
Comptage simultané des passages du Milan royal en migration postnuptiale en BFC édition 2022

Le mois de septembre est enfin là, et dans la tête des spotteurs d’oiseaux migrateurs un  "tic-tac"
obsédant se fait de nouveaux entendre. Ce compte à rebours qui nous rapproche du mois d’octobre
et de son ciel rempli de Milan royaux, il est donc grand temps de s’organiser ! 

Fort du succès de la première édition du comptage Milan royal en Bourgogne (plus la Haute Saône et
la Haute Marne)qui a réuni plus de 100 bénévoles répartis sur 31 sites et permis de comptabiliser
698 milans les 16 et 17 octobre dernier, nous encourage à renouveler l’expérience en 2022. 

En 2021 le week-end de comptage simultané s’est déroulé dans un "creux" du passage migratoire ne
nous permettant de répondre à toutes les questions que nous nous posons sur les voies de migration
de l’espèce en Bourgogne. C’est pourquoi cette année afin de maximiser nos chances de tomber sur
des journées de "rush" nous vous proposons deux week-ends de comptage simultanés : 

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022
&

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022

Idéalement  les  sites  devront  être  suivis  sur  une  durée  de  6h  par  journée  de  spot.  Nous
recommandons une période de présence  entre 10h et 16h ce qui correspond à la période où les
conditions aérologiques sont les plus favorables à la migration de ce rapace. Toutefois  si  un site
accueil à proximité un site de dortoir connu ou supposé il est préférable de démarrer le comptage
dès l’aube et ou de terminer au crépuscule 

Nous vous proposons une liste de site d’observation identique à 2021 afin d’y compléter les données
et donc l’intérêt de chaque site pour l’espèce et  de mieux appréhender le  flux migratoire  entre
chaque site. Si vous avez connaissances d’autres sites potentiels il est possible de les rajouter



Nous vous encourageons donc à prendre en charge un site à suivre sur une ou plusieurs journées, de
vous rapprocher d’un groupe d’observateur ayant pris en charge un site ou encore de constituer un
groupe pour suivre un site. 

Bien qu’idéalement nous espérons avoir un maximum de site suivi chaque jour des deux week-ends
de comptage simultané, chacun est libre de suivre les sites en fonction de ses disponibilités. 

Afin  d’organiser  au  mieux  cette  deuxième  édition  du  comptage  simultané  du  Milan  royal  en
Bourgogne merci de nous signaler par mail quel site vous suivrez. 

Saisie  des  données :  Ce  comptage  au-delà  du  simple  intérêt  local  se  veut  être  utile  pour  la
connaissance  de  la  stratégie  migratoire  du  Milan  royal  mais  aussi  pour  sa  protection  et  sa
conservation. 

La LPO Bourgogne Franche Comté pilote le plan régional d’action et doit notamment fournir  fin 2022
/ début 2023 à la DREAL BFC un document traitant de la migration du Milan royal en Bourgogne-
Franche-Comté. 

Afin que ce document soit le plus complet possible et puisse intégrer simplement et efficacement les
données récoltées pendant le week-end de comptage simultané, nous vous encourageons à saisir vos
données dans Faune-France.org même si vous saisissez déjà vos données dans un autre système. 

Pour  plus d’info ne pas hésiter à nous contacter.

En espérant que cette édition 2022 soit comme le vin, un excellent millésime !


