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INTRODUCTION 

Depuis 2006, la LPO Franche-Comté mène des actions en faveur du Milan royal à partir d’une déclinaison 

régional (Morin 2006) du plan de restauration national (Mionnet & al. 2002) : suivi des populations nicheuses 

intégrant la protection des sites de nidification, mise en place & suivi de placettes d'alimentation, suivi de la 

migration au fort des Roches de Pont-de-Roide, suivi de l’hivernage, etc. Ce programme d'actions est 

intégralement financé par la DREAL Franche-Comté avec le soutien du Fonds structurel européen (FEDER).  

Afin d'optimiser le suivi des populations nicheuses du second plateau du Doubs, elle a reçu l'appui de la 

Réserve naturelle du Lac de Remoray en 2009 puis de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et 

du Val du Drugeon en 2010. Elle bénéficie également de l'aide du Réseau avifaune de l'ONF sur le Territoire de 

Belfort.  

 

Le présent bilan fait le point sur les opérations de l'année 2012 sur la base de la convention signée avec la 

DREAL Franche-Comté en précisant que la trame est toujours celle du précédent PNA en attendant l’écriture 

du second initialement prévu pour 2013. Ce rapport est entre autres marqué par le lancement d’un 

programme de recherches en écotoxicologie en partenariat avec le laboratoire Chrono-Environnement de 

l’Université de Franche-Comté qui a nécessité la délivrance d’une dérogation aux interdictions relatives aux 

espèces protégées.   

 

 

 

1 L’HIVERNAGE EN FRANCHE-COMTE 

1.1 Hivernage exceptionnel en Franche-Comté durant l’hiver 2011-2012 

Pour la septième année consécutive, le suivi des populations hivernantes de Milan royal a été organisé en 

Franche-Comté.  

Sous l'égide de la LPO Auvergne et de la LPO Mission Rapaces, les comptages nationaux (devenus 

internationaux) étaient programmés le WE des 7 & 8 janvier 2012 (http://rapaces.lpo.fr/milan-

royal/comptage-simultane-des-dortoirs-de-milans-royaux).  

 

L’hiver très doux et notamment le mois de décembre (+2.0°C 

par rapport à la moyenne en France, source Météo France) n’a 

pas apporté de gel ou de neige durable sur les plat0eaux, ne 

provoquant pas la fuite mémorable de rapaces de 

novembre/décembre 2010. On a très vite senti que les 

observations de milans royaux étaient nettement « anormales » 

en toute fin d’année 2011. 

Un appel à observations a permis de confirmer la présence 

significative de l’espèce, notamment sur les plateaux. Pour des 

raisons pratiques, nous avons retenu les dates comprises entre 

le 5 et le 10 janvier pour évaluer la présence hivernale. 

 

Au total, 180 milans royaux ont été observés sur cette période 

de cinq jours dont au moins 144 en dortoir ou prédortoir* (1, 

8*, 12, 18, 32, 33*, 40). 90% des effectifs ont été notés au-

dessus de 450m d’altitude. La pression d’observation générale 

(cf. figure 1 ci-contre et figure 2) montre que cette distribution 

du milan royal reflète une réalité.  

 Figure 1. Hivernage du Milan royal en Franche-

Comté entre le 5 et le 10 janvier 2012  
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1.2 Evolution récente et discussion 

 

L’hivernage régional est considéré comme anecdotique depuis au moins 10 ans (cf. figure 3) et a toujours été 

peu important. Quelques dortoirs étaient bien connus à la charnière des années 1980 et 1990 dans le Doubs et 

en Haute-Saône (Morin 2006) à la faveur d’hivers peu neigeux mais ils ont très vite cessé de fonctionner.  

L’origine des oiseaux n’est pas connue et aucun contrôle alaire n’est intervenu entre mi-décembre et mi-

janvier. Les comptages suisses de fin novembre 2011 (1946 oiseaux et 7 dortoirs supplémentaires ; Aebischer 

comm. pers.) laissaient déjà présager d’un hivernage singulier sous nos latitudes et donc d’une plus grande 

sédentarité de l’espèce cet hiver en Europe centrale. La conséquence d’une absence de neige durable et de 

pullulations de campagnols terrestres sur les plateaux semble être évidente dans notre région. Soit cet « 

accident » reste sans lendemain, soit il se répète dans les années à venir du fait de plusieurs facteurs 

(augmentation et « débordement » de la florissante population suisse, hivers moins neigeux, pullulations de 

campagnols) et il pourra avoir des conséquences potentiellement positives sur la population nicheuse. A 

l’heure où nous écrivons ces lignes nous savons déjà que ce phénomène ne s’est pas reproduit durant l’hiver 

2012-2013.  

 

1.3 Ailleurs en France 
 

Les résultats nationaux de l’hivernage 2011-2012 font état de 7052 individus, un record sans précédent depuis 

le lancement des comptages nationaux. Résultats dus donc selon toute vraisemblance aux conditions 

météorologiques particulièrement clémentes de cet hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Répartition altitudinale des données. En 

lucarne, pour l’ensemble de la pression d’observation 

toutes espèces sur la même période. 

Figure 3. Evolution de l’hivernage (début janvier) du 

Milan  royal en Franche-Comté entre 2007 et 2012 
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Tableau 2. Hivernage du Milan royal en France. Bilan des cinq comptages successifs 2008-2012 (Riols 2013, 

http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/imagecache/Original/milan-royal/48/effectif-hivernage.jpg) 

 

2 SUIVI DES POPULATIONS NICHEUSES  

2.1 Résultats par zone échantillon et analyse 
 

Les trois zones échantillons ont été suivies durant l'année 2012 :  

 

- le second plateau du Doubs rassemblant la zone du Bassin du Drugeon et la Réserve naturelle nationale du 

lac de Remoray1. Au moins 16 couples cantonnés ont été dénombrés en début de saison : 10 sur le Bassin du 

Drugeon et 6 sur le territoire couvert par le gestionnaire de la RNN de Remoray.  
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La reproduction semble avoir été effective pour 13 couples mais nous ne connaissons le nombre de jeunes à 

l’envol que pour 10 d’entre eux. Les trois derniers ont connu un échec pour des raisons inconnues (La Rivière-

Drugeon, Labergement-Sainte-Marie et Les Granges-Narboz). Sur les 21 jeunes à l’envol (22 produits, cf. infra), 

16 seulement ont été bagués/marqués : un nid à trois poussins n’a volontairement pas été visité, les jeunes 

étant déjà trop grands (Vaux-et-Chantegrue), dans l’autre nid (Bonnevaux), l’envol a précédé de plusieurs jours 

la campagne de baguage/marquage.  

Au final, pour l’ensemble de la zone, les couples nicheurs ayant réussi ont élevé en moyenne 2,1 jeunes (n = 

10) dont 2,75 j. pour Remoray (n = 4) et 1,67 j. pour le Bassin du Durgeon (n = 6).   
 
1
Cette année encore, le suivi des effectifs nicheurs (découverte des aires et surveillance) a été assuré par deux stagiaires 

dans le cadre de financement 100% Natura 2000 (Etat/Union européenne) : Johan Hage Ali pour le territoire de la 

Communauté de Communes Frasne-Drugeon et Jérémy Facchini sur la Réserve naturelle du Lac de Remoray.  

 

- le premier plateau du Doubs à proximité de Besançon : les paramètres démographiques ont été obtenus 

pour 10 couples sur les 11 couples reproducteurs dénombrés (nid de la Vèze abandonné très tôt en saison). 

Au total, 20 jeunes ont été bagués sur les 20 jeunes produits. Le succès de reproduction est bon avec 1,9 j. à 

l’envol par couple reproducteur (1 mortalité post-baguage, cf. infra) mais inférieur à celui de 2011 (2,425 j. par 

couple) (Tableau 3). 

 

- le Sundgau belfortain suivi par François Rey-Demaneuf, référent Milan royal au sein du Réseau ONF : sur 

cette zone, 5 couples nicheurs ont été découverts contre 6 l’année précédente. Tous les couples auront 

produit des jeunes, 11 au total, mais 10 seulement auront pris leur envol, soit une moyenne de 2 j. par nid.  

 

Fait marquant cette année, trois jeunes ont été transférés sur le centre ATHENAS, un par zone échantillon (cf. 

partie 6.2.3) 

 

Pour plus de détails, tous les paramètres démographiques couramment employés en biologie des populations 

sont disponibles dans les tableaux ci-après.  

 
Tableau 3. Bilan 2012 de la nidification par zone échantillon 

 Couples suivis Nids trouvés Nids avec jeunes Jeunes envolés 

Second plateau du Doubs 16 12 10 21 

Premier plateau du Doubs 11 11 10 19 

Sundgau belfortain 5 5 5 10 

Total 32 27 25 50 

 

Tableau 4. Comparaison des paramètres de reproduction des trois zones échantillons de Franche-Comté 

Succès de reproduction 
Second plateau du 

Doubs 

Premier plateau 

du Doubs 
Sundgau belfortain 

Fp 1,75 1,72 2,00 

Fnr 2,1 1,9 2,00 

R 83 % 90 % 100 % 

Fp : fécondité de la population nicheuse totale (nombre de jeunes envolés/nombre total de nids avec ponte) 

Fnr : fécondité de la population nicheuse ou taille des nichées à l'envol (nombre de jeunes envolés/nombre de nids ayant produit au 

moins un jeune à l'envol) 

R : taux de réussite de la reproduction (nombre de nids avec jeunes volants/nombre total de nids *100) 
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Succès de reproduction en France en fonction des régions naturelles. Année 2012.
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moyenne nationale = 1,41 juv/couple

Le succès de reproduction est bon, supérieur à la moyenne nationale (cf. figure 4) pour les trois zones 

échantillons dans la continuité de 2011 et parmi les meilleurs enregistrés en France ; le Second plateau du 

Doubs s’en sortant mieux cette année grâce à l’excellente productivité du site de Remoray (2,75 j. jeunes à 

l’envol).  

*La divergence sur Besançon tient en deux points : d’abord parce que le coordinateur national admet comme volant tout oiseau ayant fait l’objet d’une 

opération de baguage, ensuite parce que le nombre de nids avec ponte effectivement retenus est différent (10 ici, 11 après analyse du contexte par le 

responsable régional) 

Figure 4. Succès de reproduction en France en fonction des régions naturelles (Aymeric Mionnet 2013, 
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/imagecache/Original/milan-royal/48/succes-repro-2012.jpg) 

 

2.2 Tendance d’évolution de l’ensemble de la population suivie sur les zones échantillons  
 

La tendance est à la stabilité avec un nombre de couples qui ne varie plus guère désormais de l’ordre d’une 

petite trentaine de couples.  

Après une baisse de l’ordre de 35 % enregistrée entre 2009 et 2011 (Morin et al. 2012), le nombre de couples 

sur le Second Plateau s’est également stabilisé cette année.  

 

2.3 Densités des populations nicheuses : un exemple avec le Premier plateau de Besançon  
 

Pour 2012, la densité de la zone d’étude est de 11 

couples/241 km², soit 4,5 couples aux 100 km² 

(Caillet 2012).  

Sur la période 2009-2012, le nombre moyen de 

couples est de 4 c./100 km² et semble stable (figure 

5 ci-contre). Ce paramètre suit la tendance actuelle 

nationale.  

Les densités de la zone échantillon du Second 

plateau sont généralement un peu plus élevées 

avec 7,6 couples/100 km² en 2010 (Cheveau 2010). 
Figure 5. Evolution des densités sur le Premier plateau bisontin 

sur la période 2009-2012, selon Caillet (2012) 

*
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Il pourrait être supérieur au regard de la répartition des couples au sein de la zone échantillon puisque une 

vaste zone centrale reste à ce jour inoccupée entre Nancray et Besançon. Le milieu y présente pourtant un 

faciès favorable si ce n’est une densité du tissu urbain plus élevée que sur la partie orientale (figures 6 et 7).  

 

 
Figure 6. Localisation des nids de l’année 2012 sur le premier plateau de Besançon selon le relief, d’après Caillet (2012) 

 

 
Figure 7. Occupation du sol sur la zone échantillon, d’après Caillet (2012), MapInfo, Données CLC 06. 
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2.4 Opération de baguage et de marquage alaire  

Le programme de marquage alaire s'est donc poursuivi cette année sur les trois zones échantillons.  

L'équipe de grimpeurs était composée cette année de Damien Bertin et de son apprenti (Elag'Arbre).  

Rappel de la démarche : le baguage et le marquage des poussins permet d'obtenir des informations 

essentielles tels que la survie, l'identification des sites d'hivernage et de halte migratoire, la fidélité aux sites 

de reproduction, etc. 

La campagne 2012 aura permis de baguer et marquer 46 poussins (annexe 2 et tableau 5), soit 11% de plus 

qu’en 2011. L'un deux (site de Bouclans sur le 

premier plateau) a été retrouvé mort (orage ayant 

provoqué sa chute et prédation) 18 jours après 

notre intervention. Le nombre de nichées à trois 

jeunes, paramètre directement corrélé au taux de 

réussite de la reproduction, est le plus élevé des 

six années d’étude (6/25), soit une de plus qu’en 

2011 déjà considérée comme une bonne année 

(graphe ci-contre). 

Au total, le nombre de jeunes bagués et marqués 

depuis le lancement du PNA en Franche-Comté 

s’élève respectivement à 193 et 183, il est en 

progression constante depuis 2006 (figure 7 et 

annexe 1).  

Avec 15 % du total national, notre région est actuellement la deuxième de France en nombre d’individus 

marqués loin derrière l’Auvergne (44 %) qui a débuté son programme en 2005 et devant Rhône-Alpes (12 %). 

L’objectif de 200 oiseaux (Morin 2006) à l’horizon 2011 aura été atteint avec une année de retard.  

 
Tableau 5. Bilan du baguage et du marquage par zone échantillon en 2012 

 Nombre de jeunes bagués 

et marqués 

Second plateau du Doubs  16 

Premier plateau du Doubs 20 

Sundgau 10 

Total 46 
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Figure 7. Evolution du nombre d’oiseaux bagués en Franche-Comté sur la période 2006-2012. Le nombre d’oiseaux 

marqués est légèrement inférieur (certains individus n’ayant pu être équipés en raison de leur petite taille). 

 

2.5 Bilan des contrôles/reprises   
 

Cette septième année offre un bilan mitigé en terme de contrôles/reprises, en deça du bilan 2011 puisque 

seulement 82 données nous sont parvenues lesquelles intègrent pourtant les contrôles de juvéniles après leur 

envol. Ce bilan est encore toutefois plus de deux fois supérieur à celui des années 2009 et 2010.  

 

Malgré un nombre de données en baisse, le taux de contrôles/reprises des oiseaux franc-comtois sur la 

période 2006-2012 augmente pour atteindre 59 % dû en partie à l’effort consenti pour contrôler les juvéniles 

c'est-à-dire que plus d’un oiseau sur deux a été revu (contrôlé ou repris) au moins une fois au cours de ces sept 

années. La moyenne nationale, déjà fort élevée, n’était que de 28 % en 2011 !  

 
Figure 8. Comparaison entre le nombre d’oiseaux bagués/marqués et le nombre d’oiseaux contrôlés  

 

2.5.1 Les contrôles/reprises d'oiseaux à l’étranger  

 

Si 2011 avait apporté un nombre de contrôles à l’étranger et notamment en Espagne relativement élevé 

comparativement au nombre d’oiseaux équipés (1 oiseau sur 6 de première année contrôlé), l’année 2012 est 

très moyenne avec seulement 3 contrôles dont deux espagnols (hiver) et un suisse (automne) et une reprise 

(Allemagne) dont les circonstances demeurent inconnues. L’un des contrôles ibériques concerne en réalité un 

oiseau âgé de trois ans (4A), preuve que certains oiseaux parvenus à l’âge adulte ne modifient pas tous leur 

stratégie de migration et d’hivernage.  

 

2.5.2 Les contrôles/reprises d'oiseaux à l’extérieur de la région  

Pas moins de 9 données ont été renseignées entre le 9 janvier et le 5 novembre 2012. Elles concernent 

d’abord deux cas d’hivernage dans les Pyrénées, puis deux cas d’oiseaux en migration au printemps dans les 

départements de la Corrèze (migration par le Massif central) et de l’Ardèche (migration par la vallée du Rhône 

déjà mise en évidence par l’oiseau porteur d’une balise argos en 2007 ; Paul & al. 2008).  

Enfin, 4 données se rapportent à des oiseaux en migration active, en halte migratoire ou déjà sur leur quartier 

d’hivernage dans le Cantal, la Côte d’Or, l’Aveyron et la Haute-Loire.  
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2.5.3 Les adultes nicheurs marqués  

 

Les adultes nicheurs locaux marqués en 2006 et 2007 sont revenus sur leur site de nidification avec des 

fortunes diverses : l’oiseau mâle bagué DA235882 (Blanc/blanc-blanc/vert) a élevé deux jeunes qui ont été 

marqués le 14 juin alors que l’oiseau bagué DA250860 (Blanc/blanc-bleu/rouge), mâle également, a connu un 

échec dont les causes ne sont pas connues.  

L’année 2012 apporte le troisième cas de la région. Il s’agit de DA250883 (Blanc/blanc-rouge/rouge) né en 

2009 sur la zone du Premier plateau et qui a été trouvé nicheur à moins d’1 km de son lieu de naissance, ce qui 

constitue le record national. Il a élevé un jeune qui a été revu en Espagne le 5 janvier 2013 en Castille y Leon.  

 
Tableau 6. Tableau comparatif des oiseaux nicheurs marqués depuis le lancement du programme de baguage/marquage, 

d’après Mionnet (données non publiées) 

zone d'étude Code 
Année de 
naissance  

Age 1ère 
repro  obs.  Sexe 

Distance site de 
naissance   

Plateau du Haut-Doubs WhWh/BR  2007 4A  M  9,32 

Plateau de Besançon WhWh/WhV  2006 6A  M  7,077 

Plateau de Besançon WhWh/RR  2009 4A  M  0,550 

Bassigny  WhWh/??  ?   M   Chaîne des Puys  RJ/NN  2006 5A  F  6,126 

Chaîne des Puys  RJ/WhJ  2007 4A  F  8,672 

Chaîne des Puys  RJ/PfB  2008 4A  M  4,211 

Chaîne des Puys  RJ/BB  2009 3A  F  7,22 

Paulhaguet  OR/PfN  2005 4A  M  9,337 

Paulhaguet  RN/VWh  2008 4A  F  10,22 

Paulhaguet  JWh/WhPf  2009 3A  F  2,057 

Planèze  RJ/BJ  2008 4A  F  2,335 

Planèze  RV/VR  2007 5A  F  4,419 

 

2.6 Etude du territoire de nidification : exemple avec Blanc/blanc-blanc/vert 
 

La superficie du territoire de cet individu a déjà été esquissée en 2011 (Noël 2011). Les données accumulées 

cette année ont été complétées pour obtenir une surface de 13,1km² (Caillet 2012).  

 

Le territoire de cet oiseau est limité par celui des autres couples. Le nid de la commune de Osse est le plus 

proche de celui de Blanc/blanc-blanc/vert dont il est distant de moins de 3 km. A l’est on trouve l’aire de 

Bouclans à 5,5km de celui de Nancray et au sud, le nid de Naisey-les-Granges se situe à 4,3km.  
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Figure 9. Délimitation du territoire de nidification obtenu à partir de 16 observations sur 37 passages (d’après Noël 

2011) 

 

2.7 Quelques aspects du régime alimentaire 
 

Ce thème fait partie des propositions d’étude sur la biologie de l’espèce détaillées dans le plan d’actions rédigé 

en 2006 (Morin 2006). 

Le régime alimentaire en période de reproduction a été indirectement appréhendé dans le cadre d’une étude 

visant à mesurer l’exposition du Milan royal à un toxique anticoagulant, la bromadiolone, employé pour 

contrôler les pullulations du Campagnol terrestre Arvicola terrestris sur le Premier et surtout Second plateau 

du Massif du Jura.  

Cette étude a fait l’objet d’une publication dans la revue Ibis sous le titre The diet of migrant Red Kites 

Milvus milvus during a Water Vole Arvicola terrestris outbreak in eastern France and the associated risk of 

secondary poisonning by the rodenticide bromadiolone (Coeurdassier & al. 2012).  

Il en ressort un très haut degré de spécialisation des Milans royaux pour les Campagnols terrestres lors des 

phases de pullulations puisque les 119 pelotes analysées contenaient toutes des restes de ce campagnol. Les 

autres proies relevées, petits rongeurs et insectes, ont été identifiées dans respectivement 27 % et 9 % des 

pelotes. Les auteurs précisent que le Campagnol terrestre a représenté 94 % de la biomasse totale ingérée 

par les milans et concluent à un risque maximum d’empoisonnement secondaire en cas d’exposition aux 

campagnols empoisonnés sur plus d’une semaine. Nous reviendrons sur ce dernier aspect dans le chapitre 

consacré aux recherches en écotoxicologie.  

3 SUIVI DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE 

Le suivi de la migration postnuptiale s’est déroulé quotidiennement depuis le début de la saison en deux 

points largement complémentaires de l’arc jurassien : Pont-de-Roide (Doubs) et Défilé de l’Ecluse (Ain/Haute-

Savoie).  

         Nid de Nancray  

                Nid de M. milvus 

                Contacts de Fifi  

                Déplacements probables 

                Territoire de nidification  
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A Pont-de-Roide, le bilan du suivi assuré par le 

réseau de bénévoles de la LPO Franche-Comté 

totalise 6401 individus, record absolu ! C’est 

presque le double de l’année précédente (3247 

ind.). La date moyenne du passage est le 10 

octobre (figure 11).  

 

 

Figure 10. Bilan du suivi organisé à Pont-de-Roide sur la 

période 2008-2012 

 

Au Défilé de l’Ecluse, 12343 milans, ce qui constitue aussi un record (+ 40 % par rapport à 2011), ont été 

observés pendant la même période, la date moyenne du passage est postérieure de 9 jours.  

Au total, en effectif cumulé, 18744 individus ont été comptés le long de cet axe majeur pour la migration des 

oiseaux, germaniques notamment. L’intérêt de suivre annuellement la migration postnuptiale sur ces sites 

n’est plus à démontrer pour apprécier la dynamique de ces populations. A titre comparatif, ce total cumulé 

équivaut presque à la totalité de la somme des individus hivernant en France (7000) et des individus 

franchissant les cols pyrénéens (> 13 000) (figure 12). C’est dire tout l’intérêt qu’il y a à poursuivre ce suivi 

pour nous renseigner sur les tendances d’évolution des populations migratrices.  

 

 

Figure 11. Phénologie migratoire, en total du passage journalier, du Milan royal au Crêt des Roches de Pont-de-Roide en 

2012. En gris, moyenne de toutes les années de suivi.  
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Figure 12. Evolution de la migration postnuptiale sur les cols basque (Sources : LPO Aquitaine)   

 

4 SUIVI DES CAUSES DE MORTALITE EN FRANCHE-COMTE 
 

Neuf cas de mortalité sont connus pour cette année 2012 qui viennent s’ajouter aux 15 cas déjà recensés sur 

la période 2006-2011. Ils concernent :  

 

- Un juvénile né et bagué à Bouclans (25) 

tombé au sol suite à un orage et victime 

d’une prédation, un autre à Bonnevaux 

(25) mort dans des circonstances quasi 

similaires, 

- Trois individus dont un juvénile né et 

bagué/marqué à Besançon (25) 

retrouvé noyé dans un abreuvoir sur la 

commune de Chapelle-d’Huin (25) avec 

de fortes suspicions d’intoxication à la 

bromadiolone pouvant expliquer la 

noyade (annexes 3 et 4). Cette donnée 

est l’une des rares indiquant des 

échanges entre les deux populations du 

Premier et du Second plateau pourtant 

distantes seulement de quelques 

dizaines de kilomètres. L’oiseau, en 

dispersion, aura voulu profiter des fortes densités de campagnols enregistrées depuis le printemps sur 

le secteur, 

- Trois oiseaux isolés, dont au moins deux femelles adultes, retrouvés respectivement à Frotey-lès-

Vesoul (70), Montenois (25) et Evette-Salbert (90) victimes d’empoisonnement volontaire aux 

pesticides convulsivants (mévinphos et chloralose pour Frotey, non détecté pour Montenois, 

carbofuran pour Evette-Salbert) (annexe 5), 

- Une femelle adulte morte sous le nid à Angeot (90). Suspicion forte d’empoisonnement dans ces 

conditions.  

 
  

Figure 13. Les cas de mortalité connus en Franche-Comté sur 

la période 2006-2012, importance par ordre décroissant  
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Les intoxications constituent à ce jour la cause la 

plus importante de mortalité des milans qu’il 

s’agisse d’empoisonnement dans un cadre 

agricole illégal (utilisation de produits interdits 

type carbofuran ou aldicarbe), d’empoisonnement 

délibéré ou d’intoxication dans le cadre de la lutte 

chimique contre le Campagnol terrestre (AVKs) 

(Berny et Gaillet 2008, Knott & al. 2009, 

Coeurdassier et Scheifler 2010, Mougeot et al. 

2011).  

 
Figure 14. Milan royal adulte découvert au pied du nid 

d’Angeot le jour du baguage © Morin Christophe, juin 

2012 

 

5 MESURE DE L’EXPOSITION DES MILANS ROYAUX A DES SUBSTANCES TOXIQUES 

5.1 Mesure de l’exposition du Milan royal à la bromadiolone, étude Ibis 2012 

Ce thème a été abordé en 2012 au travers de l’étude publiée dans la revue Ibis (cf. partie 2.7, p. 13) sur les 

effets des traitements à la bromadiolone utilisée dans le contrôle des populations de campagnols terrestres.  

Les auteurs précisent que le Campagnol terrestre 

a représenté 94 % de la biomasse totale ingérée 

par les milans et concluent à un risque faible en 

cas d’exposition aiguë sur un jour et à un risque 

maximum d’empoisonnement secondaire en cas 

d’exposition aux campagnols empoisonnés sur 

plus d’une semaine. Dans ces conditions, la dose 

calculée de bromadiolone ingérée par le Milan 

royal était 137 fois plus élevée que le point de 

référence toxicologique. D’ailleurs, lors de cette 

pullulation, 4 cadavres et 1 oiseau moribond ont 

été découverts. La confirmation d’une 

intoxication secondaire à la bromadiolone n’a pu 

être confirmée sur les premiers au regard de leur état de décomposition avancée. 

Les auteurs suggèrent la mise en œuvre d’un monitoring professionnel pour évaluer l’impact de ce rodenticide 

sur les populations de Milan royal dans les régions où les campagnols sont contrôlés. 

 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité développée ci-dessous (partie 5.2), des mesures de l’exposition de 

jeunes milans aux AVKs seront également réalisées. 

 

5.2 Mesure de l’exposition du Milan royal à des substances toxiques, y compris AVKs 
 

Une étude de faisabilité a été initiée durant l’année 2012 par le laboratoire Chrono-Environnement de 

l’Université de Franche-Comté (UMR 6249 CNRS/Université de Franche-Comté) sous la direction de Michaël 

Coeurdassier (Coeurdassier & al. 2012) en partenariat avec la LPO. 

 

Tableau 7. Composition du régime alimentaire du Milan royal 

en novembre 2008 durant une pullulation de campagnols 

terrestres (total du nombre de pelotes analysées : 119) 
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5.2.1 Présentation de la méthode 

 

La méthode développée consiste à prélever des échantillons sanguins sur les poussins de milans des trois 

zones échantillons pour mener des recherches en écotoxicologie sur les relations entre l’exposition aux 

substances toxiques, leurs effets individuels et les conséquences sur les populations. A terme, il s’agira de 

rechercher si l’exposition aiguë ou chronique des populations nicheuses de milans à des substances toxiques 

influence leur succès de reproduction et la dynamique de populations.  

Ce projet s’intègre dans le programme de recherche RODENT financé par l’Agence Nationale de la Recherche 

jusqu’en octobre 2013 et coordonné par M. Coeurdassier. L’objectif de RODENT est de mieux comprendre le 

transfert des rodenticides anticoagulants et leurs impacts sur la faune non cible (http://www.rodent.fr) 

 

Christophe Morin a été formé à la réalisation de prises de sang sur rapaces par le Dr vétérinaire Laurence 

Crenn et Gilles Moyne, directeur du centre ATHENAS.  

 

             
Figures 15 et 16. Prise de sang sur un poussin de Milan royal (LPO Franche-Comté) 

 

Durant les opérations nécessitant la manipulation des 

jeunes Milans royaux, (baguage, marquage alaire et 

recueil de données biométriques), des échantillons 

sanguins de 2 ml au maximum (volume ne dépassant 

pas 0,5 à 1% de la masse corporelle, Fair & al. 2010) 

ont été prélevés dans la veine brachiale à l’aide de 

Monovette® héparinées de 2,7 ml et d’aiguilles 

épicrâniennes de sécurité Multifly® 25G (figures 15 et 

16). Cette opération a nécessité la délivrance d’une 

autorisation de la DREAL Franche-Comté (annexe 6). 

 

La méthode de conditionnement des échantillons de 

sang est celle des « dried blood spots » (DBS, tâche de 

sang séché). Des microvolumes de 50 μl de sang sont 

déposés sur une carte Whatman Protein Saver #903 à 

l’aide d’une micropipette. Le sang est ensuite séché 

puis conservé à l’abri de la lumière et de l’humidité à -

20°C. L’intérêt des DBS est avant tout de permettre un 

stockage et un envoi postal facilités des échantillons. Il est également possible de réaliser des recherches de 

pathogènes et des dosages biochimiques dans les DBS.  

Figure 17. Présentation du système de conservation des 

échantillons sous forme de tâches de sang sèché (dried 

blood spot) d’après Shlosberg & al. 2011  
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Les ETMs (éléments traces métalliques) devaient être dosés au Laboratoire Chrono-Environnement par 

spectrométrie de masse (ICP-MS) pour le cadmium, le plomb et le sélénium dans les DBS et le sang liquide et 

par l’analyseur AMA-254 pour le mercure uniquement dans les DBS. Mais suite à de nombreux problèmes 

rencontrés lors du dosage du Cd et du Pb dans les DBS, cette technique a été jugée moins fiable que le dosage 

dans le sang liquide. L’ensemble des résultats présentés ci-après se base donc sur les concentrations mesurées 

dans le sang liquide des juvéniles de Milans royaux pour Cd, Pb et Se et dans les DBS pour Hg.  

Chaque échantillon (DBS et sang liquide) sera également analysé en chromatographie liquide associée à de la 

spectrométrie de masse (LC-MS-MS) selon la méthode développée par Fourel et al. (2010) afin de déterminer 

la concentration de résidus de bromadiolone et autres AVKs. Cette recherche se fera en collaboration avec le 

Pr Philippe Berny du laboratoire Vetagro’Sup Lyon.  

Des développements méthodologiques pour d’autres composés toxiques comme les hydrocarbures 

polycycliques aromatiques sont également envisagés.  

Le partenaire israélien, le Pr Alan Shlosberg (Department of Toxicology, Iowa, USA) dans le cadre du DABSE 

biomonitoring project (Shlosberg et al. 2011), qui devait initialement analyser les POPs (composés 

organochlorés de type DDT/DDE, PCB, composés polybromés et perfluorés) n’est plus en mesure d’assurer ces 

dosages et aucune alternative acceptable n’a été trouvée jusqu’à maintenant. 

 

Les analyses des échantillons récoltés en 2012 sont en cours dans le cadre d’un stage de master 2 ECOS de 

l’Université de Franche-Comté (http://scienvir.univ-fcomte.fr/) confié à Julie Montaz (Montaz & al. 2013).  

 

5.2.2 Premiers résultats pour les ETMs 

 

L’ensemble des résultats décrits ci-dessous s’inscrit dans le cadre du stage de Julie Montaz, le rapport de stage 

sera finalisé en juin 2013 et sera transmis à la DREAL FC ainsi qu’aux différents partenaires du projet.  

 

Nids échantillonnés –22 nids et 40 juvéniles de Milans royaux ont été échantillonnés par la LPO Franche-Comté 

au printemps 2012 dans les trois zones suivies.  

 

Cadmium – 64 % des concentrations sanguines en cadmium sont inférieures à la limite de détection de 0,07 

μg/l de sang (LD) et 8 % se situent entre cette LD et la limite de quantification de 0,21 μg/l de sang (LQ). La 

concentration médiane en cadmium est de 0,04 μg/l de sang pour l’ensemble des trois secteurs échantillonnés 

avec une valeur de 0,07 μg/l de sang pour le bassin du Drugeon et Remoray, de 0,035 μg/l de sang pour le 

plateau de Besançon et de 0,009 μg/l de sang pour le Sundgau belfortain. Aucune différence n’a été 

démontrée entre ces trois secteurs (GLM, P = 0,31). A l’exception d’un individu provenant du bassin du 

Drugeon et présentant une concentration en Cd de 8,19 μg/l, tous les juvéniles de Milans royaux suivis ont des 

résidus sanguins inférieurs à la VTR (valeur toxique de référence) humaine. 

 

Plomb – 16 % des concentrations sanguines en plomb sont inférieures à la LD de 0,47 μg/l de sang et 20 % se 

situent entre cette LD et la LQ de 1,40 μg/l de sang (Figure 4). La concentration médiane en plomb est de 2,24 

μg/l de sang pour l’ensemble des trois secteurs échantillonnés avec des valeurs de 1,36 μg/l pour le bassin du 

Drugeon et Remoray, de 8,68 μg/l de sang pour le plateau de Besançon et de 1,35 μg/l de sang pour le 

Sundgau belfortain. Aucune différence n’a alors été détectée entre ces trois secteurs (GLM, P = 0,19). D’après 

Shlosberg et al. (2011), la plombémie normale chez les Falconiformes est inférieure à 200 μg/l et le niveau 

critique, pour la santé des oiseaux, se situe à une concentration supérieure ou égale à 710 μg/l de sang. Ainsi, 

en considérant ces données, les concentrations sanguines en plomb, variant de 0,20 à 82,22 μg/l chez les 

juvéniles de Milans royaux, apparaissent inférieures aux seuils entraînant des effets toxiques.  

 

Sélénium - Aucune concentration sanguine en Se n’est inférieure à la LQ de 9,31 μg/l de sang. La concentration 

médiane en Se est de 350,8 μg/l de sang pour l’ensemble des trois secteurs échantillonnés avec une médiane 

de 362,6 μg/l pour le bassin du Drugeon et Remoray, de 341,3 μg/l pour le plateau de Besançon et de 326,5 

μg/l pour le Sundgau belfortain. Aucune différence n’a alors été démontrée entre ces trois secteurs (GLM, P = 

0,17). Les concentrations sanguines en sélénium, variant de 285,3 à 471,2 μg/l chez les juvéniles de Milans 

royaux, apparaissent nettement inférieures aux seuils pouvant entraîner des effets toxiques. 
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Mercure – La concentration médiane en mercure est de 8,51 μg/l 

de sang pour l’ensemble des trois secteurs échantillonnés avec une 

médiane de 11,29 μg/l de sang pour le bassin du Drugeon et 

Remoray, de 6,86 de sang pour le plateau de Besançon et de 21,23 

μg/l de sang pour le Sundgau belfortain (figure 18). Cependant, 

aucune différence significative n’est détectée entre les 3 

populations étudiées (Figure 6 ; GLM, P = 0,098).  

 

 

Des variations importantes de concentration en mercure peuvent cependant être observées au niveau d’un 

même secteur comme, par exemple, sur le bassin du Drugeon et Remoray et sur le Sundgau belfortain où 

certains individus sont très contaminés (figure 19, ronds rouge-orange) et d’autres faiblement (figure 19, ronds 

bleus). Ne disposant d’aucune valeur toxicologique de référence pour les oiseaux, les concentrations obtenues 

chez les milans francs-comtois ont été comparées aux VTR des mammifères tout en considérant que les 

comparaisons entre groupes taxonomiques différents doivent être prises avec précaution. Ainsi, 8 juvéniles, 

provenant de 3 nids du bassin du Drugeon et Remoray et de 2 nids du Sundgau belfortain, ont une 

concentration en mercure supérieure à ce seuil avec une valeur maximale de 42,4 μg/l de sang (cf. figures 18 

et 19) ce qui pourrait suggérer une exposition excessive de 20 % des juvéniles de Milans royaux suivis à ce 

métal neurotoxique, donnée plutôt inquiétante pour de jeunes milans… âgés seulement d’une trentaine de 

jours. 

 

 
Figure 19. Représentation cartographique de la concentration en mercure (µg/l de sang) sur les trois secteurs franc-

comtois 

 

En l’absence de référence disponible, il est difficile d’évaluer l’effet de ces expositions (chroniques) à de faibles 

doses. Une valeur normale chez l’homme est d'environ 5 µg/l. Entre 20 et 100 µg/l, les canadiens considèrent 

les sujets comme "at increasing risk" (concentrations anormalement élevées pour lesquelles on ne peut pas 

exclure un risque), entre 100 et 200 µg/l, les sujets sont considérés comme "à risque" et des concentrations de 

200 µg/l et plus sont liées à des symptômes cliniques de neurotoxicité chez l'homme suite à des expositions de 

court/moyen termes. Les 8 individus sont dans la fourchette "at increasing risk".  

Selon M. Coeurdassier (comm. pers.), ces taux relevés pourraient ne pas être sans incidence pour les poussins 

de milans. Leur cerveau, en train de se constituer, pourrait en effet s’avérer particulièrement sensible à des 

substances neurotoxiques comme le mercure ; de même, étant une espèce longévive, le Milan royal ferait 

partie de ces espèces qui peuvent connaitre des expositions à effet sensible même avec de faibles doses.  

 

Un premier niveau d’analyse établi sur les données de baguage peut être avancé. Dans le tableau 8 ci-dessous 

sont indiqués les communes de naissance, les codes « nid » ainsi que les contrôles s'il y a lieu de ces 8 

Figure 18. Concentration en mercure (µg/l dans les DBS) dans le sang 

des milans royaux échantillonnés dans 3 secteurs franc-comtois. VTR : 

valeur toxique de référence.  
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individus. On constate que les oiseaux d'une même fratrie sont tous "contaminés" (Suarce, Lepuix-Neuf, 

Labergement-Sainte-Marie) et que parmi les oiseaux présentant les plus fortes concentrations relevées 

(Bonnevaux, Bief-du-Fourg et Suarce) aucun n’a encore été revu vivant après la date d’envol présumée…  

 

Des corrélations entre le succès de reproduction et les données morphométriques des oisillons seront 

recherchées quand les concentrations sanguines en AVKs auront également été mesurées. 

 
Tableau 8. Historique des 8 Milans royaux présentant un fort taux de Hg dans le sang 

 

Individu Lieu de naissance Nid Commentaires 

DA 250454 : 19,96 µg/L de sang Labergement-Sainte-Marie LAB04 Oiseau volant contrôlé sur site le 20/07/2012 

DA 250455 : 22,64 µg/L de sang Labergement-Sainte-Marie LAB04 Oiseau volant contrôlé sur site le 20/07/2012 

DA 250459 : 33,17 µg/L de sang Suarce SUA01 Non revu à ce jour 

DA 250460 : 42,4 µg/L de sang Suarce SUA01 Non revu à ce jour 

DA 250461 : 21,54 µg/L de sang Lepuix-Neuf LEP02 Oiseau observé le 4/09/12 à Pont-de-Roide 

DA 250462 : 20,92 µg/L de sang Lepuix-Neuf LEP02 
Oiseau observé le 2/09/12 (Suisse, canton du Jura) puis le 
8/10/2012 à Nervieux (dépt 42) 

DA 250475 : 36 µg/L de sang Bonnevaux BON03 
Oiseau transféré et relâché du centre ATHENAS.  

Non revu à ce jour 

DA 250476 : 41,18 µg/L de sang Bief-du-Fourg BIE01 Non revu à ce jour 

 

6 ORGANISATION DU PREMIER COPIL REGIONAL 
 

Les actions de suivi et de préservation du Milan royal 

ont été initiées en 2006 en Franche-Comté à partir 

d'une déclinaison du Plan national d'actions financé 

par la DREAL Franche-Comté : suivi par balises Argos, 

recensement sur zones échantillons, marquage 

alaire, prise en compte dans les plans 

d'aménagements forestiers, veille sanitaire et suivi 

de l'impact des produits anticoagulants 

(bromadiolone), intégration de la préservation de 

l'espèce dans les projets de parcs éoliens, etc. 

Dans une logique de cohérence, pour pouvoir tirer 

les premiers enseignements de ces différentes 

actions et pour partager nos expériences, il est 

apparu opportun d’organiser le premier comité de 

pilotage du Plan régional d'actions Milan royal. Celui-

ci s’est tenu le 24 février 2012 à la Maison de la Réserve de la RNN de Remoray 28 rue de Mouthe 25160 

Labergement Sainte-Marie à 9h30 selon l'ordre du jour suivant :  
 

- situation du Milan royal en Franche-Comté et présentation d'un bilan du programme d'actions 2007-2011  

- actions et perspectives 2012  

- discussion et échanges sur les actions à conduire en prévision de l'écriture du nouveau PNA (2013-2017)  

 

Le compte-rendu de ce premier COPIL Milan royal est produit en annexe 7. Le prochain pourrait être 

programmé pour 2014, soit partir sur un rythme d’un COPIL bisannuel.   



 Plan d’actions Milan royal en Franche-Comté – Document de synthèse de l'année 2012 

LPO Franche-Comté –  DREAL Franche-Comté 

Morin & al. – mars 2013 

 

21 

 

7 LES ACTIONS DE PRESERVATION 
 

7.1 Suivi des placettes d’alimentation 
 

Conformément à nos préconisations, la placette de Vaivre-et-Montoille a été fermée en 2011 et sa 

réouverture n’est pas d’actualité.  

L’approvisionnement de la placette de Corcelles-Ferrières a été poursuivi durant l’hiver 2011-2012 mais n’a 

pas été reconduit à l’automne-hiver 2012-2013 en raison des résultats mitigés obtenus.  

Entre le 18 janvier et le 28 mars 2012, 11 approvisionnements, pour une estimation du poids total de viande 

de 305 kg, ont été effectués (annexe 8). A l’instar des années passées, le suivi est réalisé dans les heures qui 

suivent le dépôt de viande à défaut d'utiliser une technique par piège photographique ou caméra.  

Aucun Milan royal ne sera observé avant la séance du 9 mars où trois oiseaux, de retour de migration, seront 

observés en train de se nourrir ou faire des tentatives de prélèvements sur la placette. Des oiseaux seront 

contactés jusqu’au 28 de ce mois. 

Sachant qu’aucune tentative d’hivernage n’a été enregistré depuis l’ouverture en 2008, il a été décidé de ne 

pas poursuivre l’expérience.  

 

7.2 Préservation des nids et des sites de nidification 

Rappel des recommandations en matière de gestion forestière :  

� - ne pas couper les arbres supportant les aires, le milan réutilisant fréquemment le même nid d’une année 

sur l’autre après l’avoir rechargé, 

� - ne pas réaliser de travaux forestiers importants (abattage, façonnage, débardage ou encore affouage) dans 

un périmètre de 300 m autour du nid du 1er mars au 31 juillet (période de reproduction) et interventions les 

plus légères possibles le reste de l’année.  

Deux exemples concrets en provenance de la zone du Premier plateau ont permis de mettre en pratique ces 

deux aspects fondamentaux du plan d’actions. Ils illustrent parfaitement tous les efforts consentis par 

l’ensemble des partenaires du PNA quand il s’agit de porter à connaissance pour protéger voire d’agir de 

manière plus réactive quand l’occasion s’en fait sentir.  

 

Ils complètent les actions de fond engagées chaque année par les stagiaires pour sensibiliser les propriétaires, 

les ayants-droits et les exploitants à la cause du Milan royal et des Rapaces plus généralement, laquelle action 

se concrétise le plus par le marquage des arbres porteurs de nids à des fins de protection.  

 

7.2.1 Protection de l’aire de Naisey-les-Granges 

 

En début de saison, L. Caillet a cherché à confirmer la présence du couple sur l’aire occupée en 2011. Cette 

confirmation est assez rapidement tombée. Mais très rapidement aussi, il a fallu se rendre à l’évidence que 

sans action de notre part ce couple ne parviendrait probablement pas à nicher avec succès. En effet, la 

parcelle immédiatement voisine de celle abritant le nid 2011 (et 2012) avait été exploitée durant l’hiver 

précédent et elle était désormais livrée aux affouagistes… avec toutes les conséquences que cela peut 

représenter pour le cantonnement du couple nicheur.  

 

Un contact a donc été pris dans l’urgence avec l’agent de l’Office national des forêts en charge de ce secteur. 

Après une rencontre sur place, il a été conclu que l’affouage serait stoppé pendant une période minimale de 3 

semaines au terme de laquelle cette activité pourrait reprendre en cas d’absence avérée des oiseaux. Cette 

interruption a eu le résultat escompté puisque L. Caillet a pu observer, fin mars, que la femelle couvait. La 

suspension de l’affouage a donc été prolongée jusqu’à fin juin. Malgré quelques récalcitrants qui ont bravé 

l’interdit, cette mesure, fruit d’une collaboration fructueuse entre l’ONF et la LPO Franche-Comté, aura permis 

au couple d’élever deux jeunes qui ont été bagués et marqués au nid le 5 juin.  
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7.2.2 « Mise en défens » d’une parcelle d’un hectare pour la protection du Milan royal à Deluz  

 

De l’initiative de la LPO, cette proposition a 

reçu très rapidement un accueil favorable 

de la part de la chargée de mission du site 

Natura 2000 de la moyenne vallée du 

Doubs pour l’EPTB Saône & Doubs, S. 

Isoard.  

 

Des discussions ont été engagées dès le 

mois de mars 2012, d’abord entre l’EPTB, 

l’ONF et la LPO puis entre l’ONF, l’EPTB et la 

commune de Deluz. Elles ont abouti à la 

signature en novembre 2012 d’un contrat 

« ilot de sénescence » (tableau 9) pour la 

parcelle 22 d’une surface approximative 

d’un hectare. Il engage la commune sur une 

période de non intervention de trente 

années.  

 

L’ilot commence au pied de la vire rocheuse non exploitable et s’étend jusqu’au chemin au bas de la pente sur 

une longueur de 200 m (100 m de chaque côté du nid). La presse régionale s’est fait l’écho de cette action 

(figure 24).  
 
Tableau 9. Principes élémentaires du contrat type « ilot de sénescence » 

 

 
 

7.2.3 Sauvetage de trois poussins  

 

Fait marquant cette année, trois jeunes ont été transférés sur le centre ATHENAS, un par zone échantillon : sur 

Besançon, c’est une visite programmée suite à un orage de grêle qui a permis de sauver un jeune d’une mort 

certaine, l’autre membre de la fratrie avait déjà été prédaté ; sur le Drugeon, la chute d’un nid a provoqué la 

mort de l’un des deux poussins de la nichée soit en tombant, soit en étant victime d’une prédation ; enfin dans 

le Territoire de Belfort, un jeune est retrouvé seul au nid après qu’il ait, pour survivre, consommé le cadet et 

suite à la mort de la femelle, victime possible d’un empoisonnement. Ils ont tous les trois pris leur envol 

normalement grâce aux soins du personnel du centre.  

 

Sans actions coordonnées et sans la mise en place d’une surveillance/suivi des aires, ces jeunes étaient voués à 

une mort certaine.  

Figure 20. La fratrie de Deluz au complet quelques minutes avant 

d’être replacée au nid le 5 juin 2012 (cliché de Claude Garnier)  
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7.3 Problématique des noyades dans les abreuvoirs 
 

Les cas de noyades dans les abreuvoirs à bovins qui peuvent-être la cause directe de la mort (au moins deux 

cas illustrés dans la base de données baguage) ou la conséquence d’un affaiblissement suite, par exemple, à 

une intoxication (cas possible de Chapelle-d’Huin) ont fait l’objet d’un traitement concret durant cette année 

2012.  

Sur le Premier plateau, comme prévu (Morin 2012), nous avons procédé à l’équipement des premiers 

abreuvoirs grâce à la fiche technique conçue par ATHENAS. Six agriculteurs ont été contactés, deux d’entre eux 

n’ont pour l’instant pas souhaité donné suite, un troisième n’a pas répondu (annexe 9).  

 

Chez les trois derniers se sont 9 abreuvoirs qui ont été équipés début juillet (figures 21 et 22) :  

 - 4 à Glamondans  chez M. CLERC Jean Pierre 

- 4 à Nancray chez M. ROBERT Yves  

- 1 autre à Nancray chez M. GURNAUD Gilles. 

 

 

  
Figure 21. Abreuvoirs équipés d’un grillage anti-noyade à Glamondans et Nancray (cliché Lucie Caillet) 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Localisation des abreuvoirs équipés de grillage en 

2012 d’après Caillet (2012) 
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8 AU CHAPITRE « COMMUNICATION » 

8.1 Communication de la LPO Franche-Comté dans la presse régionale 
 

Dans la continuité des années précédentes, la LPO Franche-Comté a poursuivi son effort de communication 

sur le programme d'actions et les travaux engagés en faveur de cette espèce.  

 

La revue de presse est assez représentative des actions accomplies durant cette année avec des communiqués 

sur l’empoisonnement du milan de Montenois, sur les opérations de baguage dans le Drugeon et sur la 

signature du contrat « ilot de sénescence » de Deluz.  

 

 

 

 

8.2 Communication de nos partenaires dans la presse régionale 

A l’initiative de la CFD du Drugeon et de l’EPTB Saône & Doubs, respectivement opérateurs du site Natura 

2000 du Bassin du Drugeon et de la Moyenne Vallée du Doubs, la presse a relaté les actions menées : 

campagne de baguage dans le Drugeon et découverte des cadavres à Chapelle-d’Huin, mise place d’un ilot de 

sénescence à Deluz.   

Figure 23. Articles de presse de l’Est Républicain 

sur le PNA Milan royal publiés en 2012 
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Figure 24. Articles parus suite à communication de nos partenaires (La Lettre du Drugeon, Magazine du Grand Besançon)  

 

8.3 Le site Internet dédié au Milan royal 

Pour être complets, nous rappelons l’existence du site internet de la mission Rapaces de la LPO dédié au Milan 

royal (http://rapaces.lpo.fr/milan-royal) où la LPO Franche-Comté a l’occasion de s’exprimer et de publier des 

brèves. La dernière en date concerne un empoisonnement en série sur le canton d’Ornans au cours du mois de 

mars 2013 : http://rapaces.lpo.fr/milan-royal/empoisonnements-en-serie-sur-le-canton-dornans-doubs.  
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BILAN ET PERSPECTIVES 
 

L’année 2012 constitue assurément une bonne année.  

 

Bonne année en terme d’actions initiées avec plusieurs lancements d’études ou d’actions de protection. 

D’abord celles qui s’inscrivent dans la durée (étude du transfert et de l’exposition des composés toxiques avec 

l’Université de Franche-Comté, protection anti-noyade dans les abreuvoirs), puis celles qui relèvent davantage 

d’opportunités (protection du nid de Naisey-les-Granges et mise en place d’un ilot de sénescence à Deluz).  

 

Bonne année également pour le Milan royal :  

- le nombre de couples est stable dans les zones échantillonnées ou en légère augmentation (Sundgau 

et Premier plateau),  

- les paramètres démographiques étudiés sont satisfaisants (bonne fécondité - le secteur du Drugeon 

reste toutefois un peu à l’écart, taux d’échec faible (< 10 % toutes zones confondues), davantage de 

nichées à trois jeunes, etc.),  

- le nombre d’oiseaux bagués et marqués au nid est encore en augmentation en relation avec le nombre 

de couples surveillés/suivis, 

- la surveillance rigoureuse des aires aura permis de sauver trois poussins tombés au sol, lesquels 

s’envoleront du centre ATHENAS, 

- une nouvelle nidification d’un oiseau local, marqué au nid en 2009 sur le Premier plateau, est 

intervenue cette année, 

- l’effectif de migrateurs compté à Pont-de-Roide n’a jamais été aussi élevé, près de deux fois plus qu’en 

2011, signe que certaines populations nordiques se portent bien, 

- etc. 

 

Seul ombre au tableau, la veille sanitaire sur les causes de mortalité montre que l’empoisonnement 

intentionnel ou non constitue toujours une menace prégnante pour l’espèce. Sept oiseaux sur les neuf cas de 

mortalité connus en 2012 ont été victimes ou potentiellement victimes d’empoisonnement aux pesticides. 

 

Cette année a aussi été l’occasion de tirer le bilan sur le fonctionnement des deux placettes d’alimentation.  

Les résultats peu probants sont directement liés à l’absence d’hivernants, depuis plus de 10 ans, sur notre 

territoire. En conséquence, après la suspension de l’approvisionnement de la placette de Haute-Saône, celle 

de Corcelles a également été fermée au printemps 2012.  

 

En 2013, le partenariat avec le laboratoire Chrono-Environnement de l’Université de Franche-Comté sera 

poursuivi afin de disposer d’un référentiel de données suffisantes. C’est dans cette optique d’ailleurs que 

d’autres régions devraient rejoindre la Franche-Comté (Champagne-Ardenne, Bourgogne, etc.).  

La mise en protection des abreuvoirs à bovins continuera sur une base d’une dizaine d’abreuvoirs équipés 

annuellement et sous réserve des retours de la profession agricole. 

 

Les autres mesures du plan dont certaines déjà bien engagées (suivi des populations nicheuses, de l’hivernage, 

etc.) se poursuivront à l’identique.  
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Annexe 1 : bilan du marquage alaire en France de 2005 à 2012, selon Mionnet 2012 

(http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/imagecache/Original/milan-royal/48/bilan-marquage-

2005-2012.jpg) 
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Annexe 2 : liste des oiseaux bagués et marqués durant la saison de nidification 2012 

BAGUE DATE DEPT  Zone d'étude LOCALITE Code nid Lieudit 
Latitude  
(WGS 84) 

Longitude  
(WGS 84) AGE Couleur1  Couleur2 Couleur3 Couleur4 

DA97231 05/06/2012 25 Plateau de Besançon DELUZ DEL02 Bois de la Grande Côte 47.28633 6.19538 PUL Blanc Bleu Bleu Rouge 

DA97232 05/06/2012 25 Plateau de Besançon DELUZ DEL02 Bois de la Grande Côte 47.28633 6.19538 PUL Blanc Bleu Bleu Noir 

DA97233 05/06/2012 25 Plateau de Besançon DELUZ DEL02 Bois de la Grande Côte 47.28633 6.19538 PUL Blanc Bleu Bleu Rose 

DA97234 05/06/2012 25 Plateau de Besançon CHAMPLIVE CHAM02 Champs du Cerf 47.28257 6.25658 PUL Blanc Bleu Noir Noir 

DA97235 05/06/2012 25 Plateau de Besançon CHAMPLIVE CHAM02 Champs du Cerf 47.28257 6.25658 PUL Blanc Bleu Noir Rose 

DA97236 05/06/2012 25 Plateau de Besançon NAISEY-LES-GRANGES NAI04 La Combe Lavaudans 47.19856 6.20407 PUL Blanc Bleu Noir Rouge 

DA97237 05/06/2012 25 Plateau de Besançon NAISEY-LES-GRANGES NAI04 La Combe Lavaudans 47.19856 6.20407 PUL Blanc Bleu Noir Bleu 

DA97238 05/06/2012 25 Plateau de Besançon OSSE OSS02 Bois du Grand Devis 47.2627 6.19884 PUL Blanc Bleu Noir Vert 

DA97239 05/06/2012 25 Plateau de Besançon OSSE OSS02 Bois du Grand Devis 47.2627 6.19884 PUL Blanc Bleu Noir Blanc 

DA97240 08/06/2012 25 Plateau de Besançon GLAMONDANS GLA04 Bois de l'Ecrignot 47.258526 6.279595 PUL Blanc Bleu Noir Jaune 

DA97241 08/06/2012 25 Plateau de Besançon GLAMONDANS GLA04 Bois de l'Ecrignot 47.258526 6.279595 PUL Blanc Rouge Blanc Noir 

DA97242 08/06/2012 25 Plateau de Besançon LAISSEY LAI03 Le Rougnon 47.29422 6.22602 PUL Blanc Rouge Blanc Blanc 

DA97243 08/06/2012 25 Plateau de Besançon LAISSEY LAI03 Le Rougnon 47.29422 6.22602 PUL Blanc Rouge Blanc Bleu 

DA97244 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  DOMMARTIN DOM01 Chapelle Niainon 46.933297 6.30722522 PUL Blanc Rouge Blanc Vert 

DA97245 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  DOMMARTIN DOM01 Chapelle Niainon 46.933297 6.30722522 PUL Blanc Rouge Blanc Rose 

DA97246 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  SAINTE-COLOMBE SAIN03 Prés Chevry 46.87654 6.28745 PUL Blanc Rouge Blanc Rouge 

DA97247 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  SAINTE-COLOMBE SAIN03 Prés Chevry 46.87654 6.28745 PUL Blanc Rouge Blanc Jaune 

DA97248 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  MALPAS MAL01 Bois de Montaigu 46. 82226 6.28887 PUL Blanc Rouge Noir Jaune 

DA97249 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  MALPAS MAL01 Bois de Montaigu 46. 82226 6.28887 PUL Blanc Rouge Noir Rose 

DA97250 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  MALPAS MAL02 Bois de Montaigu 46. 82227 6.28888 PUL Blanc Rouge Noir Blanc 

DA250451 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  LABERGEMENT-SAINTE-MARIE LAB03 Age Marion 46.792411 6.28252 PUL Blanc Rouge Noir Noir 

DA250452 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  LABERGEMENT-SAINTE-MARIE LAB03 Age Marion 46.792411 6.28252 PUL Blanc Rouge Noir Bleu 

DA250453 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  LABERGEMENT-SAINTE-MARIE LAB03 Age Marion 46.792411 6.28252 PUL Blanc Rouge Noir Vert 

DA250454 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  LABERGEMENT-SAINTE-MARIE LAB04 Grand Côte 46.78156 6.26519 PUL Blanc Rouge Jaune Vert 

DA250455 11/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  LABERGEMENT-SAINTE-MARIE LAB04 Grand Côte 46.78156 6.26519 PUL Blanc Rouge Noir Rouge 

DA250456 12/06/2012 90 Sundgau belfortain ANGEOT ANG01 Le Bois des Dames 47.24483 6.350544 PUL Blanc Rouge Jaune Rouge 

DA250457 12/06/2012 90 Sundgau belfortain NOVILLARD NOV'03 Le Chamois 47.59898 6.96720 PUL Blanc Rouge Jaune Jaune 

DA250458 12/06/2012 90 Sundgau belfortain SUARCE SUA01 Etang Rouge-Cul 47.548591 7.081171 PUL Blanc Rouge Jaune Blanc 

DA250459 12/06/2012 90 Sundgau belfortain SUARCE SUA01 Etang Rouge-Cul 47.548591 7.081171 PUL Blanc Rouge Jaune Bleu 

DA250460 12/06/2012 90 Sundgau belfortain SUARCE SUA01 Etang Rouge-Cul 47.548591 7.081171 PUL Blanc Rouge Jaune Rose 

DA250461 12/06/2012 90 Sundgau belfortain LEPUIX-NEUF LEP02 Le Bonbois - Etg Chatelain 47.53674 7.12458 PUL Blanc Rouge Jaune Noir 

DA250462 12/06/2012 90 Sundgau belfortain LEPUIX-NEUF LEP03 Le Bonbois - Etg Chatelain 47.53675 7.12459 PUL Blanc Rouge Vert Rouge 

DA250463 12/06/2012 90 Sundgau belfortain SAINT-DIZIER-L'EVEQUE DIZ01 Coteau Prévôt 47.463843 6.946694 PUL Blanc Rouge Vert Vert 

DA250464 12/06/2012 90 Sundgau belfortain SAINT-DIZIER-L'EVEQUE DIZ01 Coteau Prévôt 47.463843 6.946694 PUL Blanc Rouge Vert Rose 

DA250465 12/06/2012 90 Sundgau belfortain SAINT-DIZIER-L'EVEQUE DIZ01 Coteau Prévôt 47.463843 6.946694 PUL Blanc Rouge Vert Noir 

DA250466 14/06/2012 25 Plateau de Besançon VAIRE-ARCIER VAI04 Source d'Arcier 47.26736 6.11626 PUL Blanc Rouge Vert Blanc 

DA250467 14/06/2012 25 Plateau de Besançon BOUCLANS BOU02 Chanois d'Ambre 47.25950 6.25740 PUL Blanc Rouge Vert Bleu 

DA250468 14/06/2012 25 Plateau de Besançon BOUCLANS BOU02 Chanois d'Ambre 47.25950 6.25740 PUL Blanc Rouge Vert Jaune 
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BAGUE DATE DEPT  Zone d'étude LOCALITE Code nid Lieudit 
Latitude  
(WGS 84) 

Longitude  
(WGS 84) AGE Couleur1  Couleur2 Couleur3 Couleur4 

DA250469 14/06/2012 25 Plateau de Besançon NANCRAY NAN02 Derrière le Peu 47.23418 6.19338 PUL Blanc Rouge Rouge Bleu 

DA250470 14/06/2012 25 Plateau de Besançon NANCRAY NAN02 Derrière le Peu 47.23418 6.19338 PUL Blanc Rouge Rouge Rose 

DA250471 14/06/2012 25 Plateau de Besançon BESANCON BES01 Velotte 47.21540 6.01973 PUL Blanc Rouge Rouge Vert 

DA250472 14/06/2012 25 Plateau de Besançon BESANCON BES01 Velotte 47.21540 6.01973 PUL Blanc Rouge Rouge Noir 

DA250473 15/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  SAINTE-COLOMBE SAIN01 Les Combettes 46.86447 6.25797 PUL Blanc Rouge Rouge Rouge 

DA250474 15/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  SAINTE-COLOMBE SAIN02 Les Combettes 46.86448 6.25798 PUL Blanc Rouge Rouge Jaune 

DA250475 15/06/2012 25 Bassin du Drugeon & Remoray  BONNEVAUX BON04 Bois Boissard 46.80348 6.17119 PUL Blanc Rouge Rouge Blanc 

DA250476 15/06/2012 39 Bassin du Drugeon & Remoray  BIEF-DU-FOURG BIE01 Seigne des Ponts 46.82335 6.12867 PUL Blanc Rouge Rose Rouge 
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Annexe 3 : compte-rendu de l’ONCFS sur les causes de mortalité de plusieurs rapaces durant l’été 

2012 sur le territoire de la commune de Chapelle-d’Huin. 
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Annexe 4 : complément au compte-rendu de l’ONCFS : fiche mortalité des milans royaux de 

Chapelle-d’Huin 
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Annexe 5 : rapports d’autopsie et d’analyses toxicologiques des trois milans de Frotey-lès-Vesoul, 

Montenois et Evette-Salbert 
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Annexe 6 : dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées délivrée par la DREAL 

Franche-Comté 
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Annexe 7 : compte-rendu du premier COPIL régional  

 

Compte-rendu du COPIL Milan royal du 24 février 2012 complémentaire au 
diaporama – LPO Franche-Comté 

Maison de la Réserve de Labergement-Sainte-Marie 

 
Ce compte-rendu ne reprend que les points et aspects non détaillés par le PowerPoint. Il doit donc être vu comme 

un simple complément au diaporama.  

 

- Accueil et présentation par Christophe Morin.  

 

La LPO Franche-Comté et la DREAL Franche-Comté remercient Bruno Tissot pour nous avoir permis d'organiser le 

premier COPIL Milan royal à la Maison de la Réserve.  

 

En 2013 : nouvelle année d'enquête au niveau national. Même protocole qu'en 2002-2004 et 2008 (sur la base de 

carrés centraux et extrapolation).  

 

- Lancement du PowerPoint :  

 

L'hivernage en Franche-Comté est inexistant ou anecdotique jusqu'en 2011. Le retour enregistré en 2012 avec près 

de 200 oiseaux signale t-il un retour durable ? Ou n'est-il qu'un épiphénomène lié aux conditions météo favorables 

? La question reste posée. Rendez-vous en 2013 pour infirmer ou confirmer.  

 

Question d'E. Chapoulie : comment expliquer la différence des chiffres obtenus d'une année sur l'autre sur le col 

des Roches à Pont-de-Roide.  

Réponse : globalement, les effectifs migrateurs observés à Pont-de-Roide sont en augmentation d'une part grâce à 

la pression d'observation qui n'a cessé d'augmenter depuis 2008, d'autre part à l'augmentation des effectifs 

nicheurs suisses, suédois ou encore britanniques.  

 

Question d'E. Chapoulie sur la différence entre l'effectif nicheur et l'effectif hivernant observé en Suisse. Nous ne 

disposons pas de réponse toute faite. S'il existe une corrélation entre le nombre de migrateurs et le nombre 

d'hivernants, en revanche la différence entre population nicheuse et hivernante n'a pas été étudiée, ni testée.  

 

Question d'E Chapoulie sur le pourcentage de contrôles d'oiseaux hors FC ? Il est faible. Il concerne les oiseaux 

immatures qui dans leur deuxième année dépassent souvent les limites de leur région de naissance. En Suisse, 

pourtant voisine, peu de contrôles. Tout se passe comme s'il n'y avait aucun contact entre les oiseaux suisses et 

comtois.  

 

Quelle est la part des contrôles réalisés sur les zones échantillons ? Y a-t-il un biais de ces contrôles ? L'effet existe 

mais est limité car le suivi de ces zones après la période de baguage est restreint.  

 

Dispose-t-on d'éléments sur la provenance des oiseaux adultes de la région de Castille y Lèon (Espagne), région qui 

détient le triste record des empoisonnements en Europe ? La population espagnole est sédentaire. Les oiseaux 

adultes hivernent sur place.  

 

Concernant le suivi des populations nicheuses, il n'est pas possible dans l'immédiat de tirer des conclusions sur les 

tendances d'évolution observées sur les trois zones échantillon de Franche-Comté. Il sera nécessaire d'attendre 8-

10 ans pour pouvoir raisonnablement valoriser les résultats.  

 

Programme de marquages alaires conduit en Franche-Comté depuis 2006. Si le matériel utilisé peut prêter à 

discussion (fil nylon, bâche de camion, etc.), les résultats sont très concluants. Les contrôles sont nombreux (taux de 

50 % en Franche-Comté par exemple, c'est-à-dire que plus d'un oiseau sur deux a été contrôlé ou repris sur la 

période 2006-2011. Quelques oiseaux ont perdu une marque mais globalement les marques alaires résistent bien 

dans la durée.  



 Plan d’actions Milan royal en Franche-Comté – Document de synthèse de l'année 2012 

LPO Franche-Comté –  DREAL Franche-Comté 

Morin & al. – mars 2013 

 

55 

 

 

L'analyse des paramètres démographiques (fécondité, succès reproducteur, etc.) montre un déclin de la fécondité 

sur le Bassin du Drugeon sans qu'on puisse en donner la raison. A contrario, la fécondité relevée sur le Territoire de 

Belfort et le Premier plateau de Besançon est bonne, voire très bonne : près de 2,50 jeunes produits sur le Premier 

plateau ce qui en fait la meilleure zone de France en 2011. 

 

Question d'E. Chapoulie : peut-on expliquer la divergence des paramètres démographiques constatée entre les 

zones entre 2009 et 2011 par la phénologie de reproduction (décalage dans l'arrivée des couples nicheurs, décalage 

dans la date de ponte, etc.). A priori, rien ne permet de le suggérer. Il y a bien un léger décalage, connu, qui tient 

uniquement à l'altitude. 

 

Sur le dossier bromadiolone, Denis Truchetet (DRAAF-SRPV) a brièvement présenté la situation en Auvergne où des 

cas nombreux 'intoxication ont été relevés sur le Milan royal et d'autres espèces associées : fortes surfaces traitées 

en plein, pas ou peu d'encadrement de la lutte chimique, seuil de non traitement probablement non respecté, etc.  

 

Le volet concernant la mesure de l'exposition de l'espèce à la bromadiolone sera abordé courant 2012. Une 

demande de prise de sang sur les jeunes bagués sera déposée à la DREAL. En plus de la bromadiolone, d'autres 

toxiques seront recherchés (métaux, pesticides, PCB, etc.).  

 

Nous sommes toujours en attente des résultats du suivi du parc éolien du Lomont confié à la SHNPM. Ces résultats 

sont d'autant plus attendus :  

- que nos collègues allemands ont montré l'impact élevé des fermes éoliennes sur les oiseaux et plus 

particulièrement sur les nicheurs 

- que ce parc est situé sur un des couloirs de migration les mieux fréquentés de la région, à savoir la cluse du 

Fort des Roches de Pont-de-Roide 

 

L'étude du territoire, de l'habitat de nidification et du régime alimentaire a débuté en 2011 avec notre stagiaire 

Ludovic Noël. A porté sur le plus vieil individu marqué (2006) encore vivant à ce jour. Cette étude devrait être 

approfondie en 2012.  

 

Les deux placettes d'alimentation mises en service respectivement en 2008 et 2009 n'ont pas donné de résultats 

concluants. Il a été décidé d'abandonner leur approvisionnement. En France, une dizaine de placettes sont en 

fonctionnement. Leur réussite dépend de l'existence ou non d'une tradition d'hivernage dans la région 

d'implantation.  

E. Chapoulie évoque la possibilité de mettre en place un réseau de charniers/placettes dont l'approvisionnement 

serait géré au cas par cas.  

Les difficultés administratives et la nécessité de recourir à un réseau de bénévoles pour leur approvisionnement 

hypothèquent sérieusement la réussite de telles initiatives.  

 

Bilan & perspectives 2012, cf. diaporama.  

 

E. Chapoulie souhaiterait avoir une vision plus nette des facteurs de dérangement et des consignes à appliquer 

(distance de sécurité, etc.).  

Il existe des recommandations globales qu'il convient d'appliquer (pas d'intervention entre mars et juin, limitation 

des travaux utilisant des moteurs thermiques dans un rayon de 100 m autour du nid, maintien d'un périmètre 

arboré autour de l'arbre porteur du nid, etc.). Bien évidemment ces règles peuvent être modifiées selon les cas.  

 

Certains participants ont émis le souhait d'engager/d'approfondir un partenariat avec nos collègues espagnols vis-à-

vis notamment de la problématique des empoisonnements volontaires ou non.  

 

Compte-rendu terminé le 29 juin 2012. 
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Site Date 

Effectif 
Milan 
royal 

Commentaire Observateur Poids 

Corcelles-Ferrières 12/10/2011 2 

17h30 : un MR survole la placette, 2 corneilles le poursuivent ; 5 mn plus tard, deuxième passage du même individu au dessus de 

la placette, même scénario. Corneilles se posent sur piquet du grillage entourant la placette. Deuxième individu observé en vol 

lors de redescente voiture. N. Dewynter 30 

Corcelles-Ferrières 19/10/2011 0 Pluie continue N. Dewynter 30 

Corcelles-Ferrières 26/10/2011 0 Ciel dégagé ms aucun MR N. Dewynter 30 

Corcelles-Ferrières 02/11/2011 0 Ciel dégagé une buse se pose sur un des piquets du grillage N. Dewynter 30 

Corcelles-Ferrières 10/11/2011 0 Brouillard, visibilité faible, une buse se pose sur un des piquets vers 12h15 N. Dewynter 70 

Corcelles-Ferrières 16/11/2011 0 Brouillard, visibilité faible, une buse posée sur la porte à 10h30. Groupe de corneilles + buse à 12h arbustes à prox placette. N. Dewynter 44 

Corcelles-Ferrières 23/11/2011 0 Temps couvert. Fermeture alvéole N. Dewynter 40 

Corcelles-Ferrières 30/11/2011 0 ras N. Dewynter 50 

Corcelles-Ferrières 08/12/2011 1 

1 MR passe au dessus de la placette. Plus de 20 corneilles viennent s'alimenter + 3 buses + 1 Grand Corbeau. Temps nuageux, 

pluie veille sur le secteur/neige depuis l'avant-veille dans le haut. A noter: fermeture alvéole depuis plus d'une semaine. N. Dewynter 51 

Corcelles-Ferrières 15/12/2011 0 RAS N. Dewynter 43 

Corcelles-Ferrières 22/12/2011 0 1 Milan noir prélève un morceau de viande + 20 corneilles+ 1 buse N. Dewynter 44 

Corcelles-Ferrières 28/12/2011 0 5/6 corneilles tournent à prox placette.Brouillard, visibilité faible N. Dewynter 40 

Corcelles-Ferrières 18/01/2012 0 Plus de 20 corneilles viennent se nourrir, une buse et 1 pie N. Dewynter 35 

Corcelles-Ferrières 25/01/2012 0 2 buses + 10 zaine de corneilles autour N. Dewynter 40 

Corcelles-Ferrières 01/02/2012 0 - N. Dewynter 60 

Corcelles-Ferrières 08/02/2012 0 Corneilles et 3 buses N. Dewynter 20 

Corcelles-Ferrières 17/02/2012 0 20aine corneilles et 1 buse N. Dewynter 20 

Corcelles-Ferrières 24/02/2012 0 Corneilles, 3 buses, un chat N. Dewynter 20 

Corcelles-Ferrières 02/03/2012 0 Corneilles (alimentation à 16h) N. Dewynter 20 

Corcelles-Ferrières 09/03/2012 3 

3 MR dont 2 qui tournent autour de la placette. Deux piqués pour tenter de récupérer un bout de viande et plusieurs poursuites 

de corneilles (parasitage). Observation d'un individu se nourissant en vol. A noter l'observation de 1 (doute sur 2) Milan noir + >5 

buses et > 20 corneilles. 

ND et Lucie 

Caillet 25 

Corcelles-Ferrières 14/03/2012 1 Prélèvement sur placette. N. Dewynter 25 

Corcelles-Ferrières 21/03/2012 1 

MR et plusieurs MN prélèvent sur la placette + >15corvidés (dont corb freux) + une buse rapide passage. MN=échange de 

nourriture N. Dewynter 20 

Corcelles-Ferrières 28/03/2012 2 > 10 Milans noirs N. Dewynter 20 

     807 

Annexe 8 : bilan 2011-2012 du nourrissage de la placette de Corcelles-Ferrières établi par Nathalie Dewynter 
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Annexe 9 : coordonnées et réponses des agriculteurs contactés dans le cadre de l’action visant à 

limiter les cas de noyades dans les abreuvoirs 

 

Nom Prénom Organisme Commune  Tel :  Réponse à la demande 

PERROT René  
GAEC Perrot du 

Céran 
Dammartin-les-Templiers 03.81.55.23.24 

Négative, pas le temps et met 

des morceaux de bois dans les 

abreuvoirs 

GURNAUD  Gilles 1, rue des Chasseaux Nancray 03 81 55 27 58 1 abreuvoir équipé au musée 

ROBERT Yves Les Chênes Nancray 03 81 55 23 06 
4 abreuvoirs équipés sur 

Nancray 

BARRAND  Jean Michel 32, grande rue Avoudrey 03 81 43 22 96 

Négative pour le moment, met 

des planches mais deux de ces 

vaches sont mortes en 2010. 

L’accumulation de fientes sur 

les planches pourrait être à 

l’origine de cette mortalité. En 

cas de confirmation, pourrait 

changer d’avis  

CLERC  Jean Pierre Planches des Chênes Glamondans 03 81 55 24 11 
4 abreuvoirs équipés sur 

Glamondans 

BUGNET  Fabrice 8, rue de la Corvée Bouclans 03 81 63 06 45 
Pas de réponse 

 


