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La Belgique, au cœur de l’aire de répartition mondiale 

Source: www.birdlife.org  

Estimation la plus récente: 25.700 – 31.000 couples (Aebisher, com. or.) 

3/4 du total 
dans seulement 
4 pays 

http://www.birdlife.org/


Gemeinschaftlicher  Schlafplatz  
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Évolution globale de la population 
De 1970 à 1990: augmentation 

De 1990 à 2000: diminution -> Liste Rouge « Near Threatened »  

Depuis 2000: stable voire augmentation… 
Source: Aebisher, com. or. 

Principale menace identifiée: mortalité par empoisonnements 



Évolution en Belgique 

1973-1977 

10 couples 

Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique - Devillers et al. 



Évolution en Belgique 

2001-2007 

150-180 couples 

Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie – (Voskamp & van Rijn, 2010). 



Évolution en Belgique 

Enquête Aves 2015-2016 

Plus de 80 participants 
Des centaines d’heures de prospections 
> 8000 km² à inventorier 



Évolution en Belgique 

Enquête Aves 2015-2016 

Résultats provisoires 

300-350 territoires 
Doublement en 10 ans ! 
Expansion vers l’ouest 
Dégradation dans le sud (Lorraine) 

De Broyer et al. (en préparation) 



Recouvrement éoliennes – Milan royal en Wallonie 

6,4 % de l’aire occupée -> déjà des éoliennes 
 
9,5 % de l’aire occupée -> en zone «favorable » 
selon cartographie « positive » 2013 

Exemple: Utilisation de la « cartographie positive » proposée par la Wallonie en 2013 



Comment expliquer cette dynamique positive ? 

Photo: S van Rijn 

Comment les individus utilisent-ils leur espace vital, en lien avec les 
pratiques agricoles et l’implantation d’éoliennes ? 

Quels sont les facteurs qui favorisent la haute productivité de la 
population des cantons de l’est ? 









Reposoir nocturne 
Zones d’alimentation 

SMS quotidien avec 4 positions GPS 

Téléchargement 
hebdomadaire avec 
positions GPS toutes 
les 15 min / 5 min 

Les balises GPS-UHF-GSM 



Premiers résultats GPS-tracking: domaine vital 



Premiers résultats GPS-tracking: asymétrie du domaine vital 



Premiers résultats GPS-tracking: asymétrie du domaine vital 



Premiers résultats GPS-tracking: dépendance du régime de fauche 



Proportion des localisations (prospections alimentaires): M Deidenberg 

prairies 

villages 

Premiers résultats GPS-tracking: variation au cours de la saison 
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Disponibilité des campagnols 

Disponibilité des jeunes oiseaux 

 Installation couvaison nourrissage nourrissage 

Paysage offrant une alternance des 
ressources sur un petit territoire 



Quelques conclusions 

Responsabilité de la Wallonie en Europe:  
 densité et succès reproducteur particulièrement élevés 

Milan royal : expansion démographique récente en Wallonie 

Lien étroit et complexe avec les pratiques agricoles herbagères 

Prise en compte de l’utilisation du territoire pour atténuer l’impact 
du développement éolien 
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