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Coordination Grand-Est : Mionnet Aymeric (LPO Champagne-Ardenne), Leblanc Guillaume 
(LOANA), Didier Sébastien & Isambert Jérôme (LPO Alsace)  
 
 
Structures associatives. LPO Alsace, LPO Champagne-Ardenne, ReNArd, LOANA, LPO Moselle 
(groupe local LPO du pays messin et groupe local LPO de Luttange), Association « Hetrevitvent », 
LPO coordination Grand-Est 
 
 
Nombre de participants Grand Est (54) :  
 
Observateurs lorrains (20): ANGELETTI Monique, BERIONNI Patrice, DANY Jean-Luc, FELTEN 
Marine, KMIECIK Serge, HUGUET François-Marie, JOLY Stéphane, KURZMANN Jean, LAFFAILLE 
Jocelyne, LEBLANC Guillaume, LERICHE Stéphane, LINARD Natacha, LORICH Thomas, MICHEL Jean-

Luc, OUZET Sophie, PASSETEMPS Françoise, PERNET Daniel, PERNET Silvia, SOLIGNAC Mélanie, 
THEODAS Marie-Claude. 

 
Observateurs alsaciens (30) :  
 
Bas-Rhin : BERSUDER Dominique, BRONNER Jean-Marc, DEDRICH Jean-François et Sophie, 
DUJARDIN Alain et Denis, FETIQUE Luca, FUCHS Nicolas, MERCK Frédérique, NUSSLEIN Paul, 
PERRAYON Aurore, ROUAULT Victor, SCHÖN Gerd, STECK Olivier, STURM Freddy, TARTEIX Sophie, 
WEIBEL Marc, WEISSGERBER Thomas et WILLER Alain. 
 
Haut-Rhin : BLATTNER Martin, BRAND Michèle et Denis, BRAND Roger, COOPER Ed et Cathy, 
GIROD Valentin, GROELL Marc, MEYER Jean-Martin, MINERY Nicolas, SPENLEHAUER Thierry.  
 
 
Observateurs champardennais (4): CAVELIER Didier, LANDRAGIN Dominique, MIONNET Aymeric, 
PARISEL Louis. 
 
 
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), et les quelques 
dortoirs naturels 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, seul le site habituel de Montreuil-sur-Barse a fait l’objet d’un 
dénombrement lors de cet hiver 2020. 
 
En Alsace, des prospections spécifiques ont été engagées sur le piémont Est de l’Alsace bossue, 
Pays de Hanau, piémonts Est des Vosges du Nord et des Vosges moyennes, Ried centre-alsace 
(zones de nidification) et des données opportunistes ont été collectées. Des prospections 
spécifiques ont également été menées dans le Haut-Rhin dans le Jura alsacien, le Sundgau des 
étangs, le Bas-Sundgau, le piémont Est des Hautes-Vosges, et des données opportunistes ont 
également été collectées.  
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Résultats : 
 
Pour la Champagne-Ardenne : 25 oiseaux ont été comptabilisés 
 
Seulement 17 individus ont été comptabilisés à Montreuil-sur-Barse. Il faut remonter à l’hiver 
2007-2008 pour avoir un chiffre aussi bas, alors que la moyenne sur la période 2014-2019 était de 
53 individus. Une autre décharge, celle de Sommauthe dans les Ardennes, a été fréquentée par 2 
individus.  
 
Trois autres données opportunistes totalisant 6 oiseaux (dont un groupe de 4 dans le Bassigny) 
permettent à la Champagne-Ardenne d’atteindre le total de 25 oiseaux pour ce mois de janvier 
2020.   
 
 
Pour la Lorraine : 46 oiseaux ont été comptabilisés sur l’ensemble du week-end de comptage. Les 
CET de Lesménils, Téting-sur-Nied connus pour accueillir l’espèce ont encore été fréquentés cet 
hiver par l’espèce.  
 
- 3 oiseaux ont été comptabilisés sur le CET de Lesménils (54) 
- 34 oiseaux ont été localisés sur un dortoir naturel près du CET de Téting-sur-nied (57) 
- 8 oiseaux ont été comptabilisés sur un dortoir naturel, à proximité de Neufchâteau (88) 
 
La pérennité des deux dortoirs naturels est vraisemblablement liée à des oiseaux reproducteurs 
sédentaires. 
 
Concernant les observations fortuites, 1 seule observation d’un seul individu à Velving (57) par 
F.M Huguet) (donnée Faune Lorraine).  
 
 
Pour l’Alsace : 75 oiseaux ont été dénombrés  
 
Il faut noter que 3 dortoirs localisés en Suisse à quelques kilomètres du Jura alsacien regroupaient 
131 Milans royaux fin novembre - début décembre 2019 (info Adrian Aebischer). L’un d’entre eux 
est très proche d’un dortoir utilisé en 2018 dans le Jura alsacien, et les oiseaux se sont peut-être 
déplacés en Suisse cet hiver. De nombreuses observations laissent aussi à penser que les oiseaux 
observés la journée, à l’Ouest du Jura Alsacien, vont passer la nuit sur les dortoirs suisses. 
 
 
Dans le Bas-Rhin : 
 

- Un dortoir entre Wasselonne et Bouxwiller avec 13 oiseaux 
- Un dortoir entre Bouxwiller et Haguenau avec 2 oiseaux 
- 5 oiseaux à Munchhausen 
- 1 oiseau à Dahlenheim 
- 1 oiseau à Eschau 
- 1 oiseau à Oberschaeffolsheim 
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Dans le Haut-Rhin : 
 

- Un dortoir dans le Jura alsacien avec 17 oiseaux  
- 1 oiseau à Valdieu-Lutran 
- 1 oiseau à Retzwiller 
- 1 oiseau à Altenach 
- 1 oiseau à Mertzen 
- 1 oiseau à Ueberstrass 
- 1 oiseau à Folgensbourg 
- 5 oiseaux à Oberdorf 
- 3 oiseaux à Roppentzwiller 
- 1 oiseau à Durmenach 
- 3 oiseaux à Riespach 
- 1 oiseau à Waldighoffen 
- 2 oiseaux à Willer 
- 1 oiseau à Ferrette 
- 4 oiseaux à Sondersdorf 
- 1 oiseau à Werentzhouse 
- 2 oiseaux à Pfetterhouse 
- 1 oiseau à Levoncourt 
- 1 oiseau à Oberlarg 
- 2 oiseaux à Saint-Louis 
- 1 oiseau à Jettingen 
- 1 oiseau à Bettendorf 

 
Le nombre de Milans royaux hivernants cet hiver en Alsace est le plus important recensé depuis 
le premier comptage en 2008 malgré une baisse des effectifs dans le Haut-Rhin. Ce phénomène 
est sans doute lié aux conditions météorologiques favorables (douceur et absence de couvert 
neigeux) et à la présence de rongeurs en nombre. 
 
 
Voici les résultats par département du comptage simultané : 
 

Champagne-Ardenne 

Aube (10) 17 

Ardennes (08) 3 

Haute-Marne (52) 5 

Marne (51) 0 

Lorraine 

Meurthe-et-Moselle (54) 3 

Moselle (57) 35 

Meuse (55) 0 

Vosges (88) 8 

Alsace 

Haut-Rhin (68) 52 

Bas-Rhin (67) 23 

TOTAL REGION GRAND-EST 146 
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2020 sera une année de plus à mettre en lien avec un faible effectif hivernant dans le Grand-Est 

avec 146 oiseaux hivernants pour notre grande région.  

Toutefois, les deux dernières années de comptage ont enregistré les plus forts effectifs de Milan 

royal hivernant dans le Grand Est hiver depuis 2008. Les conditions météorologiques 

relativement clémentes ces deux derniers hivers ont tout de même permis à un plus grand nombre 

d’oiseaux d’hiverner dans notre grande région. Est-ce aussi un signe annonciateur d’une meilleure 

santé de la population locale et européenne ? L’avenir nous le dira… 

Il est intéressant de noter qu’en Lorraine et 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 du plus grand nombre de sites de nidification en hiver au sein des noyaux de 

population. 

Distribution des effectifs de Milan royal hivernant dans les départements du Grand Est. Source : LPO 

Alsace, LPO C-A et LOANA. 
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