Milan
royal
En déclin, le Milan royal fait l’objet
depuis 2006 d’un plan de restauration national. En FrancheComté, la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) coordonne des actions de suivis
et de préservation de l’espèce.
La vallée du Drugeon et la Réserve Naturelle Nationale du lac de
Remoray constituent un des trois secteurs francs-comtois
choisis pour le suivi de la nidification du Milan royal.
Chaque printemps, les couples sont recensés et
les aires recherchées. Juste avant l’envol, les
poussins sont récupérés par un élagueur-grimpeur professionnel, bagués, mesurés, pesés et surtout
équipés de marques posées sur les ailes. Chaque
individu, présentant un code spécifique de 4
couleurs, peut alors être suivi par les ornithologues de terrain lors de ses déplacements.

Une fois localisés, les arbres
supportant une aire de milan
royal sont marqués : des
contacts sont pris avec les
propriétaires ou exploitants
afin de les conserver. Il s’agit
d’une des opérations principales du volet préservation
du programme.

Déplacements observés
de Milans royaux marqués

Un suivi de l’exposition des milans à des
composés toxiques détectés dans notre
environnement est réalisé depuis 2012.
20% des juvéniles présentent une contamination au mercure, métal neurotoxique ! La
principale cause du déclin reste cependant
l’empoisonnement volontaire (pesticides
interdits) ou non (bromadiolone).
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Depuis 2009, 23 poussins ont ainsi été marqués autour du lac de Remoray. Les cartes cicontre présentent les contrôles actuellement
connus de ces milans. Certains sont aujourd’hui adultes
et cantonnés (Les Fourgs, Isère).

