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Résumé
Le Milan royal Milvus milvus est un oiseau dont la répartition est strictement limitée au
Paléarctique. Il est en déclin quasi général dans toute l’Europe et a même disparu de
certaines régions (en Italie, France, …), à l’exception de quelques régions géographiques où
ses effectifs se maintiennent grâce à des programmes de conservation (Pays de Galle,
Suisse,…) ou grâce à la persistance de pratiques traditionnelles d’élevage liées au maintien
de milieux en mosaïque (Suisse, Corse,…). Le Milan royal bénéficie d’un plan national de
restauration du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) coordonnée
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)/mission rapaces. 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 Parc naturel régional de Corse. Ce programme a pu recevoir un
début d’exécution en 2006 en se focalisant sur la micro-région de Balagne, grâce à son
intégration dans la convention pluriannuelle liant l’association et la DIREN Corse. Ce
programme fait suite à de précédentes études conduites sur le Milan royal en Balagne entre
1996 et 1999 (en particulier par le Parc naturel régional de Corse). En 2006, le secteur
inventorié a permis de localiser entre 47 et 63 couples nicheurs (nidification certaine,
probable et possible). 21,5 jours de travail de terrain ont été nécessaires à la réalisation de
cet inventaire. Afin d’œuvrer pour la connaissance et la conservation des populations de
Milan royal en Corse, l’Association des Amis du PNRC propose un plan d’action pluriannuel
sur cette espèce ainsi que des actions prioritaires à réaliser en 2007. Le plan d’action
pluriannuel proposé repose sur les éléments suivants : meilleure connaissance de la
population en Balagne et en Corse (programme de surveillance), participation plus soutenue
dans le cadre du plan national de restauration, travail accru avec le monde agricole pour le
maintien des pratiques traditionnelles d’élevage et la mosaïcité des milieux, communication
et sensibilisation, collaboration avec les régions voisines (en particulier la Toscana avec un
programme de réintroduction du Milan royal dans cette région où il a disparu). L’affinage de
ce programme pluriannuel devrait intervenir en 2007, avec en particulier la possibilité
d’intégrer une partie des actions dans le dispositif INTERREG IV.
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Participation au plan national de restauration du Milan royal
Milvus milvus en Corse en 2006

1 Contexte
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 Parc naturel régional de Corse. 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 Corse. 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).

2 Le site d’étude et la ZPS
Le secteur d’inventaire a été compris entre les localités de Lozari, Belgodere, Speluncatu,
Muro, Lavatoggio, Algajola. Les secteurs urbanisés de Lumio, Corbara, Monticello et IleRousse n’ont pas été prospectés.
La ZPS de la Vallée du Reginu (ZPS n°FR9412007) occupe une position centrale dans la
région et présente certainement les concentrations les plus importantes de milan. La ZPS
concerne 8 communes (Belgodere, Costa, Feliceto, Occhiatana, Sant’Antonino, Santa
Reparata, Speloncato, Ville di Paraso) et porte sur 3700 ha.
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 pieve di
Balagna). 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.

Paysage typique de Balagne :
vallée d’Arbu
(photo G. Faggio)
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3 Le Milan royal
3.1 Généralités
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 deux espèces de rapaces (avec l’Aigle ibérique) endémique du
Paléarctique occidental.
Le Milan royal fréquente les milieux ouverts très liés à 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,…).

3.2 Statut et situation en Europe
La population – mondiale – du Milan royal 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 européennes (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 a été très récemment revu et l’espèce
est considérée maintenant comme espèce en déclin et quasi menacée (catégorie SPEC 2 de
l’UICN).

3.3 En Corse
En Corse, une estimation des populations réalisée en 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.
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. Le milan se 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,… peu commun dans le Cap Corse, les régions boisées et au dessus de 1400 m
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d’altitude. Ses densités varient de 15-20 couples par 100 km² dans les secteurs moins
favorables à 12 couples par km² localement dans la Vallée du Reginu (Mougeot et
Bretagnolle, 2000).
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 comme un meilleur respect de sa 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. Un recensement exhaustif
de ce secteur mentionnait 70 couples nicheurs en 1996 et 90 en 1997 (Mougeot et
Bretagnolle, 2000). Le nombre très important de couples en 2006 a été attribué à la
prolifération de lapins cette année là. En 2006, une surveillance de la population couvrant à
peu près le même secteur a fourni une estimation de 47-63 couples (ce rapport).
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 (critères :
tous les sites de reproduction ainsi que les dortoirs de plus de 10 oiseaux).

4 Recensement des territoires dans la vallée du Reginu
4.1 Méthodologie de recueil des informations
4.1.1 Inventaires
Compte tenu des densités importantes de population connues depuis longtemps, la microrégion de la Balagne a été choisie pour réaliser l’étude. Ce choix est également conforté par
le fait qu’un inventaire avait déjà été conduit dans cette région entre 1996 et 1999 et que la
zone de protection spéciale (ZPS) de la Vallée du Reginu occupe une position centrale dans
la région.
Lors de la journée de comptage du 26 février regroupant une dizaine de participants,
plusieurs groupes de 2 à 3 personnes ont été constitués. Chaque groupe était muni d’une
copie couleur de la carte IGN au 25000e avec un carré central à échantillonner. Le choix du
découpage des carrés s’est porté sur la délimitation des carrés d’échantillonnage du
programme STOC-EPS du CRBPO (3 stations STOC-EPS sont localisés sur la ZPS de la
vallée du Reginu). Les équipes ont été réparties en fonction des points d’observation
possibles sur les petits reliefs de la région. Chaque équipe a pu localiser sur la carte et sur
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des fiches fournies les observations de milan et noter leur comportement (en particulier les
critères liés à la reproduction : parades, accouplement, territorialité, transport de
matériaux,…).
Cette journée d’inventaire simultané à plusieurs équipes a permis de localiser un certain
nombre de secteurs où la présence de nombreux oiseaux indiquait une reproduction.
Plusieurs nids ont été trouvés lors de cette journée et la démarche a permis de planifier le
travail pour la suite des inventaires.
Les autres interventions ont été réalisées principalement à une personne, quelquefois à deux
afin que l’un guide l’autre (par téléphone cellulaire) pour la localisation des nids. Le plus
souvent, il a été simplement nécessaire de se poster à des endroits stratégiques (points de
vue) ou de réaliser des parcours routiers avec arrêts fréquents pour observer les allées et
venues des oiseaux, afin de détecter la présence des nids. La localisation des nids en début
de saison de reproduction est le plus souvent trouvée grâce au transport de matériaux de
construction des nids (branches). Il a été noté que le maximum d’activité avait lieu le matin
plutôt que l’après-midi.
Chaque nid, ou territoire supposé, a été pointé sur la carte et numéroté. Les pointages des
territoires ont été affinés au fur et à mesure de la vérification de la présence effective d’un
couple à l’emplacement supposé (avec la difficulté de savoir exactement où est localisé le
nid et si les oiseaux sont reproducteurs ou non).
Chaque nid répertorié a ensuite été vérifié à deux reprises, une fois en mai pour noter la
présence d’oiseaux en train de couver, une fois fin juin pour noter la présence de jeunes non
volants. Pour plusieurs nids, il apparaît que les visites de fin juin étaient trop tardives en
raison de la précocité de certains oiseaux (la période de ponte est étalée sur un mois).

4.1.2 Régime alimentaire
Les restes alimentaires trouvés sous plusieurs nids ont été récoltés. Il seront analysés
ultérieurement par Jean-François Seguin (PNRC) pour comparer les contenus avec les
informations disponibles issues d’une étude antérieure sur ce secteur.

4.2 Planification et répartition du travail
4.2.1 Noms des observateurs
Le travail réalisé en 2006 a été réparti sur les deux ornithologues salariés de l’Association
des amis du PNRC : Gilles Faggio (chargé de mission) et Cécile Jolin (chargée d’étude).
Une journée de dénombrement organisée par l’Association a regroupé une dizaine de
personnes qui se sont répartis sur différents secteurs de Balagne. Participants : Florence
Delay, Anika Engelke, Gilles Faggio, Didier Hacquemand, Cécile Jolin, Ludovic et JeanFrançois Lepori, Damien Levadoux, Pasquale Moneglia, Jean-François Seguin, Ségolène
Travichon.

4.2.2 Dates des inventaires
21,5 jours cumulés de terrain ont été nécessaires en 2006, répartis entre février et juin :
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Gilles Faggio

26/02, 6/04, 7/04, 8/04, 24/05, 25/05, 26/05, 14/06, 21/06, 22/06, 29/06

Cécile Jolin

14/02, 26/02, 6/03, 7/03, 8/03, 13/03, 14/03, 15/03, 17/03, 20/03, 21/03, 7/04,
8/04, 24/05, 25/05, 26/05

La journée de recensement faisant appel aux bénévoles a été organisée le 26 février.

4.2.3 Réunions
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 – informel – rassemble tous les organismes de Corse
concernés par ces espèces : DIREN, OEC, AAPNRC, 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). Deux réunions de ce groupe de travail ont été organisées en 2006
(24 mars et 26 septembre) auxquelles G. Faggio et C. Jolin ont participé. Ce groupe doit se
réunir à l’avenir au moins deux fois par an ; une réunion spéciale « milan » est prévue en
décembre 2006.
G. Faggio a participé à la réunion du plan national de restauration du Milan royal organisé
par la LPO à Murat (Cantal) les 28 et 29 octobre. J.-F. Seguin (PNRC) participait également
à cette réunion.

5 Résultats
(voir pages suivantes)
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5.1 Carte des sites de nidification du Milan royal en Balagne
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5.2 Liste des nids
Durant la saison de reproduction 2006, une fourchette de 47 (reproduction certaine ou
probable) à 63 nids ou territoires (reproduction possible sur 16 territoires) est proposée pour
la zone d’étude.
L’altitude moyenne des nids se situe à 170 m (avec un écart type de 101 m). L’évaluation de
la hauteur des nids dans les arbres n’a pas été faite. Sur 16 nids où l’essence d’arbre a été
déterminée, 14 étaient des chênes verts, 1 un olivier et 1 un châtaigner.
Tableau 1 : Liste des nids répertoriés
nom site

nom communes

latitude

territoire milan 01
territoire milan 02
territoire milan 03
territoire milan 04
territoire milan 05
territoire milan 06
territoire milan 07
territoire milan 08
territoire milan 09
territoire milan 10
territoire milan 11
territoire milan 12
territoire milan 13
territoire milan 14
territoire milan 15
territoire milan 16
territoire milan 17
territoire milan 18
territoire milan 19
territoire milan 20
territoire milan 21
territoire milan 22
territoire milan 23
territoire milan 24
territoire milan 25
territoire milan 26
territoire milan 27
territoire milan 28
territoire milan 29
territoire milan 30
territoire milan 31
territoire milan 32
territoire milan 33
territoire milan 34
territoire milan 35
territoire milan 36
territoire milan 37
territoire milan 38

Belgodere
Belgodere
Belgodere
Belgodere
Occhiatana
Occhiatana
Occhiatana
Occhiatana
Occhiatana
Occhiatana
Monticello
Monticello
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Ville-di-Paraso
Ville-di-Paraso
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Speloncato
Feliceto
Santa-Reparata-di-Balagna
Feliceto
Feliceto
Feliceto
Feliceto
Feliceto
Feliceto
Muro
Muro

N 42,6369°
N 42,6320°
N 42,6158°
N 42,6034°
N 42,6272°
N 42,6190°
N 42,6154°
N 42,6173°
N 42,6139°
N 42,5783°
N 42,6159°
N 42,6098°
N 42,6008°
N 42,5998°
N 42,6033°
N 42,5986°
N 42,5942°
N 42,5949°
N 42,5877°
N 42,5800°
N 42,5758°
N 42,5732°
N 42,5746°
N 42,5712°
N 42,5737°
N 42,5693°
N 42,5696°
N 42,5893°
N 42,5810°
N 42,5850°
N 42,5799°
N 42,5728°
N 42,5685°
N 42,5665°
N 42,5645°
N 42,5529°
N 42,5588°
N 42,5656°

longitude altitude
E 09,0009°
E 09,0134°
E 09,0098°
E 09,0104°
E 08,9925°
E 08,9859°
E 08,9878°
E 08,9909°
E 08,9938°
E 09,0078°
E 08,9768°
E 08,9640°
E 08,9526°
E 08,9557°
E 08,9617°
E 08,9706°
E 08,9657°
E 08,9785°
E 08,9858°
E 08,9646°
E 08,9718°
E 08,9759°
E 08,9823°
E 08,9828°
E 08,9621°
E 08,9634°
E 08,9548°
E 08,9593°
E 08,9456°
E 08,9261°
E 08,9305°
E 08,9277°
E 08,9350°
E 08,9313°
E 08,9394°
E 08,9345°
E 08,9259°
E 08,9186°

77
16
168
119
146
53
28
24
42
253
228
205
131
126
139
65
82
90
211
138
173
206
331
421
251
277
311
103
139
152
133
159
230
228
372
294
223
183

type
d'arbre

critère
nidification
probable
probable
possible
probable
probable
probable
probable
possible
possible
possible
probable
probable
probable
probable
possible
possible
possible
possible
probable
probable
probable
probable
probable
possible
probable
probable
probable
possible
probable
probable
probable
probable
probable
probable
probable
possible
probable
possible
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territoire milan 39
territoire milan 40
territoire milan 41
territoire milan 42
territoire milan 43
territoire milan 44
territoire milan 45
territoire milan 46
territoire milan 47
nid milan A
nid milan B
nid milan D
nid milan E
nid milan F
nid milan G
nid milan H
nid milan I
nid milan J
nid milan K
nid milan L
nid milan M
nid milan N
nid milan P
nid milan Q
nid milan R

Sant'Antonino
Monticello
Aregno
Aregno
Aregno
Aregno
Aregno
Ville-di-Paraso
Speloncato
Ville-di-Paraso
Ville-di-Paraso
Ville-di-Paraso
Speloncato
Belgodere
Avapessa
Speloncato
Speloncato
Santa-Reparata-di-Balagna
Occhiatana
Ville-di-Paraso
Ville-di-Paraso
Monticello
Speloncato
Speloncato
Muro

N 42,5846°
N 42,6163°
N 42,5831°
N 42,5864°
N 42,5882°
N 42,6005°
N 42,6029°
N 42,5864°
N 42,5853°
N 42,5907°
N 42,5880°
N 42,5907°
N 42,5848°
N 42,6145°
N 42,5623°
N 42,5807°
N 42,5811°
N 42,5894°
N 42,5984°
N 42,5851°
N 42,5905°
N 42,6263°
N 42,5850°
N 42,5867°
N 42,5470°

E 08,9123°
E 08,9475°
E 08,8797°
E 08,8813°
E 08,8791°
E 08,8808°
E 08,8747°
E 08,9862°
E 08,9546°
E 08,9814°
E 08,9816°
E 08,9862°
E 08,9591°
E 09,0042°
E 08,9005°
E 08,9511°
E 08,9556°
E 08,9358°
E 08,9934°
E 08,9842°
E 08,9843°
E 08,9750°
E 08,9609°
E 08,9699°
E 08,9088°

323
353
113
86
66
27
45
248
144
130 chêne vert
170 chêne vert
161 chêne vert
138 chêne vert
63 chêne vert
249 olivier
161 chêne vert
174 chêne vert
129 chêne vert
111 chêne vert
277 chêne vert
144 chêne vert
98 chêne vert
122 chêne vert
111 chêne vert
513 châtaignier

probable
possible
possible
probable
possible
probable
possible
probable
probable
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine

Un minimum de 22 jeunes à l’envol a été dénombré sur 13 des 16 nids suivis, représentant
une moyenne de 1,69 jeunes à l’envol (écart type de 0,63). Il est à noter que tous les nids où
au moins un jeune a été vu ont rencontré une réussite à l’envol.

Nids de Milan royal dans des chênes verts
Photos G. Faggio
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5.3 Production de jeunes
Tableau 2 : Production de jeunes à l’envol
N° nid

Communes

nid milan G
nid milan B
nid milan E
nid milan A
nid milan D
nid milan F
nid milan H
nid milan I
nid milan J
nid milan K
nid milan L
nid milan M
nid milan N
nid milan P
nid milan Q
nid milan R

Avapessa
Ville-di-Paraso
Speloncato
Ville-di-Paraso
Ville-di-Paraso
Belgodere
Speloncato
Speloncato
Santa-Reparata-di-Balagna
Occhiatana
Ville-di-Paraso
Ville-di-Paraso
Monticello
Speloncato
Speloncato
Muro
total
moyenne
ecart type

nombre de
poussins
?
?
?
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
3
2
22
1,69
0,63

commentaires

au moins

au moins
bien emplumés
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6 Discussion
6.1 Comparaison à 10 ans d’intervalle
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 avaient été obtenus :
Paramètres
Date de ponte
Taille de ponte
Volume des œufs (mm3)
Volume de ponte (mm3)
Nombre de poussins à l’éclosion
Nombre de poussins à l’envol
Succès reproducteur global
(% d’œufs produisant jeune à l’envol)

Moyenne
24 mars (± 14 jours)
2,44 (± 0,66)
55,33 (± 0,57
114,11 (± 23,18)
1,66 (± 1,0)
1,28 (± 0,91)

N
129
124
57
28
104
250

Min. – Max
27 février – 2 mai
1-5
52-62
56-174
0-4
0-4

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) :
Paramètres
Nombre de poussins à l’envol

Moyenne
1,69 (± 0,63)

N
22

Min. – Max
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.
Au niveau des densités, il semble que sur la période 1996-1997, un secteur au sud-ouest du
barrage de Codole concentrait un nombre important de nids. En 2006, la concentration la
plus importante semble être plutôt à l’est du barrage. Ce déplacement supposé serait à
mettre en relation avec la présence des élevages, la disparition de décharges, la présence
de lapins et l’évolution de la végétation. Par exemple, un élevage de bovins et ovins est
actuellement très proche de la concentration de nids du secteur à l’est du barrage. Les nids
de ce secteur sont très proches les uns des autres. En revanche, il semble qu’un élevage
ovin autrefois situé au sud-ouest du barrage a disparu, de même que la fermeture d’une
décharge sauvage en bord de route (au sud du barrage).
L’ensemble des paramètres influant sur la densité des milans serait à étudier dans le temps,
comme :
- absence/présence d’élevages
- densité de lapin
- décharge sauvage (ou de boucherie)
- incendies
- évolution de la végétation
- distance moyenne entre les nids proches
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6.2 Proposition d’un plan d’action pour le milan en Corse
Afin de pérenniser et de planifier des opérations destinées à la conservation du Milan royal
en Corse, l’Association des Amis du Parc naturel régional de Corse propose un plan d’action
régional dont le contenu provisoire est le suivant (les trois premières sont considérées
comme prioritaires en 2007 pour l’AAPNRC) :
9 obtenir une actualisation de l’estimation du nombre de couples nicheurs en
Corse (en 2 ans) avec la méthode des carrés rapaces (AAPNRC, PNRC, ONF,
autres ?)
9 développer le programme de surveillance des populations en Balagne dans la
continuité de ce qui a été effectué en 2006
9 définir le contenu d’un programme pluriannuel de conservation (dont
préparation du programme INTERREG IV 2007-2013)
9 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)
9 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 :
o intégrer le milan royal comme indicateur de qualité des conduites
d’élevage extensif (éco-conditionnalité des mesures agri-environnementales)
o revoir le système de collecte des animaux de reforme et des carcasses afin
de maintenir des ressources alimentaires accessibles (plate-formes de
nourrissage,…)
9 participer pleinement au plan de restauration national du milan en France
(échanges d’informations sur le réseau, participation au séminaire national,…)
9 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 (ou
autre LIFE ?)
9 définir et estimer les facteurs de mortalité des milans (empoisonnement indirect, tir,
collisions avec lignes électriques, modification de milieux, problèmes
d’alimentation,…)
9 réaliser une étude génétique des populations tyrrhéniennes
9 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 et celui de la LPO/mission rapaces), articles de presse, point
d’information permanent (maison « du milan » en Balagne ? v/maison du Reginu ?),
9 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)
9 élaborer un programme de marquage et de suivi des déplacements dans le cadre
du programme national de baguage (baguage, marquage coloré, radio-pistage ?)
9 localiser et recenser les dortoirs, en lien avec le plan national de restauration et la
définition de ZNIEFF (critère de 10 oiseaux en dortoir pour la définition des ZNIEFF
en Corse)
9 se proposer d’accueillir en Corse le séminaire international sur le milan royal
organisé par la LPO en 2008
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9 se positionner pour être rédacteur du DOCOB de la ZPS du Reginu (lancement en
2007 ?)

6.3 Reconstitution d’une population en Toscana
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.),...
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.
Le projet de réintroduction du Milan royal en Toscana, qui pourrait débuter en 2007, 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.
Ce 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
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-

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.

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 multiplication de différents noyaux
de population en Italie formerait un continuum entre les milans du nord de l’Europe (plutôt
migrateurs) et ceux du Sud (a priori sédentaires).
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 maintien de la pression
de réintroduction durant cinq à dix 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.
Avec une moyenne de 1,69 jeunes à l’envol en 2006, 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 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 de centres de
sauvegarde 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.
Ce projet de réintroduction en Toscana a fait l’objet d’une étude de faisabilité, ainsi que
d’une expertise extérieure (Terrasse, 2005) qui ont rendu des conclusions favorables à sa
mise en œuvre. In fine, le projet sera soumis à l’avis du Conseil National de la Protection de
la Nature (CNPN) durant le premier trimestre 2007 (si le CNPN donne un avis défavorable, le
projet ne sera pas concrétisé).
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6.4 Actions prioritaires pour 2007
A partir de la proposition du plan d’action régional, une série d’actions prioritaires à réaliser
en 2007 est proposée. Il apparaît en particulier nécessaire de renforcer le travail de
surveillance de la population en Balagne afin d’évaluer l’évolution des effectifs depuis 19961997 et analyser cette évolution. Un rapprochement avec le monde agricole paraît
indispensable tant le milan est dépendant des pratiques traditionnelles d’élevage et
d’entretien de la mosaïque paysagère qui lui est nécessaire. L’intégration de critères agroenvironnementaux liés à l’éco-conditionnalité des aides est une piste à explorer pour garantir
la conservation de cette espèce.
Par ailleurs, la préparation d’un programme pluriannuel pourrait s’intégrer dans le dispositif
INTERREG IV en confortant la collaboration avec les structures en Toscana (voir dans
d’autres régions : Sardaigne, Calalogna, Marche,…).

Actions
(par ordre de priorité définies par l’AAPNRC)

nombre de jours
de travail 2007

Actualisation du nombre de couples nicheurs en Corse (sur 2 ans)
Programme de surveillance des populations en Balagne
Elaboration d'un programme pluriannuel
et recherche des financements (INTERREG,…)
Réflexion avec le monde agricole
Communication (sortie, éducation env. page web,
auto-collant, article dans stantari, festiventu…)
Matériel communication
Participation séminaire national
Réalisation du DOCOB de la ZPS « Reginu »

10
40

TOTAL

15
15
8
(à préciser)
4
?
92
+ DOCOB et communication

Page 17 sur 18

7 Bibliographie
Giovacchini, P. (2003). – L’avifauna del sito di importanza comunitaria « Monte Labbro e
Alta Valle dell’Albegna » (Grosseto, Toscana Meridionale). Atti Soc. tosc. sci. nat. Mem.,
Serie B, 110 : 71 – 82.
Jourdain, F.C.R. (1912) – Notes on the Ornitology of Corsica. Ibis 54 : 63-82, 313-332.
Mougeot, F. & Bretagnolle, V. (2000). – Biologie de reproduction et régime alimentaire du
Milan royal (Milvus milvus) en Balagne (Corse) : importance du Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculus). Parc nat. rég. Corse / DIREN Corse. 20 p.
Patrimonio, O. (1990). – Le Milan royal (Milvus milvus) en Corse : répartition et
reproduction. Trav. Sci. Parc nat. rég. & Rés. nat. Corse (27) : 37-62.
Terrasse, M. (2005). – Etude de faisabilité en vue de la réintroduction du Milan royal dans le
Monte Labro et la vallée d’Albegna. Comunità Montana Amiata Grossetano. 8 p.
Terrasse, J.-F. & Terrasse, M. (1958). – Voyage ornithologique en Corse. Oiseaux de France
8 : 8-37.
Thibault, J.M. (1984). – Les oiseaux de Corse. Histoire et répartition aux XIXe et XXe
siècles. Parc nat rég. Corse. Gerfau impression, Paris.
Thibault, J.M. & Bonaccorsi, G. (1999). – The birds of Corsica. BOU checklist N°17,
London.
Thiollay, J.M. (1968). – Note sur les rapaces diurnes de Corse. Ois. & Rev. fr. Orn. 38 : 187208.
Thiollay, J.M. & Bretagnolle, V. (coord.) (2004). – Rapaces nicheurs de France.
Distribution, effectifs et conservation. Delachaux et Niestlé, Paris.

Page 18 sur 18

