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Coordination Grand-Est : Mionnet Aymeric (Champagne-Ardenne), Leblanc Guillaume 

(Lorraine), Didier Sébastien & Isambert Jérôme (Alsace) 

 

Structures associatives. LPO Alsace, LPO Champagne-Ardenne, ReNard, LOANA, LPO 

coordination Lorraine, HIRRUS 

 

Nombre de participants (51) : 

Observateurs lorrains: Antonini Baptiste, Barbier Jean-Pierre, Barbier Lucie, Barotte Cécile, 

Bach Guillaume, Branjon yanick, Caradec Julien, Curtit Bérengère, Dany Jean-Luc, Dubois 

Maël, Gaudare Christian, Hallinger Franck, Henrion Olivier, Hoffmann Nicolas, Laffaille 

Jocelyne, Leblanc Guillaume, Lehalle Alain, Lhomer Edouard, Martelet Amaury, Mathieu 

Arnaud, Passetemps Françoise, Pernet Daniel, Perrin Vincent, Rybakowski Charlotte, Schreiber 

Aude, Sponga Arnaud, Theodas Marie-Claude. 

Observateurs alsaciens : Blattner Martin, Brand Denis, Brand Michèle, Cooper Edward, Dürr 

Thibaut, Eich Alexandre, Geldreich Damien, Jacquet Aurélie, Lux Thomas, Meurer Bernard, 

Spenlehauer Thierry, Spiteri Margot, Umbrecht Kévin, Wassmer Benoît, Weibel Marc, Wilhelm 

Jean-Marc. 

Observateurs champardennais : Brouillard Yohann, Demarson Catherine, Durbecq 

Christophe, Gaillard Stéphane, Harter Nicolas, Martin Lionel, Parisel Louis, Thiollay Jean-Marc. 

 

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. Seul le CET actif de Monthois-la-montagne (57) n’a pas fait l’objet de suivi, faute 
d’observateurs disponibles. Le site de Hesse (57) ne faisant plus l’objet de dépôts de déchets 
depuis 2016 n’a été prospecté qu’une seule fois durant le week-end de comptage (com. pers. 
N. Hoffmann). 
 
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). 

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 : 49 milans royaux ont été comptabilisés au total en 

Champagne-Ardenne. La décharge de Montreuil-sur-Barse (10) accueille à elle seule plus de 

90% des effectifs hivernants avec 41 oiseaux comptabilisés. 

Pour la Lorraine : Seulement 10 oiseaux ont été comptabilisés, malgré une pression 

d’observation forte sur l’ensemble des décharges lorraines. Les CET de Mousson (54) et de 

Téting-sur-Nied (57) ont accueilli respectivement 1 et 5 oiseaux. Les 4 autres oiseaux ont été 

contactés sur un dortoir naturel sur un secteur de nidification à proximité de Neufchâteau 

(88). 

Pour l’Alsace : 28 oiseaux ont été dénombrés au total, de manière quasi-exclusive dans le Jura 

alsacien et le Sundgau. Deux dortoirs naturels ont été découverts dans le Jura alsacien avec 

respectivement 18 et 4 individus. 

Voici les résultats par département du comptage simultané : 

 

Champagne-Ardenne 

Aube (10)  
 

42 

Ardennes (08)   
 

5 

Haute-Marne (52) 1 

Marne (51) 1 

Lorraine 

Meurthe-et-Moselle (54) 1 

Moselle (57) 5 

Meuse (55)  
 

0 

Vosges (88) 4 

Alsace 

Haut-Rhin (68) 28 

Bas-Rhin (67) 0 

TOTAL REGION GRAND-EST 87 

 

Tableau n°1 : Synthèse des résultats du comptage des 07 et 08 janvier 2017 sur le Milan royal 

pour la région Grand-Est. 

 

  



 

Carte n°1 : Répartition des effectifs hivernants 2017 de Milan royal pour la région Grand-

Est ; Réalisation : Leblanc G. / LOANA / Janvier 2017 

 

2017 restera une des années les plus faibles en terme d’hivernage dans le Grand-Est avec 

seulement 83 oiseaux hivernants pour la nouvelle grande région. Les températures très 

négatives sur les trois ex-régions durant les quelques jours avant le week-end de comptage 

auront eu pour effet de chasser les derniers hivernants de nos contrées.  

Toutefois, il est intéressant de noter qu’en Lorraine, le dortoir naturel présent depuis 2015 

près de Neufchâteau (88) accueille encore des oiseaux cette année. La présence de ces quatre 

oiseaux hivernants pourrait être liée à un phénomène de sédentarité. Peut-être en est-il de 

même avec les oiseaux contactés chaque année autour du CET de Téting-sur-Nied (57). Ce 

phénomène mériterait aussi d’être vérifié par le contrôle des sites de nidification en hiver dans 

la région du Jura alsacien où des oiseaux en dortoirs naturels ont été découverts, d’autant plus 

que ces populations bénéficient de la bonne dynamique des populations suisses. 
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