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1) En Franche-Comté  
 
Les 9 et 10 janvier 2016, 17 personnes se sont simultanément attelées à dénombrer les 
Milans royaux sur les quatre départements francs-comtois. Avec 5 dortoirs occupés (3 dans 
le Doubs et 2 dans le Jura) et 253 individus comptés, la Franche-Comté recueille le chiffre 
d'hivernants le plus élevé cette année, à l'instar des résultats nationaux. Les conditions 
météorologiques de cet hiver (faibles précipitations, peu de neige et mois de décembre 
particulièrement chaud) pourraient expliquer le bon cru de l'hivernage 2016 et les 
similitudes avec les chiffres de la Suisse, qui bat aussi son record. 
 
Le chiffre d'individus comptés est en effet le plus élevé depuis janvier 2008. En dehors de 
l'année 2012 (6 dortoirs et un total de 176 individus), les comptages successifs 
dénombraient plutôt quelques groupes de petite taille et des individus erratiques. Sur les 
cinq dortoirs 2016, deux sont nouveaux (dont l'un comptait 89 individus). Á noter qu'aucune 
marque alaire n'a été observée. 
 
Merci encore à : Alain Fourquet, Nicole Bailly, Emmanuel Cretin, Samuel Maas, Pascale 
Luxembourger, Gabriel Aubry, Louis Eloy, René Henriet, Philippe Roveretto, Alain Solviche, 
Dominique Michelat, Jean-Christophe Weidmann, Willy Guillet, Dominique Malecot, Guy 
Pascal, Serge Hanckel, et un anonyme. 
 

 
Figure 1 : Evolution de l'effectif hivernant de Milans royaux en Franche-Comté 

Milans royaux en dortoirs, 
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2) En France 

Le bilan de l'hivernage du Milan royal en janvier 2016 fait état d’un nouveau record en 
France avec pas moins de 11 373 Milans royaux recensés dans 247 dortoirs lors du 
comptage simultané des 9 et 10 janvier 2016. 

Vous trouverez en ligne le bilan détaillé par département et ci-dessous la cartographie fine 
de l’hivernage. Lien : http://rapaces.lpo.fr/milan-royal/bilan-de-lhivernage-du-milan-royal-
en-janvier-2016.  
Un grand merci à tous les participants. Prochaine étape, la synthèse européenne du 
comptage. 

La LPO Mission rapaces (Fabienne David & Violaine Champion). 
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