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1) En Franche-Comté
A l’occasion du comptage européen des milans royaux hivernants de janvier 2020, 42
personnes se sont simultanément attelées à dénombrer les milans royaux sur les quatre
départements francs-comtois. La règle nationale est retenue en local pour la définition d’un
dortoir, considéré comme tel à partir de 2 individus.
Avec 7 dortoirs occupés (5 dans le Doubs et 2 dans le Jura) la Franche-Comté accueille un
effectif important d’hivernants, qui s’élève au moins à 388 individus comptés, 351 en dortoir
et 37 erratiques :
- Doubs (212) : 13 individus erratiques (1 à Pontarlier ; 1 à Bouclans/Osse ; 1 à
Chamesol ; 1 à Blamont ; 7 à Villars-les-Blamont, 1 à Labergement-Sainte-Marie et 1 à
Voires), 199 ind. en dortoir (11 à Amancey ; 18 à Etalans ; 47 à Belmont ; 18 à
Ferrières-le-Lac ; 105 à Belvoir) ;
- Jura (166) : 14 ind. erratiques (4 dans le secteur ouest de Lons ; 1 à Poligny ; 4 à
Villers-les-Bois ; 1 à Asnans-Beauvoisin ; 1 à Saint-Aubin ; 1 à Falletans ; 1 à La
Bretenière et 1 à Pagney) ; 152 ind. en dortoir (2 à Marigny, au moins 150 au
Pasquier et aucun dortoir sur le plateau de Nozeroy) ;
- Haute-Saône (1) : 1 unique individu erratique contacté à Luze, aucun dortoirs, mais il
est à noter une très faible mobilisation des observateurs sur ce département ;
- Territoire de Belfort (9) : 9 ind. erratiques et un dortoir supposé mais non vérifié à
Croix. Plusieurs individus proches de la « frontière » alsacienne et Suisse n’intègrent
pas l’effectif du département, afin d’éviter d’éventuels doubles comptages avec les
dortoirs transfrontaliers.
L’effectif hivernant 2020 est donc sans commune mesure avec les précédents hivers,
constituant – comme dans d’autres nombreuses régions (Massif Central et Bourgogne) et
pays (Suisse, République Tchèque, Danemark et Autriche) – un record d’effectif, avec 387
individus, soit 123 de plus que le précédent record datant de… 2019, avec 264 ind. !
Le nombre de dortoirs détecté augmente légèrement, mais les principaux dortoirs avec gros
effectifs semblent stables et pérennes. Des petits dortoirs satellites ont pu être trouvé, mais
d’autres doivent exister sur le territoire franc-comtois et sont donc à rechercher ou à
confirmer les prochaines années, notamment sur les plateaux du Doubs.

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 3 au 6 janvier 2020. Cercles rouges =
individus erratiques ; cercles rouge entourés de bleu = dortoirs.

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

2) En France
En France, le dénombrement national des 4 et 5 janvier 2020 offre un nouveau record après ceux
de 2018 (11 891) et 2019 (12 373) avec un total de 14 487 milans royaux regroupés dans 237
dortoirs.
A ce stade, seuls les résultats chiffrés et cartographiques sont présentés dans ce premier bilan. Une
analyse sera faite ultérieurement et publiée dans le prochain Milan info à paraître courant 2020. Un
grand merci à tous les observateurs et coordinateurs mobilisés.

