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Étude et protection du Milan royal (Milvus milvus)
dans le Bassigny
Aymeric MIONNET & Bernard THEVENY
Résumé

Le Milan royal était une espèce encore bien répartie sur toutes les zones herbagères de Champagne-Ardenne à la fin
des années 80. À l’instar des autres régions du nord-est, la population a fortement régressé dans les années 90 passant
de 500 couples à 25 couples, soit une diminution de l’ordre de 95 %. Les derniers couples nicheurs sont tous localisés
dans le département de la Haute-Marne en vallée de la Marne, sur le plateau de Langres et dans le Bassigny. Sur ce
dernier secteur, un dénombrement annuel des couples nicheurs et un suivi de la reproduction sont assurés depuis 1997
sur une zone de 423 km². Un programme de marquage coloré a également été initié en 2005. Les résultats montrent
que la population est actuellement stable après une diminution encore sensible à la fin des années 90. Malgré une faible
densité, le succès reproducteur est médiocre avec notamment un taux d’échec élevé. Comme l’espèce est tributaire de
l’élevage, nous nous sommes également intéressés aux caractéristiques agricoles de la zone d’étude. Elles sont étudiées
plus finement encore depuis sa désignation en ZPS en 2006, grâce à un travail effectué en collaboration avec la Chambre
d’Agriculture. Les 3 premières mesures agro-environnementales ont été mises en place en 2008 sur environ 12 300
hectares, soit 40 % des surfaces en herbes de la ZPS, et concernent 214 exploitations agricoles. La principale mesure
remplace la PHAE et vise au maintien des prairies permanentes. Elle arrive à point dans un contexte économique très
défavorable à l’élevage.
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Milan royal (Milvus milvus) :
bilan du programme en Bourgogne
Thomas MAURICE & Luc STRENNA
Résumé

Le Milan royal fait partie du patrimoine naturel bourguignon, comme le prouvent les données historiques. L’espèce est
particulièrement liée à l’Auxois, qui représente depuis un siècle au moins son bastion régional pour la nidification. Si
de grosses fluctuations ont pu être enregistrées en Bourgogne au cours du XXe siècle, une dynamique particulièrement
négative, que l’on retrouve aux échelles nationale et mondiale, marque les populations hivernantes et surtout nicheuses
de la région depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui. Si ce déclin local semble être lié au déclin mondial, les oiseaux
nicheurs de Bourgogne semblent directement confrontés à la baisse récente et brutale des déchets organiques d’origine
anthropique. Les destructions lors de l’hivernage ibérique et la disparition de milieux favorables sont également avancées.
La Bourgogne fait face à ses responsabilités pour la conservation de l’espèce, à travers la réalisation d’un plan régional
de restauration depuis 2006. Ce plan est mené par l’EPOB, avec les soutiens de la DIREN et du Conseil Régional
de Bourgogne. Il est une déclinaison directe du plan national de restauration de l’espèce. Des actions de suivi, de
restauration et de sensibilisation sont prévues. L’action phare de restauration est la création de placettes d’alimentation.
Toutes ces actions s’inscrivent sur le long terme.
Mots-clés : Milan royal, Bourgogne, historique, enjeux, restauration.
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