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SSOOMMMMAAII RREE  

L'ensemble des clichés photographiques sont d'Anthony Roux, sauf pour ceux dont l'auteur est mentionné. 



En France 
Entre 3 000 et 3 900 couples nicheurs estimés (Thiollay & Bretagnolle, 2004), 
soit 16 % de la population mondiale, répartis sur une diagonale allant du Sud-
Ouest au Nord-Est de la France : 
- 15 % dans les Pyrénées, 
- 40 % dans le Massif central, 
- 20 % dans le Jura, 
- 15 % dans les zones collinéennes du Nord-Est de la France, 
- 10 % en Corse. 
Près de 5 000 individus sont présents en hiver dans les Pyrénées et dans le Massif 
central auxquels il faut ajouter la population corse sédentaire. 

Red Kite (Ang), Rotmilan (All), Nibbio reale (It), Milano real (Esp) 

Menaces : 
- la dégradation de l’habitat : changement des pratiques culturales provoquant une forte baisse des proies, déprise agricole entraînant 
l’extension des boisements au détriment de paysages ouverts ;  
- les empoisonnements liés à l’emploi de produits chimiques utilisés pour lutter contre les campagnols (ex : bromadiolone) ;  
- la fermeture des décharges réduisant considérablement leurs ressources alimentaires ;  
- les tirs illégaux ;  
- les électrocutions et les collisions avec des véhicules ou des éoliennes ;  
- les dérangements du fait de l’exploitation forestière et agricole en période de nidification. 

Le Milan royal : Fiche d'identité 

Nom français : Milan royal 
Nom latin : Milvus milvus, Linnaeus 1758 
Embranchement : Vertébrés 
Classe : Oiseaux 
Ordre :  Accipitriformes 
Famille : Accipitridés  
Genre : Milvus 
Espèce : milvus 

Description de l'espèce : 
Longue queue rousse triangulaire, profondément échancrée, typique de l’espèce. 
Tête blanchâtre et plumage brun rouge dessus et roux rayé de brun dessous.  
Ailes tricolores dessus avec deux fenêtres blanches au-dessous, au niveau des poignets. 
Taille : 59 à 66 cm. 
Envergure : 145 à 165 cm. 
Masse : 800 à 1200 g 
Durée de vie : Record de 26 ans pour une femelle. 

Statut de protection : 
Espèce protégée en France par l’arrêté du 17 avril 1981 modifié. Inscrite à l’annexe I de la Directive "Oiseaux", à l’annexe II de la 
convention de Berne, à l’annexe II de la convention de Bonn, à l’annexe II de la convention de Washington et à l'annexe C1 du Règlement 
CEE/CITES. Statut de conservation défavorable en Europe - Catégorie SPEC 2 "Species of European Conservation Concern" (Birdlife 
International, 2004). Catégorie "quasi-menacée" dans la liste rouge UICN. A surveiller, Catégorie CMAP 5 dans la liste rouge et priorités 
des oiseaux menacés et à surveiller en France (Patrimonio in Roccamora & Yeatman-Berthelot, 1999). 

Caractères biologiques : 
Diurne, grégaire hors période de nidification, migrateur partiel, populations méridionales 
sédentaires. 
Habitats : zones agricoles ouvertes associant l’élevage extensif et la polyculture, prairies. 
Régime alimentaire : opportuniste et charognard (mammifères, oiseaux, poissons…) 
Taille et date de ponte : 2 à 3 œufs en moyenne, en mars-avril. 
Durée d'incubation des œufs : 35 à 40 jours  
Durée d'élevage des jeunes : 7 semaines 
Maturité sexuelle à l’âge de 3 ans. 

 

 Carte extraite de Rapaces nicheurs de France, J-M. Thiollay & V. Bretagnolle (Delachaux & Niestlé) 

Répartition géographique : 
En Europe 
90 % de la population nicheuse mondiale dans 5 pays : Allemagne (12 000 couples), 
France (3 000 à 3 900 couples), Espagne (1 900 à 2 700 couples), 
Suisse (800 à 1 200 couples) et Suède (800 à 850 couples). 
Population mondiale estimée entre 19 000 et 24 000 couples. 

 Répartition du Milan royal en Europe (réalisation Romain Riols) 

Espèce endémique du Paléarctique occidental. 
Deux sous-espèces : l’une est eurasienne, 
Milvus milvus milvus, et l’autre circonscrite 
aux îles du Cap-Vert, Milvus milvus 
fasciicauda, au bord de l’extinction. 
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1. CONTEXTE DE L'ETUDE 
 

1.1. L'érosion de la biodiversité à travers l'exemple des rapaces 
 

L'érosion de la diversité biologique est un phénomène majeur qui n'est plus à démontrer. Sous 

l'impact des activités humaines, celui-ci s'amplifie au fil du temps, diminuant les ressources 

naturelles et augmentant le nombre d'espèces sauvages menacées d'extinction. En effet, les 

pressions anthropiques induites par les mutations socio-économiques actuelles et antérieures 

ont pour fâcheuses conséquences la destruction de certains écosystèmes et des espèces qui 

leurs sont inféodées. Ainsi, en 2007, la Liste rouge de l'UICN1 fait état de 16 306 espèces 

menacées d'extinction sur les 41 415 suivies par l'organisation. 

Parmi le cortège d'espèces qui subissent de manière récurrente des modifications de leur 

habitat, les rapaces constituent un groupe d'oiseaux dont les problèmes de conservation sont 

majeurs. En effet, selon les espèces, des déclins à grande échelle ont résulté de la disparition 

et de la dégradation des milieux, des persécutions directes ou de l'utilisation de pesticides 

organochlorés en agriculture. C'est dans les années 1960 que les rapaces en Europe et en 

Amérique du Nord ont atteint leur niveau le plus bas, certaines espèces ayant, en quelques 

années seulement, disparu de régions entières où elles étaient auparavant abondantes (Newton 

in Thiollay & Bretagnolle, 2004). 

C'est ainsi le cas du Milan royal (Milvus milvus, Linné 1758), rapace endémique du 

Paléarctique occidental, dont la dynamique spécifique constitue un exemple pertinent de cette 

érosion de la biodiversité due à l'évolution des activités humaines. 

 

1.2. Une espèce menacée : le Milan royal 
 

Rapace des milieux ouverts très lié à l’agriculture extensive, en particulier à l’élevage, le 

Milan royal (cf. Fiche d'identité ci-contre) accuse un déclin notable dans la plus grande partie 

de son aire de répartition : 25 % en Allemagne, 10 à 15 % en France, 30 à 50 % en Espagne, 

ainsi que dans toute la Méditerranée, sauf en Corse. Il a également disparu de certaines 

régions européennes comme la Champagne, les Ardennes, la Doñana (Espagne), la Toscane 

(Italie)… . 

En revanche, sa situation en Corse semble favorable avec un accroissement sensible de ses 

effectifs durant les années 1990 (Thibault & Bonaccorsi, 1999). Cette situation particulière 

résulte d’une conjonction de plusieurs facteurs tels qu’une meilleure protection, le maintien 

                                                 
1 L'ensemble des sigles sont explicités dans le Glossaire. 
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Figure 1 : Localisation de la vallée du Reginu en Corse 

Source : Google Earth, 2008
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d’espaces ouverts (incendies, agriculture traditionnelle en élevage extensif), la persistance de 

décharges sauvages (en particulier les restes de boucherie) et le développement du Lapin de 

garenne Oryctolagus cuniculus dans certaines régions (espèce introduite en Corse pour la 

chasse seulement dans les années 1950 - Dubray, 1984 ; Noblet, 1987) (Patrimonio, 1990). 

 

Au cours du XXème siècle, les ornithologues ont toujours décrit l’espèce comme commune en 

Corse, présentant une bonne distribution, bien que non abondante (Jourdain 1912 ; Terrasse et 

Terrasse 1958 ; Thiollay 1968 ; Thibault 1983 ; Thibault & Bonaccorsi 1999). Le rapace 

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 1 400 m. Ainsi, on le retrouve dans de 

très nombreuses régions de l’île à des densités très variables. Ces dernières 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 & Bretagnolle, 2000 et 2006). 

 

En raison des forts enjeux de conservation de l'espèce, le Milan royal bénéficie d'un Plan 

National de Restauration coordonné par la LPO-Mission Rapaces. En Corse, il est identifié 

dans les ORGFH au titre de la préservation des sites de reproduction et d’alimentation des 

rapaces. Il figure par ailleurs sur la liste des espèces prioritaires pour les milieux de montagne, 

forêts et maquis, plaines et collines exploitées. Enfin, il est également répertorié comme 

espèce déterminante pour la définition des ZNIEFF de nouvelle génération en Corse (critères : 

tous les sites de reproduction ainsi que les dortoirs de plus de 10 oiseaux). 

 

1.3. Une vallée corse prospère à l'espèce 
 

Surnommée le "Jardin de la Corse", la micro-région de Balagne propose des paysages 

typiques, façonnés par les activités agricoles oléicoles, viticoles, maraîchères mais surtout 

l'élevage extensif. L'ouverture du milieu qu'induit ce type de pratiques est alors très favorable 

à la biologie du Milan royal. Ainsi, ce territoire abrite depuis longtemps les effectifs les plus 

importants de Corse (Thiollay, 1968), confirmés par la suite avec une estimation de la 

population de cette micro-région à 25-35 couples (Patrimonio, 1990). 

Plus précisément, la vallée du Reginu (figure 1 ci-contre et photos 1, 2 et 3 ci-après), située au 

cœur de la Balagne, concentre certainement la plus importante population de Milan royal de 

France - et donc de Corse - ce qui lui a valu d'être désignée en 2006 comme Zone de 

Protection Spéciale (ZPS n° FR9412007). 
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Photo 3 : Embouchure de la vallée du Reginu 

Photo 1 : Au cœur de la Balagne, la vallée du Reginu… 

Photo 2 : Oliveraies et villages en balcon 
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D'une superficie de 3 700 ha, cette dernière concerne 8 communes (Belgodère, Costa, 

Feliceto, Occhiatana, Sant’Antonino, Santa Reparata-di-Balagna, Speloncato, Ville-di-Paraso) 

et 3 communautés de communes, dont une qui regroupe 6 des 8 communes de la ZPS 

(Communauté de Commune "E Cinque Pieve di Balagna"). 

Des recensements exhaustifs de ce secteur, élargi à la vallée d'Aregno, mentionnaient 65 

couples nicheurs en 1996 et 90 en 1997 (Mougeot & Bretagnolle, 2000). La situation 

exceptionnelle de 1997 est à mettre en parallèle avec la prolifération de lapins cette année-là. 

En 2006 et 2007, une surveillance de la population sur la micro-région, entreprise par 

l'AAPNRC et couvrant un secteur légèrement inférieur, a fourni une estimation de 47-63 

couples (Faggio & Jolin, 2006 et 2007), soit une population équivalente à celle de 1996. 

 

1.4. L'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse – Conservatoire 

des Espaces Naturels de Corse 
 

Née en 1972, l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse a été constituée 

dans le but de faire entendre la parole du Parc Naturel Régional hors de son périmètre 

d'action, d’où son appellation. Agréée depuis 1978 au niveau régional par le Ministère de 

l’Environnement, au titre de la loi de 1976 sur la Protection de la Nature, elle dépasse, tant par 

ses compétences que par ses activités, le territoire même du Parc, aux limites bien définies. 

Indépendante de ce dernier, elle n’a aucun lien juridique ou financier avec lui mais développe 

conjointement depuis plus de 30 ans une complémentarité d’action et de réflexion. 

Totalement apolitique, forte de 300 adhérents et gérée par un Conseil d’Administration de 12 

membres bénévoles, l’Association emploie aujourd’hui 8 salariés. 

Elle a pour vocation d'assurer des missions de protection de la nature par la réalisation de 

diverses études sur la faune, la flore et les milieux naturels de l'île. Elle œuvre 

particulièrement dans les domaines de l’ornithologie et de l’herpétologie. Par ailleurs, elle 

pilote depuis 1992 le Conservatoire des Espaces Naturel de Corse (membre de la 

Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels) qui s’investit dans la gestion durable de 20 

sites naturels représentant près de 220 ha. Elle mène de plus des actions d'éducation à 

l’environnement à destination des scolaires et du grand public, et organise des sorties pour 

faire connaître le patrimoine naturel et culturel de l’île. Enfin, forte de son expérience 

reconnue qui en fait un organisme insulaire incontournable, elle participe à de nombreuses 

instances délibératives départementales et régionales. 
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Concernant le Milan royal, l’Association des Amis du Parc est coordinatrice pour la Corse des 

actions portant sur l'espèce, dans le cadre d'un groupe de travail sur les oiseaux terrestres de la 

Directive Habitat (92/43/CEE) et rassemblant tous les organismes de Corse concernés par ces 

espèces (DIREN, OEC, AAPNRC, PNRC, ONF, ONCFS). Un programme de surveillance de 

la population de Milan royal en Corse a alors été porté par l’Association au travers de ses 

deux ornithologues : Gilles FAGGIO et Cécile JOLIN et de ses bénévoles. Débuté en 2006, 

ce programme est soutenu par la DIREN-Corse et l'Office de l’Environnement de la Corse 

(Collectivité Territoriale de Corse). 

 

1.5. Un Plan d'action pour le Milan royal en Corse 
 

Afin de pérenniser et de planifier des opérations destinées à la conservation du Milan royal en 

Corse, l’AAPNRC propose la mise en place d’un plan d’action régional pluriannuel dont le 

contenu est le suivant : 

1. consolider le programme de surveillance des populations en Balagne en développant ce 

qui a été effectué en 2006 et 2007 ; 

2. obtenir une actualisation de l’estimation du nombre de couples nicheurs en Corse ; 

3. définir le contenu d’un programme pluriannuel de conservation, à savoir : 

- effectuer un échantillonnage de nids afin d’établir des tendances annuelles d’évolution 

des populations nicheuses (protocoles de suivi des populations), évaluation du succès 

reproducteur (dont la Balagne)… ; 

- 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 : • intégrer le Milan royal comme indicateur de qualité des conduites 

d’élevage extensif (éco-conditionnalité des Mesures Agri-Environnementales) ; 

• revoir le système de collecte des animaux de réforme et des carcasses afin de 

maintenir des ressources alimentaires accessibles ; 

- poursuivre le programme de réintroduction en Toscane avec le prélèvement de 

jeunes oiseaux en Corse ; 

- développer une réflexion commune sur le Milan royal dans les îles de Méditerranée ; 

- affiner une étude génétique des populations tyrrhéniennes ; 

- participer pleinement au Plan National de Restauration du Milan royal en France 

(échanges d’informations sur le réseau, participation au séminaire national…) ; 

- définir et estimer les facteurs de mortalité des milans ; 
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Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

1. CONTEXTE DE L'ETUDE  

- mettre en place une campagne de sensibilisation (affiche, journée "Milan" auprès des 

scolaires, sorties nature "Milan", modèle d’exposition, page Internet, articles de presse, point 

d’information permanent, colloque international) ; 

- 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…) ; 

- élaborer un programme de marquage et de suivi des déplacements dans le cadre du 

programme national de baguage (baguage, marquage coloré, radio-pistage…) ; 

- localiser et recenser les dortoirs, en lien avec le plan national de restauration et la 

définition de ZNIEFF ; 

- perspective d’organiser un séminaire de niveau national ou international sur le Milan 

royal en 2013 ; 

- se positionner pour participer à l’élaboration du DOCOB de la ZPS du Reginu. 

 

1.6. La problématique de l'étude : connaître pour mieux protéger 
 

La problématique définie pour la présente étude s'insère pleinement dans ce Plan d'action. Il 

s'agissait de répondre aux questions suivantes : Quel est le succès reproducteur de la 

population de Milan royal en Balagne ? et quelles mesures peuvent être prises pour 

répondre aux enjeux de la conservation de ses habitats ? 

Le travail s'est alors articulé en trois phases : 

- le suivi de la reproduction en Balagne afin d'actualiser les connaissances liées à l'espèce ; 

- l'évaluation de l’évolution des activités agricoles dans la vallée du Reginu afin de 

comprendre la dynamique paysagère en vue d'élaborer une réflexion concernant l'habitat de 

l'espèce. 

- la définition de solutions pour la conservation de l’espèce, au regard des constats 

précédents. Pour cela, il semblait nécessaire d'engager une réflexion avec le monde agricole. 

Ainsi, un ensemble de Mesures Agri-Environnementales Territorialisées a été proposé, 

ayant pour objectif commun la prise en compte de l'espèce dans les pratiques agricoles. 

Parallèlement, l’élaboration d’un programme pluriannuel de conservation - Programme 

Opérationnel "Marittimo" 2009-2011 - afin de poursuivre les opérations de réintroduction du 

Milan en Toscane a été réalisée, aboutissant au dépôt de candidature du dossier. 

 
Il semble bon de préciser que plus qu'un travail de recherche scientifique, un véritable travail 

de gestionnaire d'espèces et d'espaces naturels a été demandé par la structure d'accueil. 
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Stades de l'échec* Indices 

� Nid vide ; pas de traces suggérant que des poussins ont pu éclore entre-temps 
(fientes, duvet, plumes en développement, reste de poussins divers) 

� Nid détruit et pas de trace suggérant que des poussins ont pu éclore entre-
temps 

� Œuf(s) abandonné(s) 
� Œuf(s) présent(s) dans le nid mais détruit(s) 
� Œuf(s) trouvé(s) au sol (prédation ou chute) 

Incubation 

� Adulte prédaté au nid ou à proximité (ou trace(s) le suggérant, par exemple 
quantité anormale de plumes d'adultes sur le nid vide, restes divers) 

� Poussin(s) trouvé(s) mort(s) en cours d'éclosion 
� Nid vide à un stade trop précoce pour que le(s) poussin(s) ai(ent) pu s'envoler 
� Nid détruit à un stade trop précoce pour que le(s) poussin(s) ai(ent) pu 

s'envoler 
� Poussin(s) présent(s) dans le nid mais mort(s), ou trace(s) le suggérant (débris 

alimentaires, plumes arrachées…) 

� Poussin(s) trouvé(s) mort(s) au sol (prédation ou chute) 

Elevage 

� Adulte prédaté au nid ou à proximité (ou trace(s) le suggérant, par exemple 
quantité anormale de plumes d'adultes sur le nid vide) 

*  Pour considérer que le nid a échoué, il faut que cela concerne l'intégralité des œufs ou des poussins 

Tableau 1 : Indices permettant d'estimer le stade auquel un échec a eu lieu 

Figure 2 : Carte de la zone d'étude du suivi de reproduction du Milan royal en Balagne (2008) 



 

 
Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1. Connaissance de l'état de la population dans la ZPS Reginu 
 

2.1.1. Le suivi de la reproduction 
 

� Protocole de suivi 
 

Le protocole de suivi mis en place avait pour principal objectif l’estimation du succès 

reproducteur de la population du Milan royal de la vallée du Reginu permettant ainsi de 

préciser le cycle biologique de l'espèce (dates de ponte, d'éclosion et d'envol des jeunes). En 

outre, ces données ont permis d'affiner les périodes propices au prélèvement des poussins 

pour la réintroduction en Toscane. 

Il s'agissait ainsi de contrôler régulièrement le devenir des nids connus et découverts lors des 

phases d'observation. L'état de nidification de chaque nid a été noté (occupé ou non et par 

quelle espèce) ainsi que son stade propre de reproduction (en cours de ponte, incubation, 

élevage). Pour cela, l'observation des nids s'est faite à distance à l'aide d'une paire de jumelles 

(LEICA Ultravid 10 x 42 BR) ou d'une lunette terrestre (KOWA T5-611). Dans les cas où 

cette méthode s'avérait infructueuse, un manche télescopique équipé d'un miroir a été utilisé 

pour inspecter l'intérieur des nids. Enfin, dans certains cas, il fut nécessaire de grimper à la 

rencontre du nid, seul moyen efficace pour connaître de manière certaine l'état de nidification 

ou le stade de reproduction. 

Les visites des nids ont été effectuées à raison d'une fois par semaine du 25 mars au 30 juin. 

Dans la mesure du possible, les intervalles trop longs entre deux visites successives ont été 

limités en raison de l'incertitude engendrée concernant les cas d’échec2 sur le stade 

(incubation ou élevage) auquel ils ont eu lieu. Afin d’éviter d’influer sur le devenir des nids, 

les visites furent aussi brèves que possible et effectuées après vérification de l’absence 

d’éventuels prédateurs à proximité du nid. 

La prospection pour la recherche de nouveaux nids s'est faite d'après l'observation de 

comportements particuliers de l'espèce (cris d'alarme, départ/arrivée sur un arbre, transport de 

nourriture…) ou de zones qui semblaient propices à l'implantation d'un nid. 

La zone suivie était située entre les localités de Lozari, Belgodere, Speloncato, Muro, 

Lavatoggio, Algajola représentant une surface d'environ 12 000 ha. Les secteurs urbanisés de 

Lumio, Corbara, Monticello et Ile-Rousse n’ont pas été prospectés (figure 2 ci-contre). 

                                                 
2 Le diagnostic d'un échec s'est appuyé sur un faisceau d’indices résumé au tableau 1 ci-contre. 
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Photo 5 : Mesure de la circonférence du tronc 
d'un arbre support 

Photo 4 : Mesure de la hauteur au sol d'un nid 

Photo 6 : Photographie d'un nid
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2. MATERIELS ET METHODES  

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

� Méthodes de calcul du succès reproducteur 
 

Le succès reproducteur a été calculé par la méthode classique, en faisant le ratio du nombre de 

nids avec succès sur le nombre total de nids suivis avec reproduction (ponte). Toutefois, cette 

estimation classique du succès de reproduction apporte un biais sur la représentativité de 

l’échantillon en faveur des nids avec succès, ce qui surestime le succès reproducteur. En effet, 

tous les nids ne sont pas trouvés dès leur initiation. De plus, les nids découverts proches de 

leur terme (éclosion ou envol des jeunes) sont soumis à une période de risques plus réduite 

que ceux découverts et suivis depuis leur début. Pour palier à ce problème, nous avons tenter 

également d’effectuer les calculs du succès reproducteur en utilisant la méthode de Mayfield 

(1975). Cette méthode, qui repose sur un ensemble de formules mathématiques élaboré dans 

le but de réduire ce biais (Mayfield, 1975 ; Aebischer, 1999 ; Hensler, 1985), permet de 

calculer le succès reproducteur en tenant compte à la fois du devenir du nid et de sa durée 

d’activité. Comme le préconise Mayfield (1961, 1975), la date à laquelle un échec ou une 

réussite a eu lieu a été fixée arbitrairement à la moitié du temps écoulé entre la dernière visite 

où le nid était contrôlé comme actif et la date à laquelle l’échec ou la réussite furent constatés. 

 

2.1.2. La caractérisation des sites de nidification 
 

� Protocole de collecte de données 
 

Le suivi régulier des nids a permis la collecte d'informations complémentaires à la 

compréhension de la population balanine. Ainsi, bien que tous les nids ne soient pas occupés 

par des milans, la caractérisation des sites de nidification a été entreprise sur l'ensemble des 

nids en raison des éventuels échanges d'aire existants d'une année à l'autre entre Buse variable 

Buteo buteo, Grand Corbeau Corvus corax, Corneille mantelée Corvus cornix et Milan royal. 

Cela a donc nécessité la rédaction d'une fiche (annexe 1), permettant d'inscrire l'ensemble des 

données collectées pour chaque nid. 

La hauteur au sol des nids et la circonférence du tronc de l'arbre support (à 130 cm) ont été 

mesurées respectivement à l'aide d'un lasermètre (Stanley TLM100i) et d'un décamètre 

(photos 4 et 5 ci-contre). Les sites ont été enregistrés avec un GPS (Garmin - Etrex). La 

définition du taux de recouvrement3 à proximité immédiate de l'arbre support s'est faite par 

estimation de la strate de végétation dans un rayon de 20 m. 

Enfin, un inventaire photographique des nids a également été réalisé (photo 6 ci-contre). 

                                                 
3 La strate herbacée n'est pas comptabilisée dans ce taux mais dans l'occupation de la surface considérée. 
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2. MATERIELS ET METHODES  

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

� Méthode de traitement des données 
 

L'ensemble des informations a été saisi sous un logiciel de traitement de données (Tableur 

Excel) afin d'établir un ensemble de graphiques, facilitant ainsi la compréhension des 

résultats. Les cartes de la répartition des sites de nidification et de la répartition des nids selon 

leur succès de reproduction ont été réalisées à l'aide du logiciel cartographique Arc-GIS. 

 

2.2. Etude de l'évolution du paysage agricole de la vallée du Reginu 
 

2.2.1. L'approche cartographique 
 

Afin d'évaluer la dynamique paysagère de la vallée du Reginu, il a été nécessaire de réaliser 

une comparaison de l'occupation du sol de cette zone selon différentes années de références. 

Ainsi, un travail de cartographie a été entrepris ayant pour objectif l'analyse de l'évolution des 

différentes surfaces. La caractérisation de l'occupation du sol s'est faite à partir des données 

Corine Land Cover des années 1990 et 2000, mises à disposition par la DDAF de Haute-

Corse. La carte a été réalisé à l'aide du logiciel de SIG Mapinfo 7.0. 

Le secteur étudié correspond à la zone étendue du suivi de la population, à savoir les 12 

communes qui constituent la vallée du Reginu ainsi que les communes d'Algajola, Aregno 

Lavatoggio et Monticello. 

 

2.2.2. L'approche statistique 
 

Parallèlement au travail de cartographie, une démarche de recueil de données agricoles a été 

effectuée. Il s'agissait de disposer d'un ensemble d'informations concernant les activités 

agricoles de la zone sur différentes années de référence, afin d'en déduire de possibles 

modifications des milieux. A cette fin, la fiche comparative du recensement agricole 2000 de 

la région Corse a été mise à disposition par la DDAF de Haute-Corse. Ce document propose 

pour chaque commune, canton et département, un ensemble de données issues de ce 

recensement ainsi que les résultats correspondants des années 1979 et 1988. Un fichier 

regroupant les données des communes concernées selon les variables sélectionnées a ainsi été 

exporté vers un tableur Excel, puis analysé afin de dégager certaines tendances d'évolution de 

l'activité agricole dans la vallée au cours des trois dernières décennies. 

En raison de l'absence de certaines données annuelles communales concernant différentes 

variables, une estimation des chiffres a été faite afin de limiter l'erreur du calcul statistique. 
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2. MATERIELS ET METHODES  

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

Ainsi, les données manquantes pour l'année 1988 ont été complétées par la moyenne des deux 

autres années de référence, tandis que celles concernant les années 1979 et 2000 l'ont été par 

un report de la valeur de l'année de référence antérieure ou postérieure. Ce procédé a permis 

de rendre les données communales neutres concernant l'évolution statistique. Par conséquent, 

il est important de préciser que les chiffres qui apparaissent ne représentent pas l'exacte réalité 

mais permettent de rendre compte des tendances d'évolution. 

 

2.3. Mesures de conservation 
 

2.3.1. Site Natura 2000 Vallée du Reginu : proposition de Mesures Agri-

Environnementales Territorialisées pour la conservation du Milan royal 
 

En 2006, la vallée du Reginu fut désignée comme Zone de Protection Spéciale (ZPS n° 

FR9412007) par Arrêté ministériel du 5 janvier et un Comité de Pilotage (COPIL) réunissant 

l'ensemble des acteurs locaux a dès lors été constitué (1ère réunion le 29/05/08). 

La Communauté de Commune "E Cinque Pieve di Balagna" s'est positionnée en tant 

qu'opérateur local Natura 2000 de la zone et aura donc en charge la rédaction du Document 

d'Objectifs (DOCOB) du site qui devrait débuter fin 2008. Initialement, le présent travail 

devait contribuer à la rédaction de fiches MAET pour la conservation du Milan royal, 

lesquelles devaient être insérées dans le DOCOB du site. Toutefois, cet objectif a du être 

redéfini au cours de l'étude compte tenu des modalités existantes concernant la mise en place 

des MAET en région Corse. En effet, en raison des spécificités agricoles propres à l'île, ces 

dernières diffèrent des mesures continentales et ne se traduisent pas sous forme de fiche. Cette 

étude préconise néanmoins un ensemble de mesures qui serait favorable au Milan royal. A 

cette fin, un examen détaillé des différents engagements unitaires proposés dans la mesure 

214 - dispositif E du PDRC a été réalisé. 

 

2.3.2. Un coopération interrégionale : dossier de candidature Marittimo 
 

En 2007, un programme de réintroduction du Milan royal en Toscane (Italie), où il a disparu 

dans les années 1970, a été entrepris dans le cadre d'un projet LIFE Nature "Tutella degli 

habitat e dei rapaci del Monte Labbro e dell’Alta Valle dell’Albegna" 

(LIFE04NAT/IT/000173). Elaboré par la Communità Montana Amiata Grossetano et pour 

une durée de 4 ans (2004-2008), ce programme prévoyait le prélèvement de jeunes milans en 

Corse, effectué par l'AAPNRC, dans le but de les relâcher dans le site toscan concerné. 
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Photo 7 : Prélèvement d'un jeune Milan royal au nid 

Photo 8 : Baguage d'un jeune Milan 

Photo 9 : Jeunes milans royaux prêts 
pour le transfert en Toscane 
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2. MATERIELS ET METHODES  

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

Suite à un premier prélèvement de 5 jeunes en 2007, 14 oiseaux ont été prélevés en 2008 lors 

de deux opérations de transfert réalisées les 28 mai et 07 juin (photos 7, 8 et 9 ci-contre). 

Le programme LIFE arrivant à son terme, il était indispensable de poursuivre cette opération 

afin de garantir un succès optimal de l’action de repeuplement, qui serait effective seulement 

au bout des prochaines années. En effet, les simulations effectuées en se basant sur d’autres 

programmes de réintroduction de cette espèce ont montré qu’il fallait relâcher entre 15 et 20 

oiseaux par an pendant 7 à 8 ans pour qu’une population stable puisse se reconstituer. 

C'est pourquoi, la mise en place d'un programme européen trans-régional de financement – 

Programme Opérationnel Italie-France "Marittimo" - entre la Corse et la Toscane a été 

entrepris. 

Composé d'un volet corse et d'un volet toscan, le montage du dossier de candidature a 

nécessité une concertation entre les partenaires des deux régions. Ainsi, la Communauté des 

communes toscane "Montana Amiata Grossetano" s'est positionnée en qualité de Chef de file 

du projet, avec pour partenaire corse, la commune de Belgodère. Ce Programme Opérationnel 

a alors été préparé avec l'aide de l'AAPNRC pour la France et la société Biodiversità pour 

l'Italie. De nombreux échanges ont permis de définir les objectifs puis les stratégies à 

développer dans le programme. En ce qui concerne le volet corse, diverses réunions entre 

partenaires locaux du projet ont permis d'élaborer les orientations locales. Une attention 

particulière a été portée à la réflexion concernant la mise en place d'un centre 

muséographique. Ainsi, un avant projet sommaire pour la création d'un Pôle d'activités lié à 

l'environnement et au patrimoine naturel et culturel de la Balagne a été réalisé (couverture en 

annexe 2). 
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Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

3. RESULTATS 
 

3.1. Connaissance de l'état de la population dans la ZPS Reginu 
 

3.1.1. Le suivi des effectifs nicheurs 
 

Selon l'estimateur classique, le succès reproducteur du Milan royal pour l'année 2008 s'élève à 

73,91 % (N = 23). Si l'on retire du calcul les nids découverts en phase d'élevage afin de 

réduire le biais induit par leur découverte tardive, le succès reproducteur est de 71,43 % 

(N = 21). En revanche, l'application de la Méthode de Mayfield montre un succès 

reproducteur global de 67,80 % (N = 23) avec un succès en phase d'incubation de 76,37 % 

(N=23) contre 88,77 % (N = 194) pour la phase d'élevage. Enfin, le succès reproducteur 

calculé selon le nombre de poussins envolés sur le nombre d'œufs pondus est de 69,09 %. 

La date moyenne d'éclosion des milans est située le 27 avril et celle de l'envol le 09 juin. La 

taille moyenne des pontes est de 2,39 ± 0,58 œufs. La taille des nichées à l'éclosion est de 

1,91 ± 1,08 poussins par couple et la taille des nichées à l'envol de 1,65 ± 1,19 jeune/couple 

reproducteur (N = 23) et de 2,24 ± 0,75 jeune/couple reproducteur avec succès (N = 17). 

La période d'étude n'a pas permis de préciser les dates de ponte en raison de son 

commencement tardif. Toutefois, compte tenu des connaissances de la biologie de l'espèce, on 

peut estimer la date moyenne de ponte au 27 mars. 

La figure 3 ci-contre illustre la distribution des nids selon leur succès de reproduction, tandis 

que l'annexe 3 résume l'essentiel des paramètres reproducteurs qui ont été obtenus sur cette 

population. 

 
3.1.2. La typologie des sites de nidification5 

 

Au cours de l'étude, 35 nouveaux nids ont été découverts6, ce qui porte à 69 le nombre de sites 

de nidification inventoriés depuis 2006. 

La grande majorité des nids sont construits dans des Chênes verts Quercus ilex (69,6 %), mais 

d'autres essences forestières sont également utilisées pour la nidification : Chêne pubescent 

Quercus pubescens (10,1 %), Olivier Olea europaea (10,1 %), Chêne liège Quercus suber 

(8,7 %), Châtaignier Castanea sativa (1,4 %) (annexe 5, figure 1). La majorité des nids est 

située dans des groupements d'arbres (46,4 %) ou dans des arbres accueillant entre 5 et 7 

arbres à leur proximité (27,5 %) (annexe 5, figure 2). 
                                                 
4 Les nids dont l'éclosion a échoué ont été retirés du calcul. 
5 L'annexe 4 présente l'ensemble des données brutes recueillies lors de la caractérisation des sites de nidification. 
6 Découvertes réalisées par Gilles Faggio, Cécile Jolin et Anthony Roux, ainsi que par Didier Hacquemand 
(ONF). 
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Figure 5 : Carte de l'occupation du sol de la vallée du Reginu en 1990-2000 

Figure 4 : Carte de la répartition des sites de nidification du Milan royal en Balagne (2008) 



 

 

3. RESULTATS 

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

En moyenne, les nids sont construits à 7,45 m (± 1,87) de hauteur, principalement dans les 

fourches secondaires (42 %) (annexe 5, figure 3). Les arbres supports de la nidification ont 

une circonférence du tronc de 1,93 m (± 0,92) en moyenne. Les taux de recouvrement à leur 

proximité sont variables avec toutefois une majorité des nids situés dans des zones avec un 

taux de recouvrement supérieur à 75 % (annexe 5, figure 4). En moyenne, ce taux est de 

66,96 %. Globalement, lorsque le taux de recouvrement par type de couverts est supérieur à 

20 %, il apparaît une dominance de la strate herbacée (≈ 30 % des nids) et arborée (≈ 40 % 

des nids) (annexe 5, figure 5). 

Enfin, la distance au nid le plus proche est de 363 m en moyenne (minimum 63 m, maximum 

2 192 m) pour une zone d'étude d'environ 120 km2 (annexe 5, figure 6). 

La figure 4 illustre la distribution des nids selon leur état d'occupation pour l'année 2008. 

 
3.2. Fermeture du milieu : une tendance confirmée 

 

La comparaison de la répartition et de la superficie des différents couverts figurant dans la 

base de données SIG Corine Land Cover révèle des résultats identiques pour les années 1990 

et 2000. Représentant environ 12 954 hectares, la zone étudiée est occupée à 69,6 % par des 

forêts et milieux semi-naturels, 28,7 % par des territoires agricoles, et par seulement 1,2 % de 

territoires artificialisés (zones urbanisées) et 0,5 % par de la surface en eau (lac de Codole). 

Par ailleurs, une analyse plus précise des différents types d'espaces révèle également une 

constance de l'occupation du sol. La figure 5 ci-contre illustre cette dernière pour la période 

1990-2000. 

On pourrait donc supposer que la vallée du Reginu élargie n'a connu aucune modification 

paysagère entre 1990 et 2000. Toutefois, cette conclusion doit être nuancée compte tenu de 

l'imprécision de la base Corine Land Cover. En effet, cette supposition est mise en doute par 

les résultats issus de l'approche statistique. 

 
L'analyse des données issues de la Fiche comparative du Recensement agricole 2000 

(annexe 6) a permis de dresser certaines tendances d'évolution agricole, illustrées par les 

différentes figures ci-après. On s'aperçoit alors qu'après une certaine période d'accroissement, 

la Surface Agricole Utile (figure 6) et la surface toujours en herbe (figure 7) accusent une 

nette diminution. Les mêmes courbes sont observables pour l'activité d'élevage selon les 

effectifs bovins (figure 8) et ovins (figure 9). La surface destinée aux vignobles semble quant-

à elle régresser continuellement pendant les deux dernières décennies (figure 10) tandis qu'on 

note à l'inverse une augmentation des oliveraies (figure 11). 
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Figure 9 : Evolution du cheptel ovin Figure 8 : Evolution du cheptel bovin 

Figure 11 : Evolution de la surface oléicole Figure 10 : Evolution de la surface vignoble 

Figure 7 : Evolution de la Surface toujours en herbe Figure 6 : Evolution de la Surface Agricole Utilisée 



 

 

3. RESULTATS 

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

On peut naturellement supposer que ces évolutions de surface et du cheptel d'animaux 

domestiques ont eu une conséquence sur la dynamique du milieu. En effet, la réduction des 

effectifs bovins et ovins a probablement eu pour effet une diminution de la pression de 

pâturage, favorisant l'emmaquisement de certaines parcelles. La régression des surfaces 

agricole utile et toujours en herbe semble confirmer cette hypothèse. 

Inversement, les données concernant les effectifs caprins révèlent une augmentation de ces 

derniers, ayant sans doute pour conséquence une ouverture du milieu par augmentation de la 

pression de pâturage. Toutefois, à l'échelle de la zone d'étude, cela ne semble pas suffisant 

pour enrayer la fermeture du milieu induite par la régression des effectifs bovins et ovins. 

Par ailleurs, il semblerait que l'on assiste à une modification des pratiques culturales avec une 

diminution de la vigne au profit de l'olivier, dynamique pouvant à moyen terme conduire à 

une uniformisation partielle du paysage. Un entretien avec M. Bruno VINCENTELLI, agent 

agro-pastoral de l'OEC sur le secteur Balagne, a permis de confirmer ces tendances. Selon lui, 

au regard de ses connaissances concernant la dynamique agricole de la zone, une certaine 

fermeture du milieu est constatée. 

Or, pour le Milan royal, cette fermeture du milieu constitue une menace sérieuse en raison de 

la régression de ses territoires de chasse et de sa ressource alimentaire. Il est donc primordial 

de maintenir le paysage bocager de la vallée du Reginu afin de maintenir durablement la 

population de l'espèce. Dans cette optique, il est nécessaire d'entreprendre un certain nombre 

de mesures agricoles ayant pour objectif indirect la préservation de l'espèce. 

 

3.3. Mesures de conservation 
 

3.3.1. Des Engagements Unitaires Agri-environnementaux favorables au 

Milan royal 
 

Le dispositif E de la Mesure 214 du PDRC 2007-2013 présente les différents Engagements 

Unitaires Agri-environnementaux qui constituent les Mesures Agri-Environnementales 

Territorialisées pour la région Corse. Ces engagements sont répartis en trois enjeux 

concernant respectivement la biodiversité, l'eau et les paysages agro-pastoraux. Parmi les 34 

présentés, 14 semblent être favorables à la conservation du Milan royal. 
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3. RESULTATS 

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

Le Milan royal étant une espèce dont la biologie ne présente pas de caractéristiques 

particulières, il ne semble pas nécessaire de créer un nouvel engagement unitaire qui aurait 

pour objectif singulier la conservation de l'espèce. En revanche, celle-ci étant largement 

inféodée aux milieux ouverts et semi-ouverts, il convient de proposer des mesures ayant pour 

finalité une restauration et/ou le maintien de ce type de milieux. En effet, ces actions auront 

pour conséquence bénéfique une augmentation des zones de chasse du rapace. 

Les engagements E1-11, E3-5, E3-7, E3-11, E3-12 et E3-15 suivent cette démarche 

(cf. Tableau 2 ci-contre). 

Par ailleurs, il semble nécessaire de maintenir la strate arborée, et en particulier les grands 

arbres isolés, afin de préserver les supports de nidification de l'espèce. Pour cela, il s'agit de 

proposer des engagements ayant pour objectif la lutte contre les incendies, principale menace 

pour les sites de nidification. Les engagements E3-1, E3-4, E3-6 et E3-8 répondent à ce type 

d'enjeux. 

Parallèlement, les engagements E1-5 et E1-9, qui concernent respectivement l'entretien des 

arbres isolés ou en alignement et l'entretien des vergers traditionnels, permettent également 

d'avoir une action favorable vis-à-vis des supports de nidification de l'espèce. 

Bien que l'enjeu auquel répond l'engagement E2-6 concerne la qualité de l'eau, l'enherbement 

sous cultures ligneuses proposé par ce dernier aurait également pour bénéfice une 

augmentation de l'entomofaune située dans les parcelles, favorisant ainsi indirectement le 

Milan par l'accroissement des ressources alimentaires constituée par l'avifaune insectivore. 

Enfin, l'engagement E1-4, dont la définition s'attache à la préservation des espèces prioritaires 

déterminantes des ZNIEFF, permet d'avoir une action directe sur la préservation du Milan 

royal, considéré comme tel. 

Il est possible de cumuler différents engagements unitaires sur un même élément surfacique 

dans la mesure où le diagnostic démontre l’intérêt de ce cumul sur l’exploitation. En 

revanche, certains d'entre eux sont automatiquement combinés ; c'est le cas de l'engagement 

E3-14 concernant l'enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage, 

qui doit être souscrit avec la plupart des autres engagements. 

Parmi ceux cités précédemment, on considère que E1-4, E1-11, E3-7 et E3-12 restent 

prioritaires en raison de leurs impacts des plus favorables vis-à-vis du rapace. 

Le détail des divers engagements (ligne de base, cahier des charges, indicateurs 

supplémentaires, détail des coûts…) ainsi que les combinaisons possibles figurent dans le 

Tome 6 du PDRC 2007-2013. 
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Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

3.3.2. Une coopération interrégionale : dossier de candidature Marittimo 
 

� Stratégie retenue 
 

Intitulé "MilvusBiodiv 2009-2011", le projet de coopération transfrontalière avec la Toscane a 

pour démarche conjointe la connaissance, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel à 

travers une espèce symbolique, le Milan royal. Son objectif général est de permettre une 

gestion concertée du territoire visant à la protection et la mise en valeur de la biodiversité par 

la promotion de l'agriculture traditionnelle, l'écotourisme rural, l’éducation et la 

sensibilisation à l’environnement. 

En Toscane, le territoire concerné est situé dans la Province de Grosseto et comprend 8 

communes, couvrant une superficie totale de 70 640 ha, dont 20 951 ha relevant de sites 

européens Natura 2000 (ZPS et SIC) et 2 500 ha de réserves naturelles. En Corse, le projet se 

développe en Balagne, sur le territoire de la Communauté de Communes "E Cinque Pieve di 

Balagna", qui comprend 17 communes pour un total de 35 400 ha et ayant pour zone centrale 

le site Natura 2000 : ZPS de la Vallée du Reginu (3 700 ha). 

Les principales activités et opérations prévues sont : 

- le repeuplement du Milan royal en Toscane méridionale avec de jeunes oiseaux provenant 

de Balagne (avec la participation d'exploitations agricoles/tourisme rural), le suivi du Milan 

royal par radio-télémetrie et satellite ainsi que la diffusion des données et des cartes de 

localisation à travers le site web du projet ; 

- la conduite de réunions avec des exploitations agricoles/tourisme rural du secteur et le 

conventionnement avec des exploitations intéressées par la conservation de la biodiversité et 

du Milan royal ; 

- la création et la diffusion d'un manuel pour les exploitations agricoles/tourisme rural sur les 

"bonnes pratiques" pour favoriser la conservation de la biodiversité ; 

- la mise en oeuvre d'un réseau entre les partenaires afin d'échanger des expériences sur la 

gestion des ressources naturelles, à travers deux ateliers et une section spéciale du site web du 

projet ; 

- la création de centres muséographiques et de structures didactiques sur la conservation de la 

biodiversité, du Milan royal et des activités agricoles traditionnelles ; 

 - la réalisation de documents d'information sur le projet et sur les ressources naturelles des 

zones concernées (guides, vidéos, expositions, etc.) ; 

- la création d'un outil d'éducation à l'environnement pour les écoles (kit pédagogique, cahier 

didactique, etc.) ; 
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3. RESULTATS 

Le Milan royal en Balagne (Haute-Corse) 

- Suivi de la reproduction et mesures de conservation - 

- la réalisation d’activités d'éducation à l’environnement dans les écoles, structures muséo-

graphiques et sur le terrain, avec des échanges entre les élèves des deux zones du projet ; 

- le lancement d'un concours dédié au Milan royal pour les écoles primaires et secondaires des 

deux zones du projet, avec une manifestation publique pour la remise des prix ; 

- la prise de contacts et la réalisation de réunions avec les organismes impliqués dans la 

promotion du tourisme, en raison du large public qu’ils peuvent toucher pour promouvoir la 

protection de la nature comme une valeur ajoutée de l’attractivité touristique dans les zones 

du projet. 

Le public ciblé est donc important et diversifié, comprenant notamment la population locale, 

les agriculteurs, éleveurs et opérateurs de tourisme rural, des organisations et des associations 

locales impliquées dans la gestion des ressources naturelles et agricoles, les utilisateurs de la 

zone de référence et les acteurs opérant dans le domaine de la promotion du tourisme. 

 

� Budget prévisionnel 
 

Le financement des actions proposées s'effectue par la Commission européenne à hauteur de 

75 % du coût global du projet via des fonds FEDER. Les collectivités locales et les Etats 

apportent aussi leur soutien au programme par un apport financier correspondant aux 25 % 

restants. Les conditions d'acceptation d'un projet par l'administration européenne prévoient un 

montant global compris entre 400 000 et 2,5 millions d'euros. Le coût global du projet 

MilvusBiodiv a alors été calculé en fonction de cette contrainte et des besoins financiers de 

chaque opération, dans un souci d'équilibre financier entre les deux volets régionaux. Ainsi, le 

budget prévisionnel du projet s'élève à 2 268 850 € dont 1 278 490 € pour le volet toscan et 

990 360 € pour le volet corse. Le tableau 3 ci-contre présente le budget prévisionnel pour les 

opérations en Balagne. 

Initialement évalué à un montant d'environ 700 000 €, le budget alloué à la création du centre 

muséographique a dû être revu à la baisse afin de permettre le financement des autres 

opérations. 
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4. DISCUSSION 
 

4.1. Analyse des résultats de l'étude de population 
 

4.1.1. Difficultés et limites 
 

La principale difficulté rencontrée dans ce type d'étude réside du grand nombre de sites de 

nidification à suivre régulièrement et ce, pendant une durée d'environ 3,5 mois correspondants 

à la phase de reproduction de l'espèce. En effet, la visite hebdomadaire d'environ 70 nids 

nécessite une présence quotidienne dans la zone d'étude et de nombreux déplacements 

journaliers. Cela s'avère être particulièrement le cas en début de saison, lorsque les sites de 

nidification commencent à être actifs ou se révèlent non utilisés par le Milan. Au fil du 

déroulement de l'étude, les nids non occupés ou occupés par d'autres espèces (Buse variable, 

Grand Corbeau ou Corneille mantelée) ne sont plus visités, réduisant ainsi l'effectif à 

contrôler. Aussi, dans le cas où la présence quotidienne d'une personne sur site ne serait pas 

possible, la réalisation de ce type de suivi devrait se faire par deux observateurs mobilisés sur 

deux jours par semaine. 

Par ailleurs, la définition des paramètres reproducteurs (dates, nombre d'œufs et de poussins) 

est souvent difficile à réaliser en raison des conditions de visibilité réduites de l'intérieur de la 

plupart des nids. Ainsi, l'ascension des arbres représente alors souvent la seule alternative 

possible pour avoir une rigueur dans le suivi, malgré les risques de chute et les possibles 

dérangements causés à l'espèce. Enfin, il faut tenir compte des aléas climatiques limitant 

également l'intervention. Cela a particulièrement été le cas pour certaines semaines du mois 

de juin durant lesquelles les orages à répétition ont empêché le bon déroulement du suivi. 

 
4.1.2. Traits démographiques et paramètres de nidification 

 

Deux opérations de suivi sur le même secteur (vallée du Reginu au sens large) ont été 

réalisées en 1989 (Patrimonio, 1990) puis sur la période 1996-1999 (Mougeot & Bretagnolle, 

2000). Les résultats obtenus figurent dans le tableau 4. La comparaison de ces résultats avec 

ceux obtenus en 2008 fait apparaître un retard d'environ une semaine dans la date moyenne de 

ponte : 21 mars en 19897 et 27 mars en 2008. Les nombreuses instabilités météorologiques 

constatées pendant le mois de mars8 pourraient être à l'origine de ce phénomène en raison des 

difficultés concernant le nourrissage du couple en période d'embryogénèse, induites par les 

fortes rafales de vent. 
                                                 
7 Des données antérieures ont été utilisées : Jourdain, 1937 ; Thiollay, 1968 ; Thibault, 1977 ; Patrimonio, 1985 
et observations personnelles de Patrimonio. 
8 Bulletin climatique Mars 2008 – Météo France. 
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*  estimation 

Tableau 4 : Paramètres reproducteurs du Milan royal en 1989, 1996-1999 et 2008 
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Figure 12 : Evolution de la taille de ponte et du nombre de poussins à l'envol du Milan royal 
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Par ailleurs, il semblerait que la taille des pontes diminue, passant de 2,86 (± 0,73)7 en 1989 à 

2,44 (± 0,66) en 1999 puis 2,39 (± 0,58) en 2008. Parallèlement, le nombre de jeunes à l'envol 

semble augmenter avec des valeurs de 1,13 en 1989, 1,28 (± 0,91) en 1999 et 1,65 (± 1,19) en 

2008. La figure 12 ci-contre donne une représentation graphique de ces tendances. 

On pourrait donc supposer que dans les deux dernières décennies, la taille moyenne des 

pontes régresse au profit du succès de reproduction. Cette tendance semble être confirmée par 

les résultats du succès de reproduction. En effet, le nombre de poussins envolés sur le nombre 

d'œufs pondus était de 46 %7 en 1989, 47,5 % (± 39) en 1999 et de 69,09 % en 2008. 

Toutefois, ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison du faible nombre d'années 

de référence. En témoigne le nombre de poussins à l'envol les deux dernières années : 

1,69 (± 0,63) (N = 22) en 2006 et 1,24 (± 1,03) (N = 21) pour l'année 2007 (Faggio & Jolin, 

2006 et 2007). D'importantes variations inter-annuelles ne sont donc pas à exclure. 

Il faut également tenir compte que 14 jeunes ont été extraits de la population en 2008 en 

raison des opérations de prélèvement/transfert alors qu’ils sont comptabilisés comme 

"envolés" dans les chiffres donnés précédemment. Il serait pertinent de compléter les 

informations concernant le suivi de la reproduction par une étude de la survie de ces oiseaux 

afin d’appréhender au mieux la dynamique de la population. 

Néanmoins, les résultats obtenus nous révèlent un succès reproducteur de la population 

balanine du Milan royal satisfaisant. 

 

Concernant les sites de nidification, bien que la grande majorité des nids soient construits 

dans des Chênes verts (69,6 %), il est difficile d'établir une préférence de l'espèce pour ce 

type d'essence en raison de l'omniprésence de ce dernier dans le secteur d'étude. Aussi, il est 

préférable de penser qu'en Corse, et comme pour les populations continentales, le Milan royal 

utilise pour nicher les disponibilités locales du couvert végétal, sans préférence marquée pour 

une espèce d'arbre particulière. 

Contrairement à l'étude de Mougeot & Bretagnolle (2000) qui caractérise une majorité des 

nids dans de grands arbres isolés dans le maquis (42,1 %) ou dans des petits bosquets d'arbres 

(37,3 %), la présente étude rapporte une majorité de nids situés dans des groupements d'arbres 

plus ou moins éparses (73,9 %). De plus, la majorité des nids étant situés dans des zones dont 

le taux de recouvrement est supérieur à 75 % (66,96 % en moyenne), il semblerait que le 

rapace tend à nicher dans des milieux peu ouverts. 
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Lorsque le taux de recouvrement par strate est supérieur à 20 %, on peut supposer que 

l'espèce affectionne de manière générale les milieux à dominance arborée (≈ 40 % des nids) et 

herbacée (≈ 30 % des nids) ; les strates intermédiaires étant peu représentées. Ceci pourrait 

donc être la conséquence d'une gestion pastorale adaptée favorisant ce type de milieu. 

Toutefois, une telle conclusion nécessiterait une étude approfondie sur l'habitat des sites de 

nidification avec pour approche complémentaire l'étude de la pression de pâturage. 

Enfin, le calcul de la distance moyenne au nid le plus proche confirme le caractère grégaire de 

l'espèce. En effet, la répartition des nids n'est pas uniforme et est typique d'une espèce semi-

coloniale. Ainsi, comme l'affirmait déjà le suivi réalisé de 1996 à 1999, les milans tendent à 

nicher à proximité d'autres couples établis, plutôt que d'espacer régulièrement les sites de 

nidification. 

 

4.2. Evaluation de la dynamique paysagère : difficultés et préconisations 
 

Il est souvent difficile d'appréhender l'évolution du paysage en raison d'un manque récurrent 

de données concernant notamment les différentes années de références que l'on souhaite 

analyser. Ainsi, compte tenu d'un manque de temps et de données, la présente étude sur la 

dynamique du paysage de la vallée du Reginu se veut modeste. 

Toutefois, au regard des difficultés rencontrées pour réaliser ce travail, il est désormais 

possible d'établir un certain nombre de préconisations pour mener à bien une étude rigoureuse 

sur le sujet. Celle-ci pourrait alors se faire selon différentes approches : 

- une cartographie de l'occupation du sol et du risque incendie de la zone basée sur des relevés 

de terrain et des photos aériennes ; 

- une enquête de terrain auprès des agriculteurs afin de recueillir des statistiques fiables 

concernant le nombre et le type d'exploitations, les surfaces exploitées et les effectifs des 

différents cheptels ; 

- un recueil des chiffres de production (laitière, oléicole, viticole). 

Cependant, il reste difficile d'obtenir le même type de données pour des années antérieures. 

C’est pourquoi, il serait nécessaire de réaliser dans quelques années un nouvel état des lieux 

en utilisant la même méthodologie, afin de pouvoir comparer les résultats et d'établir la 

dynamique paysagère. Une échéance de 5 ou 10 ans pourrait être envisagée. 
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4.3. Vers la mise en place de mesures de conservation 
 

4.3.1. Un partenariat technique pour les MAET 
 

L’accès aux MAE Territorialisées pour les agriculteurs bénéficiaires impose la réalisation 

d’un diagnostic préalable sur l’exploitation, établit par des techniciens agréés par la CAC : les 

agents agro-pastoraux de l'OEC, service instructeur de la mesure. 

Il semble alors essentiel d'établir un solide partenariat durable entre l'AAPNRC et l'OEC afin 

d'intégrer la problématique du Milan royal dans la réalisation des diagnostics préalables. En 

effet, la prise en compte de l'espèce par les agents agro-pastoraux en charge de la réalisation 

des diagnostics préalables constitue la principale opportunité de sensibiliser les agriculteurs 

au rapace. Ainsi, le transfert des résultats annuels concernant le suivi de l'espèce (carte des 

sites de nidification) à l'équipe technique agro-pastorale permettrait de mettre en évidence les 

demandes dont les exploitations abritent un couple de milans et d'inciter les agriculteurs 

concernés à la souscription d'engagements favorables à ce dernier. 

Dans certaines situations particulières, notamment dans le cas d’engagements sur le volet 

biodiversité, le diagnostic peut imposer l’intervention d’experts. Ainsi, compte tenu de ses 

connaissances sur le Milan royal et en sa qualité de coordinateur des actions régionales le 

concernant, l'AAPNRC pourrait proposer un certain mode d'intervention vis-à-vis des 

engagements unitaires souscrits par les différents exploitants. 

Par ailleurs, cette démarche doit s'accompagner d'une sensibilisation accrue des exploitants à 

la problématique Milan royal, indépendamment des MAE Territorialisées. Ainsi, les 

opérations d'information et de sensibilisation à destination des agriculteurs prévues dans le 

Programme Opérationnel MilvusBiodiv (cf. 3.3.2. Stratégie retenue) devraient permettre une 

meilleure prise en compte du Milan royal par les agriculteurs et inciter la souscription à des 

MAET favorables à l'espèce. Enfin, il serait intéressant d'intégrer à terme le Milan royal 

comme un élément prioritaire dans l'éligibilité des demandes. 

 
4.3.2. L'avenir du dossier Marittimo 

 

Le dossier de candidature du programme MilvusBiodiv 2009-2011 a été déposé à l'autorité de 

gestion début juillet, conformément à la date limite de dépôt des candidatures, le 15 juillet. 

Pour l'heure, le projet est en cours d'examination à la commission européenne qui est en 

charge de le valider. Les conclusions concernant l'acceptation ou non du projet devrait être 

transmises aux partenaires fin novembre. Dans le cas d'une acceptation, le programme 

MilvusBiodiv débuterait au 01 janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2011. L'ensemble 

des actions prévues seraient alors mises en place durant cette période. 
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5. CONCLUSION et PERSPECTIVES 
 

Bien que la population balanine de Milan royal enregistre une estimation du succès 

reproducteur satisfaisante, les efforts entrepris pour préserver l'espèce doivent être poursuivis. 

L'espoir d'un partenariat solide entre l'AAPNRC et l'OEC concernant la mise en place de 

MAE Territorialisées constitue alors une réelle opportunité d'action concernant la 

problématique de maintien du paysage pour l'espèce. De plus, le programme MilvusBiodiv 

devrait permettre une réelle reconnaissance de l'espèce au sein du territoire. En effet, avec ce 

soutien financier complémentaire européen, les actions sur le Milan royal en Corse pourront 

être dynamisées et développées. Parallèlement, le développement des échanges entre les 

communautés de communes de la province de Grosseto et celles de Balagne offriront des 

perspectives dépassant largement le domaine de la conservation de la nature (aspects sociaux-

économiques, culturels,…). 

 
De surcroît, il est possible d'envisager de nouveaux axes de travail concernant la conservation 

de l'espèce. 

La participation de certains agriculteurs au réseau Agrifaune9 est une piste de réflexion 

supplémentaire. Impulsée par l'ONCFS en partenariat avec l'APCA, la FNSEA et la FNC, 

Agrifaune est un réseau d'exploitations agricoles de référence ayant pour objectif de pratiquer 

une agriculture performante, favorisant les habitats et la faune sauvage. Basée sur un 

volontariat de l'agriculteur, la démarche nécessite un diagnostic d'exploitation réalisé par des 

professionnels agricoles, qui préconiseront par la suite certaines modalités d'actions. La 

finalité étant la réalisation d'opérations de démonstration afin de valoriser les bonnes pratiques 

agricoles, cette démarche correspond parfaitement aux enjeux de conservation de la 

biodiversité et plus particulièrement du Milan royal. 

Par ailleurs, outre l'aspect habitat développé dans cette étude, il convient de travailler 

également sur le maintien de la ressource alimentaire, composée essentiellement de Lapin de 

garenne et de cadavres de réforme. Il serait alors intéressant d'élaborer une réflexion 

concernant les possibilités de maintenir cette ressource alimentaire sans créer de déséquilibre 

dans le milieu. Ainsi, la mise en place de différents charniers et la réalisation de battues 

administratives de Lapin de garenne, espèce très abondante en Balagne, constituent deux 

pistes de réflexion sur le sujet. 

                                                 
9 L'annexe 7 propose de plus amples informations sur ce réseau. 
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En effet, la création de sites de nourrissage alimentés par des carcasses permettrait d'assurer 

une mise à disposition régulière de nourriture pour le Milan. D'autre part, classé nuisible en 

Balagne (arrondissement de Calvi), le Lapin de garenne pourrait faire l'objet de tirs avec 

abandon des individus prélevés dans le milieu afin d'accroître la quantité de nourriture 

disponible pour le Milan royal. Cette démarche aurait alors pour bénéfices conjoints de 

favoriser l'accès à la ressource alimentaire durant la période d'embryogénèse des femelles 

Milans, et une régulation de la population de lagomorphes, limitant ainsi les dégâts 

occasionnés par ces derniers. Il est bon de préciser que les tirs devront s'effectuer en utilisant 

des munitions de substitution au plomb (grenaille d'acier) pour éviter le saturnisme tel que la 

réglementation le prévoit actuellement pour la chasse aux oiseaux d'eau. Une étude rigoureuse 

sur cette mesure devrait bien entendu être mise en place afin de s'assurer d'une gestion 

équilibrée sur le plan socio-économique et biologique concernant les populations de Lapin de 

garenne. 
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Le présent document est le résultat d’un stage de Master 2 Professionnel "Ingénierie en 
Ecologie et en Gestion de la Biodiversité" réalisé du 25 mars au 25 septembre 2008 au sein de 
l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse - Conservatoires des Espaces 
Naturels de Corse. 
 
Ayant pour thème général la conservation du Milan royal (Milvus milvus Linnée, 1758) en 
Corse, ce stage a principalement porté sur le suivi de la reproduction dans la vallée du Reginu, 
l'évaluation de l’évolution du paysage de cette vallée et la définition de solutions pour la 
conservation de l’espèce. 
 
Le suivi régulier des nids a permis d'estimer le succès reproducteur du rapace à 73,91 %. 
L'évaluation de la dynamique paysagère, à travers l'analyse de l'occupation du sol et des 
activités agricoles de la zone, a révélé une certaine fermeture du milieu, constituant à terme 
une menace pour le rapace. Ainsi un ensemble de MAE Territorialisées a été proposé afin de 
maintenir l'aspect bocager du paysage et favoriser de ce fait la conservation de l'espèce. Enfin, 
l’élaboration d’un programme pluriannuel de conservation - MilvusBiodiv 2009-2011 – en 
coopération avec la Toscane, a permis de définir une stratégie d'action pour l'espèce dans un 
objectif global de protection et de mise en valeur de la biodiversité par la promotion de 
l'agriculture traditionnelle, l'écotourisme rural, l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement. 
 
Mots clés : Milvus milvus, suivi de reproduction, évolution du paysage, conservation, 
Mesures Agri-Environnementales Territorialisées, Natura 2000 Vallée du Reginu, Corse. 
 
 
 
This document is the result of a training period of Master II Professional "Ecological 
Engineering and Management of Biodiversity" which took place from 25th March to 25th 
September 2008 within the Association des Amis du Parc Naturel Regional de Corse – 
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. 
 
With the overall theme of conservation Red kite (Milvus milvus Linnée, 1758) in Corsica, this 
course focused on the breeding monitoring in the Reginu valley, the evaluation of the 
evolution landscape in this valley and the definition of solutions for the conservation of the 
species. 
 
The steady monitoring of nests allowed to estimate the breeding success of the bird of prey to 
73,91 %. The evaluation of the dynamic landscape, through the analysis of soil occupation 
and agricultural activities in the area, revealed a certain closure of the habitat, constituting in 
the long run a threat to the bird of prey. Thus, a whole Territorialized Agri-Environmental 
Measures has been proposed to maintain the appearance of a bocage landscape and thereby 
promote the conservation of the species. Finally, the development of a multi-year programme 
of conservation – MilvusBiodiv 2009-2011 – in cooperation with the region of Tuscany 
(Italy), allowed to define a strategy of action for the species in a global objective of protection 
and enhancement of biodiversity by promoting the traditional agriculture, the rural eco-
tourism, the education and environmental awareness. 
 
Key words : Milvus milvus, breeding monitoring, evolution landscape, conservation, 
Territorialized Agri-Environmental Measures, Natura 2000 Reginu valley, Corsica. 
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