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Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui,
10 salariés en CDI.
Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 :
Connaître :
Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité
Protéger :
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi naturels d'intérêt écologique
reconnu.
Gérer :
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique
Valoriser :
Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public à l'environnement et communiquer.
Accompagner :
Accompagner les politiques publiques

Page 2 sur 18

Bilan de la 6ème rencontre du réseau national milan royal
Partenariat :

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Bernard RECORBET (bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr)
Arrêté attributif de subvention
OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
Marie-Luce CASTELLI (mlcastelli@oec.fr)
Arrêté attributif de subvention
OFFICE DE TOURISME DU NEBBIU – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NEBBIU
Martin Vadella (mvs.ccnebbiu@gmail.com)

Coordonné par :

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE
Siège Social : Maison ANDREANI - 871 Avenue de Borgo
20290 BORGO
Tél. : 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73
Email : cen-corse@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-corse.org
SIRET 39075220200031 - APE 9499Z

Année de rédaction :

2016

Rédaction :

Gilles Faggio (gilles.faggio@espaces-naturels.fr)

Photographies :

Jean-Claude Rossi, Adrian Aebischer

Dessin de couverture

Carine Douville

Proposition de Citation : Faggio, G. 2016. Bilan de la 6ème rencontre du réseau national milan royal.
CEN Corse, 18 p.

Remerciements :

Page 3 sur 18

SOMMAIRE

INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 5
1.

Organisation ................................................................................................................................................. 6
1.1.
Le lieu .......................................................................................................................................................... 6
1.2.
L’équipe d’organisation ............................................................................................................................... 6
1.3.
Les visites ..................................................................................................................................................... 7

2.

Participants................................................................................................................................................... 8

3.

Les présentations .......................................................................................................................................... 8
3.1.
Allocutions d’ouverture et de clôture ......................................................................................................... 8
3.2.
Liste des interventions............................................................................................................................... 10

4.

Presse ..........................................................................................................................................................11

ANNEXES ................................................................................................................................................ 14

Page 4 sur 18

INTRODUCTION
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN-Corse) et la « mission rapaces » de la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ont co-organisé la 6ème rencontre du réseau
national « milan royal ». C’est la première fois que ces rencontres se déroulent en Corse.
Ces rencontres réunissent tous les deux à quatre ans l’ensemble des structures relais
régionales mettant en œuvre les actions conduites dans le cadre du plan national d’action
(PNA) milan royal. Elles sont également l’occasion d’inviter d’autres partenaires travaillant
sur le milan royal (organismes de recherche, initiatives privées,…) pour participer aux
débats. Ces rencontres sont également ouvertes à d’autres pays désirant faire part de leurs
actions en faveur de la connaissance ou de la préservation du milan royal.
Cette manifestation s’est déroulée du 7 au 9 octobre à Olmeta di Tuda (Haute Corse) et a
regroupé une cinquantaine de participants venant de plusieurs régions de France, ainsi que
de Suisse, Belgique et Italie.
Cette rencontre a pu recevoir le soutien financier de la DREAL Corse (et DREAL
Champagne-Ardenne au bénéfice de la LPO), de l’Office de l’Environnement de la Corse et
de l’Office de tourisme du Nebbiu (Communauté de communes du Nebbiu).
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1. Organisation
1.1.

Le lieu

Nous avons choisi un lieu proche de Bastia (port et aéroport à ½ heure), dans un petit village de
la région du Nebbiu. Une vue magnifique sur la plaine de la Conca d’Oru, sur les montagnes
environnantes du Tenda et du Zucarellu, sur le golfe de Saint Florent avec la mer en fond ont
constitué un atout agréable pour les participants. Plusieurs milans ont accompagné en direct les
pauses en plein air, et même deux aigles royaux ont fait quelques incursions.
Le village vacance du Nebbiu a permis un accueil de qualité avec hébergement et restauration
sur place. L’amphithéâtre du centre disposant de 90 places a offert un espace adapté aux
interventions.

Figure 1 : Vue depuis le centre vacances

Plus d’informations sur le centre vacances : www.villagedevacances-stflorent.com/

1.2.

L’équipe d’organisation

L’organisation de la rencontre a été assurée par :
-

-

la LPO (mission rapace à Paris) : Fabienne David (coordinatrice de la mission rapaces) et
Violaine Champion (service civique) : appels aux participants et intervenants,
enregistrement des inscriptions, mise en page et diffusion du programme
le CEN-Corse : Gilles Faggio (chargé de mission) : recherche et sélection du lieu de
conférence, recherche des financements, organisation des sorties de terrain,
planification des hébergements, organisation des transports sur place
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Les transports des participants ont pu être organisés grâce à la mobilisation de bénévoles et
salariés du CEN-Corse, merci à eux (Cécile Jolin, Pascal Wolghemuth, René Roger, Nathalie
Legrand, Ludovic Lepori).
Un grand merci aussi à l’association oiseaux de Corse qui a assuré la décoration de la salle de
conférence avec des magnifiques photos de milan royal www.oiseauxdecorse.fr

1.3.

Les visites

Deux visites de terrain étaient proposées durant ces rencontres :
Le vendredi 7 octobre après-midi avec la visite de l’étang de Biguglia (réserve naturelle gérée par
le conseil départemental de Haute Corse) : visite de l’écomusée de l’étang au fortin des pêcheurs
et du nouvel observatoire de la presqu’île de San Damianu (en avant première avant
l’inauguration de ces nouvelles installations !). La visite a été assurée par l’ornithologue de la
réserve, Antoine Leoncini.

Figure 2 : Visite à l'écomusée de Biguglia

Le dimanche 9, toute la journée, avec la visite d’un lieu dans la vallée du Reginu, près du barrage
de Codole. Un agriculteur nous a permis d’accéder à ses propriétés qui abritent plusieurs nids de
milans pour une visite guidée par René Roger (oiseaux de Corse) et Tamara Langoux (animatrice
du site Natura 2000 de la vallée du Reginu – Communauté de communes di e cinque pieve di
Balagna). La visite s’est poursuivie l’après-midi par la visite du site de Lozari (propriété du
Conservatoire du Littoral gérée par la commune de Belgodere).
Une dizaine de participants a prolongé le séjour jusqu’au lundi 10, ce qui a permis de faire une
brève expédition dans la vallée d’Ascu. Les plus chanceux ont pu voir des mouflons, sittelle corse
et gypaète, mais tous ont profité des magnifiques paysages.
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2. Participants
Cette 6ème rencontre du réseau milan royal a rassemblé 52 participants. Il s’agit de la plus forte
participation enregistrée jusque là en dehors du séminaire international de 2009.
En plus des personnes mobilisées au sein du réseau national, des intervenants de Belgique,
Suisse et Italie ont pu présenter leurs résultats, tant il est vrai que les populations de milans ne
connaissent pas les frontières.
Pour la première fois aussi, nous nous réjouissons d’avoir pu accueillir des élus territoriaux et
départementaux, ainsi que M. le Sous-préfet de Calvi.

Figure 3 : Assemblée des participants

3. Les présentations
3.1. Allocutions
d’ouverture et de clôture
Le Président du CEN-Corse, Dominique Tasso, a
ouvert la journée de conférence en souhaitant la
bienvenue à tous et adressé ses remerciements à
nos partenaires financiers et techniques ayant
contribué à l’organisation de ces journées.

Figure 4 : Intervention de Dominique Tasso (CENCorse)
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La Présidente de l’Office de l’Environnement
de la Corse, représentée par Mme AnneLaure Santucci, conseillère territoriale, a
assuré l’implication de la CTC pour la
préservation du milan royal en Corse.
M. Jérôme Seguy, Sous-Préfet de Calvi, a
assuré la représentation de l’Etat et de ses
services en clôturant la séance d’ouverture
de cette rencontre.
Figure 5 : Intervention de Mme Santucci (CTC/OEC)

Les élus locaux de la commune et de
l’intercommunalité ont prié d’excuser leur
absence en raison d’un conseil communautaire se
tenant ce jour là. M. Pierre Agostini, maire de la
commune, a cependant tenu à marquer sa
présence en nos rendant visite avant le début des
débats.
Signalons également la présence de Mme
Antoinette Salducci, Vice-Présidente du Conseil
Départemental de Haute Corse qui a assisté aux
présentations de la matinée.
L’allocution de clôture a été assurée par Michel Figure 6 : Intervention de M. Le Sous-préfet de Calvi
Terrasse (LPO), pionnier de l’étude de la protection
et de la sensibilisation moderne sur les rapaces en France et en Europe.
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3.2.

Liste des interventions

Thème

Horaire
9h20 – 9h40
9h40 – 10h
10h – 10h20
10h20 – 10h40
11h – 11h20

Suivis nationaux et
locaux

11h20 – 11h40

Titre de la communication
Bilan de la reproduction du Milan royal en France
Bilan de l'hivernage du Milan royal en France
Bilan de la mortalité en France (2006-2015)
Apports du programme de marquage alaire sur l’éthologie du Milan royal
Suivi du Milan royal en Corse, contrôles et
reproduction des milans marqués
Bilan et perspectives d'action en faveur du Milan royal dans les Pyrénées
Françaises

11h40 – 12h

Conservation et suivi du Milan royal en Alsace

12h - 12h20

Actions engagées dans le cadre du PRA "Milan royal" en Lorraine

14h20 – 14h40
14h40 – 15h
15h - 15h20
15h20 – 15h40
16h - 16h20
16h20 - 16h40
16h40 – 17h
Suivis en Europe
17h - 17h20
17h20 - 17h40
17h40 - 18h
18h - 18h30
18h30 - 18h40

Suivi du Milan royal en Auvergne
Bilan de la déclinaison du PNA en Rhône-Alpes
Dynamique du Milan royal sur les pays de Savoie
Evolution du nombre de milans royaux hivernant en Suisse
Statut du Milan royal dans les differents pays en Europe
Comptage simultané des dortoirs de milans royaux en Europe
Évolution récente de la répartition et de l'abondance du Milan royal en
Belgique
Les raisons du succès des Milans royaux dans l'est de la Belgique :
exploration des hypothèses par le marquage et la suivi par géolocalisation
d'adultes reproducteurs
Etude du Milan royal par télémétrie satellitaire
Programme de renforcement de la population de Milan royal en Toscane
(Italie).
Cohabitation entre le Milan royal et les éoliennes : discussion
Actualités "Second PNA en faveur Milan royal"

Intervenants
Sébastien Heinerich
Romain Riols
Fabienne David
Sébastien Heinerich
Ludovic Lepori et Sébastien
Cart (Gilles Faggio)
Aurélie de Seynes
Jérôme Isambert et
Sébastien Didier
Guillaume Leblanc et
Vincent Perrin
Romain Riols
Sébastien Teyssier
Dominique Secondi
Adrian Aebischer
Adrian Aebischer
Fabienne David
Jean-Paul Jacob
Jean-Yves Paquet
Bernd Meyburg
Guido Ceccolini et Anna
Cenerini
Sébastien Didier
Fabienne David
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4. Presse
2 articles de presse sur Corse net info (29/09 et 8/10 2016)
http://www.corsenetinfos.corsica/Le-reseau-Milan-royal-se-reunit-en-Corse-_a23421.html
http://www.corsenetinfos.corsica/Vallee-du-Reginu-Les-plus-fortes-concentrations-de-Milan-royal-d-Europe_a23645.html
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1 reportage sur France 3 Corse
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/corse-sanctuaire-du-milan-royal-1105233.html
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1 article sur Corse Hebdo (21/10/2016)
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ANNEXES
Liste des participants
Prénom
Adrian
Pierre
Mathieu
Fabien
Mariane
Justine
Jean-Luc
Patricia
Saskia
Benjamin
Christophe
Magali
Sébastien
Guido
Anna
Violaine
Jason
Fabienne
Aurélie
Sébastien
Sophie
Gilles
Sophie
Brice
Patrick
Sébastien
Jérôme
Jean-Paul
Cecile
Tamara
Guillaume
Madame
Nathalie
Antoine
Ludovic
Catherine
Bernd
Michèle
Jean-Bertrand
Jean-Yves
Anthony
Vincent
Corine
Juliette
Bernard
Romain
René
Jean-Claude
Tony
Antoinette
Anne-Laure
Dominique
Agnès
Dominique
Michel
Sébastien
Fabrice
Delphine
Ginette
Jean-Marcel
Pascal

Nom
Aebischer
Agostini
André
Arrighi
Benoit
Bertrand
Bigorne
Bonnefille
Bonnefille
Bouthillier
Bregeaux
Cannac-Padovani
Cart
Ceccolini
Cenerini
Champion
Crebassa
David
De Seynes
Didier
Eyherabide
Faggio
Gansoinat
Guyon
Harle
Heinerich
Isambert
Jacob
Jolin
Langoux
Leblanc
Leblanc
Legrand
Leoncini
Lepori
Luigi
Meyburg
Mourembles
Mourembles
Paquet
Pere
Perrin
Pietri
Ponzevera
Recorbet
Riols
Roger
Rossi
Rossi
Salducci
Santucci
Secondi
Simonpietri
Tasso
Terrasse
Teyssier
Torre
Triponel
Volelli
Vuillamier
Wohlgemuth

Structure
Maire Olmeta di Tuda
SEPOL
CEN Corse (directeur)
LPO Franche-Comté

Courriel
adaebischer@pwnet.ch
olmeta.dituda.mairie@wanadoo.fr
mathieu.andre@sepol.asso.fr
fabien.arrighi@espaces-naturels.fr
mariane.benoit@yahoo.fr

ALEPE/LPO
ALEPE/LPO

j.bigorne@orange.fr
sullivan.13@orange.fr

Nature Midi-Pyrénées
Bureau montagne du Nebbiu
Office de l'Environnement de la Corse
CEN Corse
CERM
CERM
LPO Mission rapaces

benjaminbouthillier@yahoo.fr
ch.bregeaux@yahoo.fr
cannac@oec.fr
sebastien.cart@espaces-naturels.fr
guido.ceccolini@biodiversita.com
anna.cenerini@biodiversita.eu
violainechampion@gmail.com
jaycreb@gmail.com
fabienne.david@lpo.fr
aurelie.deseynes@lpo.fr
sebastien.didier@lpo.fr
sophie.eyherabide@haute-corse.gouv.fr
gilles.faggio@espaces-naturels.fr
mifen@wanadoo.fr
brice.guyon@developpement-durable.gouv.fr
patrick.harle@onf.fr
s.heinerich@wanadoo.fr
jerome.isambert@lpo.fr
jp-jacob@aves.be
cecilejolin@yahoo.fr
natura2000cc5p@gmail.com
lorraine_association_nature@yahoo.fr

LPO Mission rapaces
LPO Pyrénées vivantes
LPO Alsace
DDTM Haute Corse
CEN Corse
MIFENEC
DREAL Corse
ONF Réseau avifaune
LPO Auvergne
LPO Alsace
AVES
Geobiodiversita
Communauté de Commune Di e Cinque Pieve di Balagna
LOANA
CEN Corse
Réserve naturelle de l'étang de Buguglia
CEN Corse
CEN Corse
NABU/WWGBP
Nature Midi-Pyrénées
Nature Midi-Pyrénées
AVES
Biologiste marin
LOANA
OEC
Elue CTC
DREAL Corse
LPO Auvergne
Oiseaux de Corse
CEN Corse
CEN Corse
Conseil Départemental Haute Corse
Elue CTC/OEC
LPO Savoie
OEC
CEN-Corse (Président)
LPO Mission rapaces
LPO Loire
CEN Corse
1ère adjointe Mairie Olmeta
Education nationale
CEN Corse

natlegrand2b@yahoo.fr
ALeoncini@haute-corse.fr
ludovic.lepori@espaces-naturels.fr
catherine.luigi@gmail.com
bumeyburg@aol.com
jbmourembles@gmail.com
jean-yves.paquet@aves.be
anthopere@yahoo.fr
perrinvincent54@yahoo.fr
Corinne.Pietri@oec.fr
bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr
romain.riols@lpo.fr
reneroger@orange.fr
Rola.jca@orange.fr
rossitobe@gmail.com

domi.secondi@gmail.com
president@oec.fr
dominique.tasso@orange.fr
mterrasse.4vautours@gmail.com
direction.loire@lpo.fr
fabrice.torre@orange.fr
delphine.triponel@espaces-naturels.fr
olmeta.dituda.mairie@wanadoo.fr
jm.vuillamier@wanadoo.fr
wohlgemuth.pascal@gmail.com

Programme (dépliant)

Résumé
Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN-Corse) et la « mission rapaces » de la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ont co-organisé la 6ème rencontre du réseau national
« milan royal ». C’est la première fois que ces rencontres se déroulent en Corse.
Ces rencontres réunissent tous les deux à quatre ans l’ensemble des structures relais régionales
mettant en œuvre les actions conduites dans le cadre du plan national d’action (PNA) milan
royal. Elles sont également l’occasion d’inviter d’autres partenaires travaillant sur le milan royal
(organismes de recherche, initiatives privées,…) pour participer aux débats. Ces rencontres sont
également ouvertes à d’autres pays désirant faire part de leurs actions en faveur de la
connaissance ou de la préservation du milan royal.
Cette manifestation s’est déroulée du 7 au 9 octobre à Olmeta di Tuda (Haute Corse) et a
regroupé une cinquantaine de participants venant de plusieurs régions de France, ainsi que de
Suisse, Belgique et Italie.
Cette rencontre a pu recevoir le soutien financier de la DREAL Corse (et DREAL ChampagneArdenne au bénéfice de la LPO), de l’Office de l’Environnement de la Corse et de l’Office de
tourisme du Nebbiu (Communauté de communes du Nebbiu).
Cette 6ème rencontre du réseau milan royal a rassemblé 52 participants. Il s’agit de la plus forte
participation enregistrée jusque là en dehors du séminaire international de 2009.
En plus des personnes mobilisées au sein du réseau national, des intervenants de Belgique,
Suisse et Italie ont pu présenter leurs résultats, tant il est vrai que les populations de milans ne
connaissent pas les frontières.
Pour la première fois aussi, nous nous réjouissons d’avoir pu accueillir des élus territoriaux et
départementaux, ainsi que M. le Sous-préfet de Calvi.
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