COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Châtenoy-le-Royal, le 07 mars 2022

Les milans noirs arrivent…
Participez au comptage au dortoir avec la LPO Bourgogne-Franche-Comté
Les milans noirs sont de retour et de passage, dans la région ! Les premiers individus commencent à remonter
dès le début du mois de mars. Depuis maintenant plusieurs années, un dortoir servant de « transit » est établi
dans les arbres bordant les lacs de Laives au sud de Chalon-sur-Saône. Il s’agit même de l’un des plus grands
dortoirs de France pour cette espèce ! La LPO BFC en Saône-et-Loire invite les habitants du département, à
venir participer au comptage de ce rapace au dortoir, durant tous les soirs de mars.
Le milan noir en France
Depuis la fin des années 40, le milan noir étend son aire de répartition de l’est du pays vers l’ouest et le sud-est.
En 1982, une étude a fait état d’une estimation de la population de 6000 à 8000 couples. La dernière enquête
de 2012 nous montre la progression de l’espèce dans notre pays avec près de 30 000 couples nicheurs pour ce
beau rapace protégé, une augmentation régulière depuis plus de 60 ans !
Le milan noir est un oiseau majestueux associé à la présence de l’eau. Il peut nicher en colonie ou isolé, le plus
souvent dans la fourche d’un grand arbre. Il n’est donc pas rare de le voir nicher dans les plaines agricoles ou
dans les prairies composées de haies denses (lorsque des arbres de belles tailles y sont présents). Ce rapace se
nourrit d’oiseaux, de petits mammifères, de poissons ou encore d’insectes. De nature charognard, il participe à
l’équarrissage des bêtes mortes dans nos milieux naturels évitant alors la propagation de maladies. Un beau
service rendu !
Un couloir de migration en Saône-et-Loire
Notre département est très bien placé pour l’observation de la migration des oiseaux. Situé sur un axe nordsud et dans la prolongation de la vallée du Rhône, le val de Saône permet, aux milans noirs remontant du sud,
de continuer leur route vers les zones de nidification, le Rhône et la Saône agissant comme de véritables repères visuels. Les milans noirs nichant à l’est n’échappent pas à la règle et sont très nombreux à emprunter ces
vallées. Ainsi, dès le début du mois de mars les premiers individus sont de retour. En avril, la plupart des milans noirs sont sur leurs sites de nidification respectifs et il faudra attendre le début du mois d’août pour enfin
les revoir se regrouper pour le grand départ en migration vers le sud.
Laives, un des plus grands dortoirs de France pour l’espèce !
Depuis maintenant plusieurs années, un dortoir de milans noirs a été détecté lors du passage prénuptial, dans
le val de Saône, sur la commune de Laives (Sud de Chalon-sur-Saône). Les milans noirs en migration se regroupent sur les arbres bordant les lacs de Laives chaque soir avant de repartir vers le nord. Ce site est devenu, en
quelques années, une étape régulière de halte migratoire pour l’espèce.
En 2021, un suivi régulier a été mis en place par des bénévoles, tous les jours du mois de mars. Ces comptages
ont permis de mettre en évidence des effectifs importants de milans noirs en transit (1195 le 08 mars, 1100 le
10 mars et 710 le 20 mars) confirmant l’importance du site pour la migration prénuptiale de l’espèce en Bourgogne Franche-Comté.
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Rejoignez nos équipes bénévoles pour les comptages du mois de mars
En 2022, nous souhaitons renouveler ces opérations de comptage. L’objectif : réaliser un suivi régulier de la
fréquentation du dortoir en mars. Pour cela, nous cherchons à mettre en place une permanence tous les soirs
du mois de mars et nous avons besoin de vous ! Tout le monde peut participer ! Si vous êtes intéressé par ce
comptage, contactez Frédéric Bovinet, référent bénévole, par mail à frederic.bovinet@free.fr.
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