57

2014

Certain

Oui

2

5

FOL1

57

2014

Certain

Oui

2

57

2014

Certain

Oui

1

6

GRO1

Couvaison-élevage

Nombre de jeunes
à l'envol

7

HAN1

57

2014

Certain

Non - Absence de reproduction

0

8

HOT1

57

2014

Certain

Oui - Absence de reproduction

0

9

NEU1

57

2014

Certain

Oui

2

10

PRD1

57

2013

Certain

Oui

2

11

REY1

57

2014

Certain

Oui

2

12

ROL1

57

2014

Certain

Oui

2

13

SAR1

57

Depuis 2013

Certain

Absence de reproduction

0

14

WAL1

57

Depuis 2013

Certain

Oui

1

15

WOE1

57

2014

Certain

Echec au stade œufs

0

Nombre total de jeunes à l'envol

18

Nombre moyen de jeunes/couple
reproducteur

1,5

2 JEUNES
40%
(n=6)
ABSENCE DE
REPRODUCTION
20%
(n=3)

ECHEC
27%
(n=4)

ECHEC AU STADE
OEUFS
7%
(n=1)

1 JEUNE
33%
(n=5)

Figure 6 : Succès reproducteur en Moselle est en 2014
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014
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1.2.1.6 Tendance et comparaison avec les résultats nationaux 2014
L’Observatoire rapaces diurnes qui a pour but le suivi
temporel des espèces de rapaces métropolitaines a
récemment publié la dernière tendance pour l’espèce
en France entre 2000 et 2013 (LE REST et al., 2014).
Bien que les résultats ne soient pas significatifs, la
tendance serait plutôt à une augmentation sur la
période 2010 - 2012, après un déclin sur la période
2006-2009 (voir figure n°7). L’espèce étant peu
commune à l’échelon national, il semble plus
pertinent de se référer aux suivis spécifiques quand
ils existent.
Figure 7 : Graphique extrait de l’oiseau magazine h.s
n°16 - 2014 présentant la tendance de la population
par année pour le Milan royal.
Pour l’espèce au niveau national, près de 500 couples ont été suivis en 2014 (soit près de 20% de
l’effectif national !). Après une année 2013 qualifiée de catastrophique, Ces suivis régionaux ont permis
de qualifier l’année 2014 comme médiocre en terme de reproduction avec des valeurs nettement
inférieures à la moyenne nationale (MIONNET, 2015). Comme en 2012, le quart nord-est français
semble au-dessus des autres régions d’un point de vue du succès reproducteur (voir figure n°8).

Figure 8 : Graphique extrait de la synthèse d’A. MIONNET (2015) à destination du réseau « Milan
royal » de la mission « rapaces » LPO.
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Si l’on s’attarde sur le succès reproducteur du Milan royal région par région, on constate que les trois
zones d’échantillons lorraines sont bien au-dessus de la moyenne nationale 2014 qui est de 1.28 jeune
/ couple (voir figure n°9 et 10). La moyenne pour la Lorraine est de 1.6 jeune / couple pour les trois
sites lorrains confondus), ce qui pourrait être qualifié d’année « moyenne » au vu des résultats obtenus
depuis 2004 sur le quart nord-est et ceux obtenus sur les autres régions en 2014 (voir figure n°9 & 10)

07-Dpt Ardèche (n=6)
42-Dpt Loire (n=12)
48-Margeride Ouest (n=8)
43-Plaine de Paulhaguet (n=22)
12-Gorges de la Truyère (n=11)
09-Comminges (n=7)
88-Vosges Ouest (n=22)
88-Vosges est (n=13)
52-Dpt Haute-Marne (n=14)
67-Alsace Bossue (n=11)
74-Plateau des Bornes (n=6)
57-Vosges du Nord (n=12)
64-Vallée d'Ossau (n=4)
19-Gorges de la Dordogne (n=10)
21-Auxois (n=26)
2A-Corse du Sud (n=41)
65-Haut-Adour (n=7)
65-Vallée d'Aure (n=20)
90-Sungdau Belfortain (n=4)
65-Vallée des Gaves (n=9)
68-Sungdau (n=15)
15-Planèze de St-Flour (n=79)
2B-Vallée du Régino (n=59)
63-Ouest chaîne des puys (n=19)
09-Couserans (n=8)
64-Pays Basque (n=16)
25-Plateau de Besançon (n=7)
25-Bassin du Drugeon (n=12)

Moyenne =
1,28 juv/cple

0

0,5

1

Figure 9 et 10 : Succès reproducteur du Milan royal
en 2014 en France en fonction des zones
échantillons. extrait de la synthèse d’A. MIONNET
(2015) à destination du réseau « Milan royal » de la
mission « rapaces » LPO.
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1,5

2

2,5

1.2.2 Suivi de la population par marquage alaire dans le sud meusien / plaine vosgienneouest
1.2.2.1 Rappel du programme
La pose de marques sur les ailes est utilisée pour l’identification individuelle des rapaces (ex : Busard
cendré…). Le programme de marquage du Milan royal a débuté en France en 2005. 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 (DAVID
et al, 2008).
La coordination nationale des différents programmes est assurée par la LPO Mission rapaces et est
placée sous l’autorité du Muséum d’histoire naturelle de Paris (MNHN-CRBPO). Le baguage en lorraine
est effectué par deux professionnels (assermentés par le CRBPO) de l’association HIRRUS (A. Sponga
et P. Aubry) ainsi que par G. Leblanc de LOANA (agréé spécifiquement pour le marquage et le baguage
du Milan royal).
Un programme de marquage alaire de Milans royaux a été mis en place en Haute-Marne dans la ZPS
du Bassigny « partie Haute-Marne » depuis 2006 et est suivi par Aymeric Mionnet (LPO ChampagneArdenne). La ZPS s’étend sur environ 2298 km² comprenant une partie en Haute-Marne et une seconde
dans les Vosges. Il semblait alors intéressant de lancer un programme de marquage également « côté
lorrain » pour évaluer les échanges entre les deux populations et proposer des mesures de gestion
cohérente sur ce secteur. L’intérêt résidait aussi dans le fait qu’une forte pression d’observation serait
aussi exercée sur ce secteur, ce qui augmentait la probabilité de contrôle d’oiseaux marqués

1.2.2.2 Bilan de la saison 2014
En 2014, 25 poussins ont été marqués. Ce qui porte le nombre de jeunes marqués à 57 au total depuis
2012 (22 jeunes ont été marqués en 2012 et 10 en 2013). Comme chaque année, il est en effet
impossible de marquer l’ensemble des poussins de la zone étudiée puisque nous sommes dépendants
de diverses contraintes telles que l’accessibilité au nid, les conditions météorologiques ou l’âge des
poussins (si trop jeunes : impossibilité de mettre les marques sur les ailes ; si trop âgés : risque de faire
envoler les jeunes pas encore volants).
Nous avons travaillé avec quatre grimpeurs différents en 2014, ce qui nous a permis d’avoir
encore plus de flexibilité en termes de dates d’intervention sur les nids.
Les codes couleurs individualisant la région sont passés de « Noir-Jaune » à « Rose-Jaune » en
cours de saison.
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Tableau 9 : Récapitulatif des oiseaux marqués par LOANA lors de la saison 2014
Source : LOANA, G. Leblanc, 2014

N° de bague

Date

Dpt

sous-région

Code nid

DA280187

07/06/2014

55 Sud Meuse

DAI1

DA280188

07/06/2014

55 Sud Meuse

DAI1

DA280189

13/06/2014

54 Toulois

MLV1

DA280190

13/06/2014

54 Toulois

MLV1

DA290191

13/06/2014

88 Bassigny

FRE1

DA280192

13/06/2014

88 Bassigny

FRE1

DA280193

13/06/2014

88 Bassigny

VIL1

DA280194

13/06/2014

88 Bassigny

VIL1

DA280195

13/06/2014

88 Bassigny

VIL1

DA280196

14/06/2014

88 Bassigny

TIL2

DA280197

14/06/2014

88 Bassigny

TIL2

DA280198

14/06/2014

88 Bassigny

POM2

DA280199

14/06/2014

88 Sud meuse

FRE1

DA280200

15/06/2014

55 Sud meuse

PLB2

DA280251

15/06/2014

55 Sud meuse

PLB2

DA280252

15/06/2014

55 Sud meuse

PLB2

DA280253

18/06/2014

55 Sud meuse

CLN2

DA280254

18/06/2014

55 Sud meuse

CLN2

DA280255

18/06/2014

55 Sud meuse

MONT1

DA280256

19/06/2014

55 Sud meuse

MONT1

DA280257

23/06/2014

54 Toulois

GIB1

DA280258

23/06/2014

54 Toulois

URU1

DA280259

25/06/2014

55 Sud Meuse

VLH2

DA280260

25/06/2014

55 Sud Meuse

VLH2

DA280261

25/06/2014

55 Sud Meuse

VLH2

Aile Gauche

Aile droite

1.3.3. Bilan des reprises et contrôles d’oiseaux marqués
La saison 2014 constitue la 3ème année de marquage du Milan royal en Lorraine. Les retours
d’oiseaux marqués étaient donc attendus plus nombreux. Quelques observations ont donc permis le
contrôle d’oiseaux lorrains, hors de la sphère régionale.

Contrôle / reprise d’oiseaux en Lorraine
Reprise d’un jeune marqué le 09 juin 2013 en Meuse (55)
Après le marquage des poussins, le suivi des sites de nidification est
prolongé pour évaluer le nombre de jeunes à l’envol. Lors d’un
contrôle sur un des sites de nidification (CLN1), Noir-Jaune / Noir-
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Bleu n’avait pas été contrôlé à l’envol. Lors du martelage hivernal des arbres pour préserver le site de
nidification (19/02/14), le nid a été retrouvé au sol avec la présence des marques alaires confirmant
ainsi la mort de l’oiseau avant l’envol.

→ Probable contrôle d’un immature né en 2012
Un immature ayant perdu sa marque à gauche et Blanc / Rouge à
droite a été contrôlé à plusieurs reprises dans le saintois ce printemps
2014 (le 27/05/14 à Blemerey, le 30/05/14 à Frainses-en-saintois, et
le 02/06/14 à Forcelles-sous-Gugney). Par recoupement avec les autres régions, il s’agirait d’un oiseau
lorrain né dans le sud meusien (PLB1) en 2012. Aucun signe de territorialité n’a été observé pour cet
oiseau. Il n’avait pas été contrôlé depuis son marquage en 2012. (Observateurs :PATIER N. – LOANA,
WAGNER P.A.).

→ Contrôle d’un immature né en 2012 à Thélod (54)
Un immature né en 2012 dans le sud meusien (DAI1) a été observé cette
année à Thélod (54) le 24/06/14. Il était avec un autre oiseau adulte,
aucun signe de reproduction n’a été constaté.
Cet oiseau avait déjà été contrôlé en 2013 à Tilleux (88) et à Hammeville (54) par LOANA.

→ Contrôle d’un immature né en 2013 dans le sud meurthe-et-mosellan et la plaine vosgienne
Un immature né dans le toulois (MLV1) en 2013 a été observé à
plusieurs reprises cette année dans le sud meurthe-et-mosellan.
-

Le 02/07/14 à Favières (54). (RUTSCHKOVSKI M. et LEGER M,
LOANA)

-

Le 18/08/14 à Fréville (88), (VINOT A.)

-

Le 18/10/14 à Barisey-la-côte (54) avec trois oiseaux adultes. Observateurs (ROUGE J., LPO
Champagne-Ardenne)

-

Le 21/10/14 à Vaudémont (54) sur le site de migration avec trois oiseaux adultes (LEBLANC G.,
LOANA)

→ Contrôle d’un immature de 2013 en plaine vosgienne
Un immature né dans les Vosges (POM1) en 2013 a été contrôlé le
30/07/2014 à Chermisey (88). Il n’avait pas été recontrôlé depuis
qu’il avait quitté son site de naissance. (Observateur : Thibault DÜRR
(ECOLOR)).
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 Les contrôles d’oiseaux lorrains dans d’autres régions et à l’étranger

→ Hivernage dans les Pyrénées d’un immature né en 2013
L’immature « Noir-Jaune / Noir-Jaune » né en 2013 en sud meuse
(CLN1) a régulièrement été observé en stationnement sur un dortoir de
Milans royaux à Coussa dans le département de l’Ariège (09) entre le
02/11/13 et le 02/03/14, (Observateur : B. Bouthillier, NMP).

→ Hivernage en Bourgogne d’un immature né en 2012
L’immature « Noir-Jaune / Jaune-Vert » né en 2012 dans les Vosges
(CHA1) a été observé régulièrement entre le 12/11/13 et le 12/02/14 à
Pouillenay (21) en Bourgogne avec environ 80 autres milans au dortoir
(Observations : L. Michel, EPOB). Cet oiseau a ensuite été revu à
proximité de son lieu de naissance à Sandaucourt (88) le 16/05/14 (Observateurs : Leblanc G. et Léger
M., LOANA)

→ Contrôle sur retour de migration d’un oiseau né en 2012
Un immature vosgien (PUN1) de 2012 a été contrôlé sur la route du
retour de migration en Haute-Marne à Biesle (52) le 06/05/14.
(Observateur : Lesprit N.).
Cet oiseau avait été vu pour la dernière fois le 21/08/12 en Saarland (GER).

→ Un oiseau lorrain né en 2014 contrôlé à Larrau (64)
« Noir-Jaune / Rouge-Rose » né en 2014 dans le sud meusien a été
contrôlé le 10/11/14 sur le col de migration d’Organbidexka. C’est
son premier contrôle hors secteur de naissance. (Observateurs :
Armand A. & Rolland C.
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Les contrôles d’oiseaux d’autres régions ou étranger en région Lorraine

→ Contrôle d’un oiseau haut-marnais dans le Saintois (Goviller : 54)
Un oiseau haut-marnais né en 2011 à Bourmont, a été contrôlé le
22/06/14 à Goviller (54). (Observateur : PERRIN V., LOANA). Il pouvait
être potentiellement reproducteur mais aucun signe de territorialité ou
de reproduction n’a été observé.
Il avait été revu du 6 au 28 décembre 2013 sur un poste de nourrissage à Siall en Catalogne (ESP)
(MIONNET A., comm. pers.)

→ Contrôle d’un oiseau haut-marnais dans le Bassigny lorrain
Un oiseau haut-marnais a été contrôlé le 29/05/14. (Observateurs :
LEGER M., RENAUD J., LEBLANC G.)

→ Contrôle d’un oiseau haut-marnais dans le Bassigny lorrain
L’individu « Noir-Rose / Noir-Blanc » Haut-Marnais né sur la ZPS Bassigny
en 2012 à Beaumont (52) a clairement pu être identifié lors d’une sortie
de contrôle à Lamarche (88) (A. MIONNET, com. pers.).
Cet oiseau avait déjà été contrôlé au printemps dernier par LOANA à Médonville (88). (Observateur :
MOULARD C., LOANA).
→ Un oiseau haut-marnais reproducteur dans le sud lorrain
Un oiseau adulte né en 2011 à Bourmont (52), a été contrôlé à partir du
19/05/14 sur un site de nidification dans le sud lorrain (REM1). L’oiseau
s’est reproduit pour la première fois et a donné un jeune à l’envol. Il s’est reproduit à 36 kilomètres
de son lieu de naissance. Il avait déjà été revu du 06 au 28 décembre 2013 sur le poste de
nourrissage de Siall en Catalogne.
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→ Un oiseau auvergnat reproducteur à la limite des départements des Vosges et de la Haute-Marne.
(Comm. pers et texte : RIOLS R.)
Une femelle de Milan royal, née en 2011 au Château des Roches à SaintOurs (Puy-de-Dôme) n'avait fait l'objet que d'un seul contrôle lors de sa
2ème année, en mai 2012 au dortoir de Saint-Bonnet-près-Orcival (qui
rassemble nombre d'oiseaux issus ou nichant en Chaîne des Puys).
Disparue ensuite des écrans radars auvergnats, elle est observée en mars et avril 2013 en limite de la
Haute-Marne et des Vosges, secteur limitrophe entre deux "zones d'études Milan royal" suivies par la
LPO Champagne-Ardenne et LOANA (Lorraine Association Nature) dans la région naturelle du Bassigny.
En 2014, après un contrôle le 9 mars en Côte-d'Or dans l'Auxois (autre secteur d'étude du Milan royal
en Bourgogne), elle est observée 10 jours plus tard en limite de la Haute-Marne et des Vosges non loin
de là où elle avait été vue en 2013, cantonnée et appariée à un mâle ! Après demande d'arrêt de
travaux forestiers qui menacent l'installation et la reproduction de ce couple, la nidification suit un
cours normal et notre auvergnate élève deux jeunes à l'envol.
C'est la première fois depuis la mise en place du programme de marquage alaire sur cette espèce qu'un
cas de dispersion avec installation aussi lointain est noté, 336 km ! (voir figure n°11) Combien d'autres
milans marqués passent inaperçus, nichant en dehors des zones d'étude de l'espèce ?

Figure 11 : Représentation cartographique du lieu de naissance (Auvergne) et du lieu de première
reproduction de l’oiseau auvergnat « Jaune-Rouge / Bleu-Rouge »
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1.3. Fiche action n°2 du PRA : Identification des principaux
noyaux de population
Estimation de la densité de couples nicheurs : étude de cas sur le département de la Meuse
(BELY Marine, 2014)

1.3.1 Rappel du protocole
Le protocole concernant cette étude se base sur la méthode des transects routiers utilisée par VINUELA
(1997) pour recenser la population de Milan royal en Espagne durant les périodes d’hivernage et de
reproduction. Cette méthodologie a été testée en France par l’association ALEPE pour recenser la
population lozérienne (ORIOL, 2012), puis appliquée par LOANA en 2013 dans le département des Vosges
(RENAUD, 2013).
Un maillage de 10 x 10 km a été défini sur l’ensemble du département de la Meuse. Une première étape
de récupération des données de présence de l’espèce, sur la base de données VisioNature de la région
(http://www.faune-lorraine.org/), a permis de localiser les noyaux connus historiquement sur le
département. La stratégie d’échantillonnage choisie est systématique, en ne retenant qu’une maille sur
deux pour le recensement, mais en privilégiant les mailles où l’espèce est historiquement présente. Au
total, 29 mailles ont été prospectées durant cette étude (figure n°12).
Dans chaque maille, environ 40 km de transects sont définis. Le choix des transects a été effectué de
façon non aléatoire, en privilégiant la prospection des zones ouvertes sur des voies carrossables. Les
transects ont été réalisés en voiture, par une personne, à une allure constante de 20-30 km/h entre 10h
et 17h, période considérée comme la plus favorable à l’activité du Milan royal. Les oiseaux ont été
détectés à l’œil nu, puis âgés et sexés à l’aide de jumelles et d’une longue-vue, quand cela fut possible.
Le recensement a été effectué durant la période de cantonnement des Milans royaux sur leur site de
nidification, soit entre le 15 mars et la 15 avril 2014.

1.3.2 Méthodes d’évaluation de la population nicheuse de Milan royal
En ce qui concerne le Milan royal, l’objectif est d’évaluer la population nicheuse sur l’ensemble du
département de la Meuse. Etant donné qu’un travail similaire a été réalisé pour le département des
Vosges, il semblait plus pertinent de réutiliser les mêmes méthodes d’analyse afin de pouvoir réaliser un
comparatif entre les deux départements. Une première étape du travail a consisté à réaliser une base de
données spatialisée qui contient les données de 2013 et de 2014, et qui servira pour les futurs
recensements. La cartographie des résultats a ensuite été effectuée à l’aide du logiciel QGIS 2.2.
Tout d’abord, un calibrage de la méthode a été nécessaire. Cela consiste à comparer les résultats obtenus
sur 3 mailles « témoins » (25, 27 et 29 ; figure n°12) se trouvant dans la zone d’étude suivie par
l’association, par le biais de deux méthodes : le suivi des couples nicheurs et les transects routiers. Une
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densité moyenne est calculée pour le suivi exhaustif et un Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) est
déterminé pour les transects routiers.
D’autres paramètres ont été calculés afin d’obtenir une estimation de la taille de la population (Tableau
10). L’intervalle de confiance de cette estimation a été calculé grâce à une méthode d’inférence
statistique appelée « bootstrap », qui se base sur des simulations et qui engendre donc un
rééchantillonnage (tirage aléatoire avec remise). Nous avons choisi un intervalle de confiance (IC) à 95 %
et 10 000 remises.

Tableau 10 : Description des paramètres utilisés pour évaluer la population nicheuse de Milan royal

Paramètre

Description

Formule

Indice
Kilométrique
d’Abondance
(IKA)

Abondance relative de l’espèce sur une
distance de 100 km

Indice de
conversion (ICv)

Déterminé à partir des résultats de 2
méthodes

Densité (D)

Nombre de couples/ 100 km²

Effectif estimé
(EE)

Estimation de la taille de la population en
nombre de couples

Intervalle de
confiance (IC)

Permet d’évaluer la précision de
l’estimation d’un paramètre statistique sur
un échantillon

𝐼𝐾𝐴 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒𝑠
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑒

𝐼𝐶𝑣 =

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
𝐼𝐾𝐴

𝐷 = 𝐼𝐶 × 𝐼𝐾𝐴
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𝐸𝐸
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑑′ é𝑡𝑢𝑑𝑒 × 𝐷
=
100
𝐼𝐶 = [ − 𝑡𝛼

𝛿
√𝑛

;

+ 𝑡𝛼

𝛿
√𝑛

]

Figure 12 : Mailles prospectées lors des transects routiers dans le département de la Meuse en 2014
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1.3.3 Résultats des transects routiers pour le département de la Meuse
Le recensement des rapaces diurnes dans le département de la Meuse a nécessité plus de 97 heures de
terrain et 1465 kilomètres ont été parcourus. Le temps moyen d’observation par maille a été de 3h24.
Durant cette étude, neuf Milans royaux, 33 Milans noirs, 165 Buses variables, 13 Faucons crécerelles et
4 Eperviers d’Europe ont été contactés, soit un total de 224 rapaces diurnes.
Sur les 9 Milans royaux observés durant ce recensement, sept étaient adultes et deux immatures
(figure n°13). Seuls les sept adultes ont été retenus pour les analyses, les immatures n’étant pas des
individus nicheurs.
Le suivi des couples nicheurs dans la zone échantillon de l’association a permis de déterminer une densité
de 1 couple/100 km². Le recensement effectué par la méthode des transects routiers nous donne un IKA
de 1.22 couple/100 km. Ces deux résultats nous permettent d’obtenir un Indice de Conversion de 0.82
couple/100 km² (Tableau 11).
L’IKA moyen pour l’ensemble du département est de 0.46/100 km (IC95% [0.14 ; 0.83]). La densité
absolue (D) de Milan royal pour le département de la Meuse est de 0,37 couple/100 km². L’effectif
nicheur moyen meusien peut donc être estimé à 23 couples (IC95% [6.83 ; 41.61]). Cet intervalle de
confiance est assez étendu, ce qui laisse une incertitude quant à la taille réelle de la population de Milan
royal pour le département de la Meuse.
En 2013, la densité absolue de Milan royal pour le département des Vosges était de 1.99 couple/100 km².
La population nicheuse pour ce département a été estimée à 71 couples (IC95% [52.90 ; 90.53]). La
population vosgienne estimée est donc trois fois plus importante que celle de la Meuse.
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Tableau 11 : Synthèse des résultats de l'évaluation de la population nicheuse de Milan royal des
départements de la Meuse et des Vosges

Site d’étude

Temps de
Distance
prospection
parcourue (km)
(heures)

IC bootstrap

Nombre
d’adultes

IKA

IC bootstrap
D

EE

IKA

EE

Vosges (2013)

-

-

-

-

-

1,99

70,64

[52,90 ; 90,53]

Zone
échantillon

509,7

19

40

8,28

[6,21 ; 10,64]

-

-

-

Zone témoin

112,6

4,30

5

4,16

-

-

-

-

Meuse (2014)

-

-

-

-

-

0,37

23,21

[6,83 ; 41,61]

Zone
échantillon

1464,8

97,56

7

0,46

[0,14 ; 0,83]

-

-

-

Zone témoin

143,1

10,38

2

1,22

-

-

-

-

Figure 13 : Cartographie des résultats de transects routiers pour le département de la Meuse
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1.3.4 Cartographie et abondance des noyaux de population pour le département de la
Meuse et des Vosges
Une cartographie des noyaux de densités des populations de Milans royaux a été réalisée pour le
département de la Meuse et des Vosges, grâce à la méthode des kernels (voir figure n°14).
La méthode des kernels (Kernel Density Estimation) ou estimation par noyau est basée sur une
estimation de densité de points dans chaque cellule d’une grille définie (WOOD et al., 2000). Chaque
point correspond à une localisation. Cette méthode est l’une des plus utilisée en écologie pour estimer
l’aire de répartition globale, à large échelle, d’une espèce (SEAMAN & POWELL, 1996). Le calcul de kernel
nécessite un facteur de lissage (h) déterminant le rayon d’influence des points autour de chaque cellule
de la grille. Plus ce facteur est grand, moins l’estimation du domaine vital est détaillée. Cette analyse a
été effectuée à l’aide du logiciel R.
Le nombre de couples identifiés dans les Vosges en 2014 s’élève à 34 contre 6 pour la Meuse. Le principal
noyau de population meusien se trouve dans le sud-est du département, plus particulièrement dans la
Vallée de la Meuse. Ce site, classé en ZPS pour son intérêt pour l’avifaune, est constitué en grande partie
d’habitats prairiaux inondables favorables à la présence de nombreuses espèces. Ce noyau s’étend sur
la plaine vosgienne à l’extrême nord-ouest du département. De nouvelles prospections ciblées (grâce à
la réalisation des transects vosgiens de 2013) ont permis de localiser un nouveau noyau de population
dans le nord-est des Vosges et du sud meurthe-et-mosellan en 2014 (voir partie 1.2.1.5.2 p. 19). Les
transects routiers meusiens de 2014 révèlent qu’il pourrait subsister un petit noyau de population sur le
plateau du barrois, et notamment dans la vallée de la Saulx. Des prospections ciblées seront réalisées en
2015 sur ce secteur considéré comme favorable à la nidification du Milan royal.

1.3.5 Discussion
Ce recensement par la méthode des transects routiers nous a permis d’estimer la population nicheuse
de Milan royal à 23 couples en moyenne dans le département de la Meuse pour l’année 2014. Malenfert
(2004), l’avait estimé à 26 couples sur ce même territoire, lors d’un recensement réalisé entre 2000 et
2002 sur l’ensemble de la Lorraine. En ce qui concerne les Vosges, la population nicheuse a été réévaluée
à une moyenne de 71 couples par la méthode des transects routiers, Malenfert l’avait estimé à 69
couples.
La méthodologie employée par cet auteur consistait à prospecter de façon exhaustive toute la région. En
prenant en compte le fait que les méthodologies utilisées pour ces deux recensements sont différentes,
nous pouvons constater une similarité entre ses résultats et ceux obtenus par l’étude des transects
routiers. Nous ne pouvons interpréter la différence de deux ou trois couples comme étant significative.
En effet, il s’agit d’une estimation ayant des intervalles de confiance étendus dans le cas des transects
routiers.
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Figure 14 : Noyaux de densité de la population de Milan royal pour le département de la
Meuse et des Vosges obtenus par la méthode des transects routiers - les plus fortes densités
sont représentées en rouge, les plus faibles en jaune. Le vert représente des zones où
l'espèce est absente. Source : Marine Bely, 2014
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Toutefois, ces résultats ne remettent pas en question le déclin des populations constaté à l’échelle
régionale depuis plusieurs décennies, même si l’on peut considérer que ce dernier est moindre
qu’auparavant. Dans le cas de l’estimation de 2004, nous ne pouvons écarter une sous-estimation des
populations tant le territoire régional à prospecter est étendu. En effet, de nouveaux couples sont encore
découverts dans des secteurs-échantillons bénéficiant d’un suivi important, tels que la zone d’étude
LOANA dans le sud lorrain. Ce rapace peut parfois être discret et la non détection d’un couple nicheur
est tout à fait probable pour ce type d’échantillonnage.

Outre cette estimation, cette méthodologie nous apporte en priorité des informations non négligeables
quant à l’existence de nouveaux noyaux de populations. Elle nous offre une orientation pour de futures
prospections qui seront menées dans un second temps et qui nous permettront d’identifier de nouveaux
sites de nidification.

1.4. Fiche action n°7 du PRA : Mise en place de mesures de
conservation et restauration de pratiques agricoles
favorables autour des aires de nidification
Caractérisation des habitats autour des sites de nidification dans le sud lorrain

Cette étude consiste à réaliser un assolement autour des sites de nidification de Milan royal identifiés en
2014. La méthodologie à mettre en place pour cette caractérisation d’habitats se veut innovante car
jamais réalisée au préalable sur cette espèce. Elle s’inspire de plusieurs études réalisées sur d’autres
espèces telles que l’Outarde canepetière Tetrax tetrax (WOLFF, 2004), la Pie-grièche écorcheur Lanius
collurio (VAN NIEUWENHUYSE & VANDEKERKHOVE, 1992) ou encore l’Aigle botté Hieraaetus pennatus
(SUAREZ et al., 2000, BOSCH et al., 2005).

1.4.1. Protocole
Une première étape consiste à cartographier tous les sites de nidification du rapace identifiés en 2014
par l’association. Au total 24 couples sont connus et suivis dans la zone échantillon de l’association
(figure n°15). De plus, deux nouveaux noyaux de population ont été identifiés en 2014 dans l’est de la
Moselle et dans le nord des Vosges, mais ceux-ci feront l’objet de cette étude ultérieurement.
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Figure 15 : Localisation des sites de nidification du Milan royal dans la zone d'étude LOANA
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Un premier travail d’identification des habitats est effectué à partir de données géographiques du
parcellaire agricole de la région, consultables sur Géoportail (IGN, 2012). Le Registre Parcellaire
Graphique (RPG), réalisé par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), fournit des informations sur le
parcellaire agricole et la nature des cultures pour l’année 2012. Ces données sont mises à disposition sur
une plateforme de données publiques (http://www.data.gouv.fr/fr). Les Directions Départementales des
Territoires (DDT) de chaque département ont aussi été contactées afin d’obtenir les RPG de l’année 2013
et de l’année en cours. Seule la DDT des Vosges a accepté de nous concéder ces informations pour le
moment.

L’assolement est ensuite réalisé et affiné sur le terrain. Il s’agit de caractériser les habitats dans un rayon
de 3 km autour de chaque site de nidification connu. En effet, 70 % des vols de chasse du rapace sont
effectués dans un rayon de 2,5 km autour de son nid (WALZ, 2001). La phase de terrain est effectuée
courant mai, lorsque les cultures de printemps sont implantées. La méthode consiste à sillonner toutes
les routes carrossables et à indiquer sur une carte l’affectation des terres. L’assolement peut être réalisé
à un ou deux observateurs pour plus d’efficacité.

La typologie des habitats a été réalisée en fonction des informations nécessaires pour cette étude. Ainsi,
les prairies sont décrites avec le plus de précision possible : type de prairie et fonctionnalité. Concernant
les surfaces cultivées, le type de culture est spécifié quand l’identification est possible. Un guide
d’identification des habitats a été réalisé afin de faciliter leur reconnaissance sur le terrain.

Des éléments concernant les linéaires de haies et la présence d’éoliennes ont aussi été inclus à l’étude.
Les haies représentent un habitat pour des proies du rapace. Les éoliennes quant à elles constituent une
menace potentielle pour l’espèce.

1.4.2. Méthodes d’analyse
Après avoir cartographié le résultat de l’assolement réalisé sur les 24 sites (voir exemple figure n°16),
plusieurs analyses ont pu être effectuées.

1.4.2.1 Analyse descriptive des habitats
Les habitats ont été regroupés en catégories. L’ensemble des habitats, hormis la forêt, fait partie de la
Surface Agricole Utile (SAU). Tous les habitats de prairies, ainsi que les pré-vergers font partie de la
catégorie Surface Toujours en Herbe (STH) considérée comme favorable à la présence du Milan royal.
Les surfaces cultivées et ayant une rotation annuelle font partie des terres arables. Enfin, les vergers et
vignes font partie de la catégorie cultures pérennes. Les linéaires de haies ont aussi été intégrés aux
analyses. Ces analyses descriptives ont été réalisées pour l’ensemble des sites. Un comparatif des sites a
aussi été effectué.
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Figure 16 : Cartographie de l'assolement réalisé autour d'un site de nidification
Exemple du site VAD. Réalisation : Bely Marine, 2014

1.4.2.2 Principaux résultats
L’assolement a été réalisé sur une surface de 28.3 km² par site, soit 679.2 km² au total pour les 24 sites
qui font l’objet de cette étude.
Sur l’ensemble des sites, 52% des surfaces se trouvent en STH et 48% sont en terres arables (figure n°
17.1). Concernant les terres arables (figure n°17.2), 81% des cultures sont des céréales, pour seulement
7% en cultures fourragères et 12% en oléagineux.
La STH (figure n°17.3), qui comprend les habitats les plus favorables au Milan royal, est constituée à 89%
de prairies permanentes. Pour le reste, elle se compose de 7% de prairies temporaires, 3% de présvergers et seulement 1% de prairies humides.
D’autre part, l’observation de la STH par site nous permet de constater des différences importantes entre
les sites (figure n°18). En effet, la STH s’étend de 14% pour le site BOV1, à 85% pour le site MED2. Les
sites où les surfaces en STH sont faibles sont occupés soit par des surfaces cultivées, soit par de la forêt.
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Les linéaires de haies ont été analysés pour chaque site (figure n°19). Il existe aussi de fortes différences
entre les sites, les valeurs s’étendant de 5 à 28 km de haies, avec une moyenne de 16 km. Des sites
comme PUN1, PUN2, BOV1 ou encore FRV1 sont très pauvres en linéaire de haies alors que des sites
comme VAD1 ou TIL2 possèdent encore un paysage bocager.
Enfin, la présence de parcs éoliens sur certains sites a été soulignée. Nous avons pu dénombrer un total
de 13 éoliennes sur le site BOV1 et de 8 sur le site VLH2.
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Figure 19 : Linéaire de haies par site

L’assolement réalisé autour des sites de nidification nous a aussi permis de mettre en avant l’état des
habitats qui constituent les zones de chasse du Milan royal dans le sud lorrain (Tableau 12). La STH
quantifiée pour l’ensemble des sites se révèle bien inférieure au seuil favorable à la nidification du Milan
royal. En effet, NEWTON et al. (1996) avaient estimé ce seuil à 80 % alors que seulement 54 % de la
surface est en STH.

Tableau 12 : Comparaison entre le seuil favorable à la nidification du Milan royal
(NEWTON et al., 1996) et les surfaces en herbes en 2014

Seuil favorable

2014

STH

80

52

Prairie permanente

70

46

Prairie permanente pâturée

40

24

Prairie permanente de
fauche

30

20

Prairie temporaire

10

4

Pris au cas par cas, nous avons pu relever d’importantes disparités entre les sites. Une part encore
importante des prairies sont permanentes (46%) et donc de bonne qualité. D’autre part, le Milan royal
affectionne en grande partie les zones de pâturage qui sont des espaces ouverts pour la chasse. Ces
prairies, qui représentent seulement 24 % de STH, devraient constituer 40 % de la surface (NEWTON et
al. 1996). Cependant, les prairies de fauche, quantifiées à 20%, ont aussi leur importance car elles
représentent une source abondante de nourriture pour le rapace lorsqu’elles sont fauchées. La période
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de fenaison s’étalant sur plusieurs semaines, ces prairies offrent une accessibilité aux proies durant la
période de nourrissage des jeunes Milans royaux.

Cette étude nous a permis de constater le faible recouvrement en luzerne sur les zones de chasse du
rapace. La luzerne, plante herbacée fourragère, représente une culture favorable à la biodiversité. En
effet, elle fournit un habitat à une grande variété d’insectes et de micro-organismes et abrite aussi une
importante diversité de micro-mammifères (BERTHET et al. 2014). De plus, le maintien de bandes non
fauchées couplées à des zones fauchées constitue une gestion très favorable à l’avifaune mais aussi aux
rhopalocères et aux abeilles (MANIL, 2011). Cependant, la luzerne connaît une nette régression en
France depuis 30 ans (THIEBEAU et al. 2003). C’est pourquoi, l’augmentation des surfaces en luzerne
dans le périmètre de chasse du Milan royal pourrait être bénéfique, d’une part au rapace en lui
fournissant une abondance et une accessibilité aux espèces proies, d’autre part à une multitude
d’espèces utilisant cet habitat comme refuge, site de reproduction ou encore zone d’alimentation.

1.5 Diagnostic de la disponibilité alimentaire autour des sites
de nidification
Bilan de la fréquentation 2014 de la placette d’alimentation de Champougny (55).
La placette d’alimentation de Champougny mise en place en 2011 est toujours effective et a été
approvisionnée tout au long de l’année 2014. L’hiver 2013-2014 n’a pas permis le cantonnement
d’oiseaux en période hivernale. En revanche, la période de reproduction a fait l’objet d’une
fréquentation plus conséquente comparativement à 2013. Durant cette dernière année, une baisse
significative de la fréquentation avait été observée puisque quasiment aucun Milan royal n’était venu
s’alimenter sur la placette. La raison évoquée pour expliquer la baisse de cette fréquentation était liée
à l’année de reproduction catastrophique pour l’espèce et un manque de disponibilité et d’accessibilité
aux espèces-proies.

LOANA

Placette d’alimentation de Champougny (55)
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Cette année 2014 a été marquée par une forte fréquentation de l’aménagement et cela
principalement sur la fin du mois de mai et la première moitié du mois de juin (voir figure n°20). Cette
période correspond à une phase de nourrissage intensif pour l’espèce et il est fort probable que malgré
un pic marqué de pullulation des rongeurs cette année, les oiseaux adultes soient venus
s’approvisionner sur la placette pour nourrir leurs nichées respectives.
La fréquentation importante en 2014 aussi bien en terme de temps, que de fréquences de passages
peut s’expliquer par un nombre plus importants de couples présents à proximité de la placette depuis
son installation (deux couples en 2012, cinq en 2014). Faut-il y voir une relation de causes à effets ?
Cela demandera encore quelques années pour confirmer cette hypothèse, mais certains résultats nous
permettent tout de même de juger directement de l’efficacité de l’aménagement puisque les deux
couples connus depuis la mise en place de l’aménagement ont donné respectivement deux et trois
jeunes à l’envol. Alors que sur les trois nouveaux couples moins expérimentés, l’un a donné deux
jeunes à l’envol et les deux autres couples ont donné un jeune à l’envol.

300

Temps en Min.

250
200
150
100
50
0

date / semaine
Fréquentation en min. du Milan royal

Fréquentation en min. Milan noir

Figure 20 : Graphique présentant la fréquentation printanière de l’aménagement par le Milan royal
et le Milan noir en 2014
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2. VOLET PROTECTION / CONSERVATION DU PRA MILAN
ROYAL LORRAINE

René Roger :
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http://muratello.free.fr/

2.1 Fiche action n°10 du PRA : Maintenir et améliorer les
milieux favorables au Milan royal par la mise en place
d’outils de conservation spécifiques
2.1.1 Propositions de PAEC « Milan royal » en Lorraine
2.1.1.1 Définition des périmètres des PAEC à « enjeu biodiversité »
Le PRA prévoit dans le cadre des fiches actions n°2 (Identification et suivi des principaux noyaux de
population) et n°3 (Poursuivre le suivi de la population nicheuse) ; l’actualisation de la répartition de
l’espèce en Lorraine. Pour se faire, deux méthodologies de travail sont mises en œuvre chaque année.
Il s’agit d’une étude par transect routier (VINUELA, 1997) et du suivi de population de trois noyaux
forts identifiés en Lorraine (voir parties 1.2. et 1.3).
La compilation des données de ces deux méthodes nous permet d’obtenir une vision pertinente et fine
de la distribution de l’espèce dans notre région même si celle-ci n’est pas encore complète.
Les bastions forts de l’espèce sont aujourd’hui identifiés et l’on peut considérer une approche plus
concrète avec la mise en place de quatre PAECs (voir figure n°21). Afin de faciliter la mise en œuvre
administrative des futurs PAECs, une cohérence départementale a été préférée à une cohérence
biologique (c.a.d par noyau de population). Les territoires de la Meuse et de l’ouest des Vosges seront
les premiers à être proposés pour contractualisation, étant donné que sur ces secteurs, les sites de
nidification ont fait l'objet d’une étude approfondie en termes de caractérisation des habitats (voir
partie 1.4).

2.1.1.2 Définition des zones prioritaires au sein des PAECs
Les zones prioritaires définies au sein de chaque périmètre des PAECs s’appuient sur deux degrés
d’intervention sur les populations de milans royaux identifiées (voir figure n°21) :
Un zonage prioritaire d’un rayon de trois kilomètres a été établi autour de chaque site de nidification
connu en 2014. Il correspond au rayon d’action le plus utilisé par un couple durant la période de
reproduction (WALZ, 2001), (matérialisé par des cercles rouges sur la figure n°21). La mise en place de
MAECs pertinentes sur ce zonage prioritaire garantirait le maintien des habitats des couples
reproducteurs. Il pourrait aussi induire un renforcement de la densité de couples sur les territoires
favorables, ce qui constitue un élément préalable indispensable à la reconquête de territoires délaissés
par l’espèce dans notre région.
Un zonage dit « secondaire » d’un rayon de 10 kilomètres a été établi autour de chaque site de
nidification connu en 2014. Il correspond au domaine vital total d’un couple durant la période de
reproduction (CARTER & GRICE, 2000 ; ORTLIEB, 1989), (matérialisé par des cercles bleus sur la figure
n°21). Ce zonage a pour avantage de prendre en considération les espaces laissés vacants entre les
couples et les secteurs périphériques des noyaux existants. Ainsi, le caractère « philopatrique » de
l’espèce (c.a.d qui revient se reproduire sur son lieu de naissance) et la mise en place des MAECs sur
ce zonage secondaire permettrait une reconquête plus aisée des territoires par de nouveaux couples
en périphérie des noyaux existants. En fonction de l’importance des enveloppes budgétaires allouées
et de l’installation de nouveaux couples durant la période de contractualisation, il sera alors opportun
de mettre en œuvre des MAECs sur ces secteurs.

- 45 -

Il est important de préciser que les périmètres proposés sont des zonages « optimaux » pour la
conservation de l’espèce et que ceux-ci pourraient être modifiés selon le potentiel financier
mobilisable (FEADER, Région Lorraine, etc.).

Figure 21 : Synthèse des couples nicheurs en 2014 et représentation des différents PAECs et de leurs
périmètres de priorité, Cartographie réalisée par G. Leblanc & M. Bely.

D’une manière plus générale, la mise en place de MAEC sur ces territoires s’inscrit dans une
problématique de conservation plus globale de l’espèce. En effet, en parallèle seront proposés des
contrats forestiers sur un rayon de 50 mètres autour de chaque site de nidification car le dérangement
lié aux activités sylvicoles a été considéré comme la seconde menace la plus importante après la
destruction des habitats pour notre région. Une vigilance quant à la mise en place de projets éoliens
est aussi réalisée. Par le biais des actions identifiées dans le PRA Milan royal, d’autres actions telles
que la mise en place de placette-éleveur, la sensibilisation et l’information du grand public et de la
profession agricole et forestière pourront être développées en simultané et en parallèle aux MAECs.
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2.1.1.3 Concordance avec les ZAPs définies au niveau régional
La carte présentée en figure n°22 montre la concordance des ZAPs définies à l’échelle régionale avec
le projet de périmètre des PAECs « Milan royal ». On constate malgré une superposition cohérente sur
certains secteurs (ex : ZPS Vallée de la Meuse, Moselle-est), qu’il existe un manquement fort sur une
partie des territoires concernés par les PAECs « Milan royal », plus particulièrement pour le
département des Vosges. Pour pallier à ce désagrément, il sera proposé une modification des
périmètres des ZAPs pour l’espèce auprès du CSRPN dès 2015 (fiche action n° 7 du PRA « Milan royal »).

Figure 22 : Superposition des zonages ZAP avec le zonage secondaire «Milan royal ». Cartographie
réalisée par G. Leblanc. Source : LOANA & DREAL LORRAINE
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2.1.1.4 Caractérisation des habitats sur les zones prioritaires
Pour chaque zone prioritaire (site de nidification + rayon de 3 km), un premier travail d’identification
et de caractérisation des habitats est en cours (voir partie 1.4.2 p.42 ).
L’avantage d’une telle caractérisation d’habitats, est qu’il est possible d’appréhender les
dysfonctionnements existants en termes d’habitats pour l’espèce et ainsi d’adapter les mesures
efficaces à mettre en œuvre sur chaque zone prioritaire.
A ce jour, 25 sites de nidification ou zones prioritaires représentés dans le sud meusien et l’ouest
vosgien ont fait l’objet d’une caractérisation d’habitats complète. Il est prévu, si le projet de PAEC
« Milan royal » est retenu d’intégrer dans le dossier de candidature, l’ensemble des sites de nidification
connus (n= création de 35 zones prioritaires supplémentaires).

2.1.1.5 Durée et calendrier d’application des PAECs :
Considérant les éléments suivants, à savoir que :
- le Plan Régional d’Actions « Milan royal » en Lorraine est prévu pour 10 ans (2014-2024).
- le Milan royal est une espèce dite « longévive », et qu’il est important de maintenir un effort de
conservation sur une longue période afin de pouvoir mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre.
La durée d’application serait prévue pour 10 années (2015-2025). L’application de ce pas de temps
décadaire aurait l’avantage de permettre un bilan en fin de contractualisation en intégrant ces
éléments à la synthèse du Plan Régional d’Actions qui aura lieu dans le même temps. De plus, cette
durée nous permettrait de proposer aux agriculteurs une nouvelle contractualisation à mi-parcours,
mais aussi de réajuster certaines MAECs en fonction de leur efficacité et/ou de leur niveau de
contractualisation.
D’un point de vue du déploiement calendaire des PAECs, il est prévu une mise en application du PAEC
« Meuse » dès 2015 du fait de la re-contractualisation des agriculteurs sur le tronçon Brixey-auxchanoines / Pagny-sur-Meuse de la ZPS Vallée de la Meuse (source : CG 55). Il est ensuite envisagé le
déploiement d’un PAEC par an avec la perspective suivante : Vosges (2016), Meurthe-et-Moselle
(2017), Moselle (2018). L’avancement du déploiement des différents PAECs sera aussi dépendant des
contraintes rencontrées sur chacun des départements et de l’efficacité des partenariats mis en œuvre.

2.1.1.6 Partenariat, gouvernance et animation des PAECs
*PAEC « Meuse »
Opérateur pressenti : LOrraine Association NAture (?) & CG 55 (pour les couples situés en ZPS Vallée
de la Meuse)
Animateur pressenti : Chambre d’agriculture 55
Instance de pilotage : Représentants de la profession agricole (CCJA, Chambre d’agriculture 55, FDSEA),
Représentants de l’état (DREAL Lorraine, Région Lorraine, DRAAF, DDT 55, Conseil Général 55), PNR
de Lorraine, CC du Val des couleurs, CC du Val d’Ornois, Animateurs de sites Natura 2000 (ex : CG 55
avec ZPS vallée de la Meuse, CEN Lorraine).
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*PAEC « Vosges »
Opérateur pressenti : A définir. LOrraine Association NAture (?)
Animateur pressenti : Chambre d’agriculture 88
Instance de pilotage : Représentants de la profession agricole (CCJA, Chambre d’agriculture 88, FDSEA),
Représentants de l’état (DREAL Lorraine, Région Lorraine, DRAAF, DDT 88, Conseil Général 88), CC du
bassin de Neufchâteau, CC du Pays de Châtenois, CC de la moyenne moselle, CC de la région de
Rambervillers, CC de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny, CA d’Epinal, CC Bruyeres-vallons,
Animateurs de sites Natura 2000 (ex :ZPS Bassigny).

*PAEC « Meurthe-et-Moselle »
Opérateur pressenti : A définir. LOrraine Association NAture (?)
Animateur pressenti : Chambre d’agriculture 54
Instance de pilotage : Représentants de la profession agricole (CCJA, Chambre d’agriculture 54, FDSEA),
Représentants de l’état (DREAL Lorraine, Région Lorraine, DRAAF, DDT 54, Conseil Général 54), CC du
Bayonnais, CC du pays du Saintois, CC de la Mortagne, CC du Toulois, CC du pays de Colombey et du
sud toulois, CC de la moyenne Moselle, Animateurs de sites Natura 2000.

*PAEC « Moselle »
Opérateur pressenti : A définir. LOrraine Association NAture (?) & PNR des Vosges du Nord pour les
couples situés dans le périmètre du PNRVL
Animateur pressenti : Chambre d’agriculture 57
Instance de pilotage : Représentants de la profession agricole (CCJA, Chambre d’agriculture 57, FDSEA),
Représentants de l’état (DREAL Lorraine, Région Lorraine, DRAAF, DDT 57, Conseil Général 57), CC de
Bitche, CC de Rohrbach-lès-Bitche, CA Sarreguemines confluence, CC de l’Albe et des lacs, Animateurs
de sites Natura 2000, PNR de Lorraine, PNR des Vosges du Nord.

2.1.1.7 Le Milan royal et les MAECs
Le Milan royal étant une espèce dont la biologie ne présente pas de caractéristiques particulières, il
est aisé de proposer des combinaisons d’engagements avec des mesures existantes qui auraient pour
objectif singulier la conservation de l'espèce. En tant qu’espèce « parapluie », les mesures de
protection qui seront édictées en faveur du Milan royal profiteront aussi aux espèces qui partagent les
mêmes paysages et parfois les mêmes ressources alimentaires, et dont le statut est précaire en
Lorraine notamment la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) et la Pie-grièche à tête rousse (Lanius
senator), mais aussi le Courlis cendré (Numenius arquata), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le
Tarier des prés (Saxicola rubetra), la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et la Chevêche d’Athéna
(Athene noctua).
Les grands axes de gestion sont :
- le maintien et le développement des STH (maintien de l'activité d'élevage)
- la conservation et le développement des pratiques agropastorales extensives sur les prairies pâturées
(chargement, fertilisation)
- le maintien et le développement d’une mosaïque paysagère.
L’espèce étant largement inféodée aux milieux prairiaux et bocagers, il convient de proposer des
mesures ayant pour finalité la restauration et/ou le maintien de ce type de biotopes. En effet, ces
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actions auront pour conséquence bénéfique une augmentation des zones de chasse du rapace et une
augmentation de la disponibilité alimentaire sur ces territoires (famille COUVER, HERBE).
Parallèlement, les engagements unitaires, qui concernent respectivement l'entretien des arbres isolés
ou en alignement et l'entretien des vergers traditionnels, permettent également d'avoir une action
favorable vis-à-vis des supports de nidification de l'espèce et sur la ressource alimentaire disponible
(famille LINEA, MILIEU).
Les grands axes de gestion sont :
- Maintenir une importante densité de haies et bosquets
- Conserver les vieux arbres (cavités, perchoirs) dans les haies, vergers et bosquets
- Préserver et développer les surfaces en vergers

2.1.1.8 Les MAECs favorables à un habitat optimal du Milan royal
Au vu des périmètres définis et de la caractérisation d’habitats réalisée, il nous paraît plus pertinent
de réaliser des MAECs systèmes (SHP ou Polyculture-élevage « dominante élevage ») en y couplant
des engagements unitaires localisés dits « forts » puisque ces derniers permettront une flexibilité et
une adaptation plus grande aux menaces et/ou enjeux caractérisés sur chacune des zones prioritaires.

Liste des MAECs systèmes pressentis
- MAEC système SHP
- MAEC système polyculture-élevage dominante élevage

Engagements unitaires pressentis
(En gras, ceux qui semblent les plus intéressants à développer pour l’espèce)
* Famille COUVER
- EU COUVER_05 : Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique (ZRE)
- EU COUVER_06 : Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées)
- EU COUVER_07 : Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique
(développement des luzernes pour le Milan royal)
* Famille HERBE
- EU HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage
- EU HERBE_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats
- EU HERBE_04 : Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la
parcelle sur milieu remarquable)
- EU HERBE_07 : Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle
* Famille LINEA
- EU LINEA_08 : Entretien de bande refuge
- EU LINEA_09 : Maintien des infrastructures agro-écologiques (IAE)
* Famille MILIEU
- EU MILIEU_03 : Entretien des vergers hautes tiges et des prés-vergers
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* Famille PHYTO
- EU PHYTO_01 : Bilan de la stratégie de protection des cultures
- EU PHYTO_02 : Absence de traitement herbicide
- EU PHYTO_03 : Absence de traitement phytosanitaire de synthèse
- EU PHYTO_07 : Mise en place de la lutte biologique
- EU PHYTO_14 : Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides
- EU PHYTO_15 : Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements
phytosanitaires hors herbicides

Exemples de Combinaisons optimales MAEC « Milan royal » possibles à l’échelle d’une exploitation
agricole

Combinaison n°1 :
- MAEC système SHP
De 57 € (Risque 1) à 115 € (Risque 3) /ha de STH
+
- EU COUVER_05 : création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique (ZRE)
331,38 € / ha / an
+
- EU COUVER_06 : Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées)
92,01 € / ha / an
- EU COUVER_07 : Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique
(développement des luzernes pour le Milan royal)
40,20 + 461,98 x e07 € / ha /an
+
- EU LINEA 08 : Entretien de bande refuge

0,55 € / mL / an

Combinaison n°2
- MAEC système polyculture-élevage dominante élevage :
+
- EU HERBE_07 : Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle :

140 € / ha /an

47,15 € / ha / an
+
EU HERBE_04 : Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement à la parcelle
sur milieu remarquable)
56,58 € / ha /an
- EU LINEA_09 : Maintien des infrastructures agro-écologiques (IAE)
+
MILIEU_03 : Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers
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40 € / ha / an
450,00 € / ha / a

2.2 Fiche action n°14 : Prise en compte de l'espèce dans les
documents de planification territoriale, les études d'impact et
évaluation d'incidences
Prise en compte et réévaluation du statut de l’espèce dans le DOCOB ZPS « Vallée de la Meuse » et « ZPS
Bassigny »

Les résultats obtenus dans le cadre de l’étude « transect routier » en Meuse ont permis la révision des
enjeux liés à la présence du Milan royal en Vallée de la Meuse. En effet, lors du dernier Comité de Pilotage
de la ZPS Vallée de la Meuse, datée du 3 juillet 2014, il a été proposé l’intégration du rapace au DOCOB
en priorité 1. Nous sommes dans l’attente d’une réponse du Conseil Général de la Meuse.
Cette dernière réunion de COPIL avait aussi été l’occasion de souligner l’importance de la mise en place
de MAEC pour l’espèce sur cette ZPS, notamment sur le tronçon allant de Brixey-aux-Chanoines à Pagnysur-Meuse. Malheureusement, malgré une rencontre entre le Conseil Général de la Meuse et LOANA, il
n’y a pas eu de volonté à intégrer des mesures favorables au Milan royal dans le PAEC « ZPS vallée de la
meuse ».

Des échanges étroits concernant les études d’incidence et la mise en place de contrats forestiers Natura
2000 pour l’espèce avec l’animateur du site Natura 2000 « ZPS Bassigny : partie Lorraine (CC des Marches
de Lorraine) sont en cours depuis deux années maintenant et permettent la prise en compte de l’espèce
sur ce territoire

René Roger :
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2.3 Fiche action n°8 du PRA : Mise en place de mesures de
protection ou de gestion sur les parcelles forestières
comprenant des aires de nidification
Gestion concertée avec l’ONF sur les sites de nidification

A chaque découverte d’un nid, la démarche réalisée est de rechercher le propriétaire/gestionnaire et
de l’informer concernant le nid d’un Milan royal et les risques de dérangement potentiels liés aux
activités sylvicoles. Lorsque l’ONF est gestionnaire du site, le travail de sensibilisation est de fait facilité,
car leur gestion intègre la préservation de la biodiversité et notamment la conservation d’arbres
porteurs de nids d’espèces protégées (ex : Cigogne noire) et de micro-habitats favorables à de
nombreuses espèces. Dans le cadre du PRA, ces « arbres pour la biodiversité », porteurs de nids de
Milans royaux, sont systématiquement inscrits au sommier. Dans le cadre de la convention nationale
liant l’ONF et la LPO, les mesures suivantes sont systématiquement appliquées pour préserver, de
façon directe, les sites de nidification du Milan royal :
-

Conserver l’arbre porteur du nid ;

-

Eviter toutes coupes importantes d’arbres à moins de 50 m du nid ;

-

Délimiter une zone de quiétude de 300 m en périphérie du nid en période de nidification
(report des travaux sylvicoles)

Les deux années précédentes de suivi ont apporté une meilleure connaissance des sites de nidification
du Milan royal. Sur la totalité des nids suivis (n=61 nids), plus de 80 % des arbres porteurs de nids se
trouvent sur des parcelles gérées par l’ONF (voir figure 23). L’ONF a donc un rôle primordial à jouer
dans la conservation de l’espèce en Lorraine.

22%

78%

Gestion ONF

gestion par prop.privés

Figure 23 : Représentativité en % des organismes responsables de la gestion forestière sous
les arbres porteurs.
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La sensibilisation des agents assure une meilleure connaissance des sites de nidification. En effet, de
par leur connaissance du terrain et leur fréquentation régulière au sein des parcelles forestières, ils
peuvent être amenés à découvrir de nouveaux sites de nidification ou suivre des couples déjà connus.
Dans le cadre du PRA, des journées de formation et de sensibilisation ont été réalisées (n=4) au
printemps 2014 (2 en Moselle est, 1 dans le sud meusien, 1 en plaine vosgienne ouest).
La sensibilisation des gestionnaires s’était déjà avérée efficace en 2012 avec un moindre dérangement
sur les sites de nidification. Cette année 2014 a été concluante car seul un couple semble avoir été
dérangé en période d’installation suite à des affouages dans une parcelle sur les 61 nids suivis et
protégés. De plus, et suite aux formations, quatre nids ont été trouvés par les agents eux-mêmes dans
le sud lorrain, ce qui démontre l’efficacité de ces formations.
Durant cette saison, certains agents se sont fortement impliqués dans le suivi de la nidification.
Lorsque cela a été possible, les agents concernés par un nid ont été conviés à participer à l’action de
marquage des poussins au nid.
De telles rencontres entre naturalistes et forestiers sont force d’informations et d’échanges qu’il est
souhaitable de renouveler les prochaines années. La mise en œuvre de formations annuelles est une
nécessité si l’on souhaite que toutes les U.T forestières soient sensibles et informées sur la
conservation de l’espèce.

ONF

Didier Vacheron (coordinateur régional) en pleine séance de formations des agents lors de la
journée dans le sud lorrain.
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2.4 Fiche action n°13 du PRA: Evaluation des impacts et prise
en compte du Milan royal pour l'implantation de parcs éoliens
Problématique éolienne
Dans le cas de nos études de caractérisation des habitats, nous constatons la présence d’éoliennes à
proximité de certains sites de nidification. La Lorraine, de par sa situation géographique, a un fort
potentiel en terme de développement d’énergie éolienne. Cette région est la cinquième région de France
où la capacité éolienne installée est la plus forte. Le Schéma Régional Eolien de Lorraine (SRE) rédigé en
2012, propose une cartographie des Zones de Développement Eolien (ZDE) qui ne tient pas forcément
compte des noyaux de population existants et identifiés (voir figure 24). Le potentiel éolien recouvre
une large partie du territoire, soit 1602 communes lorraines déclarées favorables. Ceci laisse présager
un développement important des parcs éoliens dans les années à venir. En 2007, 110 éoliennes étaient
installées dans le département de la Meuse sur un total de 151 pour la région.

Figure 24 : Développement de l'énergie éolienne en Lorraine et sites de nidification du Milan royal en
2014

Les éoliennes sont à l’origine de nombreuses collisions d’oiseaux et de chiroptères notamment pendant
la période de migration (DREWITT & LANGSTON, 2006). Le Milan royal est une victime fréquente de ces
collisions dans de nombreux pays européens (DÜRR, 2009 ; LEBLANC et al., 2014). De plus, SCHAUB
(2012) a démontré que la distribution spatiale des éoliennes avait un effet négatif sur la croissance d’une
population suisse de Milan royal.
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Bien que le nombre de cas relevés reste restreint pour notre région (puisque sans recherche spécifique),
le Milan royal fait partie des rapaces les plus fréquemment retrouvés morts sous les éoliennes (RASRAN
et al., 2008). Les risques de collision sont d'autant plus grands lorsque le parc éolien est situé à proximité
d'un territoire très fréquenté par l'espèce.
Cette année, un oiseau immature a été retrouvé mort par C. Scheid sur le parc éolien de Woefling-lèsSarreguemines (57). Cette zone pourrait être considérée « à risque » pour l’espèce car en 2013, un oiseau
adulte avait déjà été tué sur ce même parc et un autre oiseau adulte avait été tué à quelques kilomètres
côté alsacien sur la commune de Dehlingen.
Malgré la bonne application d’un cahier des charges visant les protocoles et études d’impact applicables
lors de l’installation de parcs éoliens en Lorraine par une majorité des bureaux d’étude (BOUTELOUP,
GAILLARD & MALENFERT, 2004 ; NEOMYS et al., 2010), ces derniers ne présentent pas de carte détaillée
et disponible des noyaux de population existants pour l’espèce dans notre région.
De plus, de nombreux parcs sont encore installés trop proches des sites de nidification de l’espèce par
manque d’une recherche spécifique et adaptée de l’espèce lors de l’étude d’impact. Il y a donc une
urgence à préconiser une cartographie fine des noyaux existants et d’imposer la mise en œuvre d’un
protocole spécifique « Milan royal » lors des études d’impact (et d’incidences Natura 2000) en zone
sensible ou lors de contacts avec des oiseaux adultes en période de reproduction.
En 2014, plusieurs bureaux d’étude ont ainsi testé un protocole sur des zones sensibles pour l’espèce et
faisant l’objet d’un suivi. L’application de ce protocole sera élargie à d’autres bureaux d’étude en 2015
pour apprécier à court terme son efficacité.

Scheid Christelle

Immature retrouvé le 12/04/2014 sous une éolienne du parc de Woefling-lès-Sarreguemines

- 56 -

2.5 Fiche action n°15 du PRA: Mise en place de placettes
d’alimentation
Création d’une placette « éleveur » pour le Milan royal dans le centre Meuse
Au début de l’hiver, Yannick Branjon, agriculteur à Woimbey (55), nous a contacté pour obtenir des
informations quant à la faisabilité de mettre en œuvre une placette d’alimentation pour l’espèce sur ses
terrains agricoles. Un appui technique lui a été dispensé avec la diffusion du dossier technique réalisé
lors de la mise en place de la première placette d’alimentation dans le sud meusien (LEBLANC, 2010).
Cette placette « éleveur » d’alimentation située sur la commune Les Monthairons a été mise en service
au début du mois de mars 2014. Elle a tout de suite été fréquentée par l’espèce avec l’observation de
trois individus lors de la migration printanière, puis de deux individus et quatre individus lors de la
migration automnale (Obs. pers. : Y. Branjon). En revanche, aucun oiseau n’a été observé sur la placette
durant la période de reproduction.
Pour faciliter le suivi et l’acceptation de cette placette « éleveur » ; il a été acté qu’un piègephotographique et qu’un panneau d’information (exemple en annexe n°1) devait être mis en place en
2015.

Yanick Branjon

Placette « éleveur » mise en place au printemps 2014 dans le centre-meuse
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2.6 Fiche action n°11 : Prévenir et diminuer les causes de
mortalité en Lorraine
2.6.1 Problématique bromadiolone
Comme chaque année, il a été transmis une liste des communes sensibles à tous traitements à la
bromadiolone aux différents organismes et institutions émettant un avis sur les autorisations
préfectorales de traitements, et en particulier à la SRAL / DRAAF (voir annexe n°2). Toutefois, malgré la
diffusion de cette liste, il a été autorisé le traitement à deux reprises sur plusieurs communes sensibles
au début de l’automne alors que les oiseaux étaient encore présents en nombre.
Un arrêté dans le département de la Meuse a autorisé le traitement du 16/10 au 15/11 sur les communes
de Boviolles, Bovée-sur-Barboure, Hévillers, Méligny-le-petit, Tréveray, Reffroy. Un autre arrêté pris en
Meurthe-et-Moselle a aussi permis le traitement à la bromadiolone sur les communes sensibles
d’Affracourt et Xirocourt alors qu’aucun moyen de lutte au préalable n’avait été réellement mis en place
et qu’un dortoir de 34 Milans royaux était présent sur la commune de Saint-Firmin.
Suite à ces dérives, il a été réalisé auprès de la FREDON Lorraine et de la DREAL Lorraine un rappel à la
liste des communes sensibles à tous traitements. La DREAL Lorraine après prise de contact avec la
DRAAF et la FREDON a obtenu une suspension des traitements sur les territoires des communes
identifiées à risque jusqu’au début du mois de décembre 2014. Les autorisations de traitements à la
bromadiolone ne seront délivrées au plus tard que jusqu’à mi-février. Il s'agissait d'une mesure
transitoire pour parer au plus urgent et diminuer les effets de ces traitements sur les populations de
l’espèce. La DRAAF a prévu de mettre en place un plan d'action régional bromadiolone au premier
trimestre 2015 auquel nous nous attacherons d’être associés.

2.6.2 Relâcher de deux oiseaux lorrains par le GORNA
Deux jeunes Milans royaux immatures du même nid ont été
récupérés à une semaine d’intervalle dans le sud meusien en état
de déshydratation et parasité (trichomonose). Suite à un passage
rapide chez M. Cavigneaux Régis (Vétérinaire à Essey-lès-nancy
(54)), les deux oiseaux ont ensuite été transportés jusqu’au
GORNA en Alsace.
Pour des raisons logistiques (nécessité d’une volière au taquet),
les oiseaux n’ont pas pu être relâchés sur leur lieu de naissance
(voir vidéo : http://www.gorna.fr/2014/08/premier-envol-versle-sud/).
GORNA
La question du relâcher sur un site non propice pour une espèce philopatrique
comme le Milan royal a largement été abordée avec le GORNA. Dans le cadre du PRA,
il pourrait alors être opportun de disposer de ce type d’aménagements sur une zone favorable à une
nidification future. Toujours est-il que les deux oiseaux disposent de marques alaires, et qu’ils seraient
alors intéressants d’avoir quelques contrôles dans un futur proche.
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2.7 Fiche action n°16 : Aménagement des installations
électriques dangereuses
Protection de sites électriques dangereux
Une convention nationale établie entre la LPO France et les services publics ERDF, permet d’apporter
des solutions pour réduire les risques d’électrocution et de collision au niveau national.
A proximité de plusieurs sites de nidification, nous avons fait intervenir ERDF par le biais de la LPO 54
(Gérard JOUAVILLE), sur plusieurs pylônes identifiés comme dangereux pour les rapaces avec des cas
d’électrocutions avérés (lignes électriques de moyenne tension). Ainsi, un pylône a été neutralisé audessus du village de Montigny-lès-Vaucouleurs (55) (électrocution d’une Buse), un autre au-dessus de
Domrémy-la-pucelle (88) (électrocution d’une Buse variable), et deux autres à proximité de la carrière
de Maxey-sur-Vaise (55), (électrocution d’un Milan noir et d’une Buse variable).

D’Orchymont Quentin

Buse électrocutée à Montigny-lès-Vaucouleurs (55)
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3. VOLET RESEAU / COMMUNICATION DU PRA MILAN ROYAL
LORRAINE

Moulard Cécile

Observation de Milans royaux sur un site de nidification lors d’une journée de formation dans le sud
lorrain
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3.1. Fiche action n°17 du PRA : Médiation et Formation des
acteurs professionnels régionaux et locaux concernés
Mise en place de journées de formation et de sensibilisation auprès du personnel ONF et ONCFS
Dans le cadre du PRA, il avait été identifié qu’il était indispensable de fournir aux agents de terrain les
éléments nécessaires à l'identification et la protection de l'espèce sur le terrain.

De plus, pour pallier au phénomène de « turn-over » important des agents ONF et pour éviter
d’éventuels dérangements (méconnaissance de l’espèce, de la localisation des nids…), il avait été acté
la mise en place d’une formation à destination des gestionnaires forestiers, et en particulier des agents
forestiers et chefs d’U.T. de l’ONF. D’autre part, dans le cadre du PRA, nous sommes aussi
régulièrement amenés à échanger avec les services de garderie de l’ONCFS sur différentes thématiques
(dérangements en période de reproduction, problématique « éoliennes »), il semblait important
d’intégrer les agents de service de garderie à ces futures formations.

Cette formation a eu pour objectif de former l’ensemble des agents concernés sur les secteurs où
l’espèce est présente en période de nidification. Ainsi, deux formations ont été réalisées au début du
printemps 2014. La première a eu lieu dans le sud meusien pour les UT de Commercy, Vaucouleurs,
Gondrecourt-le-château et le SDG 55 de l’ONCFS alors que la seconde a eu lieu en plaine vosgienne
dans le Bassigny pour les UT de Lamarche, Darney, Châtenois, Neufchâteau, et le SDG 88 plaine
vosgienne de l’ONCFS.
Cette formation a été organisée sur un pas de temps d’une journée. Nous avons souhaité élargir cette
journée de formation à une thématique plus large en intégrant la problématique « Cigogne noire »
(intervenant : Dimitri DEMANGE du réseau avifaune ONF et référent régional pour l’espèce en
Lorraine). A chacune des journées de formation, la matinée fut consacrée à une présentation du PRA
et des espèces concernées (Milan royal, Cigogne noire) alors que l’après-midi fut l’occasion de former
les agents à la reconnaissance du Milan royal et à l’identification des nids.

En Moselle-est, deux interventions sur le thème de la protection des aires du Milan royal, ont aussi été
réalisées par Christelle SCHEID avec l'appui d’Hubert SCMUCK (ONF) avec la présence des UT de Bitche
et de Sarreguemines.
Au total, ce ne sont pas moins de 60 agents ONF et 10 agents ONCFS qui ont été formés en 2014. Ces
journées de formation ont eu des répercussions directes assez satisfaisantes en termes de
conservation puisque trois nids ont été découverts et protégés directement par les agents ONF dans
le sud lorrain. Ces journées ont aussi eu pour effet de faciliter la compréhension des mesures de
préconisation sylvicoles s’appliquant systématiquement lors de la découverte d’un nid. Cela est alors
vécu plus comme une fierté d’héberger un hôte rare plutôt qu’une réelle contrainte de gestion
forestière par les agents forestiers. Un autre retour intéressant est la passation de consignes réalisées
au sein des UT sur la problématique puisque les nouveaux agents sont tout de suite informés par les
autres agents de la présence de l’espèce et de sa prise en compte dans les travaux forestiers (ex : cas
de M. FOUGERE Franck, agent ONF, fraichement arrivé sur le secteur de Châtenois, qui a été informé
par ses collègues de la présence d’un site de nidification de l’espèce sur son triage).
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Cette année, avec la mise en place de journées de formation et la prise en compte par les agents, des
mesures de préconisation sylvicoles sur les 58 sites de nidification, seul un site a fait l’objet d’un échec
pour cause de dérangements liés à l’activité sylvicole. Ce résultat est vraiment plus que satisfaisant,
d’autant plus que cette année 2014 a été marquée par un nombre important de nouveaux nids
découverts sur lesquels il a parfois fallu réagir dans l’urgence avec la coopération d’agents forestiers non
informés et non sensibilisés à la problématique « Milan royal ». Les agents ONF sont aussi
systématiquement conviés lors des opérations de marquage des jeunes oiseaux ayant lieu dans le sud
lorrain et la plaine vosgienne.

3.2 Fiche action n°20 du PRA : Animation auprès des scolaires
et du grand public
Depuis le programme mené en 2011, LOANA, compétente également dans le domaine de l’éducation
à l’environnement, propose quelques animations « grand public » pour découvrir le Milan royal dans
le sud lorrain.
Deux demies-journées « Grand public » ont été réalisées à Pagny-la-Blanche Côte (55) et à Médonville
(88), en partenariat avec l’animateur de la ZPS Bassigny (CCML des marches de Lorraine). Celles-ci ont
mobilisées et intéressées une trentaine d’habitants des secteurs considérés.
Une animation à destination des scolaires (n=35 élèves) a aussi été réalisée sur la commune d’Hadignyles-Verrières (88).
Ces animations, qu’elles soient « Grand public » ou « Scolaires », en transmettant quelques notions
relatives à l’écologie de l’espèce et les actions de conservation réalisées, permettent aux habitants de
s’approprier la nature « remarquable » proche de chez eux.

Figure 25 : Article de presse paru dans Vosges Matin (28/03/2014), suite l’animation « Milan
royal » réalisée sur le territoire du Bassigny
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4. PERSPECTIVES 2015 POUR LE PRA MILAN ROYAL LORRAINE

René Roger :
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4.1 Fiches actions développées en 2015

-

Fiche action n°1 : Animer et mettre en œuvre le Plan Régional d’Actions : LOANA en
partenariat avec la coordination lorraine des LPOs

4.1.1 Volet Connaissances du PRA
-

Fiche action n°2 : Identification des principaux noyaux

→ Recherches prospectives complémentaires : (Fin février – Mi-avril 2015)
-

Secteur de la vallée de la Saulx (55) liées aux résultats étude « transects routiers » 2014 en Meuse :
Suivi LOANA : Guillaume Leblanc

-

Secteur de Mirecourt entre secteur d’étude sud meusien / plaine vosgienne ouest et secteur plaine
vosgienne est. Suivi LOANA: Cécile Moulard (CDD ?)

-

Secteur Moselle nord-ouest (à l’ouest « la moselle » au nord « Sierck-les bains », au sud-ouest
« Enery », au sud-est « Vry » : Suivi perso. : Jean-Louis Cathala.

-

Secteur au sud du noyau Moselle est : délimité au nord par commune de Puttelange-aux-lacs, à l’ouest
par la commune de Francaltroff, au sud par la commune d’Insviller, à l’est par Sarralbe : Suivi ECOLOR,
mise en place d’un stagiaire de niveau Master pour 6 mois dès début février 2015.

-

Secteur complémentaire au noyau de population Moselle est : délimité au nord par la commune de
Spicheren, à l’ouest par la commune de Freyming, au sud par la commune d’Ernestviller, et à l’est par
la commune de Sarreguemines. Suivi ECOFAUNE (Christelle Scheid)

-

Etude transect routier pour le département de la Meurthe-et-Moselle : Suivi LOANA, mise en place
d’un stagiaire niveau Master pour 6 mois dès début mars 2015.

-

Fiche action n°3 : Suivi de la population nicheuse

Suivi annuel exhaustif des couples nicheurs sur les trois zones témoins (sud meuse / plaine vosgienne
ouest, plaine vosgienne-est, Moselle-est)
→ Centralisation des données des couples suivis à l’échelle de la région,
→ Poursuite du programme de marquage des jeunes oiseaux sur le secteur d’étude de LOANA en
cohérence et concertation avec le programme national. Possibilité de captures d’oiseaux adulte,
→ Participation aux enquêtes « Milan royal » destinées à suivre les tendances et évolutions au niveau
national (observatoire rapaces : réalisation de deux carrés « rapaces » sur secteur sud meuse / plaine
vosgienne ouest).

→ Réalisation une pression d’observation sur les secteurs d’étude pour contrôler visuellement les
individus marqués (retour d’informations).
→ Réalisation de la centralisation des oiseaux marqués au niveau régional

-

Fiche action n°6 : Poursuivre le suivi de la population hivernante

→ Réalisation et coordination de l’enquête nationale annuelle en janvier 2015 effectuée par LOANA
en partenariat avec les LPO lorraines, le COL, et HIRRUS

4.1.2 Volet Conservation/Protection du PRA
-

Fiche action n°7 : Mise en place de mesures de conservation et restauration de pratiques
agricoles favorables autour des aires de nidification

→ Caractérisation des habitats dans un rayon de trois kilomètres autour des sites de nidification de
tous les sites de nidification de 2014 (n=40)

-

Fiche action n°8 : Mise en place de mesures de protection ou de gestion sur les parcelles
forestières comprenant des aires de nidification

→ Protection et sensibilisation des agents forestiers et propriétaires systématique sur tous les sites
connus et découverts (LOANA, ECOFAUNE)

-

Fiche action n°10 : Maintenir et améliorer les milieux favorables au Milan royal par la
mise en place d’outils de conservation spécifiques

→ Définition de ZAP spécifiques à l’espèce pour proposition et validation du CSRPN
→ Proposition de PAEC
→ Proposition d’APPB envisagée sur certains secteurs de nidification avec un enjeu patrimoniales forts
(ex : héronnières, semi-colonie de Milans noirs), (périmètre des APPB d’un rayon de 300 m autour des
sites de nidification)
Réalisation : LOANA
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-

Fiche action n°13 : Evaluation des impacts et prise en compte du Milan royal pour
l'implantation de parcs éoliens

→ Réalisation d’une cartographie des enjeux vis-à-vis du Milan royal à l’échelle régionale pour une
mise à disposition des promoteurs éoliens et bureaux d’étude (porté à connaissance) et pour
intégration au Schéma Eolien Régional à l’occasion de sa révision
→ Réalisation d’un protocole spécifique de recherche de l’espèce lors des études d’impact des projets
d’implantation des parcs éoliens
→ Proposer, à la lumière des résultats obtenus, d'éventuelles règles d'implantation des parcs éoliens
et des mesures réductrices d'impact
Réalisation : LOANA en partenariat avec les bureaux d’étude : ECOLOR, ECOSPHERE, CPIE Pays de
Soulaine ?, BIOTOPE NORD-EST.

-

Fiche action n°14 : Prise en compte de l'espèce dans les documents de planification
territoriale, les études d'impact et évaluation d'incidences

→ Réalisation d’une fiche de référence synthétisant l'ensemble des informations relatives à l’espèce
en Lorraine à destination des administrations, porteurs de projets, bureaux d’études et gestionnaires
Réalisation : DDT 57 en partenariat avec la LOANA? (ou l’inverse…)
→ Réalisation d’une fiche concernant les modalités d’évitement, de réduction et de compensation :
proposition de mesures (ERC) adaptées aux principaux types de projets, à ces différentes phases de
conception (ces mesures devront être contrôlables par les services en charge de la police de
l’environnement). Réalisation : LOANA en partenariat avec la DDT 57 (ou l’inverse…) ?
→ Réalisation d’une cartographie des zones à enjeux des espèces et cartographie des habitats
potentiels des espèces. Réalisation : LOANA
→ Elaboration d'un document technique à partir des informations recueillies dans le cadre de la
rédaction du Plan Régional d'Actions : présentation de l'espèce, statuts de protection, enjeux
patrimoniaux, état de conservation. Réalisation : LOANA en partenariat avec la DDT 57 ?

-

Fiche action n°15 : Mise en place de placettes d'alimentation

→ Création de placettes en lien avec la LPO mission rapaces et avec les CET
→ Alimentation et suivi de l’efficacité des aménagements avec l’utilisation de piège-photographique
→ Réalisation d’un appui technique au développement de projets « placettes - éleveurs »
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-

Fiche action n°16 : Aménagement des installations électriques dangereuses

→ Neutralisation des lignes et pylônes électriques dangereux pour le Milan royal sur ses sites de
nidification, de migration et d'hivernage.

4.1.3 Volet Réseau / Communication du PRA
-

Fiche action n°17 : Médiation et formation des acteurs professionnels régionaux et
locaux concernés

→ Organisation de journées de formation et d'information "Milan royal" à l'attention des agents de
l'ONF, du CRPF, des coopératives forestières, de l'ONCFS, de l'ONEMA, d'EDF, de RTE, de la SITA et des
services de l’Etat (DREAL Lorraine, DDTs, Animateurs de site Natura 2000). Réalisation : LOANA &
ECOFAUNE
→ Participation aux réunions, comités de pilotage et groupes de travail à problématique
environnementale aux échelles régionales et locales. Réalisation : LOANA
→ Information et sensibilisation des élus locaux et animations grand public sur les communes où
l'espèce est nicheuse. Réalisation : LOANA
→ Collaboration avec l'ONF pour la protection et la quiétude des sites de nidification ; développement
d’actions similaires avec les autres acteurs du monde forestier (CRPF, coopératives)

-

Fiche action n°18 : Création d’un réseau de surveillance sur les noyaux existants en
Lorraine

→ Création et animation du réseau d'observateurs bénévoles et professionnels, indispensable pour un
suivi pérenne des populations restantes,
→ Réalisation de journées de formation à l’image du réseau « busards », des protecteurs – naturalistes
désireux de s’investir dans la conservation de l’espèce
→ Réalisation de partenariats avec les différentes structures associatives intéressées par la mise en place
de l’action
-

Fiche action n°20 : Animation auprès des scolaires et du grand public

→ Réalisation d’animations afin de sensibiliser le public à la présence de l’espèce et de favoriser sa
détection dans les régions occupées.
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CONCLUSION
La mise en place de l’ensemble des actions a permis d’atteindre plusieurs objectifs fixés par le PRA Milan
royal en Lorraine. D’une part, l’acquisition de connaissances sur la population nicheuse lorraine. Les
suivis et les prospections fines sur les trois zones échantillons ont permis d’accroître sensiblement le
nombre de nids connus et protégés en passant de 33 en 2013 à 61 nids en 2014. 83 couples estimés
contre 50 en Lorraine.
Le recensement de la population par la méthode des transects routiers, mené jusqu’à aujourd’hui dans
deux départements de Lorraine, a permis de localiser de nouveaux noyaux de populations dans les
Vosges, ainsi que des secteurs de nidification potentiels dans le département de la Meuse. L’estimation
de la population nous donne un indice non négligeable des potentialités de noyaux de populations
encore inconnus. En outre, nous avons pu confirmer pour la Meuse, l’absence de l’espèce dans des
secteurs où l’agriculture céréalière façonne le paysage. Cette étude sera reconduite dans les deux autres
départements de Lorraine afin d’obtenir une connaissance régionale de l’espèce.
D’autre part, la caractérisation des habitats autour des sites de nidification du Milan royal est une
étude sans précédent pour l’espèce. Elle a permis de souligner les enjeux présents sur le périmètre de
chasse des Milans royaux dans le sud lorrain et de proposer des mesures concrètes et ciblées de
préservation de l’espèce site par site.
La mise en œuvre de PAEC est apparue comme l’outil le plus adapté à la conservation des habitats du
rapace. Les MAECs qui en découlerait pourraient s’appliquer sur les périmètres des futures ZAP, et
auraient pour objectif premier de favoriser le maintien de surfaces en prairies. Cependant, elles seront
aussi favorables à de nombreuses espèces inféodées aux habitats prairiaux telles que les pies-grièches.
La problématique éolienne est au cœur des préoccupations avec le souhait de voir s’appliquer
prochainement un protocole spécifique de recherches de l’espèce en zone « sensible » dans notre région.
Une vigie particulière vis-à-vis des autorisations de traitements à la bromadiolone dans notre région,
est aussi indispensable. Une nécessité de cadrage et de prise en compte des communes dites
« sensibles » dans la délivrance des arrêtés préfectoraux est nécessaire et urgente à mettre en œuvre, si
l’on ne veut pas voir la situation auvergnate se dupliquer en Lorraine.
Les formations dispensées cette année auprès des agents ONF et ONCFS se sont avérées d’une grande
utilité et d’une efficacité certaine. Elles sont à reconduire auprès des UT non sensibilisés qui sont
confrontées à un enjeu de conservation Milan royal fort.
La reconduite des moyens qu’ils soient financiers et/ou humains pour la conservation du Milan royal
est encore nécessaire si l’on souhaite que les générations futures puissent contempler cet oiseau
encore longtemps dans le ciel lorrain. La noblesse de son vol et l’élégance de ses allures est à ce prix…
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ANNEXES

René Roger :
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http://muratello.free.fr/

ANNEXE N°1 : Type de panneau d’informations susceptibles d’être mis en œuvre en 2015
Exemple du panneau apposé dans le sud meusien
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ANNEXE N°2 : Courrier adressé aux organismes et institutions concernés dans la délivrance d’arrêté
préfectoraux relatifs à l’autorisation d’utilisation de Bromadiolone

Objet : Listes réactualisées des communes « sensibles » en Lorraine à tous traitements à la
bromadiolone et pouvant impacter les populations nicheuses de Milans royaux (Milvus milvus).

Copie : à SRAL (DRAAF), DREAL Lorraine, Préfecture des Vosges, Préfecture de la Meurthe-et-Moselle,
Préfecture de la Moselle, Préfecture de la Meuse, LPO Mission rapace, Fredon Lorraine, LPO 54, LPO
55, LPO 57, MIRABEL – LNE, CSRPN, DDT 55, DDT 57, DDT 88, DDT 54, ONCFS 55, ONCFS 54, ONCFS 88,
ONCFS 57.
Le Milan royal est une espèce inscrite à l’Annexe 1 de la directive oiseaux bénéficiant d’un Plan
National d’Action du MEDDTL dans lequel plusieurs causes de mortalité y ont été décrites. Ce plan a
été mis en place suite au déclin des populations de France entre 1990 et 2000. Le statut européen du
Milan royal figure désormais dans les catégories « en déclin » avec comme critère « déclin modéré et
récent ». Inscrite sur la Liste rouge de l’UICN en raison de son endémisme européen, cette espèce est
considérée, depuis cette date, comme «vulnérable». La France se doit de protéger cette espèce car
elle accueille, après l’Allemagne, la plus grosse population mondiale, estimée entre 2 340 et 3 020
couples nicheurs.
Une des principales causes de son déclin provient de l’empoisonnement accidentel dû à l’emploi
d’anticoagulant par les agriculteurs, dont la bromadiolone, utilisée contre la lutte des campagnols. En
effet, cette méthode pour lutter contre les rongeurs a un très fort impact sur le Milan royal qui se situe
en bout de chaîne alimentaire et qui, en se nourrissant de micromammifères et d’insectes
empoisonnés par la bromadiolone, meurt à son tour. La bromadiolone cause également beaucoup de
dégâts sur l’ensemble de la chaîne alimentaire (oiseaux, mammifères sauvages, animaux
domestiques…). L’homme peut également être contaminé par cette substance lors de la
consommation de grands gibiers comme le sanglier, prédateurs occasionnels de campagnols, ou
d’oiseaux granivores gibiers. Pourtant, il existe des techniques alternatives à la lutte chimique
(piégeage, travail du sol…) qui ont fait leur preuve sur le terrain sans détruire la faune sauvage.
LOrraine Association NAture (LOANA), structure coordinatrice du Plan Régional d’Actions « Milan
royal » en Lorraine et la coordination LPO Lorraine s’attachent à réaliser un état des lieux et un suivi
annuel des populations régionales.
L’arrêté 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,
prévoit notamment dans son article 6 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, après information du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en
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fonction d’une analyse de risque d’impact sur la faune sauvage non cible menée dans le cadre d’un
comité d’experts sous l’égide de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF) et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Cette analyse de risque repose sur l’utilisation d’un outil d’aide à la décision d’emploi de la
bromadiolone dont les principes sont présentés en annexe VII. Il prévoit également dans son article 17
que l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région, fasse parvenir au moins trois jours ouvrés
avant la date du début des opérations de traitement, un avis au public à différentes instances (DRAAF,
DRAL, DDT, mairies, ONCFS, FDC) ainsi qu’aux membres de la commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage (CDCFS).
A titre préventif et afin de ne pas réitérer les erreurs commises en Auvergne ou en Franche-Comté sur
ces dix dernières années, LOANA et la coordination LPO Lorraine ont entrepris de fournir aux
administrations lorraines concernées une liste départementale des communes sensibles pour le
Milan royal à tous traitements à la bromadiolone (Fiche action n°10 du PRA « Milan royal » : Prévenir
et diminuer les causes de mortalité).
Ces listes ont été établies en fonction des couples reproducteurs cantonnés et localisés en Lorraine en
2014. Pour définir le périmètre « sensible » autour de chaque aire (nid), nous avons pris en
considération le domaine vital moyen de chaque couple reproducteur de Milans royaux (soit un rayon
de 10 kilomètres autour de chaque nid). Cette surface correspond au territoire maximal que les milans
royaux peuvent exploiter lors de leurs recherches de nourritures pour leur progéniture et pour euxmêmes en période de reproduction (Ortlieb 1989 ; Carter & Grice 2000 ; Jacquet 2012).
Nous vous saurions donc gré de prendre en considération ces listes et de bien vouloir les consulter
avant de prendre toutes décisions préfectorales (arrêtés) concernant l’autorisation de lutte contre
les rongeurs par le traitement à la bromadiolone.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette situation dommageable à la
biodiversité et à l’image de l’agriculture, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Préfets,
nos respectueuses salutations.

Jean-Baptiste Pons
Président de LOrraine Association NAture
Structure coordinatrice du Plan Régional d’Actions « Milan royal » en Lorraine

Jean-Yves Moitrot
Président de la coordination LPO Lorraine,

- 76 -

Bibliographie citée :

CARTER, I. & GRICE, P., 2000 - Studies of re-establised Red Kites in England. British Birds, 93: 304-322.

ORTLIEB, R. 1989 - Der Rotmilan. Neue Brehm-Bücherei, Nr. 532. A.Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt.

JACQUET, A., 2012 - Préservation du Milan royal en Alsace bossue. Evaluation de la sensibilité d'un
couple de Milans royaux à un projet de parc éolien et propositions de mesures. Rapport de stage
Master Environnement et Aménagement, Spécialité BEE, parcours CRB, Université de Lorraine.

Contacts :
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Tel : 06 27 04 91 13
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Figure n°1 : Représentation cartographique des périmètres et des communes sensibles au niveau
régional. Cartographie réalisée par G. Leblanc (LOANA) à partir des données collectées dans le
cadre du PRA « Milan royal
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