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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2010–148.004 en date du 20 mai 2010 portant 
autorisation de capture et de transport à des fins scientifiques de spécimens 
d’une espèce animale protégée (Milan royal) 
 
Avis favorable du Conseil national de protection de la nature en date du 11 
avril 2010  
 
 
Pour mémoire :  
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2009–148-5 en date du 28 mai  2009 portant autorisation 
de capture et de transport à des fins scientifiques de spécimens d’une espèce 
animale protégée (Milan royal) 
 
avis n°09 /754/EXP en date du 26 mai 2009 de l’expert délégué du Conseil National 
de la Protection de la Nature relatif aux prélèvements d'espèces animales 
 
Avis de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) 
n°08/265EXP du 24 avril 2008 
 
Décision de la Préfecture de Haute Corse n°2008-144-3 du 23 mai 2008 portant 
autorisation de capture et de transport d’une espèce animale protégée 
 
Avis de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) 
n°07/237EXP du 3 avril 2007 
 
Décision de la Préfecture de Haute Corse n°2007-149-15 du 29 mai 2007 portant 
autorisation de capture et de transport d’une espèce animale protégée 
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1 Coordonnées des acteurs 
 
 
 
 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse, Association des Amis du Parc 
Maison Andreani, RN 193 – F20290 Borgo  
Tel : 04 95 32 71 63 – fax 04 95 32 71 73  

www.amis-du-parc-naturel-corse.org 

 
Responsable du projet de prélèvement des oiseaux en France : Gilles Faggio, chargé 
de mission responsable des programmes ornithologiques et gestion des sites de 
l’association, bagueur collaborateur du CRBPO depuis 1993 (délégué régional du CRBPO 

pour la Corse) (gilles.faggio@espaces-naturels.fr) 
 

 
 
 
 
 
 

Communità Montana Amiata Grossetano, Loc. San Lorenzo – I58031 Arcidosso 

Tel 0564/969611 fax 0564/967093 www.cm-amiata.gr.it www.lifelabbroalbegna.it 
 

Consultants et assistance technico-scientifique au projet : Guido Ceccolini, Anna 

Cenerini (guido.ceccolini@biodiversita.eu ) 

 
 

 
Parco naturale della Gola Rossa e di Frasassi : Complesso Santa Lucia, Via Marcellini, 5 ; 
60048 Serra San Quirico (AN)  

tel 0731 86122, fax 0731 880030 info@parcogolarossa.it www.parcogolarossa.it  
Comunita montana dell'Esino-Frasassi : Via Dante, 268 ; 60044 Fabriano (AN) 

tel 0731 6951, fax 0732 695251 info@cmesinofrasassi.it www.cemesinofrasassi.it  
 
 
Coordination du programme pour les Marche : Jacopo Angelini 

jacopoangelini@libero.it  
 

http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org/
mailto:gilles.faggio@espaces-naturels.fr
http://www.cm-amiata.gr.it/
http://www.lifelabbroalbegna.it/
mailto:guido.ceccolini@biodiversita.eu
mailto:info@parcogolarossa.it
http://www.parcogolarossa.it/
mailto:info@cmesinofrasassi.it
http://www.cemesinofrasassi.it/
mailto:jacopoangelini@libero.it


 

 

2 Présentation de l’espèce 
 

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 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) 

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. 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. 
 
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. 
 
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). 
 



 

 

2.3 Surveillance de la population 

 
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, Faggio, Jolin & Roux 2008, Cart, 
Faggio & Jolin, 2009 & 2010), grâce à son intégration dans la convention liant le 
conservatoire à la DREAL Corse (DIREN), complétée depuis 2007 avec le soutien de la 
Collectivité Territoriale de Corse (Office de l’Environnement de la Corse). 

 
L'ensemble de ces actions sont menées dans le cadre du plan national de conservation et 
permettent d'avoir une bonne vision de l'état de la population de milans royaux en Corse, 
indépendamment du programme de réintroduction en Italie. 

 
Le secteur d’inventaire suivi depuis 2006 a été concentré sur la ZPS « Vallée du Reginu » et 
sa proche périphérie. La ZPS concerne 8 communes (Belgodere, Costa, Feliceto, 
Occhiatana, Sant’Antonino, Santa Reparata, Speloncato, Ville di Paraso) et porte sur 3700 
ha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vallée du Reginu, G. Faggio 
 
 
 
 
 
Afin d'obtenir des informations comparatives d'une année à l'autre, une délimitation d'une 
zone d'étude a été faite en 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. 

 
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. 

 



 

 

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. En 2010, cette opération a été 
réalisée entre le entre le 9 et le 12 
janvier, couvrant 8 secteurs en Corse : 
Reginu, Nebbio, Venacais, région 
Ajaccienne, Valinco, Moltifao, sud de la 
plaine orientale. 320 oiseaux ont été 
dénombrés (335 en 2009, 400 en 
2008). 

 

2.3.1 Bilan des suivis des milans royaux en Corse 

 
Les efforts de prospection en 2010 sur le secteur d'étude de la vallée du Reginu (6400 ha) 
ont permis de recenser 80 nids avec reproduction (certaine, probable ou possible). Compte 
tenu de secteurs encore mal prospectés, il pourrait y en avoir un peu plus (55 nids avaient 
été trouvés en 2009 !). La ZPS comptait 69 nids reproducteurs en 2010 (40 en 2009). 
 
89 poussins (connus) se sont envolés en 2010 (moins les 15 envoyés en Italie pour les 
programmes de réintroduction). 

 
Dans la région d’Ajaccio, sur un secteur d'étude de 20300 ha, 40 couples avec reproduction 
certaine ont été trouvés en 2009. Par extrapolation la densité est ramenée à 21 couples au 
100 km², ce qui constitue déjà une densité forte pour une population en France. Il est à noter 
que de vastes secteurs dans cette zone ne permettent pas au milan de nicher (secteurs à 
végétation rase, sans arbre). 
 
La distance moyenne entre les nids est de 1900 m (minimum 425 m, maximum 4100 m). 
 
40 poussins se sont envolés, soit un succès reproducteur de 1 poussin par nid (avec 
reproduction confirmée). 
 
Grâce aux observations et à l'intensité de prospection réalisée en 2009, plusieurs éléments 
sur le comportements des milans en région ajaccienne ont pu être mis en évidence. 
 
En janvier et février, la population reproductrice semble occuper les territoires qu'il vont 
utiliser pour la reproduction et très probablement, les couples formés rejoignent les mêmes 
territoires occupés les saisons précédentes. A la mi-mars, la région ajaccienne semble 
« vide » de milans, les reproducteurs réduisant au maximum leur activité et les non 
reproducteurs (immatures, couples en échec) vont rejoindre des secteurs précis de chasse. 
Ces oiseaux seront dénommés « population flottante » par la suite (= « territoire de chasse » 
sur les cartes pages suivantes). 
 
Courant février, la séparation entre la population flottante et la population reproductrice se 
dessine, la période exacte restant encore à définir. Bien que plusieurs choses restent encore 
à préciser, cette population flottante serait observée sur deux secteurs d'alimentation et de 
dortoirs : la zone Arbitrone, Punta Lisa, Punta Pozzo di Borgo (près de la décharge de Saint 
Antoine) ; la zone Alzicchiu, Punta Sisto, Col San Sebastianu, crêtes de Mulendinu. 
 



 

 

Il semblerait que les oiseaux en échec de reproduction viennent également rejoindre cette 
population flottante. 
 

2.3.2 Production de jeunes à l’envol depuis 2006 dans la vallée du 
Reginu 

 

N° nid Communes 
nombre de 

poussins en 
2006 

nombre de 
poussins en 

2007 

nombre de 
poussins en 

2008 

nombre de 
poussins en 

2009 

nombre de 
poussins en 

2010 

nid A Ville-di-Paraso 1 0 0   

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  

nid AF2 Speluncato     1 

nid AG Ville-di-Paraso nc nc 2   

nid AG2 Ville-di-Paraso    2  

nid AH Feliceto nc nc 3 2 3 

nid AI Speluncato nc nc 2 1  

nid AJ Speluncato nc nc 1 2 1 

nid AQ Belgodere    0  

nid AL Ville-di-Paraso     1 

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   

nid AV Muro nc nc 2 2 3 

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  

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 

nid BV Ville-di-Paraso nc nc nc 2  

nid BW Speluncato nc nc nc 1 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  

nid CE Occhiatana nc nc nc 0  

nid CF Belgodere nc nc nc 0  

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 

nid CQ Santa-Reparata-di-Balagna nc nc nc 0  

nid CR Santa-Reparata-di-Balagna nc nc nc 0  

nid CS Speluncato nc nc nc 2  

nid CT Santa-Reparata-di-Balagna nc nc nc 1 0 

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 

nid D Ville-di-Paraso 2 2 0   

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 DN Ville-di-Paraso     2 

Nid DM Occhiatana     2 

Nid DO Ville-di-Paraso     2 

Nid DP Belgodere     3 

Nid DQ Occhiatana     3 

Nid DR Occhiatana     3 

Nid DS Occhiatana     3 

Nid DT Speloncato     2 

Nid DU Speloncato     3 

Nid DV Speloncato     2 

Nid DW Speloncato     1 

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 

nid F Belgodere 2 1 0   

Nid FA Speloncato     2 

Nid FB Ville-di-Paraso     0 

Nid FG Ville-di-Paraso     2 

Nid FH Occhiatana     2 

Nid FM Occhiatana     2 

Nid FP Costa     1 

Nid FQ Costa     0 

Nid FS Occhiatana     2 

Nid FT Costa     3 

Nid FY Ville-di-Paraso     0 

nid G Avapessa ? ? 2 0  

Nid GA Occhiatana     1 

Nid GD Speloncato     2 

Nid GG Feliceto     0 

nid H Speloncato 1 0 0   

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 

nid Q Speloncato 3 2 0   

nid R Muro 2 1 0  2 

nid S Speluncato nc 3 3 3  

nid S2 Speluncato     3 

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 Z3 Speloncato     2 

       

 TOTAL 22 21 38 58 89 

 moyenne 1,57 1,17 1,23 1,18 1,56 

 ecart-type 0,76 1,04 1,26 1,09 1,07 

 
nombre de nids avec poussin à 

l'envol 
13 12 17 30 47 

nids hors secteur étude Reginu      

Nc : nids non connus      

NB : l'augmentation du nombre de nids avec jeunes à l'envol et du nombre de poussins à 
l'envol est le reflet d'une amélioration des connaissances plutôt que d'un accroissement réel 
des effectifs. 
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2.4 Tableau de bord 
 

  
Secteur Reginu 

(2B) 
Secteur Ajaccio 

(2A) 

superficie zone étude (ha) 6400 20300 

nombre de couples ayant construit/territoriaux 84 51 à 52 

nombre de couples ayant pondu 65 38 à 41 

nombre de poussins éclos >99 60 à 66 

nombre de couples en échec après ponte 10 6 à 9 

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

nombre de nichées à 2 juv à l'envol 23 14 

nombre de nichées à 3 juv à l'envol 13 7 

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

densité (N couples /100 km²) 131 26 

succès reproducteur (N jeunes envol/N couples 
territoriaux) 1,18 1,27 

nombre d'oiseaux marqués 21 8 

nombre de jours salariés 107 

nombre de jours bénévoles + stagiaire 110 

 
 

2.5 Mesures de protection 
 
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 (critère : tous 
les sites de reproduction ainsi que les dortoirs de plus de 10 exemplaires). 
 
Le secteur où doivent être prélevés les jeunes est concerné en très grande partie par une 
zone de protection spéciale (ZPS n°FR9412007). Cette zone a été désignée en 2005 par le 
Gouvernement Français, en raison principale de l’importance de sa population de Milan 
royal. La zone concerne 8 communes (Belgodere, Costa, Feliceto, Occhiatana, 
Sant’Antonino, Santa Reparata, Speloncato, Ville di Paraso) et porte sur 3700 ha. La 
présidence du comité de pilotage a été confiée à une communauté de commune qui a 
réalisé le document d’objectif (DOCOB) en 2010. La Communauté de Commune di e cinque 
pieve di Balagna (qui regroupe 6 des 8 communes de la ZPS) avec la principale commune 
(Belgodere), est très impliquées dans le programme de conservation du Milan royal. Le logo 
de la Commune de Belgodere et celui de la communauté de communes représentent un 
milan. 

 



 

Page 14 sur 33 

3 Les programmes de réintroduction en Italie 
 

3.1 Historique 
 
En Italie, le Milan royal a diminué et disparu dans 
certaines régions à partir du début du XXème 
siècle. Il a disparu de Toscane et des Marche 
dans les années 1970, alors qu’il était donné 
« commun » dans les années 1960. En 1980, un 
recensement de la population nicheuse en Italie 
faisait état de 120 à 170 couples. En 2000, une 
nouvelle estimation laissant augurer d’un 
renforcement naturel significatif permit de situer la 
population à 317-409 couples, dont 1 à 2 en 
Toscana, avec un noyau important dans le sud de 
l’Italie avec l’Abruzzo (100-110 c.), la Basilicata 
(100-160 c.), la Molise (60-70 c.),... 
 
 
 
Les causes de la disparition du Milan royal en dans diverses réions d’Italie sont attribuées 
principalement aux tirs et à l’utilisation d’appâts empoisonnés. D’autres facteurs tels que 
certaines lignes électriques, la plantation de certaines essences forestières (conifères), 
l’abandon des pratiques pastorales ancestrales,… peuvent également jouer en la défaveur 
de ce rapace. 
 
Toutefois, depuis les années 1980 grâce à la mise en place de réglementations en faveur de 
la protection des rapaces, les destructions volontaires ne paraissent plus significatives (pas 
plus qu’en France …). La présence de nombreuses autres espèces de rapaces nicheurs 
dans le secteur peut en attester (Giovacchini, 2003) : Bondrée apivore, Buse variable, 
Busard cendré, Faucon lanier,… En migration, la présence du Milan royal est également 
connue dans cette région, qui accueille aussi d’autres espèces de rapaces charognards 
(Percnoptère, Vautour fauve,…), éléments permettant de considérer que la nourriture serait 
suffisante. 
 
Les pratiques d’élevage extensif sont également encore très présentes et constituent 
l’essentiel de l’activité agricole du secteur (hors exploitation forestière). Ces conduites 
d’élevage sont les garants de l’entretien du paysage et de la présence potentielle de 
cadavres d’animaux. 
 

3.2 Reconstitution d’une population en Italie centrale 
 
Le projet de reconstitution de la population de Milan royal en Italie centrale a fait l’objet de 
plusieurs études de faisabilité (Gaibani, 2005 ; Terrasse, 2005, …), validées par l’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS). 
 
Ce projet 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 :  
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- 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. 
 

3.2.1 Le programme des Marche 

 
L’aire de reconstitution de la population est localisée au sein du Parco regionale naturale 
Gola della Rossa e Frasassi (environ 10.000 ha, dont une partie désignée en SIC et ZPS). Il 
est composé de paysages de milieux collinaires ouverts, pâtures, bois et de prairies 
d’altitude utilisées en estive par des bovins. 
 
Le programme de réintroduction a été initié en 1999, avec la création d’un centre 
d’acclimatation pour les oiseaux destinés à accueillir les milans quelques temps avant leur 
relâché. 
 
Le projet prévoyait initialement le relâché d’un maximum de 5 individus par an durant 5 ans, 
en provenance d’Espagne, de Suisse et d’Italie. Compte tenu de la situation préoccupant du 
milan en Espagne, cette source a du être abandonnée en cours de programme. 
 
Pour ce programme, il a été choisi de recourir à l’utilisation d’oiseaux provenant de centres 
de soins, aptes à être remis en liberté. L’objectif était de relâcher des oiseaux adultes, si 
possible avec déjà des couples constitués en volière, c’est à dire après un temps 
d’acclimatation relativement long (jusqu’à 1 an). Au cours du programme, un couple a 
déposer des œufs en captivité, mais ils n’étaient pas fertiles. 
 
Les premiers oiseaux ont été relâchés en 2001 (8 oiseaux : 6 d’Espagne, 2 d’Italie), puis 6 
autres entre 2002 et 2005 (provenant d’Italie). 60% des oiseaux relâchés ont été équipés de 
radio-transmetteurs permettant de suivre leurs déplacements sur une durée supérieure à 1 
an. Il a ainsi été possible d’observer l’extrême sédentarité des oiseaux relâchés et la 
confirmation de leur survie dans le milieu, vérifiant ainsi les hypothèses émises lors des 
études de faisabilité. 
 
85% des oiseaux ont été vus ou localisés au cours de l’année suivant leur relâché. 
 
La reproduction d’au moins un couple issu des oiseaux relâchés a été enregistrée en 2002, 
2004, 2005, 2006 et 2007, avec l’envol de 2 jeunes chaque année. La nidification d’un 
couple en 2008 a échoué suite à une météorologie défavorable (forte pluie durant une 
longue période). Au moins un autre couple a tenté de se reproduire en 2007 mais a échoué 
en raison de l’immaturité d’un des deux oiseaux (né en 2006). D’autres oiseaux a priori non 
reproducteurs sont également observés régulièrement en période de nidification. 
 
Un dortoir hivernal s’est aussi constitué dès la fin de l’année 2004 et regroupe jusqu’à 10 
oiseaux. Un oiseau marqué en Allemagne a également été observé en hiver. 
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Une étude sur le régime alimentaire de ces oiseaux a été conduite, attestant d’une très 
grande diversité des proies, aussi bien de petits animaux sauvages (hérissons, serpents, 
oiseaux, amphibiens,…) que de carcasses d’animaux d’élevage. Le Parc alimente 
également un charnier pour les rapaces durant la période hivernale où les milans sont assez 
souvent observés. 
 
En 2009, 5 oiseaux provenant de Corse (3 mâles, 2 femelles) ont été relâchés sur le site. 

 
Fin 2009, 4 milans royaux provenant de Corse sont encore présents de façon certaine dans 
le Parc. Il n'est pas possible d'exclure également la présence du 5ème oiseau qui a pu 
passer inaperçu en raison de la topographie accidentée. Ainsi, la population de Milan royal 
du Parc est actuellement formée d'au moins 10 oiseaux. Cette petite population est un 
élément positif qui sera certainement utile pour éviter la dispersion des jeunes qui seront 
libérés durant les 5 prochaines années dans le cadre du programme LIFE. 
 

3.2.2 Le programme de Toscane 

 
Le projet est localisé en Toscane méridionale, dans la partie interne et peu peuplée de la 
région. Le secteur comprend trois réserves naturelles incluse dans un périmètre plus vaste 
de 6.000 ha désigné en SIC et en ZPS. Le milieu a une morphologie composée de collines 
et de montagnes où les pratiques d’élevage extensif sont encore très présentes. Il en résulte 
des secteurs boisés, des prairies naturelles, des zones d’élevage agricole, ainsi que des 
pelouses d’altitude. 
 
Contrairement au projet de la région des Marche, une autre technique de reconstitution de la 
population a été choisie (déjà employée en Angleterre avec un franc succès). Cette méthode 
prévoyait de relâcher de jeunes oiseaux, après une période de captivité très brève liée 
seulement à la capacité des jeunes à voler et à s’alimenter tout seul. L’imprégnation par 
l’homme est ainsi très limitée. 
 
Un centre d’acclimatation construit dans le cadre d’un projet de réintroduction du 
percnoptère dans le sud de l’Italie (projet encore en cours) permet de réserver plusieurs 
volières pour les milans.  
 
Bien que la faune sauvage ou domestique soit suffisante, une plateforme de nourrissage a 
été aménagée dans le périmètre du centre afin de permettre aux oiseaux de trouver de la 
nourriture de suite après l’ouverture des volière et sur un secteur qu’ils connaissent et qu’il 
peuvent garder ainsi en mémoire. Deux autres postes de nourrissage ont été créés en 
collaboration avec deux fermes agricoles voisines de quelques kilomètres. 
 
Le projet en Toscane prévoyait initialement un relâché de 15 à 20 jeunes oiseaux par an 
provenant d’Espagne, de Suisse et de Corse. Les éléments concernant la forte tendance à la 
baisse des effectifs de milans en Espagne ont contrarié cette source d’approvisionnement. 
Ainsi seuls des oiseaux provenant de Corse et de Suisse ont été relâchés : 
 

- en 2007 : 5 oiseaux venant de Corse (3 mâles et 2 femelles + 1 mâle adulte 
provenant d’un centre de soin en Italie) 

- en 2008 : 14 oiseaux venant de Corse (10 mâles et 4 femelles) et 6 de Suisse 
(3 mâles, 3 femelles) 

- en 2009 : 10 oiseaux venant de Corse (5 mâles, 5 femelles) et 10 de Suisse 
(7 mâles, 3 femelles) 
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Tous les oiseaux relâchés ont été équipés de radio-transmetteurs et marques alaires 
permettant le suivi de leur présence et de leur comportement. Un système de vidéo-
surveillance à enregistrement permanent est installé devant les mangeoires du CERM qui 
sont alimentées en permanence. Cela permet également le contrôle des oiseaux par la 
lecture des marques alaires. 
 

3.2.2.1 Synthèse et considérations suite aux opérations de relâcher en 2008 

et 2009 

 
Cumulativement entre 2007 et 2009, 45 jeunes milans royaux (29 corses, 16 suisses) ont été 
libérés. 33 d'entre eux fréquentent encore le site de relâcher à la date du 31 décembre 2009 
(IAA et IAC libérés en 2007 de façon très sporadique). 
 
La libération d'un groupe important en 2008 et 2009 a évité un phénomène de dispersion et 
a permis la création d'un noyau résidant, qui exerce un fort pouvoir attractif vis à vis de 
milans erratiques ou en migration (et d'autres espèces). 
 
Il est en outre intéressant de noter que les oiseaux suisses provenant d'une population 
réputée partiellement migratrice n'ont pourtant pas quitté le secteur de relâcher, ni en 2008, 
ni en 2009. 
 
En ce qui concerne la poursuite du programme de réintroduction, nous pouvons souligner 
que : 
 

 le nouveau projet LIFE présenté par la Comunita Montana Amiata Grossetano a été 
accepté en 2009 par la Commission Européenne et contribue, notamment, au 
soutient d'une stabilisation de la population de milans royaux (LIFE08 NAT/IT/000332 
– Save the flyers). Cela garantie la disponibilité de financements afin de procéder aux 
relâchés des milans sur l'Alta Valla dell'Albegna pour les 5 prochaines années. Il 
prévoit, en outre, qu'un programme de repeuplement analogue soit également réalisé 
dans le Parco Naturale della Gola Rossa e di Frasassi ; 

 la société ENEL Distribution S.p.A. (société d'électrification) est bénéficiaire associé 
au programme LIFE précédemment cité, lequel prévoit dans l'action C.8 la mise en 
sécurité d'au moins 30 km de lignes électriques aux alentours du secteur de relâcher 
en Toscane. Une telle intervention semble être d'une extrême importance du moment 
où l'électrocution s'est révélée être la principale menace pour la survie des milans 
lors des premiers mois de relâcher ; 

 entre 2007 et 2009, aucun dérangement d'origine humaine n'a été constaté sur les 
milans. Grâce à l'importante campagne de sensibilisation mise en oeuvre, la 
population locale connaît le programme de repeuplement et est bien averti de la 
présence du milan ; beaucoup d'informations viennent des chasseurs qui indiquent la 
présence des rapaces sur les lieux qu'ils fréquentent ; 

 en considérant le taux de mortalité enregistré jusqu'à présent, qui apparaît de peu 
inférieur à celui enregistré lors de projets similaires de réintroduction, on estime que 
la libération d'un minimum de 60 oiseaux durant les 5 prochaines années serait 
suffisant pour assurer la formation d'une population vitale minimale, en lien avec ce 
qui était prévu lors du plan de faisabilité rédigé en 2006. Il plan de faisabilité sera 
cependant mis à jour avant le mois de mai 2010 en fonction des résultats obtenus 
durant les trois années du programme. 
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Paysage proche du lieu de relâcher en Toscane (G. Faggio) 
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4 Poursuite de l’opération pour 5 ans : 2010-2014 
 
La poursuite des opérations de relâcher sera fondamentale pour garantir un succès optimal 
de l’action de repopulation, qui serait effective seulement au bout des prochaines années. 
 
Pour cela un nouveau programme LIFE a été engagé et concerne en partie le Milan royal : 
 

LIFE 08 NAT/IT/000332 « Save the flyers » www.lifesavetheflyers.it 
 
Le principe de pérenniser les relations entre la Corse, la Toscane et les 
Marche est souhaité par l’ensemble des protagonistes. Il semble même 
indispensable pour la constitution d’un noyau suffisamment solide 
d’oiseaux reproducteurs pour garantir le maintien et le développement de 
cette population dans le centre de l’Italie. 
 

Pour les 5 années du programme LIFE, il est prévu un prélèvement en Corse (Vallée du 
Reginu) de 15 oiseaux par an (10 pour la Toscane, 5 pour les Marche), soit un total 
maximum de 75 oiseaux. Ces renforcements de population seront complétés par des 
oiseaux provenant de Suisse et éventuellement d'Espagne ou issus de reproduction en 
captivité. 
 
Le programme de prélèvement serait toutefois suspendu en cas de forte baisse de la 
population de Milan royal en Corse décelée lors des campagnes de surveillance réalisées 
sur l'Ile. 
 
De 2006 à 2010, il y aura eu un minimum de 223 jeunes à l’envol dans la vallée du Regino, 
pour un prélèvement de 49 jeunes oiseaux à destination du programme de réintroduction en 
Italie. Il convient de préciser que le recensement des nids de milans dans la vallée du 
Regino et en Balagne n’est pas totalement exhaustif faute de moyens humains (et financiers) 
suffisants, malgré l’implication grandissante de la DREAL et de l’Office de l’Environnement 
de la Corse. 
 
Même avec un nombre moyen de 1 jeune à l’envol par couple reproducteur (1,26 en 2009 
dans le Reginu), on pourrait estimer que le nombre de jeunes issus de la population du 
Reginu serait de l’ordre de 60 à 85. Rapporté à la population de la Corse (estimation de 
2008), le nombre de jeunes dépasserait les 330. Ainsi, un prélèvement de 15 jeunes par an 
correspondrait à 20-25% des jeunes à l’envol dans le Reginu et à environ 5% pour la 
population de Corse. 
 
Par comparaison, le projet de création d’une population de Balbuzard pêcheur en Toscane 
issue d’oiseaux de Corse, qui a reçu l’aval du CNPN et qui a été engagé en 2006, prévoit un 
prélèvement de 6 à 8 jeunes pendant respectivement 8 et 5 ans, alors que le nombre de 
jeunes à l’envol de la population corse est de l’ordre de 26. Les simulations effectuées 
concluent que malgré la baisse de l’effectif affectant les non reproducteurs, la population 
nicheuse devrait rester constante malgré un prélèvement de 23 à 30 % du nombre annuel de 
jeunes à l’envol (PNRC 2006). 
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4.1 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 
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 € 
 
Objectifs du projet : 
 
Les principaux objectifs du projet sont : 
 

1. gestion des aires de reproduction et des gîtes des chiroptères troglophyles 
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 

troglophyles 
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 
 
Actions prévues 
Les objectifs 1, 2 et 3 concernent la conservation d'importantes populations de chiroptères 
qui fréquentent des aires du projet, avec la mise en oeuvre des actions suivantes : 
 

 Action C1, Protection des grottes qui abritent des chiroptères troglophyles 
L'action prévoit l'installation d'au moins 10 grilles de fermeture des accès aux grottes qui 
abritent de façon significative les colonies de chiroptères troglophyles afin d'éviter l'accès 
incontrôlé des personnes. 
 

 Action C2, restauration des aires d'alimentation des chiroptères 
60 ha de prairies sommitales envahies par la végétation arbustive seront restaurées pour 
garantir la conservation des milieux ouverts adaptés au nourrissage des chiroptères 
 

 Action C3, interventions forestières dévolues à la conservation des chiroptères 
Des interventions concernant le retrait de plantations de conifères exotiques seront réalisées 
de façon concomitante avec la restauration de petits boisements de haute futaie afin de 
favoriser l'utilisation de ces milieux comme zones d'alimentation et de gîtes. 
 

 Action C4, création / restauration de petites zones humides 
L'action prévoit la création et la restauration de 26 petites zones humides, milieux très utiles 
pour l'alimentation et l'hydratation des chauves-souris 
 

 Action C5, installation de nichoirs pour les chauves-souris forestières 
L'action prévoit l'installation de 1275 nichoirs. La plupart seront disposées dans les hêtraies 
de l'Amiata qui, présentant un âge moyen de 50-60 ans, n'ont pas encore d'arbres avec des 
cavités ou crevasses idéales servant de gîtes temporaires ou de reproduction pour les 
chiroptères. 
 

 Action C6, Aménagement de gîtes pour les chauves-souris non forestières 
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200 gîtes seront installés sur des constructions dans les villages, ainsi que des interventions 
dans les édifices (caves, greniers,...) afin de créer de nouveaux gîtes. L'action sera réalisée 
avec la collaboration directe des structures touristiques (action D99) 
 
 
L'objectif 4 est  de consolider la petite population de Milan royal présente dans les deux 
secteurs du projet, fruit des précédents programmes de repopulation. Après avoir actualiser 
le plan de gestion existant (action A3), d'autres oiseaux seront relâchés. Les actions incluent 
la mise en sécurité de lignes électriques dangereuses présentes sur le secteur fréquenté 
préférentiellement par l'espèce, ces lignes ayant représenté la principale menace à la survie 
des oiseaux libérés. 
 

 Action C7, stabilisation des populations locales de milan royal 
L'action prévoir le relâcher de 50 à 70 milans royaux sur les deux aires du projet. Chaque 
année, entre mai et juin, plusieurs jeunes oiseaux seront prélevés dans des nids d'autres 
pays européen (France, Suisse, Espagne) dans lesquels l'espèce a un statut de 
conservation favorable, afin de les transférer dans les régions des deux projets. Les oiseaux 
seront libérés après une période d'acclimatation d'environ un mois et demi en volières. Trois 
mangeoires seront installées afin de constituer un support fondamental pour les activités de 
gestion (action E3), grâce à l'installation de deux systèmes de vidéo-contrôle. Les mêmes 
installations contribueront également à l'activité de sensibilisation grâce à la mise en ligne 
d'images vidéo sur le site web du programme (action D3) 
Par ailleurs, des milans non récupérables pour un relâcher seront utilisés pour une tentative 
de reproduction en captivité afin de libérer les jeunes oiseaux qui naîtraient. 
Tous les milans libérés seront équipés de plaques alaires de reconnaissance à distance et 
10 d'entre eux seront munis de radio-transmetteurs (action E3). La carte des déplacements 
des jeunes milans sera disponible sur le site web du projet (action D3). 
 

 Action C8, mise en sécurité de lignes électriques dangereuses pour l'avifaune 
40 km de lignes électrique moyenne tension (15kv) dangereuses pour l'avifaune seront mise 
en sécurité par l'isolation des parties électriques découvertes à proximité des structures 
(poteaux) sur lesquelles les oiseaux se posent d'habitude Cela permettra de réduire de 
manière significative le risque d'électrocution des milans libérés, ainsi que plusieurs autres 
espèces listées à l'annexe I de la directive oiseaux, comme la Bondrée apivore, le Circaète 
Jean le Blanc, l'Aigle royal, le Busard Saint martin et le Faucon lanier. 
 
Une vaste campagne se sensibilisation sera lancée, prévoyant : 
 

 la production et la diffusion d'une large offre de matériel pédagogique (dépliant sur le 
projet, guides sur les chauves-souris, cahier technique sur les chiroptères et le Milan 
royal, vidéo,...) avec pour cible les résidents, les touristes et les écoles (action E1) 

 l'installation de panneaux d'information (action D2) 

 la création d'un site web (action D3), dans lequel les images des webcam en temps 
réel seront visualisables concernant une colonie de chauves-souris et deux 
mangeoires utilisées par le Milan royal. Une carte google map avec localisation des 
milans équipés d'émetteurs radio-satellite sera également présentée sur le site 

 la réalisation d'un sentier didactique dédié à la protection des chauves-souris et une 
salle dévolue au projet et au Milan royal seront mis en place au sein du Parco 
Faunistico de Frasassi, structure située au sein du secteur de l'Amiata, qui accueille 
12.000 visiteurs par an (action D4) 

 l'aménagement d'une salle didactique dans le Museo di Storia Naturale du territoire 
du Parc des Frasassi (siège du Parc) qui accueille environ 6000 visiteurs par an 
(action D5) 
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 la réalisation d'interventions pédagogiques dans les écoles et le lancement d'un 
concours de dessins pour les écoles élémentaires et secondaires, qui se qui conclura 
par un événement public de remise des prix (action D6) 

 
Le projet prévoit la sensibilisation et l'implication des principaux visiteurs souterrains locaux 
représentés par les spéléologues et les autres structures touristiques. Une rencontre avec 
les plupart des groupes spéléologiques italiens sera réalisée dans le Parc des Frasassi afin 
d'illustrer l'importance des deux secteurs du projet pour la conservation des chiroptères et 
pour stimuler la collaboration entre les différents intervenants pour la protection. Une 
campagne se sensibilisation sera lancée auprès des structure touristiques (action D9), en 
particulier l'agritourisme, prévoyant un mailing, des contacts directs ainsi qu'une rencontre 
appropriée. L'action a l'ambition d'impliquer activement les structures touristiques dans 
l'installation de gîtes pour les chauves-souris (action D5) et de stimuler la valorisation de la 
présence du Milan royal et des chauves-souris dans leur offre touristique. 
 
Le projet prévoit le contrôle approfondi des activités de gestion qui devra valider les résultats 
obtenus par rapport à la conservation des chauves-souris et au repeuplement du Milan royal, 
avec également l'utilisation de la radiotélémétrie par GPS satellitaire (action E3). 
 
Enfin, les méthodes utilisées et les résultats obtenus seront divulgués à travers les contacts 
constants avec les autres initiatives européennes similaires (action E4), la réalisation de 
deux colloques internationaux (action D10) et une large diffusion du bilan des actions (action 
D11). 
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Cartes de localisation des actions prévues au programme LIFE : 
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4.2 Choix des jeunes en Corse 
 
Comme depuis 2007, la première phase de l’opération concerne le monitoring d’un certain 
nombre de nids (30 à 40) de la population donatrice afin d’individualiser les nids avec deux à 
trois poussins (parmi ceux-ci, un jeune peut être prélevé dont l’âge est connu). Les nids ont 
ensuite été sélectionnés en fonction de la facilité d’accès de la part des opérateurs : 
accessibilité proche en véhicule, facilité de monter dans le nid, optimisation des trajets de nid 
à nid,…  
 
Les jeunes sont prélevés à l’âge de quatre à six semaines, quand ils sont parfaitement 
couverts de plumes et en mesure de se thermoréguler et de s’alimenter de façon autonome. 
A cet âge, en outre, il est impossible qu’ils puissent s’habituer à l’homme au cours de la 
brève période de captivité qu’ils devront connaître. 
 
Le choix des jeunes prélevé dans chaque nid se fait aléatoirement en alternant une sélection 
« plus gros/plus petit ». En pratique, lors des opérations, le jeune le plus gros s’est parfois 
envolé, contraignant le choix sur l’oiseau le plus jeune. Le sexage est réalisé ultérieurement 
par prélèvement de plume et analyse une fois les oiseaux arrivés en Italie. 
 
Une fois capturés, les oiseaux sont placés dans des boites de transport numérotées pour 
animaux afin d’être transférés immédiatement en Italie.  

4.3 Prélèvement des jeunes 
 
Le prélèvement des jeunes aux nids est normalement prévu début juin (voir fin mai si les 
conditions le permettent), sous la supervision des deux salariés ornithologues et bagueurs 
de l’Association des amis du PNRC (Gilles Faggio et Cécile Jolin). Une équipe de plusieurs 
autres personnes (bénévoles) est également mobilisée. La majorité des nids est accessible 
avec l’utilisation d’une échelle de 10m ; certains nécessitent une progression encordée. Les 
personnes accédant aux nids sont systématiquement équipées d’un harnais d’escalade avec 
un système d’accroche pour assurance. 
 
Les oiseaux sont prélevés dans les nids en moins de 4 heures. Après chaque prélèvement, 
les oiseaux sont entreposés dans un local de l’Office Hydraulique afin d’assurer leur 
tranquillité. Le trajet en véhicule entre la Balagne et l’aéroport de Bastia est réalisé en moins 
d’1 heure. A l’aéroport, chaque oiseau est examiné par un vétérinaire (en 2010 : Clinique 
vétérinaire de Lupino, Eric Stoecle) qui délivre un certificat de bonne santé apparente. 
 
Pour des raisons de temps, de difficulté à avoir un nombre suffisant d’oiseaux du même âge 
lors du prélèvement et enfin des capacités de volume de transport dans l’avion, chaque 
opération de transfert ne peut excéder 8 oiseaux. En conséquence, il est nécessaire de 
prévoir au moins deux opérations de transfert. 
 

4.4 Transferts et centres d’accueil 
 
Le transfert de la Corse vers l’Italie est effectué en utilisant les moyens aériens grâce à la 
location d’un petit avion de l’aéroclub de Bastia-Poretta. Idéalement, il est prévu un 
atterrissage sur l’aéroport militaire de Grosseto (40mn de vol depuis Bastia).  
 
A leur arrivée en Italie, les milans sont contrôles par le « Corpo Forestale Nazionale », puis 
acheminés vers le centre d’acclimatation. 
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Le centre d’acclimatation et de relâché (CERM) est situé à Rochette di Fazzio 
(Semproniano, Province de Grosseto). Les volières se trouvent dans un espace dans lequel 
se mélangent oliveraies, aires agricoles, haies et bosquets, loin d’aires habitées et de 
perturbation humaine de tout genre. 
 
Le transfert des oiseaux entre la Corse et le CERM est effectué en moins de 5 heures. Tous 
les oiseaux prélevés y sont placés. Une fois l’ensemble des oiseaux réceptionnés (les 2 
transferts) et les sexages réalisés – soit après plusieurs jours permettant une diminution du 
stress – 5 oiseaux seront prélevés pour être transportés vers le centre d’acclimatation des 
Marche, situé à l’intérieur du Parc naturel. Ce transport sera effectué en véhicule climatisé 
en moins de 4 heures. 

4.5 Phase d'acclimatation en volières 
 
La Phase d'acclimatation des oiseaux est prévue selon les mêmes modalités que celles 
adoptées depuis 2007. Une fois arrivés au CERM (Toscane) ou au centre de soins du WWF 
(Marche), tous les oiseaux sont placés dans des volières limitrophes et disposés sur des 
nids garnis préalablement de matériaux adaptés. Durant les jours suivants, ils sont  soumis à 
une visite clinique par un docteur vétérinaire. 

 
Dans les volières, les jeunes suivent une période 
d'acclimatation préalable à la libération leur 
permettant d'une part de réaliser la complète 
pousse du plumage, d'autre part de favoriser leur 
reconnaissance mnémotechnique du secteur de 
relâcher. 
 
Il est à noter qu'une partie des volières accueillent 
plusieurs percnoptères (reproduction en captivité) 
dans le but de leur réintroduction dans le sud de 
l'Italie (autres programmes). 
 

Les jeunes sont alimentés à l'aide de  tubes d'alimentation qui limitent les contacts entre les 
animaux et les opérateurs. Cela  permet d'éviter que les animaux développent une confiance 
excessive envers l'homme et donc une périlleuse domestication. 
 
Durant les premiers jours, les 
animaux sont  alimentés avec des 
rats et des souris en morceaux. Par la 
suite, les dimensions des parts sont 
progressivement augmentées jusqu'à 
l'administration de rats et souris 
entiers. 
 
Durant la période d'acclimatation, les 
jeunes sont sexés à l'aide d'un 
examen ADN, sur la base d'un 
échantillon de plumes prélevé sur la 
poitrine de chaque individu. 
 
Pour faciliter la reconnaissance après 
le relâcher, des marques alaires en 
PVC bleu et lettre blanches sont  appliquées, et une bague métallique de l'ISPRA (ex INFS) 
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est posée à tous les oiseaux. Plusieurs oiseaux sont alors équipés de radio-émetteurs, ou 
éventuellement d'autres dispositifs de géolocalisation (le meilleur choix d'appareillage sera 
fait selon les possibilités techniques). 

4.6 Relâchés 
 

Préalablement au relâcher, les mangeoires 
(plateformes surélevées) sont alimentées. 
Elle le seront périodiquement, quasiment 
toute l'année afin de fixer les oiseaux en 
périphérie du site. L'alimentation est 
composée de rats et souris de laboratoire, 
ainsi que de restes de boucherie. Deux 
mangeoires sont placées dans l'enceinte du 
CERM (ainsi qu'un abreuvoir), d'autres à 
proximité dans les fermes d'agrotourisme. 
 
Les points d'alimentation des mangeoires 
positionnées dans le CERM sont contrôlés 
24h sur 24 grâce à l'installation de deux 

télé-caméras et d'un système TV à circuit fermé avec possibilité d'enregistrement vidéo. 
 
Les relâchés interviennent par simple ouverture des volières lorsque les conditions de 
développement des oiseux sont jugés suffisantes (plumage complet, vols réguliers dans les 
volières,...). En 2009, tous les oiseaux ont quitté les volières le même jour. 
 

4.7 Suivi des oiseaux relâchés 
 
Le contrôle de la présence et de la survie des oiseaux relâchés s'effectue en grande partie 
grâce à la lecture des marques colorées lorsque les oiseaux viennent s'alimenter sur les 
mangeoires. La présence du système de vidéo-surveillance avec enregistrement permanent 
est alors d'une grande utilité. Les lectures des bandes enregistrées se font chaque jour et les 
observations sont répertoriées sur un cahier de surveillance. 
 
Un suivi des oiseaux équipés de radio-émetteurs est réalisée également chaque jour durant 
le premier mois après le relâcher, puis une fois par semaine. Cette méthode a permis de 
connaître l'utilisation du territoire par les oiseaux relâchés, qui restent le plus souvent dans 
un rayon 3km par rapport au lieu de relâcher. Toutefois, beaucoup d'émetteurs se révèlent 
inutilisable en raison de problèmes techniques (panne), de chute (les milans se nettoient 
plus méticuleusement que d'autres espèces …), ou de difficultés de propagation des signaux 
(parois rocheuses,...). Pour les prochaines années, une partie seulement des oiseaux seront 
équipés de systèmes de géolocalisation. 
 

4.8 Relâché 2010 

4.8.1 Transfert depuis la Corse 

Les 28 et 29 mai 2010 le CEN-Corse (AAPNRC) a procédé à la capture de 15 oiseaux dans 
les nids situés dans la vallée du Reginu (Haute Corse) Les animaux ont été transférés à bord 
d’un petit avion de l’aéroclub Bastia-Poretta jusqu’à l’aéroport de Grosseto en deux vols. Huit 
oiseaux ont été transférés le 28 mai et transportés au CERM (Amiata Grossetano, Toscane) 
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Les sept autres oiseaux ont été acheminés vers les volières du centre du WWF (Frasassi, 
Marche). 

4.8.2 Transfert depuis la Suisse 

Le 28 juin, 10 oiseaux ont été capturés dans le canton de Fribourg (Suisse) et acheminés 
vers le CERM. Durant quelques jours les oiseaux ont été placés dans le centre de soin du 
Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg avant leur transfert en Italie. Le déplacement en 
véhicule a été précédé par une visite vétérinaire de contrôle de l’état de santé et pour 
l’application de puces électroniques et de bagues provisoires de reconnaissance individuelle. 
A leur entrée en Italie, les documents officiels d’importation dans la communauté 
européenne (documents CITES) ont été contrôlés par le Corpo Forestale dello Stato. 

4.8.3 Acclimatation en volières 

Les animaux ont été hébergés dans les volières des deux secteurs de relâché après avoir 
reçu une visite vétérinaire pour vérifier leur bon état de santé, ainsi qu’un prélèvement de 
plumes pour le sexage. Les analyses ont donné les résultats suivants : 

 

Toscane (Amiata Grossetano) 

Code Nom Sexe Origine 

IFN Nina F Corse 

IFP Pina F Corse 

IFS Sauro M Corse 

IFT Tea F Corse 

IFV Vania F Corse 

IFZ Zelia F Corse 

IJA Artù M Corse 

IJB Betty F Corse 

IDZ Zara F Suisse 

IFA Alba F Suisse 

IFB Bianca F Suisse 

IFC Cosimo M Suisse 

IFD Dora F Suisse 

IFF Flavia F Suisse 

IFH Helen F Suisse 

IFJ James M Svizzera 

IFK Kate F Svizzera 

IFL Lola F Svizzera 

 



 

Page 28 sur 33 

Marche (Frasassi) 

code Nom Sexe Origine 

IJC Carlo M Corsica 

IJD Dick M Corsica 

IJF Franca F Corsica 

IJH Harry M Corsica 

IJJ Joele M Corsica 

IJK Kira F Corsica 

IJL Leo M Corsica 

Les oiseaux ont été également dotés de bagues métalliques de l’ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) de la part de bagueurs officiels. 

Libération 

Quelques jours avant le lâcher, tous les oiseaux ont été munis de marques alaires bleues 
avec un code alphabétique blanc, selon les mêmes modalités que les années précédentes. 
Ils ont été équipés de radio-transmetteurs VHF de 12g programmé pour fournir un signal de 
mortalité (après 12 h d’immobilité, la fréquence d’émission des impulsions s’intensifie). 

Pour la Toscane, les 18 oiseaux (10 de Suisse, 8 de Corse) ont été libérés le 10 août 2010. 
Pour les Marche, les 7 oiseaux (de Corse) ont été libérés le 12 août. 

Support alimentaire 

L’utilisation des placettes de nourrissage réalisées durant les programmes initiaux ont été 
poursuivies : deux dans le CERM, une au centre du WWF. Les placettes sont alimentées 
avec des rats et des souris. A partir d’octobre 2010, une nouvelle placette a été installée 
dans le Parc des Frasassi (village de Genga). 

 

4.8.4 Suivi 

Le suivi des oiseaux libérés été réalisé grâce au radio-tracking, à la surveillance des 
placettes de nourrissage et avec les observations directes. 

Le radio-tracking des oiseaux a été effectué quotidiennement durant les 30 premiers jours 
après les lâchés. Les 30 jours suivants, le suivi a été allégé à au moins trois jours par 
semaine, puis une fois par semaine jusqu’au troisième mois. Ensuite, il a été limité à une fois 
par mois. Les opérateurs ont renseigné une fiche cartonnée ; les données les plus 
significatives ont ensuite été reportées sur fichier informatique. 

Les données du radio-tracking ont ensuite été croisées avec celles réalisées dans le CERM 
avec la vidéosurveillance des placettes d’alimentation. 

 

A partir des données les plus significatives des localisations des oiseaux, les synthèses 
suivantes peuvent être faites (données actualisées jusqu’en mars 2011) : 

 

Amiata Grossetano 

- milans libérés en 2007 

Durant l’été 2010, l’oiseau IAA a été revu régulièrement entre le CERM et le Monte 
della Tolfa. 

- Milans libérés en 2008 

12 des 20 oiseaux libérés sont encore présents dans l’aire de relâché. Cinq oiseaux 
ont été retrouvés morts entre 2008 et 2009. 
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- Milans libérés en 2009 

- 11 des 20 oiseaux libérés sont encore présents à proximité de l’aire de relâché. 
Trois oiseaux ont été retrouvés morts. 

- l’oiseau IDB n’a plus été localisé durant deux mois et demi (du 24 mai au 9 août 
2010). Durant cette période, l’oiseau a été photographié (15 juillet 2010) sur les 
charniers pour les vautours de la Réserve Orientale du Monte Velino, gérée par le 
Corpo Forestale, à environ 170 km du CERM. A partir du 9 août 2010, l’oiseau a été 
régulièrement observé à proximité du CERM. 

- l’oiseau ICD, disparu du CERM le 18 avril 2010, a été de nouveau revu sur les 
mangeoires début août. 

- l’oiseau ICA, disparu du CERM le 4 juillet 2010 a été observé à environ 10 km du 
site de relâché le 31 mars 2011. 

- l’oiseau ICC, disparu du CERM le 5 juin 2010 a été de nouveau signalé sur les 
mangeoires le 31 mars 2011. 

- Milans libérés en 2010 

- 14 des 18 milans libérés en 2010 fréquentent encore les alentours du centre de 
relâché. 

- Le radiotracking a permis de découvrir un oiseau mort le 9 septembre (IFZ d’origine 
corse) à proximité du CERM. En raison du mauvais état de la carcasse, la cause de 
la mortalité n’a pas pu être découverte, mais il s’agit probablement d’une mort 
naturelle suite à un gros orage (cadavre découvert loin de lignes électriques). 

- Autres informations 

- A partir des premiers jours d’août 2010, un jeune milan royal de l’année a été vu 
régulièrement à la mangeoire. Cette observation revêt un caractère particulier car elle 
indique la nidification réussie d’un couple dans un rayon de 10-30 km du CERM. Il est 
en effet habituel que les jeunes milans ne se déplacent pas beaucoup du site de leur 
naissance immédiatement après leur envol. 

- De façon régulière d’autres milans royaux sans marque alaire, adultes et immatures, 
ont fréquenté les placettes de nourrissage 

- De nombreuses fois, les mangeoires ont été utilisées par des buses, ainsi que par 
un Milan noir le 12 juillet 2010. Considérant que le 8 août un jeune milan noir de 
l’année a été observé dans un vol avec des milans royaux, la nidification de cette 
espèce peut être admise à proximité du CERM (nouveauté pour la région). 

- Durant l’hiver 2010-2011, le CERM a été fréquenté assidûment par plusieurs milans 
noirs, jusqu’à un maximum de cinq oiseaux simultanément. 

Parc de Frasassi 

- Milans libérés en 2009 

4 des 5 oiseaux libérés ont été régulièrement observés sur la placette de nourrissage 
du Parc jusqu’en avril 2010. A partir de cette date, les quatre oiseaux n’ont plus 
fréquenté la mangeoire, mais ils ont été localisés dans d’autres secteurs du Parc. 

- Milans libérés en 2010 

6 des 7 oiseaux libérés sont encore présents sur le site de relâché ; seulement deux 
fréquentent la placette de nourrissage. 

- Autres données 

Le milan IJD (d’origine corse) a été observe le 17 novembre 2010 dans le Parc 
National de la Majella (Pizzo di Coda, Pescocostanzo), à environ 190 km du site de 
relâché. Il a été de nouveau observé dans le Parc de Frasassi à partir du 18 janvier 
2011. Il s’agit du plus grand déplacement attesté parmi tous les oiseaux relâchés en 
Toscane et dans les Marche. 
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4.9 Tableau de bord du suivi des oiseaux corses relâchés en Italie 
 
Année de 
capture 

en Corse 
(cohorte)   

Référence de 
l’oiseau (code)  

Date dernier 
contrôle et 

distance lieu 
lâcher  

Si décédé 
date  

Si décédé 
cause 

Comportement 
reproducteur 

observé et date 

Oiseaux relâchés en Toscane 

2007 IAA 09/09/10   
Parades: mai/juin 2009 

et avril 2010 
70 km 

2007 IAB 03/08/07    

2007 IAC 10/04/10, 70 km   
Parades: mai/juin 2009 

et avril 2010 
70 km 

2007 IAD 18/07/07    

2007 IAF 01/08/07    

2008 IAJ 23/08/08    

2008 IAK 04/09/08 08/09/08 électrocuté  

2008 IAL 14/10/2010   
Parades avril 2010 

12 km 

2008 IAN 20/10/2010   
Parades mars 2010 

5 km 

2008 IAP 04/02/2009    

2008 IAS 20/10/2010   
Parades avril 2010 

1 km 

2008 IAV 21/10/2010   
Parades avril 2010 

12 km 

2008 IAZ 20/12/09    

2008 IBA 21/10/2010   
Parades mars/avril 

2010 
7 km 

2008 IBB 03/09/08 08/09/08 électrocuté  

2008 IBC 18/08/08 27/09/08 électrocuté  

2008 IBD 15/10/2010   
Parades avril 2010 

1,5 km 

2008 IBF 08/06/09    

2008 IBH 18/09/08 19/09/08 électrocuté  

2009 IBT 21/10/2010    

2009 IBZ 12/03/2010    

2009 ICT 9/11/09    

2009 ICZ 04/01/10 10/01/10 Inconnu  

2009 IDA 21/10/2010    

2009 IDB 19/10/2010     

2009 IDC 21/10/2010    

2009 IDD 17/10/2010    

2009 IDF 27/08/09 28/08/09 
Mort 

naturelle 
 

2009 IDH 
18/10/2010 
Bivio, 10 km 

   

2010 IFN 20/10/2010    

2010 IFP 21/10/2010    

2010 IFS 21/10/2010    

2010 IFV 19/10/2010    

2010 IFZ  11/09/2010 
Mort 

naturelle ? 
 

2010 IJA 21/09/2010    

2010 IJB 21/10/2010    
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Oiseaux relâchés dans les Marche 
2009 IDJ 3 oiseaux vus 

en octobre 2010 
sans avoir pu 

lire les marques 
alaires 

   

2009 IDK    

2009 IDL    

2009 IDN    

2009 IDP    

2010 IJC 31/10/2010    

2010 IJD 31/10/2010    

2010 IJF 5/10/2010    

2010 IJH 31/10/2010    

2010 IJJ 25/09/2010    

2010 IJK 11/09/2010    

2010 IJL 2/09/2010    

NB : lorsque les distances ne sont pas mentionnées, les oiseaux sont vus dans un rayon 

de moins de 3 km du centre de relâcher 

 

 

4.10 Indices de reproduction des milans royaux relâchés. 
 
IAA (Alberto, mâle) et IAC (Carolina, femelle) ont été vus réaliser des parades en mai et juin 
2009 et avril 2010. 
 
IAL (Lucia, femelle) et IAV (Velio, mâle) ont été vus réaliser des parades en avril 2010 
 
IAN (Nino, mâle) et IBL (Luisa, femelle suisse) ont été vus réaliser des parades en mars 
2010 
 
IAS (Sara, femelle) et un oiseaux inconnu ont été vus réaliser des parades en avril 2010 
 
IBA (Ado, mâle) et IBN (Nada, femelle suisse) ont été vus réaliser des parades en mars/avril 
2010 
 
IBD (Dante, mâle) et un oiseau inconnu ont été vus réaliser des parades en avril 2010 
 
Aux dernières nouvelles (avril 2011), six couples territoriaux avec indices de construction de 
nids (transport de branches, alarmes) ont été localisés dans la région de l’Amiata 
Grossetano. 
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Résumé 

 

Le Milan royal Milvus milvus a disparu d’Italie centrale en tant que nicheur dans les 

années 60. Cette disparition a été en très grande partie attribuée aux tirs 

systématiques réalisés sur tous les rapaces à cette époque. A la fin des années 90 et 

début 2000, deux projets coordonnés de réintroduction voient le jour dans deux régions 

limitrophes d’Italie centrale : l’un dans les Mache, l’autre en Toscane. L’objectif est de 

reconstituer un noyau viable de milans nicheurs en Italie centrale, situation 

géographique intermédiaire entre les populations nicheuses du Sud de l’Italie et celles 

de la Suisse. Les projets sont pilotés par une « communauté de communes » et un Parc 

Régional, soutenus par de nombreux partenaires. Un nouveau programme LIFE accepté 

en 2009 par la Commission Européenne vient assurer la continuité des programmes de 

réintroduction pour les années 2010-2014 (LIFE 08 NAT/IT/000332 « Save the flyers »). 

 

Entre 2007 et 2010, 49 oiseaux ont été prélevés en Corse et relâchés en Italie (37 en 

Toscane, 12 dans les Marche), avec 26 oiseaux venant de Suisse et 2 oiseaux issus de 

centres de soin en Italie. Sur les 65 oiseaux libérés en Toscane depuis 2007, 38 sont 

encore présents fin 2010 sur le site. 

 

 

Les opérations de prélèvement en Corse sont placées sous la responsabilité du 

Conservatoire d’espaces naturels de Corse (Association des amis du Parc), qui pilote les 

actions sur cette espèce en Corse (surveillance des populations, sensibilisation, …). 
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