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1) En Franche-Comté

Milans royaux en dortoirs,
Nick Derry ©

A l’occasion du comptage européen des Milans royaux hivernants de janvier 2017, 43
personnes se sont simultanément attelées à dénombrer les Milans royaux sur les quatre
départements francs-comtois.
Avec 3 dortoirs occupés (2 dans le Doubs et 1 dans le Jura) la Franche-Comté accueille un
effectif important d’hivernants, qui s’élève au moins à 147 individus comptés, 115 en dortoir
et 32 erratiques :
- Doubs : 17 individus erratiques, 25 et 21 ind. en dortoir, soit 63 ind. et 2 dortoirs ;
- Jura : 7 ind. erratiques et 69 ind. en dortoir ;
- Haute-Saône : 3 ind. erratiques ;
- Territoire de Belfort : 5 ind. erratiques.
Les oiseaux furent moins nombreux que les semaines précédentes en raison d’un épisode
météorologique ayant apporté froid et neige au sol sur les plateaux du Doubs et du Jura.
Cependant l’effectif recensé reste important car depuis le début de ces comptages (2008),
seuls 3 sur les 9 précédents ont permis un recensement aux dortoirs (2012, 2015 et 2016)
pour une moyenne de 168 oiseaux comptés. Pour les années où aucun dortoir n’était actif, la
moyenne des oiseaux observés n’est que de 8 individus. Un résultat étonnant réside dans le
fait qu’aucun dortoir en Haute-Saône n’ait été trouvé, ce qui est possiblement imputable au
fait d’une sous prospection du département, malgré un contrôle réalisé des dortoirs connus.
Vous trouverez ci-après la carte représentant la localisation des individus contactés, ainsi
que l’évolution graphique des effectifs contactés dans le cadre du comptage européen
depuis 2008.
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Figure 1 : Localisation des Milans royaux contactés en Franche-Comté du 6 au 9 janvier 2017. Cercles rouges =
individus erratiques ; cercles rouge entourés de bleu = dortoirs.

Figure 2 : Evolution de l'effectif hivernant de Milans royaux en Franche-Comté lors des comptages européens
de janvier.

2) En France
En janvier 2017, après deux hivers exceptionnels, nous retrouvons une situation plus «
classique » mais avec des effectifs toutefois encore très importants. Le bilan de l'hivernage
fait état de 9 413 Milans royaux recensés dans 205 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-du-comptage-des-hivernantsen-janvier-2017.
Un grand merci à tous les participants. Prochaine étape, la synthèse européenne du
comptage.
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