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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer 

 
 
Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel 
Régional de Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972).Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire 3 avril 2011, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un 
changement de nom :  
 
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE, ASSOCIATION DES AMIS DU 
PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE » 
 
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément 
« conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet 
de décret insérant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31). 
 
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des 
conservatoires d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient 
sur 23 sites (230 ha). 
 
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 12 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 7 
salariés en CDI. 
 
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
 
 
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association : 
 

Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires. 
Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie 
entre les espèces, les espaces et les hommes. 
Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire. 
Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats. 
Éduquer, sensibiliser, informer et former. 

 
 
Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire siennes : 
 

Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une 
perspective de développement durable. 
 
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et 
technique. 
 
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets 
conformes à nos objectifs. 
 
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des 
études soient bien mises en œuvre). 
 
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions. 
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Les pôles d’activité de l’association s’orientent en 2011 sur une approche territoriale 
géographique, ainsi que des actions transversales et prospectives : 
 

8 secteurs géographiques : 
 

 Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions 
Natura 2000 

 Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride », 
diagnostic écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000 

 Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, 
réunions Natura 2000 

 Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000 

 Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura 
2000, Association Finocchiarola 

 Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « nuit de 
la chouette » 

 Balagna : suivi Milan royal (dont programmes de réintroduction en Italie), réunions 
Natura 2000, assistance aux collectivités locales, projet de gestion de sites, bassin 
versant du Reginu. 

 Tenda : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale, 
préservation des sources pour les amphibiens, inventaires oiseaux 

 

Des actions transversales à vocation régionale : 
 

 Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants,  

 Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, …), 
outils pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, « la rivière m’a 
dit », les oiseaux d’eau,…) 

 Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux, 
aires protégées de Corse, sorties nature,… 

 Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route 

 Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire 
de l’environnement  

 Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de 
France 

 Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs 

 Plan national d’action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux, 
échantillonnage pour analyses génétiques 

 Plan national d’action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire 
des dortoirs, suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne 

 Plan national d’action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse, 
inventaires et tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du 
public 

 Plan national d’action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse, 
volets gestion et communication « Tortue de Floride » 

 

Des actions prospectives concernant le développement des actions de gestion sur divers 

sites de Corse : 

 Vallée du Reginu 

 Sialiccia 

 Ghisoni 

 Plaine Orientale (Base aérienne Solenzara) 

 Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa) 



Milan royal 2011. CEN-Corse.  Page 4 sur 41 

 

Milan royal : bilan d’action 2011 
 

Sommaire 
 
1 Présentation générale .................................................................................................... 5 

2 Orientations et bilan de travail ........................................................................................ 6 

3 Promouvoir ..................................................................................................................... 7 

3.1 Plan national d’action Milan royal ............................................................................ 7 

3.2 Document d’objectifs « Vallée du Reginu » ............................................................. 7 

4 Protéger ......................................................................................................................... 9 

5 Connaître ......................................................................................................................10 

5.1 Recensement des dortoirs hivernaux .....................................................................10 

5.2 Suivi de la reproduction ..........................................................................................11 

5.2.1 Bilan Milan royal (Reginu 2011) ......................................................................12 

5.2.2 Tableau de bord de suivi des nids (Reginu 2011) ............................................12 

5.2.3 Succès reproducteur (Reginu 2011) ................................................................20 

5.2.4 Bilan Milan royal (Ajaccio 2011) ......................................................................26 

5.2.5 Tableau de bord de suivi des nids (Ajaccio 2011) ...........................................26 

5.2.6 Succès reproducteur (Ajaccio 2011) ................................................................28 

5.3 Marquage des oiseaux ...........................................................................................31 

5.4 Gestion des bases de données et SIG ...................................................................36 

5.5 Programme de réintroduction en Italie ....................................................................36 

6 Eduquer ........................................................................................................................39 

6.1 Ecole de Cardo ......................................................................................................39 

6.2 Ecole de Pietralba ..................................................................................................39 

7 Bibliographie .................................................................................................................40 

Résumé ................................................................................................................................41 

 
 
Proposition de citation du travail 
Faggio, G., Jolin, C. & Cart, S. (2011). – Milan royal : Bilan d’action 2011. Conservatoire 
d’espaces naturels de Corse. 41 p. 
Mots clés : Milan royal, suivi de population, PNA 
Cartographie : Gilles Faggio 
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). 
 
 
  



Milan royal 2011. CEN-Corse.  Page 5 sur 41 

Milan royal : bilan d’action 2011 
 

1 Présentation générale  
 
La population mondiale du Milan royal serait comprise entre 20800 et 25500 couples, 
(Aebisher 2009) répartis pour l’essentiel en Allemagne (10100-12300 couples), Espagne 
(2000-2200 couples en 2001/2005), France (2660 couples), Grande-Bretagne, Italie, Suède 
(1800 couples) et Suisse (1200 couples). 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, 30 à 50% en Espagne, ainsi que dans toute la Méditerranée, 
sauf en Corse. En France, entre les enquêtes réalisées en 2002 puis 2008, la baisse 
d'effectif est de 22%, avec la majorité des carrés d'échantillonnages où l'espèce est en déclin 
(Pinaud et al, 2009). Il s'agit là d'un déclin général d'effectif et de distribution. Il semble que 
cette régression soit due soit à un problème de survie des adultes et des immatures (par 
exemple au cours des migrations), soit à un problème de fécondité ou de reproduction 
probablement liée à la diminution des ressources alimentaires. Cette seconde hypothèse 
serait actuellement privilégiée (Bretagnolle et al, 2009). 
 
Plusieurs projets de réintroduction ou de renforcement de population ont ainsi vu le jour 
depuis une quinzaine d’années : Pays de Galle, Ecosse, Irlande du Nord, Marche, 
Baleares... 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). 
 
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. D'après l'enquête nationale 
réalisée en 2008, la Corse atteindrait maintenant un effectif estimé à 260 couples, soit une 
augmentation (non significative) de 8% par rapport à 2002 (Pinaud et al, 2009). La Corse 
serait la seule région de France où l'espèce est en augmentation. 
 
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 
(plan national d’action « Milan royal »). 
 

http://milan-royal.lpo.fr/#_blank
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2 Orientations et bilan de travail 
 
Organisation du travail réalisé en 2011 
 

Objet Promouvoir Protéger Connaître Eduquer 

PNA Milan royal - 
Corse 

coordination du Plan 
national d'action Milan 
royal 

 

recensement des 
dortoirs hivernaux 
suivi population 
région Ajaccio et 
Reginu 
base de données, 
SIG 

Interventions de 
sensibilisation 

 
 
En 2011, le Conservatoire s’est doté d’un logiciel de gestion du temps (LOGEPROJ) utilisé 
initialement depuis quelques années dans les conservatoires de Rhône-Alpes. Cette 
application est maintenant opérationnelle dans plusieurs structures du réseau. Cet outil 
remplace efficacement les suivis de temps réalisés jusqu’alors à l’aide de tableaux … Le 
logiciel permet entre autre de restituer exactement le nombre de jours de travail affecté 
(réalisé) à chaque opération. 
 

Personnel Fonction 
Annee civile 

TOTAL  Réalisé(j) TOTAL  Prévus (j) 

2011 

CART Sébastien  Bénévole 89,33 89,33 60,00 

CART Sébastien  CDD 60,29 60,29 60,00 

FAGGIO Gilles  Chargé de mission 10,71 10,71 7,00 

JOLIN Cécile  Chargé d'études 4,04 4,04 4,00 

TOTAL   164,37 164,37 131,00 

 
Les actions réalisées sur le Milan royal en 2011 ont été coordonnées par Gilles Faggio, en 
relation avec Cécile Jolin et Sébastien Cart (salariés de l’AAPNRC/CEN-Corse). Damien Le 
Guillou a également réalisé sont stage de Master – Biologie et chimie de l’environnement ; 
Université de Perpignan. 
 
Dans le cadre du programme de baguage et marquage des milans royaux en France, 
plusieurs oiseaux ont été marqués dans le Reginu et dans la région d’Ajaccio. 
 
Liste des participants : 
 
Sébastien Cart, Gilles Faggio, Cécile Jolin, Damien Le Guillou, René Roger, Jean-François 
Seguin (PNRC/Ornithys), Lucca et Pascal Canazzi, Grégory Beuneux, Benoît Carrier, 
Suzanne Girolami, Bernard Recorbet, Jean-Claude Thibault, Jean Manfredi, Ludovic Lepori, 
Gilles Bonaccorsi, Stéphane Deschamps (ONF), Frédéric Sanchis, Cyril Berquier, Frédéric 
Goes ; Ivan Popoff et Philippe Wilsson (grimpeurs aux arbres et leurs familles). 
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3 Promouvoir 

3.1 Plan national d’action Milan royal 
 
Un programme de surveillance de la population de Milan royal en Corse a été porté par le 
conservatoire d’espaces naturels (AAPNRC). Ce programme a pu recevoir un début 
d’exécution en 2006 (Faggio & Jolin, 2006 & 2007, Faggio, Jolin & Roux 2008), 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). 
 
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 œuvrant pour la connaissance et la 
conservation de cette espèce. 
 
Les dispositions du premier plan de restauration (2003-2007) restent d’actualité et 
opérationnelles durant la phase d’évaluation du plan (2010-2011). Après cette issue et 
compte tenu de la vulnérabilité de l’espèce au niveau national, un nouveau plan (en cours de 
rédaction) sera probablement validé. 
 
Parmi les 11 volets du plan, les actions réalisées en Corse sont en relations avec les 
éléments suivant identifiés : 

- Suivre des populations échantillon : depuis 2006, le suivi de la population de la vallée 
du Reginu est intégré à ce réseau (depuis 2009 pour le secteur d’Ajaccio) 

- Maintenir une veille du statut de la population corse, dernière population insulaire 
méditerranéenne en bonne sante : les actions réalisées en Corse cadrent donc 
toutes avec cet item 

- Inventaire et suivi des dortoirs 
- Mettre en place et animer un réseau national : les bilans d’action pour la Corse sont 

transmis chaque année à la coordination nationale 
- Organiser un colloque international : participation de la Corse au colloque de 

Chambéon avec la présentation d’une communication 
 

3.2 Document d’objectifs « Vallée du Reginu » 
 
Le document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Reginu » a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 15 décembre 2010. La communauté de communes di e cinque pieve di 
Balagna a présidé le comité de pilotage et s’est vue confiée la tâche de l’animation du site 
Natura 2000. Le document d’objectif a été élaboré conjointement entre la communauté de 
commune, le bureau d’études Symbiosa et le Conservatoire d’espaces naturels. Le territoire 
concerné (3700 ha) est réparti sur 8 communes (Belgodere, Costa, Feliceto, Occhiatana, 
Speloncato, Ville di Paraso, Sant’Antonino et Santa Reparata di Balagna). 
 
Les propositions d’actions du document d’objectifs s’articulent en 5 enjeux, 9 objectifs et 17 
mesures : 
 
Enjeu A –  Maintenir les milieux favorables aux espèces d’intérêt communautaire 
Enjeu B – Assurer un développement économique valorisant les richesses naturelles 
Enjeu C – Assurer le suivi écologique des espèces d’intérêt communautaire 
Enjeu D – Communiquer et sensibiliser sur la valeur écologique du site 
Enjeu E – Animer le site 
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4 Protéger 
 
Une famille de grands propriétaires s’est adressée en 2011 au Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Corse dans l’attente de solutions pour mettre en valeur les espaces naturels 
dont elle est propriétaire. Les parcelles concernées sont majoritairement pâturées par des 
ovins et des bovins, ainsi que des vieux oliviers sont exploités pour la production d’huile 
AOC de Corse. L’exploitation du bois est, quant à elle, est peu pratiquée.  
 
Leurs parcelles présentent un aspect bocager typique des espaces ouverts et exploités de la 
vallée avec une végétation rase et de grands arbres isolés. La majeure partie de ces 
parcelles se trouve sur la commune de Ville-di-Paraso, fait partie de la Zone de Protection 
Spéciale de la vallée du Regino destinée à protéger et à favoriser les espèces patrimoniales 
inféodées aux milieux ouverts, telles que le milan royal. D’ailleurs chaque année, plusieurs 
couples nichent sur ces parcelles ou viennent s’y alimenter, de nombreux nids ont ainsi été 
identifiés. 
 
La rencontre avec les propriétaires et la visite de leurs parcelles a permis de définir de façon 
plus complète les activités pratiquées et les problèmes potentiellement rencontrés. La 
recherche de solutions s’est principalement basée sur les actions inscrites au Document 
d’Objectifs de la ZPS, afin de dégager des actions compatibles avec les enjeux naturels de 
la vallée. 
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5 Connaître 
 

5.1 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. Après une recherche infructueuse durant l’hiver 
2007 8 secteurs de dortoirs totalisant 400 oiseaux avaient été découverts en 2008, ainsi que 
13 dortoirs et 335 oiseaux en 2009. En 2010, une dizaine de personnes a participé à cette 
opération entre le 9 et le 12 janvier, couvrant 8 secteurs en Corse : Reginu, Nebbio, 
Venacais, région Ajaccienne, Valinco, Moltifao, sud de la plaine orientale. 
 
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. 
 
Près de 400 oiseaux ont été dénombré en janvier 2011, effectif équivalent à ceux des 
années précédentes. Les dortoirs les plus importants sont ceux de Venaco, Alzicchiu 
(Ajaccio) et Rapale (plaine d’Oletta). Il est toujours étonnant de ne pas trouver des dortoirs 
significatifs dans la vallée du Reginu alors que la population reproductrice est très 
importante ! 
 

Commune Lieu-dit Nombre Remarque 

Lucciana l'Algolaja 14 eucalyptus 

Oletta Casette 0 chene liège, chene vert 

Venaco Querciolo 53 châtaigners 

Bastia Teghime 10 pré dortoir 

Moltifao Chiose 13   

Castifao Calanello 5 dortoir 

Castifao Calanello 19 prédortoir 

Rapale Cavallari 46 eucalyptus 

Tallone Poggiale 13 eucalyptus 

Ajaccio Arbitrone 4 chene vert 

Alata Chiesa 5 eucalyptus 

Ajaccio Mariuccio 7 eucalyptus 

Appietto Alzicchiu 51 chene liège 

Ajaccio Domaine de l'Olmo 17 eucalyptus 

Ajaccio San Remedio 21 eucalyptus 

Prunelli di fiumorbu Mandriole 21   

Calacuccia Poggio di Lozzi 30 predortoir 

Appietto a Crudiccia 13 2 milans marqués 

Vico Cotule 11 chêne vert 

Casaglione Filancina 6 chêne vert 

Speloncato Chapelle San Filiou 10 chêne pubescent 

Speloncato Petricajo 6 chêne vert 

Ville di Paraso Mutola 9 chêne vert, prédortoir 

Ville di Paraso Mutola 12 chêne vert 
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5.2 Suivi de la reproduction 
 
Deux sites de référence nationale pour le suivi de la reproduction ont été choisis en Corse : 
Vallée du Reginu (6400 ha) et région d’Ajaccio (20300 ha). 
 
Le secteur d’inventaire du Reginu 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.  
 
Afin d'obtenir des informations comparatives d'une année à l'autre, une délimitation d'une 
zone d'étude a été faite depuis 2009. Celle-ci englobe la totalité de la ZPS, mais se base sur 
la limite du bassin versant du Regino, en se restreignant toutefois juste au dessus des 
villages car les milans ne nichent pas plus haut (pas de boisement suffisant). La surface de 
la zone d'étude est de 6400 ha. Des secteurs limitrophes ont également été prospectés, en 
particulier sur le haut de la Vallée d’Aregno, la plaine de Pigna et autour de Corbara. 
 
Une journée de recensement simultané à plusieurs postes a également eu lieu le 5 mars, 
regroupant une dizaine de participants. 
 

Localisation des dortoirs, janvier 2011 
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Les opérations menées sur le Milan royal dans la vallée du Reginu s’inscrivent aussi bien 
dans le suivi de l’avifaune du site (particulièrement la ZPS) que dans le cadre du relais du 
Plan National d’Action pour cette espèce.  
 
Depuis 2009, grâce à un financement spécifique de la DREAL, un effort particulier a pu être 
mis en place sur la région ajaccienne. Cette opération a visé à évaluer l'importance 
numérique d'une population distincte géographiquement de celle de la Balagne et d'obtenir 
des éléments de comparaison entre ces deux populations.  
 
A cet effet, Sébastien Cart a été employé à temps partiel par l'association sur une durée de 6 
mois correspondant à la totalité de la saison de reproduction (de mars à août). En plus du 
travail salarié, Sébastien a très largement participé bénévolement à renforcer la pression 
d'observation visant à appréhender l'utilisation du territoire par les milans et comprendre 
quelques comportements. 
 

5.2.1 Bilan Milan royal (Reginu 2011) 

 

 

   2010 2011 

superficie zone étude (ha) 6400 6400 

nombre de couples ayant construit/territoriaux 84 65 

nombre de couples ayant pondu 65 55 

nombre de jeunes à l'envol 99 93 

nombre de couples en échec après ponte 10 3 

Nombre de couple ayant produit des jeunes 50 52 

nombre de nichées à 1 juv à l'envol 14 7 

nombre de nichées à 2 juv à l'envol 23 36 

nombre de nichées à 3 juv à l'envol 13 9 

nombre de nichées à 4 juv à l'envol 0 0 

densité (N couples /100 km²) 131 102 

succès reproducteur (N jeunes envol/N couples 
territoriaux) 

1,18 1,58 

nombre d'oiseaux marqués 21 21 

 

5.2.2 Tableau de bord de suivi des nids (Reginu 2011) 
 
Tableau de bord de suivi des nids (Reginu 2011) 

N° nid Commune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A 
Ville-di-
Paraso 

certaine certaine Nid tombé 
Non 

occupé 
    

AA 
Ville-di-
Paraso 

NC certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
possible certaine 

AB Feliceto NC certaine 
Non 

occupé 
certaine certaine Non occupé 

AB2 Feliceto NC NC 
grand 

Corbeau 
grand 

Corbeau 
Non 

occupé 
  

AC 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC certaine 
Non 

occupé 
certaine certaine Buse variable 

AC2 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
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AD Feliceto NC certaine 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
certaine disparu 

AD2 Feliceto         certaine fréquenté 

AE Occhiatana 
probable 
(=T n°7) 

certaine 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Buse 

variable 
  

AF Speluncato NC NC certaine certaine 
Buse 

variable 
certaine 

AFAF Speluncato         certaine fréquenté 

AG 
Ville-di-
Paraso 

NC NC certaine   nid tombé Non occupé 

AG2 
Ville-di-
Paraso 

      certaine nid tombé Non occupé 

AH Feliceto NC NC certaine certaine certaine certaine 

AI Cateri NC NC certaine certaine 
Non 

occupé 
  

AJ Speluncato NC NC certaine certaine certaine certaine 

AK Speluncato NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
nid tombé   

AK2 Speluncato         
Buse 

variable 
  

AL 
Ville-di-
Paraso 

NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
certaine certaine 

AM Monticello NC NC certaine certaine 
Non 

occupé 
fréquenté 

AN Belgodere NC NC 
Buse 

variable 
certaine 

Non 
occupé 

disparu 

AN2 Belgodere       possible 
Non 

occupé 
disparu 

AO Feliceto NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non occupé 

AP Muro NC NC certaine non visité nid tombé   

AQ Belgodere NC NC certaine certaine 
Non 

occupé 
Non occupé 

AR Belgodere NC NC 
Non 

occupé 
probable nid tombé fréquenté 

AS Belgodere NC NC certaine possible 
Non 

occupé 
fréquenté 

AS2 Belgodere         possible Non occupé 

AT Belgodere NC NC 
Non 

occupé 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non occupé 

AU Speluncato NC NC certaine 
Buse 

variable 
nid tombé certaine 

AV Muro NC NC certaine certaine certaine certaine 

AW Cateri NC NC 
Buse 

variable 
non visité     

AX Cateri NC NC 
Non 

occupé 
Buse 

variable 
  Non occupé 

AX2 Cateri NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
  disparu 

AX3 Cateri NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
  Non occupé 

AY Aregno NC NC 
Non 

occupé 
non visité   disparu 
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AZ Aregno NC NC 
Buse 

variable 
non visité   probable 

B 
Ville-di-
Paraso 

certaine possible 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
  possible 

BA Aregno NC NC 
Non 

occupé 
non visité   possible 

BB Cateri NC NC certaine possible     

BC Feliceto NC NC 
Non 

occupé 
possible     

BD Speluncato NC NC certaine 
Buse 

variable 
nid tombé   

BE Speluncato NC NC 
Non 

occupé 
Buse 

variable 
nid tombé   

BE2 Speluncato NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
  

BE3 Speluncato         possible   

BF Speluncato NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non occupé 

BG Belgodere NC NC certaine certaine nid tombé pas trouvé 

BH 
Ville-di-
Paraso 

NC NC certaine vide     

BI Feliceto NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé 
    

BJ Feliceto NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé 
    

BK Aregno NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé 
    

BL Aregno NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé 
    

BM Muro NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé 
    

BN Avapessa NC NC 
Buse 

variable 
non 

controlé 
    

BO Monticello NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
certaine 

BP 
Ville-di-
Paraso 

NC NC NC possible 
Non 

occupé 
  

BQ Occhiatana NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
  

BR Occhiatana NC NC NC certaine possible Non occupé 

BS Belgodere NC NC NC certaine nid tombé Buse variable 

BT Belgodere NC NC NC certaine nid tombé   

BU 
Ville-di-
Paraso 

NC NC NC certaine certaine certaine 

BV 
Ville-di-
Paraso 

NC NC NC certaine possible disparu 

BW Speluncato NC NC NC certaine certaine   

BX Speluncato NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
  

BY Speluncato NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
fréquenté 

BZ 
Ville-di-
Paraso 

NC NC NC certaine possible   
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C 
Ville-di-
Paraso 

grand 
Corbeau 

non 
occupé 

certaine certaine certaine fréquenté 

CA Occhiatana NC NC NC certaine certaine   

CB Occhiatana NC NC NC certaine certaine possible 

CC Monticello NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
  

CD Belgodere NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
certaine 

CE Occhiatana NC NC NC certaine 
Non 

occupé 
Buse variable 

CF Belgodere NC NC NC certaine     

CG Speluncato NC NC NC Epervier 
Buse 

variable 
Non occupé 

CH Speluncato NC NC NC certaine certaine disparu 

CI Speluncato NC NC NC non visité nid tombé disparu 

CJ 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC NC NC 
Buse 

variable 
  disparu 

CK 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC NC NC certaine certaine fréquenté 

CL Speluncato NC NC NC buse nid tombé   

CM Speluncato NC NC NC 
grand 

Corbeau 
  Non occupé 

CN Feliceto NC NC NC certaine   disparu 

CN2 Feliceto         certaine disparu 

CO Feliceto NC NC NC buse possible fréquenté 

CP 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC NC NC possible possible Non occupé 

CP2 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

        certaine certaine 

CQ 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC NC NC possible 
Non 

occupé 
fréquenté 

CR 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC NC NC vide probable certaine 

CS Speluncato NC NC NC certaine nid tombé Non occupé 

CS2 Speluncato         
Buse 

variable 
Buse variable 

CS3 Speluncato         probable certaine 

CS4 Speluncato         
Non 

occupé 
Non occupé 

CT 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC NC NC certaine certaine grand corbeau 

CT2 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

          certaine 

CU Speluncato NC NC NC vide 
Non 

occupé 
Non occupé 
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CV Speluncato NC NC NC 
Buse 

variable 
certaine Non occupé 

CW Speluncato NC NC NC vide   Non occupé 

CW2 Speluncato         
Non 

occupé 
Non occupé 

CX Speloncato NC NC NC     Non occupé 

CY Speluncato NC NC NC vide 
Non 

occupé 
  

CZ 
Ville-di-
Paraso 

NC NC NC certaine certaine certaine 

D 
Ville-di-
Paraso 

certaine certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
nid tombé certaine 

DA Pigna NC NC NC certaine     

DB Pigna NC NC NC vide   non occupé 

DC Pigna NC NC NC probable   non occupé 

DD Corbara NC NC NC certaine   non occupé 

DE Sant'Antonino NC NC NC certaine   fréquenté 

DF Pigna NC NC NC certaine     

DH 
Ville-di-
Paraso 

        
Non 

occupé 
Non occupé 

DI 
Ville-di-
Paraso 

        
Non 

occupé 
Non occupé 

DJ Costa         certaine certaine 

DK2 Costa           probable 

DL Occhiatana         
nid 

fréquenté 
Non occupé 

DM 
Ville-di-
Paraso 

        certaine fréquenté 

DN Occhiatana         certaine Non occupé 

DO 
Ville-di-
Paraso 

        certaine certaine 

DP Belgodere         certaine disparu 

DQ Occhiatana         certaine fréquenté 

DR Occhiatana         certaine certaine 

DS Occhiatana         certaine certaine 

DT Speloncato         certaine certaine 

DU Speloncato         certaine Non occupé 

DV Speloncato         certaine Non occupé 

DW Speloncato         certaine certaine 

DX Speloncato         certaine disparu 

DY Feliceto         certaine Non occupé 

DZ Occhiatana         probable fréquenté 

E Speloncato certaine certaine certaine 
Non 

occupé 
nid tombé pas trouvé 

EA Feliceto         certaine Non occupé 

EA2 Feliceto           fréquenté 

EB Speloncato         certaine certaine 

EC Feliceto         certaine disparu 

ED Feliceto         certaine disparu 

EE Feliceto         certaine Non occupé 

EF Feliceto         certaine Non occupé 
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EG Speloncato         
Non 

occupé 
fréquenté 

EH Speloncato         
Non 

occupé 
Non occupé 

EI Speloncato         
Non 

occupé 
fréquenté 

EJ Speloncato         
Buse 

variable 
  

EK 
Ville-di-
Paraso 

        possible Non occupé 

EL Speloncato         
Non 

occupé 
Non occupé 

EL2 Speloncato         certaine certaine 

EM Speloncato         
Non 

occupé 
disparu 

EN Speloncato         possible Non occupé 

EO Occhiatana         
Non 

occupé 
Non occupé 

EP Occhiatana         
Non 

occupé 
disparu 

EQ Speloncato         
Non 

occupé 
Buse variable 

ER Feliceto         
Non 

occupé 
Non occupé 

ES Feliceto         
Buse 

variable 
  

ET Feliceto         
Non 

occupé 
  

EU Feliceto         
Non 

occupé 
  

EV Occhiatana         
Non 

occupé 
fréquenté 

EW Speloncato         possible fréquenté 

EX Speloncato         
Non 

occupé 
non occupé 

EY Speloncato         
Buse 

variable 
disparu 

EZ Speloncato         possible non occupé 

F Belgodere certaine certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Buse 

variable 
fréquenté 

F2 Belgodere NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
nid tombé Non occupé 

FA Speloncato         certaine fréquenté 

FB 
Ville-di-
Paraso 

        certaine Non occupé 

FC Occhiatana         
Buse 

variable 
Buse variable 

FD Occhiatana         
Buse 

variable 
Buse variable 

FE Occhiatana         
Non 

occupé 
fréquenté 

FF Occhiatana         possible   
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FG 
Ville-di-
Paraso 

        certaine certaine 

FH Occhiatana         certaine   

FI Belgodere         
Non 

occupé 
Non occupé 

FJ Occhiatana         possible Buse variable 

FK Occhiatana         
Buse 

variable 
pas trouvé 

FL Occhiatana         
Non 

occupé 
certaine 

FM Occhiatana         certaine Non occupé 

FN Occhiatana         corneille Non occupé 

FO Occhiatana         
Non 

occupé 
Non occupé 

FP Costa         certaine certaine 

FQ Costa         certaine disparu 

FR Occhiatana         
Non 

occupé 
Non occupé 

FS Occhiatana         certaine certaine 

FT Costa         certaine Non occupé 

FU 
Ville-di-
Paraso 

        
Buse 

variable 
Non occupé 

FV 
Ville-di-
Paraso 

        
Non 

occupé 
Non occupé 

FW 
Ville-di-
Paraso 

        
Non 

occupé 
Non occupé 

FX 
Ville-di-
Paraso 

        
Buse 

variable 
certaine 

FY 
Ville-di-
Paraso 

        certaine certaine 

FZ Occhiatana         
Buse 

variable 
Non occupé 

G Avapessa certaine NV certaine 
Non 

occupé 
    

GA Occhiatana         certaine certaine 

GB 
Ville-di-
Paraso 

        
Non 

occupé 
pas trouvé 

GC 
Ville-di-
Paraso 

        
Buse 

variable 
pas trouvé 

GD Speloncato         certaine certaine 

GE 
Ville-di-
Paraso 

        
Non 

occupé 
  

GG Feliceto         certaine certaine 

GI Feliceto         
Non 

occupé 
  

GJ Occhiatana         
Buse 

variable 
fréquenté 

GK Speloncato           certaine 

GL Speloncato           Non occupé 

GM Speloncato           certaine 

GN Speloncato           Buse variable 

GO Feliceto           certaine 

GP Occhiatana           certaine 
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GQ Occhiatana           non occupé 

GR Occhiatana           certaine 

GS Costa           certaine 

GT Belgodere           certaine 

GU Occhiatana           certaine 

GV Belgodere           certaine 

GW Speloncato           fréquenté 

GX Speloncato           Buse variable 

GZ 
Ville-di-
Paraso 

          certaine 

H Speloncato certaine certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
disparu 

H2 Speloncato         corbeau non occupé 

H3 Speloncato         probable disparu 

HA Speloncato           certaine 

HB Costa           certaine 

HC Belgodere           certaine 

HD Belgodere           certaine 

HD2 Belgodere           non occupé 

HE Belgodere           certaine 

HF Occhiatana           certaine 

HH 
Ville-di-
Paraso 

          certaine 

HI Occhiatana           certaine 

HJ Monticello           certaine 

HL 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

          Buse variable 

HM Belgodere           certaine 

HN Speloncato           certaine 

HO 
Ville-di-
Paraso 

          certaine 

HP Belgodere           fréquenté 

HQ Speloncato           certaine 

HR Speloncato           fréquenté 

HS Belgodere           moyen duc 

I Speloncato certaine certaine Nid tombé 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
disparu 

I2 Speloncato NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
disparu 

J 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

certaine certaine certaine possible nid tombé non occupé 

K Occhiatana certaine certaine 
Non 

occupé 
possible nid tombé non occupé 

K2 Occhiatana NC NC 
Buse 

variable 
Non 

occupé 
  non occupé 

L 
Ville-di-
Paraso 

certaine possible 
Non 

occupé 
possible 

Non 
occupé 

  

M 
Ville-di-
Paraso 

certaine certaine 
Non 

occupé 
grand 

Corbeau 
corbeau corbeau 
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N Monticello certaine certaine 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
certaine non occupé 

O Speluncato 
grand 

Corbeau 
épervier Nid tombé possible 

Non 
occupé 

pas trouvé 

P Speloncato certaine certaine certaine certaine certaine certaine 

Q Speloncato certaine certaine 
Non 

occupé 
nid tombé nid tombé non occupé 

R Muro certaine certaine 
Non 

occupé 
non visité certaine   

S Speluncato NC certaine certaine certaine   corbeau 

S2 Speluncato         certaine certaine 

T Speluncato 
probable 
(=T n°20) 

certaine certaine certaine nid tombé non occupé 

U 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

probable 
(=T n°30) 

certaine probable corneille 
Non 

occupé 
  

V 
Santa-

Reparata-di-
Balagna 

NC certaine certaine certaine probable non occupé 

W Feliceto NC probable 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
  non occupé 

X Speluncato NC probable 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
  disparu 

X2 Speluncato         certaine fréquenté 

X3 Speluncato           certaine 

Y Speluncato NC possible 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
    

Z Speluncato NC possible 
Non 

occupé 
possible   fréquenté 

Z2 Speluncato NC NC 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
Non 

occupé 
fréquenté 

Z3 Speluncato         certaine certaine 

nids hors secteur 
étude Reginu       

NC : nid non connu 
      

 

5.2.3 Succès reproducteur (Reginu 2011) 
 
Nombre de jeunes à l’envol par nid 

N° nid Communes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

nid A Ville-di-Paraso 1 0 0       

nid AA Ville-di-Paraso           2 

nid AB Feliceto       1 0   

nid AC 
Santa-Reparata-di-

Balagna       1 1   

nid AD Feliceto             

nid AD2 Feliceto         3   

nid AF Speluncato nc nc 3 2   2 

nid AF2 Speluncato         1   

nid AG Ville-di-Paraso nc nc 2       
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nid AG2 Ville-di-Paraso       2     

nid AH Feliceto nc nc 3 2 3 2 

nid AI Speluncato nc nc 2 1     

nid AJ Speluncato nc nc 1 2 1 2 

nid AQ Belgodere       0     

nid AL Ville-di-Paraso         1 2 

nid AM Monticello nc nc 3 0     

nid AN Belgodere nc nc   0     

nid AR Belgodere nc nc   0     

nid AU Speluncato nc nc 2     3 

nid AV Muro nc nc 2 2 3 2 

nid B Ville-di-Paraso ? 0 0       

nid BD Speluncato nc nc 1       

nid BF Speloncato nc nc nc       

nid BG Belgodere nc nc 2 0     

nid BH Ville-di-Paraso nc nc         

nid BI Feliceto nc nc         

nid BJ Feliceto nc nc         

nid BK Aregno nc nc         

nid BL Aregno nc nc         

nid BM Muro nc nc         

nid BN Avapessa nc nc         

nid BO Monticello nc nc nc 2   3 

nid BP Ville-di-Paraso nc nc nc       

nid BQ Occhiatana nc nc nc 1     

nid BR Occhiatana nc nc nc 0     

nid BS Belgodere nc nc nc 2     

nid BT Belgodere nc nc nc 2     

nid BU Ville-di-Paraso nc nc nc 2 3 1 

nid BV Ville-di-Paraso nc nc nc 2     

nid BW Speluncato nc nc nc 1 2 2 

nid BX Speluncato nc nc nc 2     

nid BY Speluncato nc nc nc 2     

nid BZ Ville-di-Paraso nc nc nc 2     

nid C Ville-di-Paraso 0 0 3 3 1   

nid CA Occhiatana nc nc nc 3 1   

nid CB Occhiatana nc nc nc 0 2   

nid CC Monticello nc nc nc       

nid CD Belgodere nc nc nc 3   2 

nid CE Occhiatana nc nc nc 0     

nid CF Belgodere nc nc nc 0     
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nid CG Speluncato nc nc nc       

nid CH Speluncato nc nc nc 1     

nid CI Speluncato nc nc nc       

nid CJ 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc nc nc       

nid CK 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc nc nc 0 3   

nid CL Speluncato nc nc nc       

nid CM Speluncato nc nc nc       

nid CN Feliceto nc nc nc 0     

nid CN2 Feliceto         0   

nid CO Feliceto nc nc nc       

nid CP 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc nc nc       

nid CP2 
Santa-Reparata-di-

Balagna         0 2 

nid CQ 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc nc nc 0     

nid CR 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc nc nc 0   2 

nid CS Speluncato nc nc nc 2     

nid CS3 Speluncato           2 

nid CT 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc nc nc 1 0   

nid CT2 
Santa-Reparata-di-

Balagna           2 

nid CU Speluncato nc nc nc       

nid CV Speluncato nc nc nc   0   

nid CW Speluncato nc nc nc       

nid CX Speloncato nc nc nc       

nid CY Speluncato nc nc nc       

nid CZ Ville-di-Paraso nc nc nc 1 1 2 

nid D Ville-di-Paraso 2 2 0     2 

nid DA Pigna nc nc nc 0     

nid DB Pigna nc nc nc       

nid DC Pigna nc nc nc       

nid DD Corbara nc nc nc 3     

nid DE Sant'Antonino nc nc nc 2     

nid DF Pigna nc nc nc 0     

Nid DJ Costa         2   

Nid DJ2 Costa           3 

Nid DN Ville-di-Paraso         2   

Nid DM Occhiatana         2   

Nid DO Ville-di-Paraso         2   
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Nid DP Belgodere         3   

Nid DQ Occhiatana         3   

Nid DR Occhiatana         3 2 

Nid DS Occhiatana         3 2 

Nid DT Speloncato         2   

Nid DU Speloncato         3   

Nid DV Speloncato         2   

Nid DW Speloncato         1 3 

Nid DX Speloncato         1   

Nid DY Feliceto         0   

nid E Speloncato ? ? 0 0     

nid EA Feliceto         0   

nid EB Speloncato         2   

nid EC Feliceto         1   

nid ED Feliceto         2   

nid EE Feliceto         1   

nid EF Feliceto         0   

nid EL2 Speloncato         1 0 

nid F Belgodere 2 1 0       

Nid FA Speloncato         2   

Nid FB Ville-di-Paraso         0   

Nid FG Ville-di-Paraso         2 2 

Nid FH Occhiatana         2   

Nid FL Occhiatana           2 

Nid FM Occhiatana         2   

Nid FP Costa         1 1 

Nid FQ Costa         0   

Nid FS Occhiatana         2 1 

Nid FT Costa         3   

Nid FX Ville-di-Paraso           2 

Nid FY Ville-di-Paraso         0 2 

nid G Avapessa ? ? 2 0     

Nid GA Occhiatana         1 2 

Nid GD Speloncato         2 3 

Nid GF Belgodere           2 

Nid GG Feliceto         0 0 

Nid GK Speloncato           2 

Nid GM Speloncato           2 

Nid GO Feliceto           2 

Nid GP Occhiatana           2 

Nid GR Occhiatana           1 
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Nid GS Costa           2 

Nid GT Belgodere           2 

Nid GU Occhiatana           3 

Nid GZ Ville-di-Paraso           2 

nid H Speloncato 1 0 0       

Nid HA Speloncato           2 

Nid HB Costa           3 

Nid HC Belgodere           1 

Nid HE Belgodere           2 

Nid HF Occhiatana           1 

Nid HH Ville-di-Paraso           2 

Nid HI Occhiatana           0 

Nid HM Belgodere           1 

Nid HN Speloncato           3 

Nid HO Ville-di-Paraso           3 

nid I Speloncato 1 ? 0       

nid J 
Santa-Reparata-di-

Balagna 2 3 3 0     

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   2   

nid P Speloncato 2 1 3 3 3 2 

nid Q Speloncato 3 2 0       

nid R Muro 2 1 0   2   

nid S Speluncato nc 3 3 3     

nid S2 Speluncato         3 2 

nid T Speluncato nc 2 1 2     

nid U 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc 2 0       

nid V 
Santa-Reparata-di-

Balagna nc 1 2 0     

Nid X2 Speloncato         2   

Nid X3 Speloncato           2 

Nid Z3 Speloncato         2 2 

                

  TOTAL 22 21 38 58 93 106 

  moyenne 1,57 1,17 1,23 1,18 1,58 1,93 

  ecart-type 0,76 1,04 1,26 1,09 1,05 0,72 

  
nombre de nids avec 

poussin à l'envol 13 12 17 30 47 52 

nids hors secteur étude Reginu           

 Nc : nids non connus           
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5.2.4 Bilan Milan royal (Ajaccio 2011) 

     2010 2011 

superficie zone étude (ha) 20300 20300 

nombre de couples ayant construit/territoriaux 51-52 58 

nombre de couples ayant pondu 38-41 34 

nombre de jeunes à l'envol 61 61 

nombre de couples en échec après ponte 6-9 10 

Nombre de couple ayant produit des jeunes 30 24 

nombre de nichées à 1 juv à l'envol 8 14 

nombre de nichées à 2 juv à l'envol 14 8 

nombre de nichées à 3 juv à l'envol 7 2 

nombre de nichées à 4 juv à l'envol 1 0 

densité (N couples /100 km²) 26 29 

succès reproducteur (N jeunes envol/N couples 
territoriaux) 

1,27 1,55 

nombre d'oiseaux marqués 8 10 

 

5.2.5 Tableau de bord de suivi des nids (Ajaccio 2011) 
 

  
Statut de reproduction  

N° nid Commune 2008 2009 2010 2011 

AJA1/111 
Sarrola-
Carcopino/Tavaco certain certain certain possible 

AJA2/66 Sarrola-Carcopino   certain certain possible 

AJA3/44/51/102 Sarrola-Carcopino certain certain certain certain 

AJA4/37/38/8/87/96 Afa   certain certain possible 

AJA5/118 Sarrola-Carcopino   certain certain certain 

AJA6 Bastelicaccia   certain certain certain 

AJA7/59 Bastelicaccia   certain possible abandonné 

AJA9/71/97 Afa   certain possible possible 

AJA10/78 Afa certain certain certain certain 

AJA11/69/101 Appietto   certain certain certain 

AJA12/62/93 Appietto   certain certain possible 

AJA13/14 Appietto/Afa certain certain certain certain 

AJA15/117 Alata   certain certain certain 

AJA16 Ajaccio   certain certain certain 

AJA17 Appietto certain certain certain certain 

AJA18/68 Alata certain certain certain possible 

AJA19/49/82/100 Appietto certain certain certain certain 

AJA20 Alata   certain certain certain 

AJA21/60/61/115 Alata certain certain certain certain 

AJA22/55 Alata certain certain certain certain 

AJA23 Ajaccio   certain certain certain 

AJA24/53/54/79 Ajaccio   certain certain certain 



Milan royal 2011. CEN-Corse.  Page 27 sur 41 

AJA25 Ajaccio certain certain certain certain 

AJA26/76 Ajaccio   certain certain possible 

AJA27/81 Ajaccio certain certain certain certain 

AJA28/104 Ajaccio certain certain certain certain 

AJA29 Ajaccio certain   non utilisé détruit 

AJA30/50/83 Ajaccio certain certain non utilisé possible 

AJA31 Ajaccio     détruit détruit 

AJA32/88 Ajaccio   certain certain certain 

AJA33 Ajaccio     possible possible 

AJA34 Ajaccio   certain possible possible 

AJA35/36 Ajaccio   certain certain certain 

AJA39/74/90 Ajaccio   certain certain certain 

AJA40/73/103 Ajaccio   certain certain certain 

AJA41/70 Appietto   certain certain certain 

AJA42 Appietto   certain certain certain 

AJA43 Ajaccio   certain certain certain 

AJA45 Alata   certain certain possible 

AJA46/80 Ajaccio   certain certain certain 

AJA47/85 Ajaccio   certain certain certain 

AJA48/106 Appietto   certain certain certain 

AJA52/114 Alata   certain certain certain 

AJA56 Ajaccio     probable possible 

AJA57 Alata   certain certain possible 

AJA58 Villanova     probable possible 

AJA63 Bastelicaccia     certain possible 

AJA64 Ajaccio     probable possible 

AJA65 Sarrola-Carcopino     probable non occupé 

AJA67 Ajaccio     probable non occupé 

AJA72 Ajaccio     probable possible 

AJA75/107 Ajaccio     certain possible 

AJA77/98 Cuttoli-Cortichiato     certain probable 

AJA84/89 Ajaccio     probable probable 

AJA86/91 Cuttoli-Cortichiato     probable certain 

AJA94 Ajaccio       certain 

AJA95 Peri       probable 

AJA99 Afa       certain 

AJA109 Alata       possible 

AJA110 Alata       probable 

AJA112 Alata       certain 

AJA113 Ajaccio       certain 

AJA119 Alata       possible 
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5.2.6 Succès reproducteur (Ajaccio 2011) 
 
Nombre de jeunes à l’envol par nid 

N° nid Commune 2009 2010 2011 

AJA1/111 Sarrola-Carcopino 3 1   

AJA2/66 Sarrola-Carcopino   0   

AJA3/44/51/102 Sarrola-Carcopino   3   

AJA4/37/38/8/87/96 Afa 3 2   

AJA5/118 Sarrola-Carcopino 3 2 1 

AJA6 Bastelicaccia 2 2 3 

AJA7/59 Bastelicaccia 0     

AJA9/71/97 Afa       

AJA10/78 Afa 1 2 2 

AJA11/69/101 Appietto   1 1 

AJA12/62/93 Appietto   2   

AJA13/14 Appieto/Afa 3 3   

AJA15/117 Alata 1 3 2 

AJA16 Ajaccio 1 1 1 

AJA17 Appietto 1 1 1 

AJA18/68 Alata 0 3   

AJA19/49/82/100 Appietto 1 0 1 

AJA20 Alata 1 1 2 

AJA21/61/60/115 Alata   0   

AJA22/55 Alata 1 3 2 

AJA23 Ajaccio 1 2 1 

AJA24/53.54/79 Ajaccio 3 3 1 

AJA25 Ajaccio 1 1   

AJA26/76 Ajaccio 3 2   

AJA27/81 Ajaccio 2 4 3 

AJA28/104 Ajaccio 0 0 1 

AJA29 Ajaccio       

AJA30/50/83 Ajaccio 0     

AJA31 Ajaccio       

AJA32/88 Ajaccio 0 0   

AJA33 Ajaccio       

AJA34 Ajaccio       

AJA35/36 Ajaccio   1 1 

AJA39/74/90 Ajaccio 0 0   

AJA40/73/103 Ajaccio 1 0   

AJA41/70 Appietto 1 2 2 

AJA42 Appietto 0 1 2 

AJA43 Ajaccio 1 2 2 
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AJA44 Sarrola-Carcopino 0     

AJA45 Alata 0 0   

AJA46/80 Ajaccio 1 1 1 

AJA47/85 Ajaccio 1 3 2 

AJA48/106 Appietto 2 2 1 

AJA51 Sarrola-Carcopino       

AJA52/114 Alata 2 2 1 

AJA56 Ajaccio       

AJA57 Alata       

AJA58 Villanova       

AJA59 Ajaccio       

AJA63 Bastelicaccia   2   

AJA64 Ajaccio       

AJA65 Sarrola-Carcopino       

AJA67 Ajaccio       

AJA72 Ajaccio       

AJA75/107 Ajaccio   2   

AJA77/98 Cuttoli-Cortichiato   0   

AJA84/89 Ajaccio       

AJA94 Ajaccio       

AJA95 Peri       

AJA99 Afa       

AJA109 Alata       

AJA110 Alata       

AJA112 Alata     1 

AJA113 Ajaccio     1 

AJA119 Alata       

          

        

TOTAL 40 60 36 

Moyenne 1,21 1,54 1,50 

Ecart type 1,05 1,12 0,66 

nombre de nids avec poussin à l'envol 24 31 24 
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5.3 Marquage des oiseaux 
 
Le baguage et le marquage sont des opérations scientifiques placées sous l’autorité du 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris (Centre de recherche par le baguage des 
populations d'oiseaux - CRBPO). Elles sont nécessaires pour connaître le fonctionnement 
des populations.  
 
Le marquage alaire est couramment utilisé chez les rapaces planeurs. La pose de marques 
en plastique sur les ailes permet une reconnaissance individuelle de chaque oiseau à une 
distance de plusieurs centaines de mètres. Un programme de marquage alaire a débuté en 
2005 en France sur le Milan royal. Il vise, d’une part, à connaître la dynamique des 
populations et le taux de survie des individus. Il doit, d’autre part, permettre d’obtenir des 
informations sur la localisation des zones d’hivernage, la philopatrie, l’identification et la taille 
des territoires, la fidélité des partenaires ou encore les liens familiaux. 
 
Une marque composée de deux couleurs (sept couleurs au total – la couleur orange n’est 
plus utilisée en raison des risques de confusion) est fixée sur chaque aile de l’oiseau (jeunes 
de l’année uniquement). La lecture se fait de haut en bas et de l’aile gauche vers l’aile droite. 
 

 
 
 
La marque posée sur l’aile gauche renseigne sur l’origine géographique : 
 

rouge : Massif central 
blanc : Franche-Comté (Blanc / Blanc) 
noir : nord-est (Noir / Blanc pour la Champagne-Ardenne, Noir / Rouge pour la 
Bourgogne) 
bleu : Pyrénées 
rose : Corse (rose/blanc : Reginu, rose/rouge : Ajaccio) 

 
En 2011, 21 oiseaux ont été marqués dans le Reginu et 10 dans la région d’Ajaccio 
(respectivement 20 et 8 en 2010). En dehors des abords des nids, les contrôles ont été 
réalisés en très grande partie dans la région d’Ajaccio grâce à la mobilisation de Sébastien 
Cart : près de 300 contrôles en 2010 et 2011 ! 
 
Parmi les faits marquants, deux oiseaux bagués dans le Reginu en 2010 ont été revu à 
plusieurs reprises en juin, juillet et août 2011 dans la région d’Ajaccio. Un oiseau bagué en 
mai 2011 à Ajaccio a été revu en octobre à Lavatoggio. Un autre oiseau marqué en juin à 
Speloncato a été revu plusieurs fois en août et septembre dans la région d’Ajaccio, puis une 
nouvelle fois à Muro en octobre. 
 
Par ailleurs deux mentions d’oiseaux avec des marques extérieures à la Corse nous sont 
parvenues au cours du dernier trimestre 2011 : un près de Sartène, un au col de Teghime. Si 
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ces mentions sont confirmées, elles prouveraient de manière irréfutable un transit possible 
des milans royaux du continent vers la Corse 
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Milan royal, cliché de R. Roger 

 

 
Marquage et baguage d’un poussin de milan, cliché de N. Hamoric 
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Fratrie nid HE, cliché de N. Hamoric 

 

 
Jeune milan marqué juste avant son envol (nid AU), cliché de R. Roger 
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5.4 Gestion des bases de données et SIG 
 
Le recueil des informations relatives à l’occupation des nids de milans est réalisé avec le 
support d’une base de données spécifique développée sous Access ®. Les données 
concernant la reproduction des milans sont ensuite importées dans notre base de données 
naturaliste interne FNAT ®. 
 
Les données concernant le suivi de l’avifaune nicheuse sont enregistrées sur la base de 
données gratuite FEPS ® mise à disposition dans le cadre du programme Vigie Nature piloté 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Les données sont transmises 
directement au niveau national au Muséum à partir de FEPS ® en vue de l’analyse des 
tendances d’évolution à long terme des oiseaux nicheurs (programme STOC-EPS de Vigie 
Nature). Ces mêmes données sont incorporées dans FNAT ® en vue de l’analyse locale de 
ces évolutions (formatage automatique de fichiers incorporables au logiciel TRIM à partir 
d’une interface de FNAT ®). 
 
L’ensemble des informations collectées au sein de FNAT ® est envoyée annuellement à la 
DREAL Corse sous la forme d’un fichier Excel ® importable dans l’application OGREVA 
(Observatoire de l’Environnement de la Corse). En tant qu’adhérent au Système 
d’Information de la Nature et des Paysages (SINP), les données produites par le CEN-Corse 
sont mises à disposition du SINP via OGREVA. 
 

5.5 Programme de réintroduction en Italie 
 
Le projet de reconstitution de la population de Milan royal en Italie centrale a fait l’objet de 
plusieurs études de faisabilité validées par Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA). 
 
Ce projet repris en 2011 s’inscrit dans la démarche de reconstituer une population stable 
dans le centre de l’Italie, avec dans un premier temps une focalisation sur les régions des 
Marche et la Toscane. Ainsi, deux programmes ont vu le jour, soutenus par des contributions 
européennes (programmes LIFE) et portés par deux communautés de communes :  
 

- Communità Montana dell’Esino Frasassi, associant le Parc naturel régional de 
la Gola della Rossa e di Frasassi pour la région des Marche 

- Communità Montana Amiata Grossetano pour la Toscane 
 
Cette population renforcée se situerait d’un point de vue géographique entre celles du Sud 
de l’Italie et celles de Suisse (et de Provence). A terme, la multiplication de différents noyaux 
de population en Italie formerait un continuum entre les milans du nord de l’Europe (plutôt 
migrateurs) et ceux du Sud (a priori sédentaires). 
 
La collaboration efficace de ces deux programmes devrait permettre de former un même 
noyau de population où des échanges naturels d’oiseaux seront possibles à terme. 
 
Initialement un programme de collaboration transfrontalière avait été constitué entre la 
Communita Montana Amiata Grossetano et la commune de Belgodere. Ce projet n’a pas été 
retenu par l’autorité administrative. Parallèlement, un programme life a aussi été déposé, qui 
lui a été accepté par la commission européenne : 
 
Synthèse du programme LIFE 08 NAT/IT/000332 « Save the flyers » : 
 
Titre : mesures pour la conservation des chiroptères et de l'avifaune en Italie Centrale 
Bénéficiaire coordinateur : Comunità Montana Amiata Grossetano 
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Bénéficiaires associés : Comunità Montana dell'Esino Frasassi (Parco Naturale Regionale 
della Gola della Rossa e di Frasassi), Enel Distribuzione S.p.A. 
Aire du projet : Area Amiata ; Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 
Durée : 5 ans : 01/01/2010 – 31/12/2014 
Budget : 3.322.876 € 
 
Les principaux objectifs du projet sont : 
 

1. gestion des aires de reproduction et des gîtes des chiroptères troglophiles 
2. augmentation de la disponibilité des aires d'alimentation des chauves-souris 
3. augmentation de la disponibilité des gîtes de reproduction pour les chiroptères non 

troglophiles 
4. constituer deux populations minimales vitales de Milan royal 
5. réduire de manière significative le risque d'électrocution du Milan royal et des autres 

espèces de rapaces inscrites sur l'annexe 1 de la directive oiseaux 
 
Le principe de l’opération de réintroduction est basé sur le prélèvement au nid de jeunes des 
populations d’origine (ici la Corse et la Suisse). Les nids sont préalablement sélectionnés en 
fonction de leur occupation et de la présence d’au moins deux jeunes. Un seul oiseau (ou 
éventuellement deux lorsqu’il s’agit d’une nichée de trois poussins) est prélevé à l’âge de 4 à 
6 semaines. 
 
Pour la Corse, ce programme a débuté en 2007 (uniquement à partir de jeunes venant de la 
vallée du Reginu), conforté par une opération similaire à partir de 2008 avec des oiseaux 
suisses : 
 

- 2007 : 5 oiseaux venant de Corse  
- 2008 : 14 oiseaux venant de Corse et 6 de Suisse 
- 2009 : 15 oiseaux venant de Corse, 10 de Suisse 
- 2010 : 15 oiseaux venant de Corse, 10 de Suisse  
- 2011 : 15 oiseaux venant de Corse, 10 de Suisse 

 
En 2011, les prélèvements ont été réalisés les 28 mai et 4 juin. 
 
Pour les oiseaux relâchés en Toscane, la présence d’un immature durant l’été 2010 laisse 
supposer une première reproduction sur le site. Toutefois, il pouvait s’agir aussi d’un oiseau 
né à quelques distances du site. En 2011, Au moins deux nids avec envol des jeunes ont été 
découverts. Ceux-ci ont produit 5 jeunes qui se sont envolé et ont été vus sur les 
mangeoires. Il est possible que d’autres nids n’aient pas été découverts en raison des 
difficultés de prospection de la zone (superficie, accessibilité,…). Au moins quatre autres 
couples territoriaux ont été localisés (vocalisations, transport de matériaux,…) mais sans cas 
avéré de reproduction (oiseaux trop jeunes). 
 
Il est à noter aussi que depuis 2010 un couple de milan noir s’est installé sur le site, ce qui 
constitue une première pour la région ! 
 
La réussite de l’opération semble bien engagée compte tenu de ces premiers cas de 
reproduction et de la présence de nombreux oiseaux toute l’année (y compris des oiseaux 
non marqués venant d’autres populations attirées par la présence des oiseaux relâchés et la 
création des points de nourrissage). 
 



Milan royal 2011. CEN-Corse.  Page 38 sur 41 

 
Prélèvement de poussins de milan le 3 juin 2011, cliché de R. Roger 

 
 

 
Animation scolaire à Pietralba, 31 mai 2011, cliché de N. Hamoric 

 
 
  



Milan royal 2011. CEN-Corse.  Page 39 sur 41 

6 Eduquer 
 

6.1 Ecole de Cardo 
 
Durant l’année scolaire 2010-2011, l’école de Cardo (près de Bastia) a mené un projet 
pédagogique sur le Milan royal. L’intérêt de ce programme a été développé par le directeur 
de l’école, ornithologue, et également pilote de l’avion utilisé pour le transfert des milans en 
Italie ! Une sortie dans la vallée du Reginu le 27 mai a permis aux enfants d’assister à une 
séance de baguage des milans (G. Faggio). La semaine suivante, l’école a pu se déplacer 
en Italie sur le lieu de réintroduction des oiseaux en Toscane. 
 

6.2 Ecole de Pietralba 
 
Lors de la journée du mardi 31 mai 2011, le village de Pietralba situé dans le Pays de 
Balagne a accueilli environ 150 enfants, en leur proposant divers ateliers ludiques et 
pédagogiques (contes, écologie, ateliers manuels...) dans le cadre du rassemblement de 
multiples classes primaires et secondaires, organisé par la Communauté de communes des 
« Cinque Pieve ». 
 
Les classes ont ainsi pu présenter leur travail « artistique » et « éducatif », relatif à la culture 
Corse et réalisé avec leurs enseignants durant l'année scolaire écoulée. Chaque classe a 
donc eu la possibilité de découvrir et d'apprécier le travail des autres classes présentes de la 
Communauté de communes. 
 
Le Conservatoire a été sollicité pour sensibiliser les enfants sur une des espèces 
emblématiques de la Corse : le Milan royal. 
 
L'éducateur en environnement, Arnaud Lebret, est intervenu ce jour là, en proposant un 
atelier-conférence interactive, à la mairie de Pietralba à 6 classes de primaires venant de 
différents horizons de la Communauté de communes : Feliceto; Olmicapella; Urtaca; 
Pietralba etc. 
 
Les enfants ont découvert le Milan Royal dans son milieu de vie au travers d'un 
documentaire, réalisé par l'émission naturaliste locale « Stantari » -sur le travail de suivi 
ornithologique du Milan Royal en Corse par le CEN Corse (Gilles Faggio). 
 
En utilisant ce documentaire sur le Milan Royal comme support de conduite de séquence de 
sensibilisation, l'intervenant a stimulé le débat et l'apprentissage de connaissances sur cette 
espèce régulièrement observées en Balagne Les enfants ont ainsi appris à identifier l'oiseau 
selon des critères précis de détermination; à connaître ses mœurs et son régime alimentaire; 
son type d'habitat et les menaces qui peuvent peser sur l'espèce. 
 
À l'issue de chaque séance, il a été proposé aux enfants d'écrire une phrase concernant le 
Milan Royal sur une plume de papier. Ces plumes de différentes couleurs ont ensuite été 
collées sur un dessin – quasi grandeur nature de l'oiseau – afin d'en reconstituer le plumage. 
 
La journée placée sous le signe de l'échange et du jeu éducatif a remporté un vif succès. 
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Résumé 
 
Le travail réalisé en 2011 par le Conservatoire d’espaces naturels sur le Milan royal en 
Corse représente plus de 250 journées cumulées (travail sur le Milan royal et sur la vallée du 
Reginu). Les actions principales sont financées à travers les conventions liant le 
conservatoire avec la DREAL et l’OEC. L’opération de réintroduction des milans en Italie a 
reçu également un soutient complémentaire (Life « Save the flyers »). 
 
Les actions concernant le Milan royal s’articulent autour du plan national de restauration de 
l’espèce qui prévoit entre autre un travail ciblé sur le suivi de la population corse. Vienne 
s’ajouter d’autres actions comme le recensement des dortoirs hivernaux, le programme de 
marquage des oiseaux et le suivi de deux secteurs de reproduction. Ainsi, la Vallée du 
Reginu et la région d’Ajaccio font partie de la trentaine de sites de suivi en France. 
 
En 2011, près de 400 milans ont été recensés dans les dortoirs hivernaux, avec un effectif 
comparable à ceux des années précédentes. Les bilans de reproduction sont également 
équivalents à ceux enregistrés en 2010. Dans la vallée du Reginu, 52 couples avec réussite 
à la reproduction ont produit 93 jeunes à l’envol. Pour la région d’Ajaccio, 24 couples ont 
produit 61 jeunes à l’envol. 
 
Grâce au marquage coloré des oiseaux, plus de 300 contrôles d’oiseaux ont été réalisés en 
2010 et 2011 (principalement dans la région d’Ajaccio). Quelques oiseaux nés dans le 
Reginu ont été vus dans la région d’Ajaccio et inversement, prouvant un phénomène de 
dispersion des oiseaux immatures. Deux oiseaux apparemment marqués sur le continent ont 
été vus en Corse au dernier trimestre 2011, ce qui prouverait de manière irréfutable un 
transit possible des milans royaux du continent vers la Corse si ces mentions sont bien 
confirmées. 
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