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(groupe local LPO du pays messin et groupe local LPO de Luttange), LPO coordination Grand-Est

Nombre de participants (27) :
Observateurs lorrains: Angeletti Monique, Bach Guillaume, Belleville Eric, Berger Jean-Marie,
Busch Emmanuelle, Dany Jean-Luc, Debouverie Marc, Feve Frédéric, Feve Chloé, Gaudare
Christian, Hoffmann Nicolas, Kurzmann Jean, Laffaille Jocelyne, Leblanc Guillaume, Leriche
Stéphane, Lhorich Thomas, Mangin Lucie, Passetemps Françoise, Pernet Daniel, Pernet Silvia,
Perrin Vincent, Philippe Laurent, Philippe Pascale, Pluchon Guillaume, Solignac Mélanie,
Strohmeier Peter, Theodas Marie-Claude.

Observateurs alsaciens (12) : Blattner Martin, Dujardin Alain et Denis, Hiegel Cédric et Rachel,
Lutz André, Lux Thomas, Minéry Nicolas, Ritter Philippe, Spenlehauer Thierry, Weibel Marc, Yésou
Hervé.

Observateurs champardennais (6): Albert Pascal, Antoine Alexandre, Durbecq Christophe,
Théveny Bernard, Thiollay Jean-Marc, Vue Blandine

Conditions de recensement :
L’effectif de Milans royaux hivernants dans le Grand-Est s’avérant naturellement faible, le suivi a
été reconduit en priorité sur les Centres d’Enfouissement Techniques (CET), les placettes
d’alimentation et les quelques dortoirs connus sur les trois ex-régions.
En Lorraine, six CET, deux placettes d’alimentation et un dortoir naturel ont été suivis cette année.
En Champagne-Ardenne, deux CET ont été suivis par points d’observations. Il s’agit de la décharge
de Montreuil-sur-Barse (10) et d’Eteignières (08) ainsi que du poste de nourrissage de Breuvannesen-Bassigny (52).
En Alsace, des prospections spécifiques ont été engagées sur les zones de nidification en Alsace
bossue, Pays de Hanau et piémont Est des Vosges moyennes, ainsi que dans le Jura alsacien et le
Sundgau.

Résultats :
Pour la Champagne-Ardenne : 52 milans royaux ont été comptabilisés. La décharge de Montreuilsur-Barse (10) accueille à elle seule plus de 90% des effectifs hivernants avec 50 oiseaux
comptabilisés.
Pour la Lorraine : Seulement 12 oiseaux ont été comptabilisés, malgré une mobilisation
importante des observateurs sur l’ensemble des décharges lorraines. Le faible effectif recensé
permet toutefois une représentation de l’espèce sur les 4 départements lorrains. Un seul individu
recensé sur le département de la Meuse (observation fortuite à Bonzée (55)). Pour la Meurthe-et
Moselle, le CET de Mousson (54) a accueilli comme chaque année des oiseaux avec 4 individus
comptabilisés. En Moselle, le CET de Téting-sur-Nied (57) où des oiseaux sont notés chaque année
n’a comptabilisé qu’un oiseau. En revanche, le CET de Flévy (57) accueille actuellement 3 oiseaux
en hivernage. Pour les Vosges, 3 oiseaux ont été contactés sur le dortoir naturel suivi depuis 2015
à proximité de Neufchâteau (88).
Pour l’Alsace : 18 oiseaux ont été dénombrés au total, en plaine dans le Bas-Rhin et dans le HautRhin de manière quasi-exclusive dans le Jura alsacien et le Sundgau. Deux dortoirs naturels ont
été recensés dans le Jura alsacien avec respectivement 2 et 3 adultes.
Voici les résultats par département du comptage simultané :

Champagne-Ardenne
Aube (10)
Ardennes (08)
Haute-Marne (52)
Marne (51)

51
0
1
0
Lorraine

Meurthe-et-Moselle (54)
Moselle (57)
Meuse (55)
Vosges (88)

4
4
1
3
Alsace

Haut-Rhin (68)
Bas-Rhin (67)
TOTAL REGION GRAND-EST

10
8
82

2018 sera une année de plus à mettre en lien avec un faible effectif hivernant dans le Grand-Est
avec seulement 82 oiseaux hivernants pour notre grande région. Les conditions météorologiques
relativement clémentes depuis cet automne auraient pu nous faire espérer un plus grand nombre
d’oiseaux. Toutefois, il est intéressant de noter qu’en Lorraine comme en Alsace, les dortoirs
naturels connus se situent au sein des noyaux de couples nicheurs. Reste à savoir si la présence
de ces oiseaux hivernant est liée à un phénomène de sédentarité d’oiseaux reproducteurs Ce
phénomène mériterait d’être vérifié par le contrôle des sites de nidification en hiver dans la région
du Jura alsacien.
Pour le prochain comptage, une prospection plus fine des noyaux de population permettrait peutêtre de contacter d’autres groupes de quelques individus disséminés sur ces territoires de
reproduction.
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