Le village de Roccalbegna, un peu plus au nord de la zone de relâcher.
Province

Le relâché en Toscana

Les jeunes milans royaux corses seront accueillis
dans les volières d’un centre d’acclimatation et de
reproduction des rapaces, localisé dans la haute
vallée du Fiume Albegna (Province de Grosseto),
dans une zone collinaire caractérisée par des bosquets, cultures, oliveraies, pâtures, très similaire à
la vallée du Reginu.
Après deux à trois semaines les volières seront ouvertes et les jeunes pourront s’envoler libres. Le
relâché sera précédé d’un approvisionnement d’un
charnier d’alimentation proche des volières et de
deux autres distants de six kilomètres.

Les volières d’acclimatation des jeunes milans royaux.

Le suivi

Les jeunes rapaces seront équipés d’une bague colorée en plastique avec un code alphanumérique,
ainsi que d’une bague métallique et d’une puce
électronique de reconnaissance. Sur certains oiseaux sera installé un radio-transmetteur (localisation par radio-tracking).
Un suivi journalier sera effectué durant les premiers mois après le relâcher, puis prolongé par des
contrôles périodiques.
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Les jeunes milans royaux de Corse formeront
une nouvelle population en Toscana méridionale

L’identification

Le Milan royal est un magnifique rapace qui se reconnait facilement par
sa longue queue fourchue de couleur
gris-rouille, sa tête grise et ses couleurs
brun-roux, gris et noir du corps et de ses
longues ailes.

Plumage: identique entre mâle et femelle
Envergure: 150 – 180 cm
Masse: 800 – 1600 g
Œufs: 1 à 3

Le Milan royal en Corse

La population de Milan royal en Corse est estimée à 200-270 couples nicheurs, soit plus de
80% des populations insulaires de Méditerranée.
Les effectifs semblent en légère expansion, grâce en
particulier à la préservation d’un système agro-pastoral traditionnel. Selon une enquête réalisée en 2006,
vallée du Reginu accueille une population comprise
entre 47 et 63 couples.

La Vallée du Regino

Le Milan royal en Toscana

Le Milan royal est très rare en Toscana. En revanche
jusque dans les années 60 il était considéré comme
une espèce commune mais à cette époque a débuté une persécution insensée contre tous les rapaces
dits «nuisibles», qui a entrainé la quasi extinction
du milan.

Le repeuplement en Toscana

Le Milan royal est un oiseau très lié à son lieu d’envol et de ce fait il est improbable qu’il puisse recoloniser spontanément la Toscana meridionale, bien
qu’il y ait des conditions socio-environnementales
favorables à son retour (environnement préservé et
grand respect envers les rapaces par le mode de la
chasse).
Pour cela la Comunità Montana Amiata Grossetano
a mis en place un programme de repopulation dans le cadre d’un programme LIFE
Nature cofinancé par l’Union Européenne
et destiné à la gestion des milieux et des rapaces du Site d’Importance Communautaire
et de la Zone de Protection Spéciale «Monte
Labbro e Alta Valle dell’Albegna» (6300 ha),
dans la Province de Grosseto.

La collaboration Corse-Toscana

Pour réaliser le repeuplement du Milan royal, la Comunità Montana a demandé l’aide de la Corse et a
obtenu d’appui de la Direction Régionale de l’Environnement de Corse (DIREN) et du Parc naturel régional de Corse (PNRC), ainsi que la collaboration
de l’Association des Amis du Parc naturel régional de
Corse (AAPNRC). Ainsi, la Corse fournira durant les
prochaines années, 10 jeunes milans royaux par an
à la Comunità Montana Amiata Grossetano pour les
relâcher en Toscana méridionale.

Le Monte Labbro, en Toscana méridionale, proche de la zone de relâcher.

De la Corse à la Toscana

Les jeunes milans royaux de Corse seront prélevés
dans la vallée du Reginu (Balagna), où cette intervention ne portera pas préjudice à l’importante population donatrice de ce secteur de la Corse.
Les milans seront prélevés à l’âge de quatre semaines dans des nids où seront présents deux à trois
jeunes, puis transférés en Toscana.
Les opérations de prélèvement et de tranfert seront
assurées par l’Association des Amis du PNRC (sous
réserve des autorisations nécessaires) en coordination avec les experts de la Comunità Montana
Amiata Grossetano. L’Association bénéficie par
ailleurs d’un soutient de la DIREN et de l’Office de
l’Environnement de la Corse pour un monitoring
sur les populations de milan en Corse.

