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Résumé
La Communità Amiata Grossetano bénéficie d’un programme LIFE en cours (2004-2008) 
portant notamment sur la réintroduction du Milan royal sur le site Natura 2000 (SIC et ZPS)
Monte Labbro-Alta Valle dell’Albegna, en Toscana, Italie. Ce programme sur les rapaces fait 
suite à un précédent programme LIFE concernant en particulier la restauration d’habitats.
L’objet de la demande au CNPN vise à obtenir l’autorisation de prélever 10 jeunes milans 
royaux par an en Corse en 2007 et 2008, au sein d’une population abondante et en bon état 
de conservation. En toute logique, l’effort de prélèvement en Corse (avec aussi des oiseaux
d’autres provenances) devrait s’inscrire dans la durée (environ 10 ans en fonction des 
résultats obtenus) afin de reconstituer un noyau stable de l’espèce dans le centre de l’Italie.
Les opérations de prélèvement en Corse sont placées sous la responsabilité de l’Association
des amis du Parc naturel régional de Corse, qui pilote les actions sur cette espèce en Corse
(surveillance des populations, sensibilisation, …). 

Page 2 sur 20 



Projet de réintroduction du Milan royal Milvus milvus en Toscana 

1 Coordonnées des acteurs 

Association des Amis du Parc naturel régional de Corse 
Maison Romieu, 15 Rue du Pontetto – F20200 Bastia
Tel : 04 95 32 71 63 – fax 04 95 32 71 73 
e-mail aapnrc@wanadoo.fr site web www.amis-du-parc-
naturel-corse.org

Président : Michel Leenhardt 
Directrice : Geneviève Ettori
Responsable du projet : Gilles Faggio, chargé de mission responsable des
programmes ornithologiques et gestion des sites de l’association, bagueur
collaborateur du CRBPO depuis 1993 (gilles.faggio@espaces-naturels.fr)

Communità Montana Amiata Grossetano
Loc. San Lorenzo – I58031 Arcidosso 
Tel 0564/969611 fax 0564/967093 
site web : www.cm-amiata.gr.it

Président : Giovanni Alessandri 

Responsable du projet : Aldo Coppi, secrétaire général de la Communità Amiata
Grossetano, responsable du programme LFE Nature « Biarmicus » 04
NAT/IT/000173 (a.coppi@cm-amiata.gr.it)

Consultants et assistance technico-scientifique au projet : Guido Ceccolini, Anna
Cenerini (biodiver@wooow.it)

Site internet du programme LIFE : www.lifelabbroalbegna.it

Autres personnes associées au programme 

Giacopo Angelini jacopoangelini@libero.it (responsable programme LIFE réintroduction du
Milan royal dans les Marche)
Michel Terrasse terrassem@club-internet.fr (Mission rapaces LPO) 
Jean-Claude Thibault JnCldTHIBAULT@aol.com et Jean-François Seguin
gypaete.parc@wanadoo.fr (Parc naturel régional de Corse) 
Bernard Recorbet Bernard.RECORBET@corse.ecologie.gouv.fr (DIREN Corse) 
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2 Présentation de l’espèce 

Le Milan royal Milvus milvus est un rapace de taille moyenne (L 60-66 cm, E 145-165 cm), 
facilement reconnaissable à sa longue queue profondément échancrée, à sa coloration à
dominante de roux avec des tâches blanches sous les ailes. Le Milan royal est une espèce
monotypique. C’est l’une des trois espèces de rapaces (avec l’Aigle ibérique et le Faucon
d’Eléonore) endémique du Paléarctique occidental.

Le Milan royal fréquente les milieux ouverts très lié l’agriculture extensive, en particulier à
l’élevage, de 0 à 1200 m d’altitude. Les milieux « bocagers » ou en mosaïques lui offrent 
toutes les possibilités d’alimentation et de nidification (haies, bosquets, …). Il y trouve une
nourriture très diversifiée, bien qu’étant plutôt charognard, et s’adapte facilement à toute 
source de nourriture abondante même cycliquement (surpopulation de lapins, décharges,
cadavres d’animaux dans les champs ou au bord de route,…). 

Sa population – mondiale – serait comprise entre 19000 et 24000 couples, répartis pour 
l’essentiel en Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie Suède et Suisse. Les 
populations de la Corse, du Sud de la France et de certaines régions d’Espagne et d’Italie
(dont la Toscana) sont sédentaires, alors que celles plus septentrionales sont plutôt
migratrices (ou du moins elles font des déplacements significatifs). 

La reproduction du Milan royal est attestée dans 24 pays, mais il a disparu de sept d’entre 
eux au XXème siècle. Il a également disparu de certaines régions européenne (Champagne,
Ardennes, Donana, Toscana,…). Une tendance au déclin est notée dans plusieurs pays 
européen : 25% en Allemagne, 10 à 15% en France, 30 à 50% en Espagne, ainsi que dans 
toute la Méditerranée, sauf en Corse. Plusieurs projets de réintroduction ont ainsi vu le jour 
depuis une quinzaine d’années : Pays de Galle, Marche,... Devant ces tendances à la
baisse, le statut de conservation du milan en Europe à été très récemment revu et l’espèce
est considérée maintenant comme espèce en déclin et quasi menacée (catégorie SPEC 2 de
l’UICN).

En Corse, une estimation des populations réalisée 1996 (Mougeot et Bretagnolle, 2000) 
mentionne une fourchette d’effectif de 145-250 couples (l’enquête nationale rapaces de 2002 
rapaces fournit une estimation de 200-270 couples, Thiollay et Bretagnolle, 2004), soit plus 
de 80% des populations insulaires de Méditerranée Occidentale.

3 La situation en Corse 

3.1 Historique et répartition

Les observations d’ornithologues au cours du XXème siècle ont toujours décrit l’espèce
comme commune en Corse, bien distribuée, bien que non abondante (Jourdain 1912,
Terrasse et Terrasse 1958, Thiollay 1968, Thibault 1984, …). Il niche plus spécialement
dans les secteurs peu boisés du niveau de la mer à 900 m d’altitude, mais il fréquente aussi 
les zones montagneuses jusqu’à 2000 m. On le retrouve dans de très nombreuses régions 
de l’Ile, mais avec des densités très variables. Il est abondant en Balagne jusque dans le 
Cortenais, bien représenté dans le Nebbiu, le piémont de la Côte Orientale, le Sartenais, le 
Falasorma, la Cinarca, le Taravu, etc… peu commun dans le Cap Corse, les régions boisées 
et au dessus de 1400 m d’altitude. Ses densités varient de 15-20 couples par 100 km² dans
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les secteurs moins favorables à 12 couples par km² localement dans la Vallée du Reginu 
(Mougeot et Bretagnolle, 2000 & 2006). 

Alors que le Milan royal connaît un fort déclin dans la plus grande partie de se aire de
répartition, sa situation en Corse semble favorable avec un accroissement sensible de ses 
effectifs durant les années 1990 (Thibault et Bonaccorsi, 1999). Cette situation dépend d’une 
conjonction de plusieurs facteurs tels qu’une meilleure protection, le maintien d’espaces
ouverts (incendies, agriculture traditionnelle), la persistance de décharges sauvages (en
particulier les restes de boucherie), les modes de conduite des exploitations animales
extensives (en l’occurrence surtout des ovins) et le développement du lapin dans certaines 
régions (espèce introduite en Corse pour la chasse seulement dans les années 1950).

Dès 1964, la Balagne était déjà considérée comme la région qui abritait l’effectif le plus 
important de Corse (Thiollay, 1968), confirmé par la suite (Patrimonio, 1990) avec une 
estimation de la population de cette micro-région à 25-35 couples. Des recensements 
exhaustifs de ce secteur (Mougeot et Bretagnolle, 2000) mentionnait 65 couples nicheurs en
1996 et 90 en 1997. La situation exceptionnelle de 1997 est à mettre en parallèle avec la
prolifération de lapins cette année là. En 2006, une surveillance de la population sur la
micro-région, couvrant un secteur légèrement inférieur, a fourni une estimation de 47-63
couples (Faggio et Jolin, 2006), soit une population équivalente à celle de 1996 (10 ans 
avant).

 Paysages de Balagne. Photos G. Faggio et C. Jolin
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3.2 Disponibilités en jeunes 

De 1996 à 1999, dans la vallée du Reginu (au sens large), 125 nids ont été trouvés et suivis 
(Mougeot et Bretagnolle, 2000). Les résultats suivants ont été obtenus : 

Paramètres Moyenne N Min. – Max 
Date de ponte 24 mars (  14 jours) 129 27 février – 2 mai
Taille de ponte 2,44 (  0,66) 124 1-5
Volume des œufs (mm3) 55,33 (  0,57 57 52-62
Volume de ponte (mm3) 114,11 (  23,18) 28 56-174
Nombre de poussins à l’éclosion 1,66 (  1,0) 104 0-4
Nombre de poussins à l’envol 1,28 (  0,91) 250 0-4 
Succès reproducteur global 
(% d’œufs produisant jeune à l’envol) 47,5 (  39) 118 0-100 

NB : le succès reproducteur varie en fonction de la date de ponte : les couples qui pondent tôt en 
saison pondent plus d’œufs et produisent plus de jeunes à l’envol. 

En 2006, sur 13 nids (sur 15 trouvés) et contrôlables aux jumelles ou longue-vue, seul le 
nombre de jeunes à l’envol (ou très proches de l’envol) a pu être obtenu (pas de visite dans 
les nids), avec 22 jeunes à l’envol :  

Paramètres Moyenne N Min. – Max 
Nombre de poussins à l’envol 1,69 (  0,63) 22 1-3

L’échantillonnage trop faible de 2006 ne permet pas de comparer strictement les résultats 
par rapport à la période 1996-1999. Toutefois, sur les 13 nids contrôlés (pas d’information 
sur deux autres nids où l’envol s’est vraisemblablement produit plus tôt), tous ont fourni au 
moins un jeune à l’envol. 

Avec une moyenne de 1,69 jeunes à l’envol en 2006, on estime que le nombre de jeunes 
issus de la population de Balagne (du secteur concerné par le recensement) serait de l’ordre 
de 80 à 100. Rapporté à la population de la Corse (estimation de 1996), le nombre de jeunes 
serait compris entre 245 et 420. Ainsi, un prélèvement de 10 jeunes par an correspondrait à 
moins de 10% des jeunes à l’envol en Balagne et de 2 à 4% pour la population de Corse. 

Par comparaison, le projet de création d’une population de Balbuzard pêcheur en Toscane 
issue d’oiseaux de Corse, qui a reçu l’aval du CNPN et qui a été engagé en 2006, prévoit un 
prélèvement de 6 à 8 jeunes pendant respectivement 8 et 5 ans, alors que le nombre de 
jeunes à l’envol de la population corse est de l’ordre de 26. Les simulations effectuées 
concluent que malgré la baisse de l’effectif affectant les non reproducteurs, la population 
nicheuse devrait rester constante malgré un prélèvement de 23 à 30 % du nombre annuel de 
jeunes à l’envol (PNRC 2006). 
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3.3 Surveillance de la population 

En réflexion depuis deux ans, un programme de surveillance de la population de Milan royal
en Corse a été porté par l’Association des Amis du PNRC. Ce programme a pu recevoir un
début d’exécution en 2006, grâce à son intégration dans la convention pluriannuelle liant
l’association et la DIREN. Il est prévu que ce programme soit développé progressivement
dès 2007, avec probablement le soutient complémentaire de la Collectivité Territoriale de 
Corse (Office de l’Environnement de la Corse). 

Une vingtaine de journées de travail a été réalisée en 2006 et il est prévu que ce nombre soit
doublé (voire triplé) dès 2007.

développer le programme de surveillance des populations en Balagne dans la
continuité de ce qui a été effectué en 2006, 
obtenir une actualisation de l’estimation du nombre de couples nicheurs en Corse (en
2 ans ?) sur la base du renouvellement des inventaires à partir des carrés rapaces
(AAPNRC, PNRC, ONF, autres ?),
engager une réflexion avec le monde agricole pour définir des solutions pour la 
conservation de l’espèce et évaluer l’évolution des activités agricoles dans la vallée
du Reginu, 
définir le contenu d’un programme pluriannuel de conservation (dont préparation du 
programme INTERREG IV 2007-2013),
intégrer le programme de surveillance des populations de Milan royal dans le cadre
du plan national de restauration,
développer des actions de communication et de sensibilisation dans les programmes
mis en place par l’association (sorties, éducation à l’environnement, …),
localiser les lieux de dortoirs habituels, 
participer au séminaire international « Milan royal » au printemps 2007. 

Un groupe de travail sur les oiseaux terrestres de la directive habitat s’est constitué en 2006
à l’initiative de la DIREN. Ce groupe rassemble tous les organismes de Corse concernés par
ces espèces : DIREN, OEC, Ass des amis du PNRC, PNRC, ONF, ONCFS. Dans le cadre
de ce groupe, l’Association des Amis du PNRC est coordinateur pour la Corse des actions
sur le Milan (ainsi que pour le Faucon pèlerin, l’Engoulevent d’Europe et le programme
STOC-EPS du CRBPO). Ce groupe doit se réunir au moins deux fois par an ; une réunion 
spéciale « milan » est prévue en décembre 2006. 

3.4 Mesures de protection

Le Milan royal est identifié dans les orientations régionales pour la gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats (ORGFH) pour la Corse au titre de la préservation des sites de 
reproduction et d’alimentation des rapaces et figure dans la liste des espèces prioritaires 
pour les milieux montagne, forêts et maquis, plaines et collines exploitées. Il est également
répertorié comme espèce déterminante pour la définition des zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de nouvelle génération en Corse (critère : tous
les sites de reproduction ainsi que les dortoirs de plus de 10 exemplaires).

Le secteur où doivent être prélevés les jeunes est concerné en très grande partie par une
zone de protection spéciale (ZPS n°FR9412007). Cette zone a été désignée en 2005 par le
Gouvernement Français, en raison principale de l’importance de sa population de Milan 
royal. La zone concerne 8 communes (Belgodere, Costa, Feliceto, Occhiatana,
Sant’Antonino, Santa Reparata, Speloncato, Ville di Paraso) et porte sur 3700 ha. A noter
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que lors de la première réunion de concertation pour la désignation de cette zone, deux 
maires des communes concernées ont proposé une extension du périmètre proposé par la 
DIREN, portant la superficie de 3000 à 3700 ha. D’après la DIREN, la réalisation du
document d’objectif (DOCOB) de ce site pourrait être engagée en 2007, y compris dans le
cas où des collectivités locales souhaiteraient prendre la présidence du comité de pilotage. 

Trois communautés de communes sont également concernés par cette zone, dont une qui 
regroupe 6 des 8 communes de la ZPS (Communauté de Commune di e cinque pive di 
Balagna). L’implication de cette communauté de communes dans le programme de
conservation du Milan royal pourrait être concrétisée dans les prochaines années (en
particulier lors d’échanges avec la Communità Amiata Grossetano). Par ailleurs, la 
constitution du « Pays de Balagne » (actuellement porté par une association mais avec un
statut pouvant évoluer vers un établissement public) devrait élargir la participation des 
acteurs ayant compétence en matière d’environnement. 

3.5 Campagne de sensibilisation 

L’Association des Amis du PNRC prévoit de développer des actions d’information sur le 
Milan royal en Corse au travers de ses projets. En particulier :

- intégrer une sortie annuelle « milan » dans le programme annuel des sorties 
de l’Association

- développer une activité pédagogique spéciale au milan dans le cadre des 
animations scolaires nature déjà réalisées

- créer une page « milan » sur le site web de l’association 
- développer les relations avec la presse locale sur ce sujet 
- … 

4 Le programme de réintroduction en Toscana

4.1 Historique 

En Italie, le Milan royal a diminué et disparu dans certaines régions à partir du début du
XXème siècle. Il a disparu de Toscana dans les années 1970, alors qu’il était donné
« commun » dans les années 1960. En 1980, un recensement de la population nicheuse en
Italie faisait état de 120 à 170 couples. En 2000, une nouvelle estimation laissant augurer
d’un renforcement naturel significatif permit de situer la population à 317-409 couples, dont 1 
à 2 en Toscana, avec un noyau important dans le sud de l’Italie avec l’Abruzzo (100-110 c.), 
la Basilicata (100-160 c.), la Molise (60-70 c.),...
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source : www.scricciolo.com/atlante/atlante.htm d’après Meschini et Frugis, 1993 

Les causes de la disparition du Milan royal en Toscana sont attribuées principalement aux
tirs et à l’utilisation d’appâts empoisonnés. D’autres facteurs tels que certaines lignes 
électriques, la plantation de certaines essences forestières (conifères), l’abandon des 
pratiques pastorales ancestrales,… peuvent également jouer en la défaveur de ce rapace.

Toutefois, depuis les années 1980 grâce à la mise en place de réglementations en faveur de
la protection des rapaces, les destructions volontaires ne paraissent plus significatives (pas 
plus qu’en France …). La présence de nombreuses autres espèces de rapaces nicheurs
dans le secteur peut en attester (Giovacchini, 2003) : Bondrée apivore, Buse variable,
Busard cendré, Faucon lanier,… En migration, la présence du Milan royal est également 
connue dans cette région, qui accueille aussi d’autres espèces de rapaces charognards
(Percnoptère, Vautour fauve,…), éléments permettant de considérer que la nourriture serait 
suffisante.

Les pratiques d’élevage extensif sont également encore très présentes et constituent
l’essentiel de l’activité agricole du secteur (hors exploitation forestière). Ces conduites
d’élevage sont les garants de l’entretien du paysage et de la présence potentielle de
cadavres d’animaux. 

4.2 Reconstitution d’une population en Toscana 

Le projet de reconstitution de la population de Milan royal en Toscane a fait l’objet de 
plusieurs études de faisabilité (Gaibani, 2005 ; Terrasse, 2005).

Ce projet s’inscrit dans la démarche de reconstituer une population stable dans le centre de 
l’Italie. La région voisine des Marche (à l’est, sur la côte Adriatique) a bénéficié d’un
programme LIFE pour la réintroduction du milan dans le Parc naturel régional de la Gola 
della Rossa e di Frasassi (projet porté par la Communità Montana dell’Esino Frasassi et le
WWF). Actuellement deux couples de Milan royal sont fixés et reproducteurs.

Cette population renforcée se situerait d’un point de vue géographique entre celles du Sud
de l’Italie et celles de Suisse (et de Provence). A terme, la multiplications de différents
noyaux de population en Italie formerait un continuum entre les milan du nord de l’Europe
(plutôt migrateurs) et ceux du Sud (a priori sédentaires).
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La collaboration efficace de ces deux programmes devrait permettre de former un même
noyau de population où des échanges naturels d’oiseaux seront possibles à terme. 

Dans l’état actuel du programme, il est prévu de réintroduire des animaux venant de Corse, 
de Suisse et d’Espagne par prélèvement de jeunes aux nids. Les récents éléments 
concernant la forte tendance à la baisse des effectifs de Milan royal en Espagne pourraient
contrarier cette source d’approvisionnement. 

Concernant la Corse, il serait prévu de prélever 10 jeunes par an. Le programme LIFE en 
cours se termine en 2008, il y aurait au mieux 20 jeunes prélevés de Corse en 2007 et 2008.
Il est en revanche évident que ce type de programme de réintroduction doit trouver toute son 
efficacité dans le maintient de la pression de réintroduction durant environ 10 ans. Toutefois,
la pérennité et le renouvellement de ce programme serait à mettre en relation avec les 
résultats obtenus durant les deux premières années de réintroduction et l’état de la
population de milan en Corse. 

Par ailleurs, il est prévu de réaliser des opérations de reproduction du milan en captivité, en
bénéficiant des infrastructures et de l’expérience que les responsables du projet ont su
mettre en oeuvre pour le percnoptère (espèce plus sensible que le milan …). La provenance
de ces oiseaux pour la reproduction en captivité concernerait des animaux provenant de
centres de soins et incapables de voler. 

Ce projet « milan » vient également compléter d’autres initiatives prises en Italie pour la
réintroduction des rapaces : Balbuzard en Toscana (avec des oiseaux venant de Corse),
Percnoptère en Toscana, en Sicilia et en Calabria, Vautour fauve dans l’Abbruzzo,… Les 
résultats très satisfaisants de ces programmes récents confortent l’intérêt de la démarche et 
la pérennité de l’effort consenti par les autorités locales.

Il n’a pas été possible de réaliser une analyse de la vitalité des populations, ni une estimation 
de la population vitale minimum au moyen de programmes informatiques, comme Vortex,
par manque d’informations suffisantes relatives aux variables biologiques nécessaires pour 
la simulation (Gaibani, 2005). Toutefois, les résultats expériences similaires réussies en
Angleterre et en Ecosse ont fait apparaître qu’un nombre de 16 oiseaux relâchés par an 
pendant 6 à 7 ans doit permettre de reconstituer une population viable. 

4.3 Présentation du site du Monte Labbro – Alta Valle dell’Abegna 

La Haute Vallée de l’Albegna est située en Toscana méridionale, dans la portion orientale de 
la Province de Grosseto, comprise sur les communes d’Arcidosso, Roccalbegna, Santa 
Fiora et Semproniano. Il s’agit d’une aire avec une morphologie collinaire et montagneuse,
comprise entre le bassin hydrographique du Fiume Ombrone (au nord et nord-ouest), du
Fiume Fiora (à l’est) et celui du Fiume Albegna (au sud). Au nord, le paysage est dominé par 
une dorsale montagneuse de nature calcaire du nord-ouest au sud-est et composée de
reliefs culminant autour de 1000 m d’altitude (Monte Buceto – 1168m, Monte Labbro – 1193 
m).
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Sur les sommets de ces reliefs caillouteux, s’étendent des prés de grand intérêt naturaliste,
colonisés de prunelliers et d’aubépines. Vers le nord, cette dorsale est bordée de
châtaigniers, de bois de hêtre, d’érables,…

Les collines, de formes plus douces et comprises à des altitudes plus modestes, sont
couvertes de bois et de pâturages qui accompagne les cours d’eau. Le paysage est en
mosaïque alternant les champs, pâtures, haies et bosquets de chênes et d’autres essences
à feuillage persistant.

Le site d’intérêt communautaire (SIC – directive habitats) Monte Labbro-Alta Valle 
dell’Albegna s’étend sur plus de 6000 ha. Une Zone de Protection Spéciale (ZPS – directive
oiseaux) a été récemment validée sur la même délimitation que la SIC. 
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Zone de relâcher 

Le secteur accueille également plusieurs espèces d’amphibiens, la Tortue d’Hermann, 
l’Ecrevisse à pattes blanches, ainsi que 32 espèces de mammifères (dont le chat sauvage et 
quelques loups en hiver). 
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Le programme LIFE

Le projet LIFE Nature « Biarmicus » ; « Tutella degli habitat e dei rapaci del Monte Labbro e
dell’Alta Valle dell’Albegna » (LIFE04NAT/IT/000173), élaboré par la Comuntà Montana
Amiata Grossetano a été approuvé par la Commission européenne en 2004. Il a une durée
de quatre ans (2004-2008) et un budget de 1 109 000 € dont 60% sont financés par la 
Comunità Montana et 40% par l’Europe. La Comunità Montana reçoit le soutient de la 
province de Grosseto et de la région Toscana. Ce programme est consécutif à un précédent
programme LIFE (Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna : tutela e gestione – 1998-2003 ;
LIFE99NAT/IT/006229) porté par la Comunità Montana et le WWF Italie.

Ce programme vise en particulier à :

- consolider les actions du précédent programme LIFE pour la gestion de l’habitat 
d’intérêt communautaire « formations herbeuses sèches sur substrat calcaire avec
orchidées » qui représente une très importante zone de chasse pour de nombreux 
rapaces,

- gérer et augmenter les populations de rapaces, en particulier le Faucon lanier et le
Busard cendré,

- reconstituer une population stable de Milan royal en Toscana méridionale,
- conserver des petites zones humides sur des zones à tendance aride, 
- retirer progressivement des boisements arborés allochtones (conifères),
- faire prendre conscience à la population locale de la nécessité de conserver le

patrimoine naturel, 
- assurer l’accueil du public dans le respect de la protection du territoire, 
- élaborer et valider le plan de gestion du site natura 2000. 

5 Protocole pour le relâcher 

Toutes les activités se déroulant en Corse seront assurées par l’Association des Amis du
Parc naturel régional de Corse, en accord avec la DIREN et éventuellement les services 
vétérinaires et l’ONCFS s’ils en sont demandeurs. Ces services seront de toute façons tenus 
périodiquement au courant du déroulement de l’opération : copie de la demande
d’autorisation, dates des opérations,…

Durant toute la période de transfert, les animaux seront accompagnés par des personnes de 
l’Association des amis du PNRC ou de la Comunità Montana Amiata Grossetano.

Une fois en Toscana, les animaux seront intégralement pris en charge par l’équipe de la 
Comunità Montana Amiata Grossetano. 

5.1 Choix des jeunes en Corse 

La première phase de l’opération a trait au monitoring d’un certain nombre de nids (30 à 40) 
de la population donatrice afin d’individualiser les nids avec deux à trois poussins, dans
lesquels un jeune pourra être prélevé et de connaître l’age des oiseaux. Un suivi adapté est
prévu à cette fin dès le mois de février dans le cadre des missions de l’Association des amis 
du PNRC soutenues financièrement par la DIREN. Les nids seront ensuite sélectionnés en 
fonction de la facilité d’accès de la part des opérateurs : accessibilité proche en véhicule, 
facilité de monter dans le nid, optimisation des trajets de nid à nid,… 
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Les jeunes, au nombre de 10, seront prélevés à l’âge de quatre semaines, quand ils sont
parfaitement couverts de plumes et en mesure de se thermoréguler et de s’alimenter de 
façon autonome. A cet âge, en outre, il est impossible qu’ils puissent s’habituer à l’homme
au cours de la brève période de captivité qu’ils devront connaître. 

Le choix des jeunes prélevé dans chaque nid sera aléatoire en alternant une sélection « plus
gros/plus petit ». Le sexage sera fait ultérieurement par prélèvement de plume et analyse 
une fois les oiseaux arrivés en Toscana. 

Une fois capturés, les oiseaux seront placés dans des boites de transport numérotées pour 
animaux afin d’être transférés immédiatement en Toscana. Il n’est pas prévu de centre de
transit en Corse.

Si le nombre de 10 jeunes au même âge de quatre semaine ne devait pas être atteint, une
seconde opération de prélèvement serait réalisée. Cette éventualité devrait être connue au
moins 15 jours avant la programmation de l’opération, lorsque le formulaire CITES définitif 
sera validé.

Sous réserve de l’autorisation du CRBPO et des responsables des programmes de 
baguage/marquage du Milan royal en France, les jeunes restants au nid seront bagués et 
éventuellement équipés de marques alaires. Il n’est pas prévu pour l’instant d’équiper les
oiseaux d’émetteurs ni de balise ARGOS, mais cette perspective sera à étudier dans le
cadre d’une poursuite et d’un développement des actions sur le milan en Corse 
(l’Association des Amis du PNRC dispose de récepteurs pour radio-traking, ainsi qu’une 
expérience dans deux programmes déjà menés sur la Cistude d’Europe – ainsi que sur les 
chauves-souris par certains de ses salariés).

5.2 Prélèvement des jeunes 

Le prélèvement des jeunes au nid sera supervisé par les deux salariés ornithologues et 
bagueurs de l’Association des amis du PNRC (Gilles Faggio et Cécile Jolin). Afin de réduire
le temps de l’opération, deux équipes seront formées. Chaque équipe sera composée de 
plusieurs personnes (bénévoles de l’Association ou personnels d’autres structures : PNRC,
DIREN, ONCFS,…). Dans un certain nombre de cas, l’accès aux nids peut se faire en
grimpant directement sur l’arbre porteur. La possibilité d’utilisation d’une grande échelle est
également prévue. Au besoin et en fonction des difficultés d’accès au nid, il pourra être fait
appel à une structure réalisant des activités sportives dans les arbres afin d’équiper 
rapidement l’accès. Les personnes accédant aux nids seront en outre munis d’un harnais 
d’escalade avec un système d’accroche pour assurance. 

5.3 Transfert 

Le transfert de la Corse vers la Toscana sera effectué au mieux en utilisant les moyens
aériens grâce à la location d’un petit avion depuis l’aéroclub de Bastia, jusqu’à l’aéroport de 
Grosseto (1/2 heure de vol). L’accord de principe d’un pilote (de plus ornithologue et ancien
bagueur …) est acté. Le déplacement des oiseaux depuis le site de prélèvement jusqu’à 
l’aéroport de Bastia (ou de Calvi si possible), ainsi que leur transfert de l’aéroport de
Grossetto au lieu de relâcher sera réalisé dans des véhicules. Moins de cinq heures seraient 
nécessaires à l’accomplissement du transfert (départ de Balagne, arrivée au centre 
d’accueil).
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Une solution de remplacement est également prévue si les moyens aériens seraient 
indisponibles (cas de force majeure), avec l’utilisation du bateau régulier Bastia/Livorno
(quatre heures de traversée). Avec cette solution, le transfert devrait être conclu en environ
10 heures. 

Un temps envisagé, l’utilisation d’un hélicoptère du Corpo Forestale Italiano ne sera pas
possible en raison des difficultés d’organisation.

5.4 Centre d’accueil

Le centre d’acclimatation et de relâché est situé à Posticce (Semproniano, Province de
Grosseto), dans la Réserve Naturelle de Rocconi, dans une zone interdite à la chasse, 
particulièrement tranquille, qui se prête parfaitement en tant que site de relâché. Les volières 
se trouvent dans un espace dans lequel se mélangent oliveraies, aires agricoles, haies et 
bosquets, loin d’aires habitées et de perturbation humaine de tout genre.

Centre d’Acclimatation de Posticce
(photo G. Ceccolini)

Une fois la destination en Toscane rejointe, les animaux, par groupes de trois ou quatre, 
seront placés dans des boxes à l’intérieur d’une volière d’environ 7 x 4 m où ils stationneront
environ deux semaines. Chaque volière est équipée de différents reposoirs et d’une vasque
avec de l’eau. Une petite porte permettra la distribution de l’alimentation en évitant le contact 
de visu des hommes avec les animaux.

La nourriture consistera principalement en carcasses de rats et sera apportée chaque jour,
déjà dépecée durant la première semaine, puis entières ou partiellement dépecées durant 
les jours suivants. La quantité moyenne de nourriture nécessaire chaque jour jusqu’à l’âge
de 5/6 semaines a été évaluée à environ 200 g. 

Au cours de leur présence en volière, les milans seront soumis à un contrôle vétérinaire.
Leur activité sera observée à l’aide de caméras à circuit fermé installées dans chaque
volière.

5.5 Marquage, lâcher et suivi 

Préalablement au lâcher, les jeunes milans seront équipés de microchips, d’une bague 
métallique placée par un bagueur de l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, d’une bague
de reconnaissance en plastique, colorée et avec un code alphanumérique, ainsi que de
marques alaires colorée (les couleurs et les codes seront indiqué par l’INFS). En outre, 
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chaque exemplaire sera équipé également d’un radio-transmetteur fixé sur les deux plumes 
centrales de la queue. 

Les jeunes seront relâchés à l’âge de 6/7 semaines, entre les mois de juin et juillet, par
l’ouverture d’une porte de la volière.

Un suivi journalier sera effectué durant les premiers mois suivant le relâché, puis avec des 
contrôles périodiques ensuite.

Le relâché sera précédé de la réalisation d’une plate-forme de nourrissage par charnier
proche de la volière et de la disposition de nourriture sur les volières. Au moment du relâché,
deux autres charniers seront alimentés à environ six kilomètres de la zone de remise en
liberté, au cas où les oiseaux s’éloigneraient.

Poste de nourrissage
(photo G. Ceccolini)

La DIREN, l’Association des Amis du PNRC et le PNRC seront constamment informés sur le 
déroulement des relâchés à travers des contacts par e-mail avec les consultants naturalistes
du programme LIFE Biarmicus. Ils recevront également périodiquement des informations de
la part de la Comunità Montana Amiata Grossetano. 

5.6 Campagne de sensibilisation 

La Comunita Montana a engagé une vaste campagne de sensibilisation auprès de la
population locale, des organismes et des associations présentes sur le territoire de relâché.
Il est prévu, entre autre, la réalisation de rencontres avec les publics intéressés et la
distribution de matériel d’information, dont un fascicule spécifique dédié au projet de 
réintroduction du Milan royal (en plus du dépliant d’information dédié à l’ensemble du 
programme LIFE). En outre une collaboration efficace sera mise en œuvre avec les sociétés
de chasse locales à travers la sensibilisation des personnes inscrites (un dépliant spécifique 
à destination des chasseurs a été édité et diffusé à la fin de l’année 2006).

Un site internet sur le programme LIFE est déjà opérationnel : www.lifelabbroalbegna.it

La Comunità Montana Amiata Grossetano, pour informer et sensibiliser les personnes qui 
vivent dans la zone de prélèvement des oiseaux en Corse, fournira un dépliant informatif en
français, réalisé dans le cadre du projet LIFE Biarmicus en collaboration avec l’Association
des Amis du PNRC et la DIREN.
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6 La suite escomptée du projet 

Il convient de différencier le projet de réintroduction du Milan royal en Toscane en deux 
phases.

La première peut être perçue, tant d’un point de vue administratif que technique, en se
limitant à la période comprise dans le programme LIFE Biarmicus (2004 – 2008) et
concernant le programme de réintroduction proprement dit (les premières années du
programme LIFE ayant été employées à mettre en place des programmes de conservation
non directement liés au projet « milan »). Cette phase du projet concerne les années 2007 et 
2008 et pour lequel l’avis du CNPN est sollicité pour engager la réintroduction à partir
d’oiseaux venant de Corse. 

Le principe de pérenniser les relations entre la Corse et la Toscana (voir d’autres régions
limitrophes en Italie) est souhaité par l’ensemble des protagonistes. Il semble même
indispensable pour la constitution d’un noyau suffisamment solide d’oiseaux reproducteurs
pour garantir le maintien et le développement de cette population en Toscana Méridionale,
puis dans le centre de l’Italie.

En cela, la suite du programme avec en particulier la poursuite des prélèvements d’oiseaux
venant de Corse (et d’ailleurs) et le programme de reproduction en captivité, trouveraient un 
cadre logique à leur pérennisation. La perspective de financement par des programmes
européens trans-régionaux (dont INTERREG IV entre la Corse et la Toscana) permet
d’envisager sereinement la poursuite des opérations. Parallèlement, le développement des 
échanges entre les communautés de communes de la province de Grosseto et celles de
Balagne offre des perspectives dépassant largement le domaine de la conservation de la
nature (aspects sociaux-économiques, culturels,…).

Avec le soutient financier complémentaire de l’Europe, les actions sur le Milan royal en
Corse seraient également dynamisées et développées. Cela permettrait ainsi de renforcer
les programmes de surveillance et de suivi des populations actuellement financées par la
DIREN et coordonnées par l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse (avec
également la perspective de financements de la collectivité territoriale de Corse/Office de 
l’Environnement).

Dans l’état actuel des choses, le cadre d’un programme pluriannuel sur le Milan royal en 
Corse pourrait être le suivant : 

 s’associer au programme de réintroduction du milan royal en Toscane
(programme LIFE en cours et sous réserve d’accord du CNPN et pérenniser la
collaboration avec la Toscane à travers un programme INTERREG IV dès 2008 
participer pleinement au plan de restauration national du milan en France 

 intégrer le milan royal comme indicateur de qualité des conduites d’élevage
extensif (éco-conditionnalité des mesures agri-environnementales)

 obtenir une actualisation de l’estimation du nombre de couples nicheurs en
Corse
sélectionner certains sites (ou un échantillonnage de nids) afin d’établir des
tendances annuelles d’évolution des populations nicheuses (protocole de 
surveillance des populations), évaluation du succès reproducteur (dont la Balagne)
définir et estimer les facteurs de mortalité des milans (empoisonnement indirect, tir,
collisions avec lignes électriques, modification de milieux, problèmes
d’alimentation,…)

Page 18 sur 20 



revoir le système de collecte des animaux de reforme et des carcasses afin de
maintenir des ressources alimentaires accessibles (plate-formes de 
nourrissage,…)

 réaliser une étude génétique des populations tyrrhéniennes
mettre en place une campagne de sensibilisation : affiche, intégration d’une 
« journée milan » dans les programmes d’éducation à l’environnement de l’AAPNRC
(financement OEC par ailleurs), sorties nature « milan » de l’association, réalisation
d’un modèle d’exposition pour les foires, page spéciale sur site web AAPNRC (en lien
avec celui de l’OEC), articles de presse, point d’information permanent (maison « du
milan » en Balagne ?), organisation d’un colloque international « milan royal » en 
Corse ? 

 proposer des actions de conservation des populations : relations avec organismes
agricoles et agriculteurs, EDF/RTE, … (aménagement de placettes de nourrissage,
neutralisation des installations électriques dangereuses, gestion de site avec les 
éleveurs et propriétaires fonciers) 

 élaborer un programme de marquage et de suivi des déplacements (baguage,
marquage coloré, radio-pistage/balise argos ?) 
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