
 
 
 

Bilan des actions sur le 
 Milan royal Milvus milvus 

en Corse en 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Faggio, Cécile Jolin, Anthony Roux 
novembre 2008 

 
 
 



Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2008 
 
 

Sommaire 
 

1 Contexte ............................................................................................................................. 4 

2 Le Milan royal : une espèce en déclin .............................................................................. 4 

2.1 Caractéristiques........................................................................................................ 4 

2.2 Statut et situation ..................................................................................................... 4 
2.2.1 En Europe........................................................................................................... 4 
2.2.2 En Corse ............................................................................................................. 4 
2.2.3 Réseau « milan royal » ....................................................................................... 6 

3 Planification des actions ................................................................................................... 6 

3.1 Recensement des dortoirs hivernaux...................................................................... 6 

3.2 Surveillance de la population sur la ZPS « Vallée du Reginu » et alentours...... 7 

3.3 Caractérisation des nids........................................................................................... 7 

3.4 Actualisation de l’estimation de l’effectif en Corse............................................... 8 

3.5 Mesures agro-environnementales territorialisées ................................................. 9 

4 Bilan des actions.............................................................................................................. 10 

4.1 Dortoirs hivernaux ................................................................................................. 10 

4.2 Bilan de la reproduction dans la vallée du Regino.............................................. 11 

4.3 Caractérisation des sites de reproduction............................................................ 16 

4.4 Estimation de la population de milans en Corse ................................................. 20 

4.5 Mesures agro-environnementales territorialisées ............................................... 22 
4.5.1 Sélection des mesures favorables..................................................................... 22 
4.5.2 Démarche de collaboration............................................................................... 24 

5 Réintroduction en Toscane ............................................................................................. 25 

6 Programme de coopération interrégionale..................................................................... 27 

6.1 Description du projet ............................................................................................. 27 

6.2 Cadre logique et objectifs du projet ..................................................................... 28 

6.3 Cadre logique du projet « MilvusBiodiver » 2009-2011 ..................................... 30 

6.4 Tableau financier du projet « MilvusBiodiver » 2009-2011 (actions en Corse 
uniquement) ........................................................................................................................ 31 

7 Communication ............................................................................................................... 32 

8 Bibliographie ................................................................................................................... 33 
 

Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2008 – AAPNRC/CEN Corse Page 2 sur 45 



 
Photo G. Faggio, 2008 

 
 
Proposition de citation du travail 
 
Faggio, G. Jolin, C. & Roux, A. (2008). – Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en 
Corse en 2008. Association des Amis du PNRC-CEN Corse. 45 p. 
 
Mots clés : Milan royal 
 
Cartographie : Damien Levadoux, Anthony Roux (AAPNRC/CEN Corse) 
Les fonds cartographiques de l’IGN, ainsi que les délimitations des ZPS sont mis à 
disposition de l’Association dans le cadre de son adhésion au groupement géomatique 
CIGEO (protocole n°8632 IGN ; licence d’utilisation de fichiers IGN/PFAR Corse n°D031). 
 
Relecture : Tony Rossi, Marie-Pierre Sassoletti 
 
 

* * * 
 
Association des Amis du Parc naturel régional de Corse, 
Conservatoire des espaces naturels de Corse 
Maison Romieu, 15 Rue du Pontetto – 20200 Bastia 
Tél. 04 95 32 71 63 – fax 04 95 32 71 73 – courriel aapnrc@wanadoo.fr 
Site Internet : www.amis-du-parc-naturel-corse.org 

Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2008 – AAPNRC/CEN Corse Page 3 sur 45 

mailto:aapnec@wanadoo.fr
http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org/


Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2008 
 

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 (Faggio & Jolin, 2006 & 2007), grâce 
à son intégration dans la convention liant l’association à la DIREN Corse, complétée depuis 
2007 avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse (Office de l’Environnement de la 
Corse). 

2 Le Milan royal : une espèce en déclin 

2.1 Caractéristiques 
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, 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, il 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,…). 

2.2 Statut et situation 

2.2.1 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 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, Toscane,…). 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, son statut de conservation est maintenant considéré comme une espèce « en déclin 
et quasi menacée » (catégorie SPEC 2 de l’UICN). 

2.2.2 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. 
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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’île, 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 
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 son aire de 
distribution, 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 : 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), confirmée 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 1997 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. 
 

 
Basse Vallée du Reginu, Balagne. A. Roux 2008 
 
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). 
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2.2.3 Réseau « milan royal » 
Un réseau national « Milan royal » a été mis en place à travers la « mission rapaces » de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Outre le suivi et l’actualisation du plan national 
de restauration Milan royal pour la France, le réseau a pour but de favoriser les échanges et 
la coordination entre les différentes structures en France oeuvrant pour la connaissance et la 
conservation de cette espèce. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur : http://milan-royal.lpo.fr 
 
La participation pour la Corse au réseau au réseau national coordonné par la LPO est 
concrétisée par la communication des résultats sur la surveillance annuelle des populations. 
 

3 Planification des actions 
 
Les actions réalisées sur le Milan royal en 2008 ont été coordonnées par Gilles Faggio, en 
relation avec Cécile Jolin et Richard Destandau (salariés de l’AAPNRC/CEN-Corse). 
 
 

Actions Nombre de jours 
« ZPS Regino » 32,5 
Carrés rapaces 14 
Relations nationales 1,5 
Communication 
(articles presse, radio, télévision) 4,5 

Autres (dont dortoirs, rapports, …) 12 
TOTAL 64,5 

 
 
Nous avons également accueilli un stagiaire de l’Université de Montpellier II, Anthony Roux, 
de fin mars à fin septembre, en formation Master Professionnel "Biologie, Géosciences, 
Agroressources et Environnement", spécialité "Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la 
Biodiversité". Son travail a permis une surveillance continue de la reproduction des milans 
sur la ZPS du Regino et à sa périphérie, ainsi qu’un travail sur les mesures agro-
environnementales territorialisées (MAET). 
 

3.1 Recensement des dortoirs hivernaux 
 
Depuis plusieurs années, la LPO coordonne un recensement simultané des dortoirs 
hivernaux à la mi-janvier dans le cadre du plan national de restauration. La Suisse participe 
également à cette opération depuis 2006. Durant l’hiver 2007, une recherche des dortoirs en 
Corse s’est avérée infructueuse. En 2008, 21 personnes ont participé à cette opération entre 
le 6 et le 25 janvier, couvrant 7 secteurs en Corse : Reginu, Teghime, Nebbio, Venacais, 
région Ajaccienne, Valinco, Moltifao. 
 
Après avoir localisé les secteurs des dortoirs potentiels (souvent à proximité de décharges), 
l’opération consiste à dénombrer les oiseaux venant de poser. Le dénombrement s’effectue 
à partir de 16 h jusqu’à la nuit. 
 
Liste des participants : Aurélie Barboiron, Cyril Berquier, Gilles Bonaccorsi, Jean-Pierre 
Cantera, Sébastien Cart, Richard Destandau, Gilles Faggio, Romain Fleuriau, Isabelle 
Guyot, Didier Hacquemand, Cécile Jolin, Arnaud Lebret, Stéphane Ledauphin, Damien 
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Levadoux, Joseph Marcelesi, Joseph Piacentini, Bernard Recorbet, Tony Rossi, Jean-
François Seguin, Frédéric Taupin, Jean-Claude Thibault.  
 

3.2 Surveillance de la population sur la ZPS « Vallée du Reginu » et 
alentours 

 
Le secteur d’inventaire a été concentré sur la ZPS et sa proche périphérie, à partir des 
informations recueillies en 2006 et 2007 sur la localisation des nids, ainsi que de nouvelles 
observations. La ZPS concerne 8 communes (Belgodere, Costa, Feliceto, Occhiatana, 
Sant’Antonino, Santa Reparata, Speloncato, Ville di Paraso) et porte sur 3700 ha. Des 
secteurs limitrophes à la ZPS ont également été prospectés, en particulier sur le haut de la 
Vallée d’Aregno. 
 
Une journée de recensement faisant appel aux bénévoles a été organisée le 1er mars et a 
regroupé 16 personnes (José Alessandri, Georgette et Claude Baudet, Jérôme Boyer, Gilles 
Faggio, Eric Guérin, Isabelle Guyot, Didier Haquemand, Cécile Jolin, Stéphane Ledauphin, 
Olivier Lefrançois, Damien Levadoux, Céline Richome, Tony Rossi, Jean-Claude Thibault). 
Malgré le mauvais temps (tempête de vent), 5 nouveaux nids ont quand même été 
découverts. 
 

 
Paysage de la Vallée du Reginu. A. Roux 2008 
 

3.3 Caractérisation des nids 
 
Dans le cadre d’un stage (Roux, 2008) un certain nombre de relevés permettant une analyse 
des caractéristiques des nids de milan a pu être réalisé : 
 

- hauteur des nids, circonférence des arbres et position du nid dans l’arbre 
 
La circonférence du tronc a été prise à une hauteur de 1,30 m du sol et la hauteur mesurée à 
l’aplomb du nid entre sa partie inférieure et le sol. La position du nid dans l’arbre a été définie 
par rapport à son implantation sur une fourche primaire, secondaire ou tertiaire des 
ramifications. 
 

- espèces utilisées pour le support des nids et typologie du peuplement 
 
Outre l’essence d’arbre utilisée pour le support du nid, un travail de caractérisation du 
peuplement en terme de densité d’arbres dans un rayon de 20 m a été réalisée (5 classes : 1 
arbre, 1-3 arbres, 3-5 arbres, 5-7 arbres, + de 7 arbres). 
 

- recouvrement de la végétation autours des nids 
 
Un relevé de recouvrement de végétation a été réalisé dans un rayon de 20m autour de 
l’arbre support. Six types de recouvrement ont été définis (herbacées, asphodèles, maquis 
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bas, maquis moyen, maquis haut, arboré) avec cinq classes de recouvrement (0-19%, 20-
39%, 40-59%, 60-79%, 80-100%). 
 

- densité de la populations et éloignement des nids entre eux 
 
Un calcul de la distance entre les nids les plus proches à l’aide d’un système d’information 
géographie permet de compléter l’information relative à la densité des nids sur une aire 
géographique définie. 
 

 

3.4 Actualisation de l’estimation de l’effectif en Corse 
Dans l’objectif de l’actualisation de l’estimation du nombre de couples reproducteurs de 
milans en Corse, il a été convenu d’après les conseils de Vincent Bretagnolle (CNRS-CEBC) 
d’appliquer la même méthodologie que celle employée pour l’enquête nationale rapaces 
(Thiollay et Bretagnolle, 2004). 30 carrés prédéfinis pour les inventaires ont été retenus 
(carrés de 25km² chacun), avec comme objectif de les parcourir tous en deux ans (2007-
2008). 
 
Il est à souligner que cette initiative a été élargie au niveau national en 2008 afin de refaire 
une estimation de la population nicheuse de milans royaux en France, avec comme objectif 
le passage sur 120 carrés où le milan avait été trouvé nicheur en 2002-2003. 
 
27 carrés sur 30 ont finalement pu être dénombrés (12 en 2007 et 15 en 2008, dont 2 
partiellement fait en 2007), soit 90% des carrés en Corse. 
 
 
 

2007 
 
 

2008 
 

Non fait
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Liste des carrés inventoriés en Corse en 2007-2008 
 
N° IGN Organisme Observateurs Année
4149o PNRC J.-C. Thibault 2007 
4249o ONF D. Hacquemand 2007 
4249e AAPNRC/CEN-Corse C.Jolin 2007 
4349o AAPNRC/CEN-Corse L. Lepori, T. Levet, T. Rossi 2007 
4150e PNRC J.-F Seguin 2007 
4250o PNRC J.-F Seguin 2007 
4151o ONF H. Pellegrini 2007 
4251o PNRC J.-F Seguin 2007 
4251e PNRC J.-F Seguin 2007 
4252o AAPNRC/CEN-Corse B. Recorbet 2007 
4352o PNRC A. Manfredi 2007 
4255e AAPNRC/CEN-Corse G. Faggio 2007 
4347o AAPNRC/CEN-Corse G. Faggio 2008 
4149e ONF, AAPNRC/CEN-Corse D. Hacquemand, G. Faggio, C. Jolin, A. Roux 2008 
4150o  P. Polifroni, S. Polifroni 2008 
4250e PNRC J.-F Seguin 2008 
4350o AAPNRC/CEN-Corse G. Faggio 2008 
4151e ONF S. Deschamps 2008 
4351o PNRC A. Manfredi, J.-F. Seguin 2008 
4152o AAPNRC/CEN-Corse S. Cart 2008 
4152e AAPNRC/CEN-Corse S. Cart, G. Bonaccorsi, B. Recorbet 2008 
4153e PNRC J.-F Seguin 2008 
4253e PNRC J.-F Seguin 2008 
4154e AAPNRC/CEN-Corse R. Destandau, R. Fleuriau 2008 
4254o ONF, AAPNRC/CEN-Corse F. Caillot, R. Destandau 2008 
4254e PNRC J. Franchi 2008 
4255o AAPNRC/CEN-Corse R. Destandau 2008 

 
 

3.5 Mesures agro-environnementales territorialisées 
 
Le plan de développement rural de la Corse (PDRC), adopté début 2008, défini un certain 
nombre de mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) (mesure 214 E du 
PDRC 2007-2013). A partir des engagements unitaires définis dans le PDRC, une sélection 
de mesures pouvant être bénéfiques au milan a été réalisée (stage de Anthony Roux). Ce 
travail pourra constituer une base dans le cadre de l’élaboration des fiches actions du 
DOCOB dont la maîtrise d’ouvrage a été dévolue à la Communauté de Communes des 
cinque pieve di Balagna. 
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4 Bilan des actions 
 

4.1 Dortoirs hivernaux 
 
Grâce à une très bonne mobilisation des observateurs et des informateurs plusieurs dortoirs 
– ou pré-dortoirs – ont pu être localisés entre le 5 et le 26 janvier 2008, totalisant plus de 400 
oiseaux. Le dortoir le plus important numériquement est celui de la plaine d’Oletta (dans des 
eucalyptus …), mais un maximum d’oiseaux vus ensemble concerne un pré-dortoir à 
Venaco.  
 

Commune Lieu Nombre 
d’oiseaux Commentaires 

Viggianello Décharge > 40 Dortoir dans des chênes 

Ajaccio Décharge et alentours 41 En 3 dortoirs, dans des eucalyptus (mais 
certainement d’autres en Plaine de Peri ?) 

Venaco Crête incinérateur 112 Pré-dortoir ; les oiseaux se dispersent 
ensuite dans plusieurs directions 

Moltifao Tourbière ; haut du 
village 5 ; 23 

Le dortoir principal est au dessus du village 
mais des oiseaux se posent dans les arbres 
près de la tourbière 

Ville di Paraso Mutola 56 Pré-dortoir 

Rapale Cavallari (plaine 
d’Oletta) > 103 

Dortoir principal dans 2 bois d’eucalyptus ; 
certains soirs ou en cas de dérangement, les 
oiseaux se dispersent dans au moins 3 autres 
dortoirs dans la plaine d’Oletta 

Bastia Décharge Teghime 22 

Pré-dortoir et zone d’alimentation ; les 
oiseaux se dispersent ensuite en petits 
groupes pour passer la nuit ailleurs (vus 
oiseaux se poser dans mimosas et chêne 
liège) 

 
 Localisation des dortoirs de 

Milan royal 
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4.2 Bilan de la reproduction dans la vallée du Regino 
 
Selon l'estimateur classique, le succès reproducteur du Milan royal pour l'année 2008 s'élève 
à 73,91 % (pour 23 nids). 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 % 
(pour 21 nids). En revanche, l'application de la Méthode de Mayfield montre un succès 
reproducteur global de 67,80 % (pour 23 nids) avec un succès en phase d'incubation de 
76,37 % (pour 23 nids) contre 88,77 % (pour 19 nids) 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 (pour 23 nids) et de 2,24 ± 0,75 jeune/couple reproducteur avec succès (pour 
17 nids). 
 
A partir des dates d’éclosion et compte tenu des connaissances de la biologie de l'espèce, la 
date moyenne de ponte est estimée au 27 mars. 
 
La figure ci-après illustre la distribution des nids selon leur succès de reproduction 
 
 

 sur 45 
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Liste des nids répertoriés 
 

nom site communes 
Statut de 

reproduction
en 2006 

Statut de 
reproduction 

en 2007 

Statut de 
reproduction 

en 2008 
nid A Ville-di-Paraso certaine certaine Nid tombé 

nid AA Ville-di-Paraso NC certaine Non occupé 
nid AB Ville-di-Paraso NC certaine Non occupé 

nid AB’ Feliceto NC NC occupé par grand 
Corbeau 

nid AC Santa-Reparata-di-Balagna NC certaine Non occupé 
nid AC’ Santa-Reparata-di-Balagna NC NC Occupé par buse 
nid AD Feliceto NC certaine Occupé par buse 

nid AE Occhiatana probable 
(= T n°7) certaine Occupé par buse 

nid AF Speluncato NC NC certaine 
nid AG Ville-di-Paraso NC NC certaine 
nid AH Feliceto NC NC certaine 
nid AI Cateri NC NC certaine 
nid AJ Speluncato NC NC certaine 
nid AK Speluncato NC NC Non occupé 
nid AL Ville-di-Paraso NC NC Non occupé 
nid AM Monticello NC NC certaine 
nid AN Belgodere NC NC Occupé par buse 
nid AO Feliceto NC NC Occupé par buse 
nid AP Muro NC NC certaine 
nid AQ Belgodere NC NC certaine 
nid AR Belgodere NC NC Non occupé 
nid AS Belgodere NC NC certaine 
nid AT Belgodere NC NC Non occupé 
nid AU Speluncato NC NC certaine 
nid AV Muro NC NC certaine 
nid AW Cateri NC NC Occupé par buse 
nid AX Cateri NC NC Non occupé 
nid AX’ Cateri NC NC Occupé par buse 
nid AX’’ Cateri NC NC Non occupé 
nid AY Aregno NC NC Non occupé 
nid AZ Aregno NC NC Occupé par buse 
nid B Ville-di-Paraso certaine possible Non occupé 

nid BA Aregno NC NC Non occupé 
nid BB Cateri NC NC certaine 
nid BC Feliceto NC NC Non occupé 
nid BD Speluncato NC NC certaine 
nid BE Speluncato NC NC Non occupé 
nid BE’ Speluncato NC NC Occupé par buse 
nid BF Speluncato NC NC Occupé par buse 
nid BG Belgodere NC NC certaine 
nid BH Ville-di-Paraso NC NC certaine 
nid BI Feliceto NC NC Occupé par buse 
nid BJ Feliceto NC NC Occupé par buse 
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nid BK Aregno NC NC Occupé par buse 
nid BL Aregno NC NC Occupé par buse 
nid BM Muro NC NC Occupé par buse 
nid BN Avapessa NC NC Occupé par buse 

nid C Ville-di-Paraso occupé par 
grand Corbeau non occupé certaine 

nid D Ville-di-Paraso certaine certaine Non occupé 
nid E Speloncato certaine certaine certaine 
nid F Belgodere certaine certaine Non occupé 
nid F’ Belgodere NC NC Occupé par buse 
nid G Avapessa certaine NV certaine 
nid H Speloncato certaine certaine Non occupé 
nid I Speloncato certaine certaine Nid tombé 
nid I’ Speloncato NC NC Non occupé 
nid J Santa-Reparata-di-Balagna certaine certaine certaine 
nid K Occhiatana certaine certaine Non occupé 
nid K’ Occhiatana NC NC Occupé par Buse 
nid L Ville-di-Paraso certaine possible Non occupé 
nid M Ville-di-Paraso certaine certaine Non occupé 
nid N Monticello certaine certaine Non occupé 

Nid O Speluncato occupé par 
grand Corbeau

occupé par 
épervier Nid tombé 

nid P Speloncato certaine certaine certaine 
nid Q Speloncato certaine certaine Non occupé 
nid R Muro certaine certaine Non occupé 
nid S Speluncato NC certaine certaine 

nid T Speluncato probable 
(=T n°20) certaine certaine 

nid U Santa-Reparata-di-Balagna probable 
(=T n°30) certaine probable 

nid V Santa-Reparata-di-Balagna NC certaine certaine 
nid W Feliceto NC probable Non occupé 
nid X Speluncato NC probable Non occupé 
nid Y Speluncato NC possible Non occupé 
nid Z Speluncato NC possible Non occupé 
nid Z’ Speluncato NC NC Non occupé 

NV = nid non visité 
NC = nid non connu 
 
Sur 19 nids connus en 2006 (reproduction certaine ou probable) seulement 7 nids sont 
encore occupés par les milans en 2008. 

Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2008 – AAPNRC/CEN Corse Page 14 sur 45 



Production de jeunes à l’envol 
 

N° nid Communes 
nombre de 
poussins 
en 2006 

nombre de 
poussins en 

2007 

nombre de 
poussins 
en 2008 

nid A Ville-di-Paraso 1 0 0 
nid B Ville-di-Paraso ? 0 0 
nid C Ville-di-Paraso 0 0 3 
nid D Ville-di-Paraso 2 2 0 
nid E Speloncato ? ? 0 
nid F Belgodere 2 1 0 
nid G Avapessa ? ? 2 
nid H Speloncato 1 0 0 
nid I Speloncato 1 ? 0 
nid J Santa-Reparata-di-Balagna 2 3 3 
nid K Occhiatana 1 0 0 
nid L Ville-di-Paraso 2 0 0 
nid M Ville-di-Paraso 1 1 0 
nid N Monticello 2 2 0 
nid P Speloncato 2 1 3 
nid Q Speloncato 3 2 0 
nid R Muro 2 1 0 
nid S Speluncato nc 3 3 
nid T Speluncato nc 2 1 
nid U Santa-Reparata-di-Balagna nc 2 0 
nid V Santa-Reparata-di-Balagna nc 1 2 
nid AF Speluncato nc nc 3 
nid AG Ville-di-Paraso nc nc 2 
nid AH Feliceto nc nc 3 
nid AI Speluncato nc nc 2 
nid AJ Speluncato nc nc 1 
nid AM Monticello nc nc 3 
nid AU Speluncato nc nc 2 
nid AV Muro nc nc 2 
nid BD Speluncato nc nc 1 
nid BG Belgodere nc nc 2 
  TOTAL 22 21 38 
  moyenne 1,57 1,17 1,23 
  ecart-type 0,76 1,04 1,26 
  nombre de nids avec poussin à l'envol 13 12 17 
nc = territoire non connu 
nv = territoire non visité 
? = nombre de poussin inconnu 
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4.3 Caractérisation des sites de reproduction 
 
Au cours de l'étude, 35 nouveaux nids ont été découverts, 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 %). 
 
Bien que la grande majorité des nids soient construits dans des Chênes verts, 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. 
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Chêne liège
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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 %). 
 
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 %). 
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En moyenne, les nids sont construits à 7,45 m (± 1,87) de hauteur, principalement dans les 
fourches secondaires (42 %). 
 

Fourche 
secondaire

42%Fourche tertiaire
29%

Fourche primaire
29%

 
 
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 végétal (autre que 
herbacées) supérieur à 75 %. 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). La majorité des nids 
étant situé 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, du moins 
dans un rayon proche autour du nid (20m). 
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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 
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Un travail de comparaison de la répartition et de la superficie des différents couverts figurant 
dans la base de données SIG Corine Land Cover a été réalisé afin d’analyser l’évolution de 
la végétation de la micro-région. Cette analyse révèle des résultats identiques pour les 
années 1990 et 2000. L’imprécision de la base Corine Land Cover trouve ici ses limites pour 
une analyse fiable de l’évolution de la végétation à une échelle pertinente concernant le 
milan.  
 
Ainsi, l'analyse des données issues des recensements agricoles (qui doit aussi être prise 
avec circonspection …) a permis de dresser certaines tendances d'évolution agricole, 
illustrées par les différentes figures ci-après. 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'il y a 
une augmentation des oliveraies (figure 11). 
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Figure 7 : Evolution de la Surface toujours en herbe 
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Figure 6 : Evolution de la Surface Agricole Utilisée 
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Figure 10 Evolution de la surface vignoble Figure 11 : Evolution de la surface oléicole 
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Figure 9 : Evolution du cheptel ovin 
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4.4 Estimation de la population de milans en Corse 
 
Sur 27 carrés prospectés en 2007-2008, 16 ont révélé la présence de milans reproducteurs. 
15 carrés ont des effectifs compris entre 1 et 5 couples (reproduction certaine/probable + 
possible). Le secteur de la Balagne abrite les densités les plus fortes avec 15 couples (10 
certains/probable et 5 possibles). 
 
L’estimation de la population nicheuse à l’échelle de la Corse et son évolution depuis le 
recensement de 2002-2003 sera connue ultérieurement après une analyse statistique 
réalisée par le CNRS-CEBC. 
 
 
 
 



Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en Corse en 2008 – AAPNRC/CEN Corse Page 21 sur 45 

  

Bilan des recensements sur les carrés « milans » 2007-2008 

N° IGN Organisme Observateur Année Nombre
visites 

Nombre
heures 

Couples 
certains 

et 
probables 

Couples 
possibles TOTAL Fiabilité

4149o     PNRC J.-C. Thibault 2007 3 25 0 0 0 bon
4249o    ONF D. Hacquemand 2007 4 20 0 2 2 bon
4249e    AAPNRC/CEN-Corse C.Jolin 2007 2 8,5 0 1 1 bon
4349o AAPNRC/CEN-Corse L. Lepori, T. Levet, T. Rossi 2007 10 50 2 2 4 bon 
4150e   PNRC J.-F Seguin 2007 4 25 0 0 0 bon
4250o     PNRC J.-F Seguin 2007 7 50 0 0 0 bon
4151o    ONF H. Pellegrini 2007 12 100 1 0 1 moyen
4251o   PNRC J.-F Seguin 2007 7 50 0 0 0 bon 
4251e     PNRC J.-F Seguin 2007 4 25 0 0 0 bon
4252o     AAPNRC/CEN-Corse B. Recorbet 2007 15 50 0 0 0 bon
4352o    PNRC A. Manfredi 2007 6 24 3 0 3 bon
4255e    AAPNRC/CEN-Corse G. Faggio 2007 2 6 0 1 1 moyen
4347o    AAPNRC/CEN-Corse G. Faggio 2008 4 24 0 1 1 bon 

4149e ONF, AAPNRC/CEN-
Corse 

D. Hacquemand, G. Faggio, C. Jolin, 
A. Roux 2008  10 60 10 5 15 bon

4150o  P. Polifroni, S. Polifroni 2008 4 25 0 3 3 bon 
4250e    PNRC J.-F Seguin 2008 3 12 0 0 0 bon
4350o    AAPNRC/CEN-Corse G. Faggio 2008 2 12 3 2 5 moyen
4151e    ONF S. Deschamps 2008 4 28 0 0 0 moyen
4351o PNRC A. Manfredi, J.-F. Seguin 2008 3 12 0 1 1 moyen 
4152o   AAPNRC/CEN-Corse S. Cart 2008 11 49 1 0 1 bon 
4152e AAPNRC/CEN-Corse S. Cart, G. Bonaccorsi, B. Recorbet 2008 16 60 0 1 1 bon 
4153e   PNRC J.-F Seguin 2008 3 18 0 0 0 bon
4253e     PNRC J.-F Seguin 2008 2 12 0 0 0 bon
4154e  AAPNRC/CEN-Corse R. Destandau, R. Fleuriau 2008 2 22 4 2 6 moyen 

4254o ONF, AAPNRC/CEN-
Corse F. Caillot, R. Destandau 2008 6 36 1 0 1 moyen 

4254e     PNRC J. Franchi 2008 9 18 0 0 0 bon
4255o     AAPNRC/CEN-Corse R. Destandau 2008 2 16 2 0 2 bon
   TOTAUX 157 837,5 27 23 50  
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4.5 Mesures agro-environnementales territorialisées 
 

4.5.1 Sélection des mesures favorables 
 
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. 
 
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 biotopes. 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  
 
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 constitué 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 tous les engagements possibles (voir tableau ci-après), 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. 

 sur 45 
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4.5.2 Démarche de collaboration 
 
L’accès aux MAE Territorialisées pour les agriculteurs bénéficiaires impose la réalisation 
d’un diagnostic préalable sur l’exploitation, établit par 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/CEN-Corse 
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/CEN-Corse 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 interrégional MilvusBiodiv 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration du paysage agricole de la Vallée du Reginu. A. Roux 2008 
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5 Réintroduction en Toscane 
L’estimation du nombre de couples nicheurs de Milans royaux en Italie était de 120 – 170 c. 
en 1980 et 317 – 409 c. en 2000 (dont 1 à 2 en Toscane). Dans la région Toscane, le Milan 
était considéré « commun » dans les années 60, alors qu’il a pratiquement disparu en 1970 ! 
Les objectifs de ce programme de réintroduction sont basés sur : 

- La reconstitution d’une population stable dans le centre de l’Italie (population entre 
celles du sud de l’Italie et la Suisse) 

- La réalisation d’études de faisabilité pour la réintroduction en 2005 
- La formation d’un continuum entre les populations du nord de l’Europe et celles du 

sud 
- Les relations avec un autre programme de réintroduction du milan ont été entreprises 

dans une région voisine (Marche) 
- Une prévision de relâcher 15 à 20 oiseaux par an pendant 6 à 8 ans pour ce 

programme 
 
Le programme Life « biarmicus » (2004-2008), porté par la Comunità Montana Amiata 
Grossetano (CMAG) fait suite à un précédent programme Life (1998-2003). Son budget est 
de 1 109 000 € (40% Europe, 60 % CMAG) et vise à : 

- consolider les actions du précédent programme LIFE  
- gérer et augmenter les populations de rapaces, en particulier le Faucon lanier et le 

Busard cendré, 
- reconstituer une population stable de Milan royaux en Toscane 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 

La zone de relâcher se situe dans une SIC et ZPS de 6000 ha qui comprend trois réserves 
naturelles. 
 
Après des premiers contacts pris en 2005 et l’identification de la structure relais en Corse 
(Association des amis du Parc naturel régional de Corse / Conservatoire des espaces 
naturels de Corse) pour le prélèvement des jeunes au nid, un point sur la situation du milan 
dans la zone prévue pour le prélèvement a été organisé en 2006. Les conclusions positives 
de l’enquête réalisée en 2006 ont permis la mise en œuvre de l’opération. 
 
Ce programme de prélèvement a été validé par le CNPN en 2007, puis en 2008 et a 
bénéficié de toutes les autorisations administratives requises (autorisations de prélèvement, 
de transport, visite vétérinaire, certificat CITES pour le transfert intra-communautaire). 
 
Cinq oiseaux ont été prélevés le 8 juin 2007. Le relâché a eu lieu le 16 juillet 2007 par 
ouverture des volières. Plusieurs postes de nourrissages sont disposés et alimentés en 
permanence dans les volières et à proximité immédiate. D’autres postes disposés pour le 
percnoptère sont aussi accessibles dans la région.  
 
Les oiseaux relâchés sont bagués (bague métal + bague couleur rouge avec lettres 
blanches), équipés de marques alaires (marque bleue, lettres blanches), d’une puce de 
reconnaissance électronique et d’un émetteur pour radiotracking.  
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Au total, cinq oiseaux provenant de Corse et un adulte issu d’un centre de soin d’Italie ont 
été relâchés en 2007 : 

- Beppe, Dino et Matteo se sont éloignés assez rapidement du centre de relâcher 
- Alberto, Carolina et Flora sont restés le plus longtemps dans les alentours du centre 

(utilisation des postes de nourrissage), 
- Alberto et Carolina ont quitté le centre les 15/09 et 8/08 
- Carolina photographiée le 19/9 à 70 km du centre (Haut Lazio, Monte della Tolfa) 
- Le 1/10 Alberto a été localisé dans le même secteur (radiotracking) 

 
Ce dernier secteur abrite une petite population reproductrice (cinq couples) et de nombreux 
hivernants. 
 
Deux des oiseaux libérés en 2007 sont revenus sur le site de relâcher en mai et juin 2008 
(Alberto et Carolina), alors que l'un d'eux avait passé l'hiver à plus de 70 km de là. Les 
autres n'ont pas été localisés récemment (un arrêt des émetteurs n'est pas à exclure comme 
cela s'est avéré pour les oiseaux revus sur le site qui ont toujours leurs marques alaires). 
Ces deux oiseaux ont paradé à plusieurs reprises au dessus du centre et l'un d'eux est venu 
s'alimenter régulièrement sur les postes de nourrissage. 
 

En 2008, deux opérations de transfert ont été 
réalisées les 28 mai et 8 juin (respectivement 8 
et 6 oiseaux), avec des oiseaux provenant de 
Corse. 6 autres oiseaux ont été acheminés 
depuis la Suisse. Les oiseaux venant de Corse 
ont été libérés le 21 juillet, ceux de Suisse le 7 
août, après une période de captivité nécessaire 
pour qu'ils aient suffisamment d'autonomie.  
 
D’après les premiers résultats sur la localisation 
des oiseaux relâchés, alors qu’en 2007 la 
plupart des milans s’étaient éloignés assez 
rapidement du centre, en 2008 les oiseaux sont 
restés d’avantage aux alentours. L’un d’eux qui 
avait été localisé un temps en direction du 
Monte della Tolfa est revenu au bout de 
quelques jours autour du centre. Un autre 
oiseau non marqué s'est également agrégé au 
groupe de milans et profite des postes 
d'alimentation.  
 
Fin septembre, sur 20 milans relâchés, 9 
étaient toujours localisés dans un rayon de 2,5 

km du centre. Le signal a été perdu pour 8 animaux (plusieurs émetteurs sont tombés et ont 
été récupérés), mais plusieurs oiseaux sont encore vus et déterminés à l’aide de leur 
marquage couleur sur les ailes. 

Prise au nid, C. Jolin 2008 

 
En revanche trois oiseaux ont été retrouvés électrocutés au pied de poteaux, dont deux 
oiseaux retrouvés le même jour sous le même poteau. Une démarche a été engagée auprès 
de la société ENEL pour la mise en sécurité de ces installations (isolation ou modification 
des supports des câbles). Si cette mise en sécurité n’intervient pas rapidement, la CMAG 
envisage de déposer plainte pour destruction d’espèce protégée.  
 
Bien que le réseau de transport d’électricité ne soit pas très développé dans ce secteur de la 
Toscane en raison du faible nombre d’habitants, il est évident que les installations sont très 
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dangereuses pour les oiseaux, en particulier les rapaces : les fils sont placés au dessus des 
isolateurs servant d’accroche et les câbles sont très proches les uns des autres. 
 
Signalons enfin la tenue du colloque de fin du programme LIFE qui s’est tenu en Toscane 
(Arcidosso) le 20 septembre 2008, où Gilles Faggio a notamment présenté une intervention 
sur la situation du milan en France et en Corse, ainsi que les actions réalisées. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération, en 
particulier : Yvelise Gauffrau et Bernard Recorbet (DIREN), Jean-Marcel Vuillamier et Tony 
Ricomini (aéro-club Bastia Poretta), Cécile Delsol (DDSV Haute Corse), Aurélie Barboiron 
(ONCFS), France 3 Corse, STANTARI, l'OEC, l'OEHC, Anthony Roux (stagiaire CEN-
Corse/AAPNRC), Cécile Jolin (CEN-Corse/AAPNRC),  Guido Ceccolini et Anna Cenerini 
(Biodiversita sas), nos correspondants en Toscane pour le compte de la Comunità Montana 
Amiata Grossetano. 
 
 
Liens pour accéder aux lettres d'informations et aux vidéos du programme : 
 
www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/news.htm  
http://www.lifelabbroalbegna.it/italiano2/video.htm 
 

6 Programme de coopération interrégionale 
 
Dans l’optique de pérenniser l’opération de réintroduction du milan en Toscane, il était prévu 
depuis plusieurs années de proposer un projet de coopération au titre des programmes 
INTERREG. Après plusieurs mois de discussion et d’élaboration, un projet a été déposé en 
juillet 2008 au titre des « projets simples » du Programme de Coopération Transfrontalière 
Italie-France Maritime, « Marittimo » (axe 3).  
 
Titre et acronyme du projet: « Démarche conjointe pour la protection, la gestion et la 
valorisation du patrimoine naturel dans un esprit de développement durable, en Toscane 
méridionale et en Balagne» « MilvusBiodiver ». 
 
Durée : 1/01/2009 – 31/12/2011 
Porteur du projet : Comunita Montana Amiata Grossetano (Toscane, Italie) 
Partenaire en Corse : Commune de Belgodere (Haute Corse) 
 

Partenaires Budget Contribution FEDER Contributions 
nationales 

CMAG 1 278 490 € 968 867,50 € 319 822,50 € 
Belgodere 990 360 € 742 770 € 247 490 € 

Total 2 268 850 € 1 701 637,50 € 567 212,50 € 
 
 

6.1 Description du projet  
 
a) Thème du projet 
Le projet concerne la conservation, la gestion et la valorisation des ressources naturelles en 
lien avec la promotion des activités de tourisme durable.  
 
b) Zone de référence 
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Les secteurs de référence représentent une grande importance environnementale. En 
Toscane, le secteur est situé dans la Province de Grosseto et comprend 8 municipalités, 
couvrant une superficie 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 sur 
le territoire de la Communauté de Communes des cinq pieve de Balagne, qui comprend 17 
municipalités pour un total de 35.400 ha. Une zone centrale est constituée d’un site Natura 
2000 : ZPS de la Vallée de Reginu (3.700 ha). 
 
c) Objectif général que l’on souhaite atteindre  
L'objectif global du projet est de permettre une gestion concertée du territoire visant à la 
protection et la mise en valeur de la biodiversité grâce au repeuplement d'une espèce 
symbolique, le Milan royal, support d’activités économiques durables (agriculture 
traditionnelle, tourisme rural, écotourisme) et d’éducation à l’environnement.  
 
d) Groupe cible de référence 
Le public ciblé est important et diversifié, comprenant notamment : la population locale (en 
particulier l’enseignement scolaire) ; 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 ; les acteurs 
opérant dans le domaine de la promotion du tourisme.  
 
e) les principales activités et opérations prévues sont :  
- 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 conduite des 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 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 radiotélémetrie et satellite ainsi que la diffusion des données et des cartes 
de localisation à travers le 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.) ; 
- La réalisation d’activités d'éducation à l’environnement dans les écoles, structures 
muséographiques 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 contact 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. 
 

6.2 Cadre logique et objectifs du projet  
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1) Mettre en place une action commune pour la repopulation d'une espèce symbolique, le 
Milan royal, en Toscane méridionale grâce aux oiseaux de Balagne (Corse), où la population 
est en essor, en encourageant la participation active de la population rurale toscane et corse, 
à son retour et à sa conservation, en fournissant une valeur ajoutée à l’offre touristique et 
aux activités éco-soutenables. 
 
Le repeuplement sera réalisé par un suivi annuel de nids de milans royaux en Balagne, ainsi 
que le transfert de jeunes individus et leur libération en Toscane. Dans certaines 
exploitations agricoles/tourisme rural, des volières de relâcher et des mangeoires seront 
réalisées. Certains milans royaux libérés seront suivis par radiotélémétrie satellitaire et des 
mises à jour de leurs localisations seront insérées sur le site Web du projet.  
 
2) Promouvoir la conservation de la biodiversité par la diffusion de pratiques agricoles 
durables, des interventions de gestion et de restauration pour la protection des espèces et 
des habitats sur des exploitations agricoles/tourisme rural. 
 
L'objectif sera réalisé grâce à des ateliers et des rencontres avec le monde agricole, ainsi 
que la diffusion d'un manuel sur les «bonnes pratiques» et des mesures visant à accroître la 
biodiversité à destination des exploitations agricoles.  
 
3) Créer un réseau d'échanges entre les deux partenaires afin d’accroître leur expérience en 
matière de gestion et de conservation des ressources naturelles. 
 
Cet aspect sera réalisé par le biais d'ateliers entre les partenaires et d’échanges 
d'expériences sur le site Web du projet, qui permettra également de faciliter l'identification 
d'une stratégie commune pour le développement durable.  
 
4) Promouvoir la connaissance et la conservation des ressources naturelles ainsi que 
l’éducation à l’environnement. L'objectif sera réalisé avec la création de deux centres 
muséographiques (un pour chaque partenaire), la création d'un site Web, la diffusion de 
matériel d'information (deux guides naturalistes, vidéo DVD et une brochure sur le projet, un 
dépliant sur le Milan royal), l'installation d’une signalétique didactique et la réalisation de 
deux expositions. Des activités similaires d’éducation à l’environnement seront organisées 
dans les centres muséographiques et les écoles, à l’aide d’un cahier et d’un kit 
pédagogiques. Un échange entre les élèves de Balagne et de Toscane méridionale est 
prévu, ainsi qu’un concours sur le Milan royal, conclu par une manifestation publique de 
remise des prix.  
 
5) Diversifier l'offre touristique durable en Balagne et en Toscane méridionale, en 
promouvant la conservation de la biodiversité et du milan royal en tant qu’éléments 
d'attractivité. 
 
À cette fin, seront associés les acteurs travaillant dans le domaine de la promotion du 
tourisme afin d’élaborer des stratégies médiatiques pour accroître le tourisme durable dans 
les deux zones du projet. 
 

 sur 45 



6.3 Cadre logique du projet « MilvusBiodiver » 2009-2011 
 

    

ACTIVITÉS RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

PRODUITS 

Protection et valorisation de la 
biodiversité et éducation à 
l'environnement.       
2 Favoriser la conservation de 
la biodiversité en promouvant 
la diffusion de pratiques 
agricoles durables. 

Diffusion d'un manuel sur les 
"bonnes pratiques" pour les 
exploitations 
agricoles/tourisme rural. 
Réalisation d'un atelier avec 
les exploitations agricoles. 

Mise en œuvre des "bonnes 
pratiques" sur les exploitations 
agricoles/tourisme rural. 
Augmentation de la 
biodiversité. 

Manuel sur les "bonnes 
pratiques" ; conventions 
avec les exploitations 
agricoles/tourisme rural. 

3 Créer un réseau d'échange 
entre les partenaires afin 
d'accroître leur capacité de 
gestion et de conservation des 
ressources naturelles. 

Echanges d'expériences lors 
d'ateliers pour la gestion des 
ressources naturelles. 

Enrichissement des 
connaissances des deux 
partenaires en matière de 
protection des espèces et des 
habitats. 

Réalisation technique des 
ateliers, pages web avec 
documentation sur les 
expériences des 
partenaires. 

4 Promouvoir la connaissance 
et la conservation des 
ressources naturelles et 
l'éducation à l'environnement. 

Réalisation de centres 
muséographiques et 
structures didactiques, 
matériels et initiatives de 
diffusion, activités éducatives 
dans écoles. 

Participation et sensibilisation 
d'un large public à la 
conservation de la nature et à 
la protection du Milan royal. 

Centres muséographiques 
et structure didactiques, 
site web, matériel de 
communication. 

OBJECTIF 
GÉNÉRAL 

5 Diversifier l'offre de tourisme 
durable en promouvant la 
conservation de la biodiversité 
et du Milan royal comme 
éléments d'attractivité. 

Rencontres et contacts avec 
les intervenants dans le 
domaine de la promotion 
touristique sur les zones du 
projet. 

Développement de l'attractivité 
touristique de qualité pur les 
exploitations agro-touristiques.

Réalisation des réunions, 
protocole d'entente avec 
les opérateurs du secteur 
touristique. 
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6.4 Tableau financier du projet « MilvusBiodiver » 2009-2011 (actions en Corse uniquement)  

Actions cadre général 
1. 

Ressources 
humaines 

2. 
Prestations 
de service 

3. 
Missions

4.a Biens 
durables 

infrastructures

4.b Biens 
durables 

équipements 

5.1 
Information 
et publicité, 
évènements 

publics 

5.2 
Informations 
et publicité, 

produits 

6. 
Dépenses 
générales

7. Autres 
dépenses Total FEDER 

(75%) 
financements 
locaux (25%) 

0.1 Rédaction du projet  3000         3000 2250 750 

1.1 Création comité de pilotage   1220        1220 915 305 

1.2 Gestion et coordination du projet 221760 20000 4000  7000   15000  267760 200820 66940 

2.1 Echange d'expérience, séminaires  500 1220        1720 1290 430 
2.2 Sélection exploitations 
agricoles/agritourisme  5000         5000 3750 1250 

2.3 Préparation structures didactiques  42000         42000 31500 10500 

2.4 Protocole opératif Milan royal  1500         1500 1125 375 

3.1 Suivi Milan royal Balagne  100000         100000 75000 25000 
3.2 Capture et transfert Milan royal en 
Toscane  21000   3000     24000 18000 6000 

3.3 Réalisation volières et mangeoires    8000      10000 18000 13500 4500 

3.4 Acclimatation et relâché Milan royal           0 0 0 

3.5 Télémétrie Milan royal           0 0 0 
4.1 Rencontres avec 
socioprofessionnels, convention       15000    15000 11250 3750 

4.2 Manuels bonnes pratiques 
agricoles           0 0 0 

4.3 Contacts et rencontres organismes 
de tourisme       3000    3000 2250 750 

5.1 Réalisation et gestion des centres 
muséographiques    300000 15000     315000 236250 78750 

5.2 Site WEB        16500   16500 12375 4125 

5.3 Documents d'information        50000   50000 37500 12500 

5.4 Expositions itinérantes    20000       20000 15000 5000 

5.5 Signalétique    18000       18000 13500 4500 

5.6 Outils pédagogiques écoles           0 0 0 

5.7 Education à l'environnement  70000         70000 52500 17500 

5.8 Concours scolaire  4000     1000 10000   15000 11250 3750 

5.9 Congrès final   3660        3660 2745 915 

Total Euro   221760 267000 10100 346000 25000 19000 76500 15000 10000 990360 742770 247590 
% par catégorie 22,39% 26,96% 1,02% 34,94% 2,52% 1,92% 7,72% 1,51% 1,01% 100,00%     

 



7 Communication 
 
Plusieurs actions de communication sur le milan royal en Corse ont été réalisées : 
 
Stantari n°13 (mai/juillet 2008) : Le milan royal de Corse dans le ciel de Toscane. G. Faggio 
& C. Jolin (voir article pages suivantes) 
 
RCFM : 12/05/08 : émission de Joelle Orabona consacrée à la revue Stantari : présentation 
de l’article sur le Milan royal. G. Faggio. 
 
RCFM : 4/06/08 (actualités) : opération de transfert des milans royaux de Corse vers la 
Toscane. G. Faggio 
 
Corse matin 29/6/08 : Le milan royal de Corse vole dans le ciel de Toscane (article pleine 
page, voir pages suivantes). 
 
Stantari télévision : tournage d’un documentaire diffusé sur Via Stella et France 3 Corse (G. 
Faggio, C. Jolin, A. Roux) 
 
France 3 : tournage d’un reportage pour les actualités et d’un documentaire diffusé sur 
France 3 Méditerranée (G. Faggio, C. Jolin, A. Roux) 
 
« Nouvelles du programme life Biarmicus » n°6 et 7 (voir pages suivantes) 
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Le Milan royal Milvus milvus est un oise
Paléarctique. Il est en déclin quasi gé
certaines régions (en Italie, France, …
régions géographiques grâce à des prog
ou grâce à la persistance de pratique
milieux en mosaïque (Suisse, Corse,…)
restauration du Ministère en charge
Protection des Oiseaux (LPO)/mission 
des ORGFH et comme espèce détermin
désignée en Balagne dans le secteur où
Corse. 
 
En 2006, un programme de surveillanc
relancé par l’AAPNRC/CEN-Corse, g
pluriannuelle liant l’association et la D
2007 et 2008 avec un renforcement gr
de la Corse. En 2008, un travail particu
des sites de nidification des milans. L
comparer les données avec les infor
supposer d’un bon état de conservatio
Parallèlement, plusieurs propositions s
agricoles (MAET) favorables au Milan r
 
Indépendamment de ce programme, 
programme LIFE porté par la Com
réintroduire le Milan royal en Toscane
prélevés dans des nids en 2007 et 14 
devrait être reconduit durant plusieurs
de l’implantation d’une population stable
 
L’Association des Amis du Parc natur
naturels de Corse a pu élaborer une p
être conforté grâce à son intégration d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos de couverture : V.Bosc, C.Jolin, G.Faggio 

Bilan des actions sur le Milan royal Milvus milvus en C
 Résumé 
au dont la répartition est strictement limitée au 
néral dans toute l’Europe et a même disparu de 
). Ses effectifs se maintiennent dans quelques 
rammes de conservation (Pays de Galle, Suisse,…) 
s traditionnelles d’élevage liées au maintien de 
. Le Milan royal bénéficie d’un plan national de 
 de l’Ecologie, coordonné par la Ligue pour la 
rapaces. En Corse, le milan est identifié au titre 
ante pour les ZNIEFF. Une ZPS de 3700 ha a été 
 la densité de sa population est la plus forte en 

e de la population de Milan royal en Corse a été 
râce à son intégration dans la convention 
IREN Corse. Ce programme a été reconduit en 
âce à l’implication de l’Office de l’Environnement 
lier a été conduit sur la définition d’une typologie 
e suivi intensif de la reproduction a permis de 

mations recueillies en 1996-97 pouvant laisser 
n de la population de milans sur la zone d’étude. 
ont définies afin d’intégrer certaines pratiques 
oyal. 

l’AAPNRC/CEN-Corse a assuré le relais d’un 
unità Montana Amiata Grossetano visant à 

 (Italie). 5 jeunes milans de Corse ont ainsi été 
en 2008, puis relâchés en Italie. Ce programme 
 années pour développer les chances de réussite 
 dans cette région voisine. 

el régional de Corse/Conservatoire des espaces 
roposition de plan d’action régional qui pourrait 
ans un programme INTERREG avec la Toscane. 
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