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Introduction
L’influence pernicieuse des hommes sur la nature, et sur les oiseaux en particulier, remonte à
la plus haute Antiquité. Elle s’est particulièrement accentuée ces derniers siècles, les seuls sur
lesquels on dispose d’informations précises. On estime qu’au moins 160 espèces d’oiseaux
ont disparu depuis 1660, d’autres ayant pu s’éteindre avant même d’être connues.
Beaucoup d’oiseaux ont donc disparu à tout jamais dans le proche passé. Le processus se
poursuit sous nos yeux, en dépit des efforts des autorités politiques et scientifiques, nationales
et internationales, et aussi malgré une réelle prise de conscience de l’opinion publique et de
l’action de nombreuses associations privées. La liste des espèces menacées ou dont le statut
actuel suscite de sérieuses préoccupations, en concerne au moins 500, et encore faut-il y
joindre toutes celles dont on ne connaît pas l’état des populations. Beaucoup d’entre elles
risquent de devenir les « fossiles de demain ». Cette tragédie n’est pas propre aux oiseaux.
Leur cas est pourtant particulièrement exemplaire.
Le milan royal illustre de façon spectaculaire les rapports mouvementés, établis au fil des
temps, entre l’homme et les oiseaux de proie. Certainement très commun au Moyen Âge,
puisqu’il fait la voirie dans les rues de nombreuses villes d’Europe, ce rapace est relégué à
partir du XIXème siècle dans la catégorie des oiseaux parias, ces « becs crochus » à éliminer
par tous les moyens. Dans cette guerre aux rapaces, ce grand et paisible oiseau a peu de
chances et sa raréfaction dans la première moitié du XXème siècle a pour seule origine les
destructions directes dont il est victime.
Avec la réhabilitation puis la protection des oiseaux de proie dès 1970, l’espèce marque une
nette tendance à reconstituer ses effectifs et, un peu partout en France, les chiffres montrent ce
dynamisme : le milan royal a sans doute été l’un des plus évidents bénéficiaires de la
protection légale des rapaces et de tout le travail d’éducation réalisé sur ce thème.
Les statistiques d’observations des milans royaux transpyrénéens reflètent bien cette
augmentation, mais soudain à partir de 1990, un nouvel effondrement des populations attire
l’attention des observateurs. Une fois encore, ce rapace a trouvé l’homme sur son chemin,
mais cette fois de façon beaucoup plus insidieuse : l’agriculture intensive et la modification
des prairies traditionnelles vont porter un coup très sévère à cette espèce. Avec la
réunification des deux Allemagnes, survenue précisément au début des années 1990, le
modernisme agricole va bouleverser les meilleures zones de nidification situées autour de
Berlin. En France, les zones de pâturage ou de bocage traditionnelles, qui offraient le gîte et le
couvert à notre oiseau, deviennent inhospitalières voire mortelles avec de surcroît l’apparition
de poisons anticoagulants destinés à juguler les pullulations de campagnols favorisées par
l’open field.
Si on ajoute à ces dangers mortels la difficulté, dans une Europe moderne, de trouver les
charniers ou les décharges, sources de nourriture incontournables des milans royaux en
hivernage, on mesure l’étendue de la menace ...
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Il n’est pas improbable que le milan royal ne déserte à jamais notre pays et même l’Europe.
La situation est tellement catastrophique, que hier encore considéré comme une espèce non
préoccupante, il est aujourd’hui à toutes les échelles considéré comme hautement menacé.
Sa population mondiale de 19 000 à 25 000 couples dépend donc exclusivement du bon
vouloir d’une petite dizaine de pays (la France, l’Espagne et l’Allemagne hébergeant près de
90 % de cette population) tous situés, hormis la Suisse, dans l’Union Européenne. Ce
handicap doit se retourner à son avantage. On imagine mal en effet que tant de pays, aussi
concernés par la conservation de la nature, ne se mobilisent pas à fond pour sauver ce
splendide oiseau.
Suite à l’alerte lancée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux dès 1999 sur
l’effondrement des populations de milans royaux en France mais aussi en Europe, un groupe
de travail constitué par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a
travaillé sur la rédaction d’un Plan National de Restauration. Ce Plan fut validé par le Conseil
National de Protection de la Nature en mai 2002.
Un réseau national s’est donc mis en place et doit faire face à tous les défis, tant est vaste la
gamme de questions à résoudre ou des menaces à maîtriser. Notre investissement dans ce Plan
d’action doit être exemplaire pour plusieurs raisons. La première, toute modestie mise à part,
vient de la solide réputation que les protecteurs français de rapaces se sont faite, après 40 ans
de passion, de dynamisme et d’esprit d’équipe. Le faucon pèlerin a retrouvé, en grande partie
grâce à nos efforts, la place qu’il méritait dans notre ciel. Gageons que nous pouvons faire de
même avec le milan royal. La deuxième, par capacité d’entraînement, devrait nous inciter à
mettre les bouchées doubles sur cette espèce, pour forcer nos amis ornithologues allemands,
espagnols, suisses, belges, suédois, etc. à faire du Plan d’action européen l’outil relais
indispensable pour transformer l’essai français en un succès à l’échelle de l’Europe.
Dans le cadre de cette thèse, nous présenterons au préalable cette espèce qui a pour elle
quelque chose d’assez exceptionnel dans le monde des rapaces : outre son élégance
majestueuse qui en fait l’un des fleurons de notre avifaune, elle a choisi pour vivre, se
reproduire, migrer et hiverner, de se cantonner aux frontières de l’Europe.
Nous nous intéresserons ensuite à sa biologie et à son écologie. Nos connaissances actuelles
présentent malheureusement encore de nombreuses lacunes car cette espèce a été jusqu’alors
très peu étudiée. Pourtant, ces éléments sont indispensables à connaître afin d’identifier les
menaces et de mettre en place les mesures de conservation adéquates.
L’identification des menaces fera l’objet de notre troisième partie. Elles sont nombreuses et
variées et selon les régions et/ou les périodes de l’année, l’une ou l’autre sera prépondérante.
Souvent, c’est bien le cumul de différentes menaces qui est responsable du recul de l’espèce.
Enfin, nous étudierons les actions de conservation déjà menées et à prévoir afin de stopper le
déclin des effectifs français et européens et de restaurer les populations.
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Première partie :
Présentation de l’espèce
Qui l’eût imaginé ? Après une bonne trentaine d’années au chevet des grands rapaces
nécrophages en Europe occidentale, nous pouvons savourer quelques victoires avec des
augmentations parfois très spectaculaires des populations de vautours fauves, de vautours
moines et même de gypaètes barbus. Hélas, à leurs côtés, les petits rapaces nécrophages que
sont le vautour percnoptère et le milan royal traversent une période très troublée qui fait
craindre le pire.
Avec son élégante silhouette et son plumage coloré, le milan royal est le plus gracieux voilier
d'Europe. Plus que tout autre, il semble défier les lois de la pesanteur lors de ses infatigables
explorations à la recherche de sa nourriture. En vol, il se distingue aisément, avec sa longue
queue rousse profondément échancrée ondulant tel un gouvernail, et ses deux taches claires
sous les ailes [42, 45].
La population mondiale serait comprise entre 19 000 et 25 000 couples [11], répartis pour
l’essentiel en Allemagne, Espagne, France, Suède et Suisse [11]. L’état de conservation de
l’espèce est préoccupant dans les trois premiers pays, avec notamment une baisse documentée
de 25 % des effectifs en Allemagne entre 1994 et 1997 [16]. Considéré comme quasi-menacé
au niveau mondial [11, 114], il appartient à la catégorie « en déclin » avec comme critère
« déclin modéré et récent » au niveau européen [114]. Son statut à l’échelle française est
obsolète car il est encore aujourd’hui classé dans la catégorie « à surveiller » [114].
Le milan royal mérite toute notre attention car il est le seul rapace d’Europe qui n’existe qu’au
sein du vieux continent. C’est donc un enjeu mondial que de tout tenter pour le sauver. Il est
par conséquent plus que temps que tous les spécialistes européens de ce rapace conjuguent
leurs efforts pour définir et mettre en place ces indispensables Plans d’action internationaux,
afin de faire face à cette situation d’extrême urgence.
Dans le cadre de cette première partie, nous étudierons tout d’abord la place du milan royal
dans la classification linnéenne des êtres vivants et l’étymologie des différents taxons. Puis,
nous apprendrons à identifier l’espèce et à déterminer l’âge ou le sexe de l’individu. Nous
nous intéresserons ensuite à l’aire de répartition, aux effectifs et aux tendances dans les
différents pays occupés par ce rapace. Enfin, nous présenterons son statut légal ainsi que son
statut de conservation dans le Monde, en Europe et en France.
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I. Classification
Nom latin : Milvus milvus
Embranchement : Vertébrés
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Genre : Milvus
Espèce : Milvus milvus
Le milan royal (Milvus milvus, Linné 1758) est une espèce monotypique [82]. Avec l’aigle
ibérique, il est la seule espèce de rapace endémique du Paléarctique occidental [39].
Le milan royal forme avec le milan noir (Milvus migrans, Boddaert 1783), le genre Milvus de
la sous-famille des Milvinés. Il appartient à la famille des Accipitridés et à l’ordre des
Accipitriformes.
Il existe deux sous-espèces du milan royal, l’une eurasienne Milvus milvus milvus, qui est
l’espèce nominale, et l’autre localisée aux îles du Cap-Vert, Milvus milvus fasciicauda. Cette
sous-espèce aurait récemment disparu [26, 39] ou serait au bord de l’extinction [157] et était
depuis peu considérée comme une espèce endémique de cet archipel [82].
Il se nomme roter milan (rotmilan, gabelweihe) en allemand, red kite (kite) en anglais, rød
glente en danois, milano real en espagnol, isohaarahaukka en finlandais, vörös kánya en
hongrois, nibbio reale en italien, rode wouw en néerlandais, glente en norvégien, kania ruda
en polonais, röd glada en suédois [157].
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II. Etymologie
A. Ordre des Falconiformes (aujourd’hui Ordre des Accipitriformes)
Le nom « Falconiformes » vient du latin falco (faucon), d’où « qui a la forme du faucon », qui
vient du latin falx (la faux ou la serpe), allusion au bec crochu, aux serres et à la forme des
ailes [14].
L’ordre regroupe les rapaces diurnes.
On emploie couramment le terme rapace, mais il faut signaler que ce n’est pas un terme
scientifique. L’origine en est le latin rapio (emporter avec violence) et raptor (voleur), d’où
sont issus les mots raptum (pillage), rapina (rapine), rapax (ravisseur, pillard), d’où le terme
vieux français rapace au XIIIème siècle [14].
La connotation péjorative de tous ces mots en dit long sur les rapports conflictuels entre
l’homme et ces oiseaux.
L’Ordre comprend trois familles en Europe : les Accipitridés, les Pandionidés et les
Falconidés.

B. Famille des Accipitridés
L’origine du nom « Accipitridés » est le mot latin accipiter (épervier, faucon, oiseau de proie
et homme rapace). Accipitro signifie « déchirer, mettre en pièces », allusion à la façon dont
les rapaces déchiquettent leurs proies [14].

C. Milan royal
Synonymes : Milvus regalis (milan royal), milan rouge.
Louis XIII chassait en vol le milan royal à l’aide de faucons gerfauts dans la plaine SaintDenis et relâchait ses prises par la fenêtre depuis le Louvre après avoir coupé les deux
rectrices centrales (premier exemple de marquage !). D’où son nom de milan royal, parce que
son vol était réservé à l’équipage royal. Ce devait être un oiseau extrêmement abondant avant
l’invention du fusil ! [157]
Buffon le voit royal « parce qu’il servoit au plaisir des princes, qui lui faisoient donner la
chasse et livrer combat par le faucon ou l’épervier » [13].
Mais « royal » ne signifie pas obligatoirement « qui se rapporte au roi ou à la majesté ». La
confusion provient de la collision de deux anciens termes : le bas latin realis (effectif) et le
vieux français réal (royal ; issu du latin regalis, du roi). Le milan royal est donc surtout le
milan véritable, le milan franc, par comparaison avec d’autres rapaces. On retrouve cette
signification dans d’autres langues comme l’espagnol (milano real) ou l’italien (nibbio reale).
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D’après la liste des oiseaux « royaux » de la nomenclature ornithologique européenne
officielle et populaire, le milan royal a reçu le qualificatif de royal par son côté « vrai » en
même temps que par ses couleurs et sa taille [14].
P. Géroudet a écrit « royal certes, par l’élégance de ses allures et les vives couleurs de son
plumage, un des plus beaux rapaces d’Europe » [45].
Sa couleur générale rousse lui a valu les appellations de red kite (anglais) et rotmilan
(allemand), c’est-à-dire milan rouge. Sa queue fourchue l’a fait parfois nommer, en français,
buse à queue de poisson.
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III. Identification
A. Aspect général
Le milan royal est l’un des rapaces les plus élégants et les plus beaux lorsqu’il plane, avec ses
ailes coudées et sa queue pivotant sans cesse pour se stabiliser [42]. Il est sans doute le plus
impressionnant après l’aigle royal [1]. Il porte très bien son qualificatif puisque sa taille en
fait un des plus grands rapaces de nos régions [42].
Le milan royal est un rapace très facile à identifier, entre autres grâce à sa longue queue
rousse triangulaire, profondément échancrée, typique de l’espèce [1, 42, 45, 116, 157] (Cf.
Figure 2 p. 18 (A1)). Oiseau à la fois imposant mais dont la silhouette reste légère, il est l’un
des premiers rapaces que l’on apprend à identifier tant sa queue longuement échancrée est
caractéristique [157]. Même largement étalée, la queue apparaît encore échancrée.

B. Silhouette/Dimensions
Le corps est allongé, les ailes sont longues, assez étroites et coudées. Ses longues ailes et sa
grande queue (plus longue que la largeur de l’aile) lui donnent une silhouette élancée [42].
Photographie 1 : Silhouette du milan royal [163].

Le poids varie entre 720 et 910 g pour le mâle et 800 à 1 010 g pour la femelle [157] (poids
moyen : 780 à 1 250 g [42]). Son envergure varie entre 175 et 195 cm [42] (145 à 165 cm
[157]) et sa longueur varie entre 59 et 66 cm [157].
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C. Coloration
La longue queue rousse dessus et grise dessous est typique [1, 42, 45, 59, 116, 157]. Son
plumage caractéristique et contrasté, brun-noir ou roussâtre dessus et roux rayé de brun
dessous, a fait sa renommée populaire [1, 42, 45, 116, 157]. La tête est blanchâtre. Le bec
crochu à l’extrémité, s’éclaircit au cours de la vie de l’animal. De noir franc chez le jeune, il
devient marron-gris ou marron-noir chez l’adulte, et peut même tendre vers le jaune chez de
vieux individus. Les yeux suivent un peu la même évolution : noirs chez le poussin, l’iris
s’éclaircit pendant la croissance, successivement marron-gris, marron, jaune-gris pour
parvenir au jaune ambré chez l’adulte [1, 42, 45, 116, 157]. La paupière est également jaune
[45, 116].
La face inférieure des ailes est essentiellement brune-rousse à l’exception d’une grande
marque blanche sur chaque aile, située au niveau du poignet (Cf. Figure 2 p. 18 (A2)),
également caractéristique du milan royal [1, 42, 45, 116, 157]. Les couleurs de la face
supérieure, brunes-noires ou roussâtres, sont un peu moins contrastées, toutefois une bande
claire correspondant aux couvertures sus-alaires moyennes, traverse chaque aile (Cf. Figure
2 p. 18 (A3)) [42]. Les pieds, jaunes eux aussi, sont probablement parmi les plus courts chez
les rapaces, avec ceux du milan noir [45, 116].

Photographie 2 : Milan royal adulte [157].
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Figure 1 : Signes particuliers du milan royal [34].
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Figure 2 : Critères d’identification du milan royal en vol [42].
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D. Jeunes
Le dessous du corps étant nettement plus clair que chez les adultes (Cf. Figure 2 p. 18 (B4)),
il y a un contraste entre le corps et les ailes, mais il n’est visible que de près [42]. Quand la
visibilité est bonne, on peut voir aussi deux lignes claires formées par les extrémités des
grandes et moyennes couvertures sous-alaires (Cf. Figure 2 p. 18 (B5)) [42]. Toutefois, c’est
la coloration de la face supérieure qui permet la distinction adulte/jeune car elle est plus claire
et plus rousse [42]. Les extrémités des grandes couvertures sus-alaires forment une ligne
claire (Cf. Figure 2 p. 18 (D6)) et la bande des couvertures moyennes (Cf. Figure 2 p. 18 (D3))
est plus large et plus pâle que celle des adultes [42]. Souvent, la queue est brune-rousse, alors
que celle des adultes est franchement rousse (ceci vaut surtout à la fin de l’été) [42]. Le
plumage d’adulte est acquis à l’âge de 2 ans [42].
Comparaison jeune/adulte milan royal :
Photographie 3 : Jeune en vue frontale [149]. Photographie 4 : Adulte en vue frontale [161].

Photographie 5 : Jeune en vue caudale [149]. Photographie 6 : Adulte en vue caudale [157].
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E. Allure en vol
Le milan royal plane souvent en cercles, les ailes légèrement relevées (Cf. Figure 2 p. 18 (E)).
En vol plané direct, les ailes sont coudées et les mains abaissées (Cf. Figure 2 p. 18 (F)) (de
profil on dirait qu’elles pendent). En vol battu, les mouvements des ailes sont souples, amples
et lents. Quand il survole la campagne, le milan royal alterne vol battu et vol plané. D’une
façon générale le vol est élégant, aisé, et les ailes sont déplacées séparément (en vol plané)
[42].
La longue queue rousse, fortement fourchue, est le meilleur critère de reconnaissance du
milan royal en vol. L’entaille de la queue reste visible dans toutes les phases du vol, que la
queue soit complètement resserrée ou largement étalée [1, 42, 45, 59, 116, 157].

F. Risques de confusion
Il y a des risques de confusion seulement avec le milan noir, mais sa façon de voler l’en
distingue : en général, le milan royal a un vol plus léger, évoquant celui des busards, avec des
battements d’ailes amples et souples. Le milan royal semble délié des lois de la pesanteur.
Son parent le milan noir est un lourdaud à côté de sa grâce et de sa souplesse aériennes [42,
59].
La coloration et la forme de sa queue le séparent aussi de son proche parent : elle est rousse et
profondément échancrée (la fourche est nettement marquée encore quand la queue est étalée)
alors que celle du milan noir est grise-brune et moins fourchue (toutefois chez certains jeunes
milans noirs il y a un peu de roux à la base). La différence de forme est la plus évidente quand
les rectrices sont rapprochées. Quand elles sont entièrement déployées l’échancrure est à
peine visible chez le milan noir ou même nulle et la queue paraît coupée droit (si le plumage
est usé elle peut être arrondie aux coins). Au contraire, chez le milan royal l’échancrure est
nette sauf si les plumes sont usées ; dans ce cas la queue paraît également coupée droit. Au
départ du nid, les jeunes milans royaux peuvent avoir la queue faiblement fourchue. Malgré la
différence de forme, on peut donc facilement se tromper [42].
Le milan royal est cependant plus clair, a une coloration plus contrastée à cause de sa queue
rousse et des marques alaires blanches qui, en moyenne, sont nettement plus grandes et qui
tranchent mieux sur les rémiges secondaires foncées que celles du milan noir. Chez le milan
royal, les couleurs du dessus vont du roux au gris-jaune alors que chez le milan noir, elles
vont du brun au gris-brun. Chez le premier, le dessous est brun-roussâtre plus ou moins foncé
(clair chez le jeune) alors que chez le milan noir, il est brun foncé, les jeunes ayant toutefois la
poitrine plus claire. Si la visibilité est bonne on constatera que la face inférieure de la queue
du milan noir est de la même couleur que le corps alors que chez le milan royal la queue est
rousse des deux côtés et tranche nettement avec la teinte du corps. La distinction des jeunes
est très difficile, car les contrastes de couleurs sont presque les mêmes, dessus et dessous.
Toutefois, le jeune milan royal est brun-roussâtre alors que le jeune milan noir est gris-brun,
différence très nette sur la queue. On confond souvent les milans noirs du Proche-Orient
(Milvus migrans aegypticus) avec le milan royal car ils ont le corps roux et une grande tache
blanche à la base de la main sur la face inférieure des ailes [42].
Remarque : le milan royal est plus grand et plus élancé que la buse variable, avec des ailes
beaucoup plus longues et une queue fourchue de couleur [59].
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Figure 3 : Comparaison milan royal/milan noir/buse variable [116].
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G. Dimorphisme sexuel
Le dimorphisme sexuel est presque inexistant [4, 39, 42, 45, 157].
Il existe un léger dimorphisme sexuel chez l’adulte :
- de taille :
•
la taille du mâle est égale à 87 % de celle de la femelle [157]
•
les ailes du mâle mesurent 475 à 500 mm tandis que celles de la femelle sont plus
grandes, de 475 à 530 mm [157]
- et de poids : 720 g à 910 g pour le mâle et 800 g à 1 010 g pour la femelle [157].
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IV. Distribution et effectifs
A. Distribution
1. Aire de répartition mondiale
a. Population nicheuse
La répartition du milan royal a fortement évolué au cours des années et des siècles. Pendant
les trois ou quatre derniers siècles, son aire de répartition a véritablement fondu. Des pays
entiers ont été désertés, au Nord comme au Sud : la Norvège, l’Estonie, la Grèce, la Turquie,
l’ensemble du Proche-Orient, l’Algérie, la Tunisie [42]. Ce phénomène fut d’abord provoqué
par l’amélioration de l’hygiène qui entraîna une diminution des sources de nourriture et, plus
tard, par le tir et le pillage des nids durant la campagne de destruction menée au XIXème siècle
et dans la première moitié du XXème siècle [42].
Aujourd’hui, c’est un des rapaces continentaux dont l’aire de répartition est la plus restreinte.
Mis à part de rares couples au Maroc et dans le Caucase, l’aire de répartition du milan royal
est confinée à quelques régions d’Europe situées à l’ouest des montagnes Ourales. Vingt-huit
pays accueillent cette espèce, dont cinq abritent près de 90 % de la population nicheuse
mondiale (Allemagne, France, Espagne, Suisse et Suède) [16, 26, 37, 51, 66, 113] et près de
100 % si l’on y associe la Pologne, le Royaume-Uni et l’Italie [16, 26, 37, 113]. Au Portugal,
il existe toujours une minuscule population, fragmentée et liée aux populations d’Estrémadure
et de Castille et León [99]. De même, il persiste quelques populations minuscules,
fragmentées et en régression dans le nord de l’Afrique, dans les pays de la méditerranée
orientale, en Europe de l’Est, en Turquie, dans le Caucase, dans les îles méditerranéennes
(Minorque, Majorque, Corse et Sicile) et les îles atlantiques (disparu récemment dans les
Canaries et au bord de l’extinction au Cap-Vert) [16, 37, 138]. Le milan royal a été réintroduit
avec beaucoup de succès en Angleterre et en Ecosse à partir d’individus prélevés en Suède et
en Allemagne [16]. Il y a également un programme de réintroduction en cours dans les zones
d’Italie où il a disparu [2] (le 16 juillet 2007, cinq milans royaux venant de Corse ont été
remis en liberté en Toscane [157]).
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Figure 4 : Carte mondiale de répartition du milan royal [26].

En jaune : zones de nidification
En vert : zones de nidification et zones d’hivernage

Figure 5 : Répartition du milan royal en Europe [157].
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La distribution actuelle de la population reproductrice semble être conditionnée par trois
facteurs de base [136, 112] :
- le climat (le milan royal évite les aires avec un climat atlantique marqué et les zones
méditerranéennes) ;
- l’orographie (le milan royal évite les grandes plaines, les hautes montagnes et les aires
escarpées, étant au contraire particulièrement abondant dans les zones ondulées des
piémonts, en moyenne montagne et dans les chaînes de montagnes basses) ;
- la persécution humaine, en particulier l’usage de poisons.
A une échelle plus locale, sa distribution et son abondance peuvent être très affectées par la
disponibilité d’aires de nidification adéquates, et par les activités humaines (présence de
dépotoirs, de fermes, de décharges à ciel ouvert, de pâturages, d’élevages extensifs, etc.) [142,
112].
b. Population hivernante
Le milan royal est un migrateur partiel. Les populations les plus nordiques et les plus
continentales traversent l’Europe du nord-est au sud-ouest pour aller hiverner en Espagne et
en France et, dans une moindre mesure, en Afrique du Nord [113]. Les populations
méridionales sont en grande partie sédentaires. Il en est de même de celles de GrandeBretagne, et partiellement de celles de Suède où la sédentarité est de mise, mais les effectifs
hivernants ne représentent que l’équivalent de la moitié de la population nicheuse [113].
Cf. Figure 4 p. 24 : Carte mondiale de répartition du milan royal [26] et Figure 5 p. 24 :
Répartition du milan royal en Europe [157].

2. Aire de répartition française
a. Population nicheuse
En France, l’aire de répartition du milan royal se limite à une large bande diagonale allant du
sud-ouest au nord-est de la France, à laquelle il faut ajouter la Corse. Elle correspond au
couloir migratoire de l’espèce entre les zones de nidification nordiques et orientales et les
zones d’hivernage méditerranéennes [82]. Le milan royal est particulièrement abondant dans
le nord-est : Bourgogne, Champagne, Lorraine et Franche-Comté et dans le Massif Central et
les Pyrénées occidentales et centrales. De nombreuses régions françaises en apparence
favorables ne sont donc pas occupées [82].
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Figure 6 : Abondance et distribution actuelles du milan royal en France [82].

b. Population hivernante
La carte ci-dessous localise les dortoirs connus et montre que des efforts de prospection
restent à faire pour obtenir une image fidèle de la situation notamment dans le nord-est [157].
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Figure 7 : Localisation et importance des dortoirs de milans royaux en France : hiver

2005-2006 (sauf Pyrénées : données de 2003-2004) [157].

B. Effectifs
1. Effectifs mondiaux
a. Population nicheuse
L’effectif reproducteur était estimé à la fin des années 1980 à environ 11 000 – 12 000
couples [37]. Une évaluation ultérieure [131] aboutit à un total largement supérieur (19 000
couples au minimum), l’augmentation résultant d’une meilleure estimation des effectifs en
Europe de l’Est (Pologne et ex-RDA). Une évaluation plus récente, en 1999, donne une
fourchette de 13 500 à 27 500 couples [140], essentiellement répartis en Allemagne (10 700
couples [140]), en Espagne (3 228 à 4 044 couples [140]) et en France (3 000 couples [143],
soit 10 à 25 % de l’effectif reproducteur mondial).
Actuellement, cinq pays accueillent près de 90 % de la population mondiale (19 000 – 25 000
couples [10, 11, 126]) : l’Allemagne (10 500 – 14 000 couples [11]), l’Espagne (1 900 – 2
700 couples [11]), la France (3 000 – 3 800 couples [11]), la Suisse (800 – 1 200 couples [11])
et la Suède (800 – 850 couples [11]).
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Tableau 1 : Répartition, abondance et tendance d’évolution des populations de milans

royaux dans le Paléarctique occidental, pays par pays [11].
(En gras : pays abritant plus de 5 % des effectifs totaux)
Pays
Allemagne
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Biélorussie
Croatie
Danemark
Espagne
France
Hongrie
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Moldavie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République
tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie et
Monténégro
Slovaquie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Total

Effectifs
(nombre de couples)
10 500-14 000
5-10
(0-2)
51-81
3-10
(3-5)
17-22
1 900-2 700
3 000-3 800
4-10
300-400
(0-3)
(1-10)
35-45
0-0
0-1
650-700
50-100

Année(s)

Tendance

95-99
98-02
96-00
95-02
94-97
02
01-02
98-02
00-02
97-02
03
90-00
99-01
02
00
98-00
98
02

+
(0)
0
(0)
0
+
0
?
?
?
+
(-)

70-100

00

+

(0-5)
372-490
5-10

95-02
00
99-02

(-)
+
+

3-5

98-02

+

15-20
800-850
800-1 200
(0-10)
0-0

80-99
99-00
93-96
01
00

+
+
?
Tendance globale :
déclin modéré

19 000-25 000

Remarque : le tableau présente pour les différents pays occupés par le milan royal les effectifs nicheurs et leur
tendance. Il se base sur plusieurs publications et sur les réponses d’un questionnaire envoyé aux différents
correspondants de BirdLife International.

Plus de la moitié de la population mondiale se trouve en Allemagne, bien que la taille réelle
de la population ne soit pas très bien connue, car les estimations varient selon les auteurs entre
9 000 et 25 000 couples [71, 72, 78, 104, 141]. La France et l’Espagne hébergent la majeure
partie du reste de la population mondiale [11, 101, 140].
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b. Population hivernante
L’Espagne, avec un peu plus de 60 000 individus dénombrés (estimation de 54 000 – 62 000
individus durant l’hiver 1993 – 1994 [141]), est de loin la plus grande zone d’hivernage. Elle
draine des oiseaux originaires d’Allemagne, de Suisse, de Suède, de France, du Danemark et
de Pologne [113].
Actuellement, la France est la deuxième destination des milans royaux en hiver après
l’Espagne, avec près de 5 000 individus [157].
En comparaison, le nombre d’oiseaux hivernant en Afrique du Nord est assez faible car
s’ajoute à la population locale une centaine d’oiseaux au maximum franchissant annuellement
le détroit de Gibraltar [113].
En Suède, l’hivernage a commencé en 1960 et s’est développé au point d’atteindre 1 000
individus aujourd’hui. Le nourrissage artificiel réalisé durant 20 ans est sans doute à l’origine
de cette nouvelle tradition, même s’il a été stoppé depuis maintenant 10 ans [113].
L’Italie n’accueille aussi qu’une très faible proportion d’oiseaux hivernants et les 400 à 450
individus recensés correspondent pour une grande part à la population nicheuse [113].
L’évolution de l’hivernage en Suisse est à l’image de celle notée en France. La population
hivernante compte environ 400 à 600 oiseaux [113].
On dispose de peu d’informations sur les autres pays susceptibles d’accueillir des milans
royaux en hiver et notamment l’Allemagne [113].

2. Effectifs de la population française
a. Population nicheuse
En France, l’effectif national est estimé à 3 000 – 3 800 couples territoriaux [11, 82] (la
France est au troisième rang après l’Allemagne et l’Espagne). Mais, la répartition du milan
royal n’est pas homogène et l’on distingue cinq foyers principaux [82] :
-

-

L’ensemble du piémont pyrénéen (15 à 20 % de l’effectif national) : des PyrénéesAtlantiques à l’ouest de l’Aude.
Le Massif central (40 % de l’effectif national), est occupé dans sa majeure partie et
possède les effectifs les plus denses en son centre (surtout Puy-de-Dôme, Cantal et
Haute-Loire). Les départements des contreforts du Massif central abritent quelques
couples nicheurs.
La chaîne jurassienne (20 % de l’effectif national) : l’aire de répartition s’étend du
nord de l’Ain au sud de l’Alsace et surtout dans le Jura.
les plaines du nord-est de la France (15 % de l’effectif national) : quelques
populations, considérablement affaiblies, se partagent les derniers ensembles
herbagers (Auxois et Morvan (Côte d’Or) ; Bassigny (Haute-Marne) ; Alsace Bossue,
Pays de Hanau, Sundgau des étangs (Vosges, Haut-Rhin et Bas-Rhin) hébergent les
effectifs les plus importants).
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-

la Corse (moins de 10 % de l’effectif national) abrite une des dernières populations
insulaires méditerranéennes (150 – 250 couples en 1996 [122]). Le milan royal est
bien répandu en Corse. Il occupe principalement la zone méditerranéenne entre 100 et
600 m d’altitude, mais se reproduit du littoral jusqu’à 1 200 m [122]. L’espèce s’y
rencontre surtout dans la partie nord de l’île, en Balagne, le long de la dépression
centrale, sur le piémont de la côte orientale, et de façon plus sporadique ailleurs. Le
maquis haut, qui empêche le milan de chasser, explique son absence dans le sud [100].

Plus du quart de l’effectif national (près de 30 %) est en région Auvergne [82]. Cette dernière
est suivie par la région Midi-Pyrénées (15,6 % de l’effectif national [82]) et la Franche-Comté
(12 % [82, 102]).
Densités :
Les densités les plus fortes ont été notées sur les plateaux du Jura, avec 20 couples/100 km²
(A. Joveniaux, communication personnelle), et dans les gorges de la Truyère (Auvergne) avec
18-28 couples/100 km² (P. Tourret, communication personnelle). Pour ce dernier type de
milieu, de structure linéaire, on peut compter un couple tous les 2 à 5 km, comme c’est le cas
dans la vallée de la Dordogne. Les zones les plus propices du nord-est de la France (Alsace
bossue, Sundgau, Bassigny) n’accueillent plus aujourd’hui qu’une densité de l’ordre de 9-10
couples/100 km² (B. Wassmer, S. Didier, B. Theveny, communications personnelles) les
meilleures années. En Lorraine, dans les années 1960, on comptait 18 couples/100 km² sur
une superficie de 148 km² [123]. En Corse, des densités locales, révélatrices du caractère
colonial de l’espèce, notamment dans le nord-ouest de l’île, atteignent 15-20 couples/100 km²,
allant jusqu’à 12 couples/km² (vallée du Regino) grâce à l’abondance des lapins [89].
b. Population hivernante
Pour la première fois en France, un comptage simultané des milans royaux hivernants a été
réalisé lors des soirs des 6 et 7 janvier 2007 sur leurs sites de rassemblement nocturne [157].
La douceur exceptionnelle de ce début d’hiver 2006-2007 et l’absence de neige ont largement
favorisé l’hivernage de l’espèce dans le nord-est de la France (+ 320 %) et dans les zones de
moyenne montagne du Massif central (+ 32 %). La meilleure couverture des sites intervient
aussi probablement dans ces augmentations. Grâce aux prospections préliminaires et la
mobilisation exceptionnelle des bénévoles, les dénombrements semblent proche de
l’exhaustivité, y compris dans les départements accueillant les plus gros effectifs (sauf dans
les Pyrénées-Atlantiques) [157].
Ainsi, plus de 4 900 milans royaux dans 73 dortoirs ont été dénombrés en France continentale
lors de ce week-end ! En admettant une stabilité des effectifs dans les Pyrénées-Atlantiques
depuis l’hiver 2003-2004, la population hivernante en janvier 2007 peut être estimée à 5 800
milans royaux (contre 5 300 à 5 400 pour l’hiver précédent) [157].
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C. Evolution de la distribution et des effectifs
1. En Europe
Environ 20 % des populations européennes ont manifesté un recul entre 1970 et 1990 ! [1]
Pour les quatorze pays où la tendance d’évolution est connue, cinq accusent une baisse des
effectifs nicheurs, notamment l’Allemagne, l’Espagne et la France [11, 113]. Ces trois pays
hébergent les trois plus grandes populations de milans royaux (plus de 75 % de la population
globale) et ces dernières ont toutes régressé de 1990 à 2000, et les effectifs ont diminué de
presque 20 % sur 10 ans [11]. Le déclin a atteint 25 % en Allemagne entre 1994 et 1997 [113],
voire même 80 % par endroits [113] ! De même, d’importantes pertes ont été signalées dans
le nord-est de la France qui abritait auparavant près des deux tiers de l’effectif national [1]. En
parallèle, on a constaté une nette baisse du nombre de migrateurs dans les Pyrénées et
d’hivernants en Espagne [1]. L’état de conservation de l’espèce est préoccupant dans ces trois
pays [16].
Cinq pays voient leurs effectifs augmenter. Il s’agit : du Royaume-Uni qui a fait l’objet d’une
importante campagne de réintroduction ; de la Suisse, de la Suède et de la Pologne, trois pays
où cette tendance est la plus évidente (toutefois, l’ensemble des effectifs en augmentation
représente à peine 15 % de l’effectif total) ; et de la Belgique, où la situation est quelque peu
différente puisque les deux régions naturelles occupées par l’espèce (la Lorraine belge et les
Ardennes orientales) ont des populations aux statuts divergents (diminution des effectifs
nicheurs pour la première et population nicheuse en bonne santé pour la seconde) [113].
Tableau 2 : Effectifs et tendance dans les cinq pays qui accueillent près de 90 % de la

population mondiale de milans royaux [114].
Pays
Allemagne
Espagne
France
Suisse
Suède

Effectifs
12 000
3 500
3 400
800-1 200
900-1 000

Tendance
Régression de 20 à 49 %
Régression de 20 à 49 %
Régression > 50 %
Augmentation de 20 à 49 %
Augmentation > 50 %

Remarque : les effectifs présentés dans ce tableau sont légèrement différents de ceux présentés dans le tableau 1
p. 28 étant donné que ces deux tableaux proviennent de deux sources distinctes.

De nombreux pays méditerranéens et orientaux, situés en limite de l’aire de répartition
mondiale, abritent des effectifs marginaux. Ils ne bénéficient pas de recensement récent, ce
qui ne permet pas une évaluation de leur état de santé. Toutefois, la plupart de ces pays
connaissait une tendance négative au début des années 1990 : Bulgarie, Biélorussie, Lettonie,
Lituanie, Russie, Slovaquie, Turquie et Ukraine [113].
Cf. Tableau 1 p. 28 : Répartition, abondance et tendance d’évolution des populations de
milans royaux dans le Paléarctique occidental, pays par pays [11].
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Figure 8 : Carte de répartition et d’évolution des effectifs du milan royal [116].
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2. En Allemagne
En Allemagne, où se concentrent 60 % de l’effectif mondial, les effectifs déclinent depuis les
années 1980 [124]. Ils ont diminué de 25-30 % entre 1991 et 1997, en Allemagne de l’Est
comme en Allemagne de l’Ouest, mais ils sont stables depuis [71, 73].
Les populations des contreforts nord des montagnes du Harz (partie la plus densément
peuplée de cette région) ont souffert d’un déclin évalué à 50 % de 1991 à 2001 [96]. Près de
Halberstadt, une ancienne population d’au moins 230 couples ne comptait plus que 35 couples
en 2000 [96].
En Allemagne de l’Est, où l’on comptait autrefois les densités de peuplement les plus élevées
(jusqu’à 40 couples/100 km2), les modifications culturales ont fait le lit du déclin du milan
royal. Les prairies, en particulier de luzerne, ont de plus en plus fréquemment laissé la place
aux champs de maïs, de colza ou autres cultures. A leur suite, le Hamster sauvage, sa
principale proie, a très fortement diminué. Le port dense et élevé des nouvelles cultures a par
ailleurs rendu inaccessibles les proies potentielles : le succès reproducteur du milan royal a
dès lors été de plus en plus faible et de moins en moins de couples se sont installés. Aucune
autre espèce de rapace n’a connu pareilles pertes [1].

3. En France
a. Population nicheuse
Des observations anciennes montrent qu’en France, le milan royal était mieux distribué sur le
territoire au XIXème siècle. La bordure atlantique était alors occupée. L’espèce a commencé à
disparaître de ces régions à la fin du XIXème siècle [113].
Le milan royal s’est considérablement raréfié depuis le XIXème siècle, bien qu’une
augmentation passagère mais conséquente ait eu lieu entre 1975 et 1990 [82]. En effet, en
comparant les distributions connues de 1970-1975 (< 1 000 couples [144]), de 1985-1989
[145] et 2000-2003 [125], on note, qu’après un rehaussement important de la population
française dans les années 1980, suite à la loi de protection de la nature, elle s’est de nouveau
effondrée, pour présenter les mêmes caractéristiques en 2004 qu’en 1976 avant la protection
de l’espèce ; c’est-à-dire un niveau de population le plus bas jamais enregistré [114].
Cette évolution se retrouve chez les migrateurs traversant la chaîne des Pyrénées, la grande
majorité des milans royaux européens passant l’hiver en Espagne. La moyenne annuelle du
nombre de migrateurs recensés sur le col d’Organbidexka révèle une augmentation entre 1981
et 1989, puis une diminution régulière depuis (67 % de baisse en 14 ans, soit une diminution
annuelle moyenne de 8 %) [133].
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Figure 9 : Evolution du nombre de milans royaux migrateurs passant par le col

d’Organbidexka (Pyrénées) de 1981 à 2002 [133].

De 1980 à 2000, le milan royal a perdu 50 à 80 % de ses effectifs dans plusieurs départements
et a même totalement disparu de plusieurs autres [82]. Au cours de cette même période, la
population française a diminué de 15 % [82].
Figure 10 : Abondance et distribution du milan

royal en France dans la fin des années 1980 [151].

Figure 11 : Abondance et distribution

actuelles du milan royal en France [82].

Courant ou assez courant, parfois localisé
Rare, occasionnel, à confirmer
Les indices de régression, tant numériques que géographiques, enregistrés dans le Nord-Est,
la Franche-Comté, le nord et l’est du Massif central sont indubitables [82]. Les départements
investis pendant la phase de recolonisation ont été depuis désertés (Oise, Aisne, Nord), tout
comme d’autres encore densément peuplés au début des années 1990 (Marne, Ardennes et
Aube) [82].
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Cette tendance s’applique en premier lieu aux populations migratrices occupant le quart nordest du pays, qui enregistrent le déclin le plus prononcé [1]. On note la disparition et/ou une
réduction des effectifs supérieure à 50 % pour les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Franche-Comté par rapport aux années 1980 [114]
(50 à 80 % en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne [82]). En Franche-Comté, une
surface de 372 km² abritant 12 couples en 1991 n’en comptait plus que 2 en 2001, soit une
régression de 80 % [82]. Des comptages dans les gorges de la Loire amènent au même
constat : 12 couples en 1990 et 3 en 1999 [82].
On note une régression moins importante, inférieure à 50 %, pour les régions Limousin,
Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc [114].
On note une stabilité apparente en Aquitaine et Midi-Pyrénées [114].
Si le mauvais état de conservation des populations au nord de la Loire ne fait donc aucun
doute, celles situées au sud semblent stables et sont même en augmentation localement,
comme en Corse où elles ont tiré profit du développement des populations de lapins de
garenne [1, 82, 101]. La vallée du Regino (Balagne, nord-ouest de la Corse) abrite une
population de lapins qui a augmenté fortement entre 1989 et 1996 (ONCFS, données non
publiées). Dans la même zone et sur la même période, le nombre de couples de milans royaux
a augmenté de 25-35 couples en 1989 [100] à 80-90 couples en 1997. L’accroissement local
de l’abondance de lapins a eu pour conséquence une spécialisation du régime alimentaire du
milan royal pour cette espèce proie : 39 % de lapins dans le régime alimentaire du milan royal
en 1989 [100] contre 67-77 % en 1996-1998. Le succès de reproduction du milan royal est
également positivement corrélé à l’abondance en lapins [110].
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Figure 12 : Evolution de la population nicheuse de milans royaux en France de 2000 à

2003 [114].

b. Population hivernante
L’historique de l’hivernage du milan royal en France souffre de très nombreuses lacunes et il
est bien difficile de pouvoir conclure à la moindre évolution numérique des effectifs au niveau
national. Seuls le développement (années 1970) puis la régression (années 1990) des effectifs
hivernants dans le quart nord-est de la France ont été réellement perçus [106].
L’hivernage du milan royal en France est un phénomène connu sur le piémont nord des
Pyrénées occidentales depuis le début du XIXème siècle. Cent cinquante ans plus tard, le Béarn
et le Pays Basque restent le fief français de ce rapace en hiver. En dehors de cette contrée et
jusqu’au début des années 1960, l’hivernage est exceptionnel et seules quelques rares notes
signalent des « captures » d’un milan en hiver. C’est au milieu des années 1960 que la
situation évolue. Des dortoirs sont découverts dans les Ardennes, en Alsace, en Bourgogne,
en Auvergne. Dans les années 1970 ce phénomène d’hivernage s’intensifie principalement au
coeur de la zone de nidification française (Lorraine, Morvan, Auvergne). Si le développement
de l’ornithologie contribue inévitablement à la découverte de sites d’hivernage encore
inconnus, la présence de décharges domestiques à ciel ouvert sans restriction a sans aucun
doute grandement favorisé ce phénomène. Des dortoirs sont alors découverts dans de
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nombreux départements (Loire, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté).
Toutefois, l’histoire du développement de l’hivernage du milan royal en France est difficile à
visualiser correctement aujourd’hui, faute d’intérêt des ornithologues des régions concernées
[113].

4. En Espagne
a. Premier recensement national en 1994
Lors de ce premier recensement national de l’espèce, les ornithologues espagnols ont mis en
évidence une importante régression des populations dans une bonne partie de l’aire de
répartition du milan royal, ce qui les a amenés à considérer cette espèce comme « vulnérable »
[136, 140].
En 1994, la population reproductrice était estimée à 3 300 – 4 100 couples. L’aire de
répartition était beaucoup plus restreinte que celle décrite auparavant, ce qui prouvait que
l’espèce avait souffert d’une forte régression notamment dans le sud du pays (Andalousie et
Castille-la Manche) [136, 140].
Cette régression concernait la majeure partie des noyaux pour lesquels des données existaient :
Andalousie, Estrémadure, Castille-la Manche, Madrid et Castille et León [136, 140].
Les seules zones dont les effectifs déjà importants étaient stables ou en hausse étaient : Álava,
Navarre, et Aragon [136, 140].
Les densités relevées dans les Pyrénées occidentales, à Salamanque et à Cáceres étaient très
supérieures (entre 3 et 10 fois plus) à celles détectées dans les mêmes zones en 1973 [80, 136],
ce qui suggérait une récupération des effectifs après avoir converti cette espèce en espèce
protégée.
En revanche, les densités relevées à Tolède et en Ávila étaient quasiment identiques à celles
de 1974 [140].
Ces tendances variables selon les régions considérées pouvaient être expliquées par des
niveaux distincts de persécution illégale entres les zones et une plus grande probabilité
d’extinction dans les aires suboptimales [112, 136].
b. Période de 1994 à 2003
Lors de cette période, l’espèce a connu un déclin supérieur à 43 % et l’observation des
oiseaux hivernants en 2003-2004 suggère un déclin comparable dans les aires d’hivernage
[139].
En comparant les estimations de densité entre 1994 et 2001, on en conclut que l’espèce a
souffert, en seulement 7 ans, d’une régression de 50 % en Castille et León, où se concentrait
presque la moitié de la population en 1994 [136, 140].
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L’espèce s’est éteinte dans les îles Canaries [75], et localement dans plusieurs zones
marginales de l’aire de répartition péninsulaire.
L’espèce est au bord de l’extinction dans les îles Baléares [135, 139] (la population comptait
41-47 couples en 1993 contre seulement 10 en 2003 [139]).
Les effectifs déjà minimes sont en diminution en Andalousie [74] et en Castille-la Manche
[140].
L’espèce a souffert également récemment d’importantes régressions de population à Madrid
(40-50% [70, 120]), dans l’aire de Doñana (autour de 50 % ; F. Hiraldo, communication
personnelle) et localement en Estrémadure [74].
Seules les populations du nord-est de la péninsule (Pays Basque (A. F. Rodríguez,
communication personnelle), La Rioja (I. Gámez, communication personnelle), Navarre [139],
Aragon (F. J. Sampietro, communication personnelle) et Catalogne [129]) paraissent stables et
localement en augmentation.
c. Recensement 2004-2005
Le recensement 2004-2005 nous donne les résultats suivants (Javier Viñuelas, communication
personnelle) : la population n’est plus que de 1 749 à 1 862 couples reproducteurs (contre
3 300 – 4 100 couples en 1994) soit une chute de 47,5 % en seulement 11 ans ! Complétant ce
chiffre accablant, une estimation des hivernants en Espagne (en prenant soin de retrancher les
sédentaires) révèle une chute de 46,4 % durant ces onze années, le nombre passant de 54 000
– 62 000 en 1994 à 35 550-36 200 en 2005.
Ainsi, presque toutes les régions d’Espagne ont vu leurs effectifs diminuer, qu’il s’agisse de
couples nicheurs ou d’hivernants.

Une diminution n'a pas seulement été constatée dans les trois pays les plus importants,
soit l'Allemagne, la France et l'Espagne, mais aussi dans d’autres pays européens : le
Luxembourg, la Moldavie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et l’Ukraine.
Cependant, les populations de milans royaux sont ailleurs stables ou en augmentation,
notamment en Suède, au Royaume-Uni, en Suisse, en Pologne et en Belgique.

5. En Suède
Les tirs ont eu raison du milan royal dont les effectifs se limitaient, dans les années 1960, à 50
couples [1]. La population a repris vigueur depuis, et compte aujourd’hui près de 900 couples
[1] (l’espèce a augmenté de 30-50 couples dans les années 1970 à 1 200 couples en 2003 [1]).
Si les causes de cet accroissement restent mal connues, on suppose que les nourrissages
hivernaux ont joué un rôle et ont influencé le succès reproducteur, en moyenne élevé [1].
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6. En Angleterre et en Ecosse
Le milan royal était observé quotidiennement. D’incessantes persécutions ont cependant
provoqué un recul massif, qui a conduit à la disparition des nicheurs d’Angleterre en 1870 et
d’Ecosse en 1890. Cent ans plus tard, un projet de réintroduction a vu le jour : le lâcher de 70
jeunes issus de Suède et d’Allemagne a été couronné de succès au point que, actuellement,
quelques 400 couples se reproduisent à nouveau dans ces deux pays, avec une tendance à la
hausse [1, 59].

7. Au Pays de Galles
Le milan royal a été également éradiqué à la suite de persécutions sans merci au XIXème
siècle ; seul un petit reliquat d’environ 12 oiseaux subsista [58]. En 2004, sur 375 territoires
occupés par le milan royal, au moins 216 couples ont couvé des œufs et 200 d’entre eux ont
élevé au moins 286 jeunes [1].

8. En Suisse
Le milan royal était largement réparti en Suisse au XIXème siècle et se reproduisait jusqu’à
l’intérieur des vallées alpines. Une diminution très marquée de ses effectifs a été observée au
tournant du XIXème siècle et ce jusque dans la première partie du XXème siècle. En corrélation,
son aire de répartition a diminué de 2/3. Ce n’est que vers 1945 que la population de milans
royaux a semblé se relever quelque peu. En 1969, ses effectifs étaient estimés à 90 couples.
L’aire de répartition s’est à nouveau agrandie vers le sud au cours des années 1970 et surtout
1980, en particulier dans le Seeland et entre les lacs de Thoune et de Neuchâtel, pour atteindre
235-300 couples au milieu des années 1980. L’augmentation et l’expansion n’ont cessé de
croître. Dans les années 1990, on évaluait l’effectif total à environ 1 000 couples, sans que
toutes les régions jadis occupées le soient à nouveau. Les Grisons et le Tessin ne sont pas
habités. En 20 ans, l’aire habitée par l’espèce a pourtant doublé ! [1, 146]

9. En Pologne
Au XIXème siècle, le milan royal passait pour un oiseau abondant et bien répandu. Ses
effectifs se sont cependant effondrés au début du XXème siècle pour ne compter plus que 50 à
80 couples vers 1950. Puis, pour des raisons inconnues, la population s’est soudainement
redressée pour atteindre 300 couples dans les années 1980 et 700 en l’an 2000 ! [1]

10. En Belgique
La petite population des Ardennes orientales semble aussi augmenter, mais en Lorraine belge
la tendance est négative [113].
Ainsi, une évolution favorable des effectifs est observée dans plusieurs pays européens,
mais les pays montrant récemment une évolution positive n’hébergent qu’environ 15 %
des effectifs totaux [1].
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V. Statut
A. Statut légal du milan royal en France
Le milan royal, comme toutes les espèces de rapaces, est protégé en France selon la loi du 10
juillet 1976 (arrêté ministériel d’application du 17 avril 1981) relative à la protection de la
nature [116, 157].
De plus, il figure en annexe I de la Directive « Oiseaux » (n° 79/409/CEE du 6 avril 1979).
Cette Directive européenne s'applique à tous les Etats membres de la Communauté depuis le 6
avril 1981. Elle vise à assurer la protection de toutes les espèces d'oiseaux désignées en
annexe I de la dite Directive et elle permet la désignation de Zones de Protection Spéciale qui
sont destinées à renforcer le réseau Natura 2000 [116, 157, 162].
Il figure également en annexe II de la Convention de Berne (du 19 septembre 1979) qui a
pour objet d'assurer la conservation, au niveau européen, de la flore et de la faune sauvages et
de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation
nécessite la coopération de plusieurs Etats [116, 157].
De plus, en tant qu’espèce migratrice, la Convention de Bonn (82/461/CEE du Conseil, du 24
juin 1982) lui accorde un statut de protection à l'échelle mondiale. Comme l’ensemble des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, il est protégé par la CITES (Pour
le règlement communautaire CITES (CEE) n°3626/82, il figure en annexe C1) ou encore
Convention de Washington (annexe II de la Convention de Washington du 3 mars 1973).
Cette « Convention sur le Commerce International des Espèces » est un accord international
entre Etats qui a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens
d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils
appartiennent [116, 157].

B. Changement officiel du statut de conservation européen et
mondial du milan royal
En 1994, paraissait le premier ouvrage sur le statut de conservation de l’avifaune européenne
à partir des résultats des différentes enquêtes qui avaient eu lieu dans la plupart des pays dans
les années 1980 [131]. Le milan royal était alors présenté comme une espèce au statut de
conservation favorable mais dont la population mondiale était concentrée en Europe, ce qui
lui avait valu d’être classé en SPEC 4 [114].
Remarque : pour définir les espèces d’oiseaux prioritaires méritant une attention spéciale en
Europe, on distingue 5 catégories de priorités d’actions (SPEC : Species of European
Conservation Concern) [108] :
-

SPEC 1 : espèce européenne menacée au niveau mondial ;
SPEC 2 : espèce concentrée en Europe au statut de conservation défavorable ;
SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe mais au statut de conservation
défavorable ;
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-

Non-SPECE (ex-SPEC 4) : espèce concentrée en Europe au statut de conservation
favorable ;
Non-SPEC : espèce non concentrée en Europe au statut de conservation favorable.

Dix ans après, BirdLife réactualise le travail et publie début 2005 « Birds in Europe.
Populations estimates, trends and conservation status » [11]. Suite au déclin constaté dans les
pays bastions entre 1990 et 2000 (Allemagne, Espagne et France) et malgré l’augmentation de
la population dans quelques pays, le milan royal figure dorénavant en catégorie 2 des espèces
européennes à statut de conservation défavorable (SPEC 2) dans la catégorie « en déclin »
avec comme critère « déclin modéré et récent » [11, 114].
Cette réactualisation induit son changement de statut sur la liste rouge de l’UICN où l’espèce
était inscrite en raison de son endémisme européen. Son statut a été réévalué en 2005 :
auparavant considéré comme étant une espèce de préoccupation mineure, il fait aujourd’hui
partie des espèces quasi-menacées dans le monde au même titre que le râle des genêts,
l’outarde canepetière, le goéland d’Audouin, le rollier d’Europe ou encore le vautour moine
pour ne citer que les espèces françaises, c’est-à-dire des espèces qui peuvent être considérées
à court terme comme étant « en danger » ou « vulnérable » si leur situation ne s’améliore pas
dans les années à venir [11, 114].
A la lumière de ces nouveaux éléments, le statut de conservation du milan royal en France
devrait logiquement lui aussi évoluer…

C. Statut de conservation du milan royal en France : un statut
obsolète
1. Statut de conservation actuel du milan royal en France
En France, le statut déterminé en 1998 est obsolète et doit être remis à jour. L’espèce ne
figure pas sur la liste rouge, mais est classée dans la catégorie « à surveiller », ce qui
correspond à un effectif nicheur inférieur à 10 000 couples, probablement stable ou ayant
varié de moins de 20 % depuis les années 1970 [114].
Ce statut, sans doute vrai il y a 15 ans encore, n’est plus du tout d’actualité. Pour la France, il
est à noter que ces erreurs d’interprétation quant au statut de conservation réel de l’espèce
sont à mettre en relation avec des évaluations d’effectifs discutables et très probablement sous
estimés par le passé, gommant ainsi les fluctuations négatives enregistrées cette dernière
décennie [114].
Compte tenu des derniers changements de statut sur les listes rouges européenne et
mondiale, il faut dorénavant considérer le milan royal comme une des espèces les plus
menacées de France, étant donné que notre pays abrite le quart de la population
mondiale [114].
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2. Situation réelle du milan royal en France
En appliquant à la population française les critères UICN, nous constatons qu’elle ne répond
pas au critère « en danger critique d’extinction » (CR) car la régression est inférieure à 80 %,
ni à « en danger » (EN) car la régression est inférieure à 50 % et le nombre d’individus trop
élevé. En revanche, elle répond au critère « vulnérable » (VU). En effet, nous observons
[114] :
- une réduction de la taille de la population française supérieure à 30 % (l’estimation des
spécialistes français - encore à peaufiner - est de l’ordre de 40,5 %) ;
- une zone d’occurrence estimée inférieure à 20 000 km2 (sur la base de 20 couples en
moyenne pour 100 km2) ;
- un déclin continu : zone d’occurrence, d’occupation, qualité de l’habitat, nombre d’individus
matures ... ;
- une population réduite et estimée à moins de 10 000 individus matures dont le déclin continu
est estimé à 10 % au moins en 10 ans ;
- une population très petite ou limitée sous l’une ou l’autre des formes (population dont la
zone d’occupation est très réduite à tel point que la population est exposée aux impacts
d’activités anthropiques) ;
- enfin, l’analyse quantitative montre une probabilité d’extinction à l’état sauvage en l’espace
de 100 ans.

3. Conclusion
Le milan royal a un statut erroné en France. Les critères de la liste rouge sont inadaptés. Cette
situation est à mettre en relation avec des estimations antérieures biaisées ou absentes [114].
Sur la base des informations historiques régionales connues et des nouvelles données (20002003), en appliquant les critères UICN, le milan royal rentre dans la catégorie « vulnérable
(VU) » et donc fait partie intégrante des espèces considérées comme « strictement menacées »
sur notre territoire. Cependant, il paraît important d’estimer plus précisément la réduction des
effectifs ainsi que les zones d’occupation dans les régions et départements. Il paraît impératif
par ailleurs d’identifier les causes de déclin, en étudiant deux origines a priori, non
mutuellement exclusives. Il peut en effet s’agir [114] :
• d’un problème de survie de l’adulte (Ex : mortalité par empoisonnement sur les zones
d’hivernage espagnoles). Dans ce cas, l’étude implique le marquage alaire des milans
royaux, et une collaboration internationale étroite ;
• et/ou d’un problème de productivité (déficit du succès reproducteur ou de pontes),
probablement lié à un déficit alimentaire. Cela nécessite alors des études ciblées, sur
plusieurs populations, avec des dynamiques contrastées, en relevant les paramètres de
reproduction, de densité et de disponibilité alimentaire (ou régime alimentaire au
minimum) (V. Bretagnolle, communication personnelle).
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CONCLUSION
De par ses couleurs, sa finesse, sa légèreté en vol, son adresse et sa longue queue en « V », le
milan royal est bien l’un des plus élégants rapaces de notre pays. Mais, il est aussi un des plus
menacés.
Le milan royal est une espèce dont la distribution mondiale est « européenne ». On le
rencontre en effet des îles du Cap-Vert jusqu’à la Biélorussie. Cependant, son implantation est
très concentrée, car cinq pays abritent plus de 90 % de la population nicheuse mondiale
(Allemagne, Espagne, Suisse, Suède et France). Il fait aujourd’hui partie des espèces quasimenacées dans le monde.
En France, la population estimée du milan royal se situe entre 3 000 et 3 800 couples
territoriaux. Sa répartition est concentrée dans cinq principaux foyers : ensemble du piémont
pyrénéen, le Massif central, la chaîne jurassienne, les plaines du Nord-Est et la Corse.
Au regard de la situation dramatique de l’espèce, le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable (MEDD) a sollicité la Mission Rapaces de la LPO pour la rédaction
d’un Plan National de Restauration. Il a confié à la LPO la coordination du programme
national d’action en faveur de cette espèce encore peu étudiée et peu suivie en France.
L’objectif principal de ce Plan de Restauration est de stopper le déclin des effectifs français et
restaurer les populations, grâce à plusieurs mesures.
Véritables stratégies de conservation écrites, en général pour cinq ans (2003-2007 en ce qui
concerne le milan royal), les Plans Nationaux de Restauration sont construits en deux parties :
- la première partie fait la synthèse des acquis sur le sujet : contraintes biologiques et
écologiques, causes du déclin et actions déjà conduites ;
- la seconde partie décrit les objectifs à atteindre. Elle dresse la liste, par ordre de priorité, des
actions de conservation à mener, incluant les modalités de mise en oeuvre, de suivi et
d’évaluation.
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Deuxième partie :
Biologie et écologie du milan royal
Le milan royal, rapace des milieux ouverts, est lié à une agriculture extensive dominée par
l’élevage traditionnel. Très opportuniste, parfois charognard, son régime alimentaire est
éclectique. Bien que « royal », il ne dédaigne pas, à l’occasion, de fréquenter les dépôts
d’ordures, particulièrement durant l’hiver. Ce rapace est un migrateur partiel. Les populations
les plus nordiques et les plus continentales traversent l’Europe pour passer l’hiver en France
et en Espagne, et parfois en Afrique du Nord. La période de reproduction s’étend de fin mars
à début septembre. Le nid est habituellement construit dans la fourche principale ou
secondaire d’un grand arbre. La plupart des couples de milans produisent 1 à 3 jeunes à
l'envol, rarement 4.
Dans cette seconde partie, nous étudierons la biologie et l’écologie du milan royal à travers
différents thèmes : l’habitat, l’alimentation, le comportement, la migration, l’hivernage, la
reproduction, la mue, la survie et la mortalité.
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I. Habitat
Le milan royal est une espèce de nos zones rurales. Il fréquente de préférence les plaines,
mais également la basse montagne, dans des paysages où l’on trouve un mélange de
boisements et de milieux ouverts (champs, prairies, clairières, marais) [16, 19, 39, 42, 45,
157]. Il fréquente principalement des zones agricoles ouvertes à relief modéré associant
élevage extensif et polyculture [82, 112, 116, 140]. C’est dans ce type de paysage que la
gamme de ses proies est la plus abondante et diversifiée [82, 116]. Mais la présence de
cultures ne lui est favorable qu’à condition que leur surface reste minoritaire par rapport aux
herbages (prairies, pâtures) [45, 82, 116].
Le milan royal chasse en milieu ouvert et niche généralement dans des futaies claires ou des
bosquets [39, 42, 45, 86]. L’aire doit être facile d’accès, aussi la majorité des nids est située
dans des bois de faible superficie, à moins de 100 m de la lisière et bien souvent à flanc de
coteau [42, 45]. Le milan royal niche également dans les haies pourvues de gros arbres, et
parfois en pleine forêt [16, 19, 82, 140].
En France, les paysages vallonnés qui constituent le piémont des massifs montagneux lui
conviennent parfaitement [42, 45]. Le milan royal ne dépasse guère la zone des 1 200 m
d'altitude pour établir son nid. Toutefois il franchit régulièrement cette limite pour chercher sa
nourriture [157, 82]. Les grandes vallées alluviales et leurs prairies de fauche lui sont
également favorables, la fenaison abandonnant des cadavres d’animaux dont il tire profit à
une période où les besoins alimentaires de la nichée sont à son apogée [82].
Milieux appréciés par le milan royal :
Photographies 7 et 8 : Dortoir

de Foufouilloux dans le Cantal [photographies personnelles].
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Photographie 9 : Prairie et taupinières de campagnol terrestre [157].

Le milan royal ou l’histoire d’une espèce protégée qui est devenue gravement menacée

47

Le milan royal aime la présence d’étangs et de marais, de lacs et de cours d’eau, mais il est
moins dépendant de l’eau que le milan noir [59, 86]. Il peut également fréquenter des milieux
secs [86]. A Majorque, Paul Géroudet l’a vu rôder sur des terrains assez arides et on dit qu’il
recherche des épaves animales sur les côtes [45].
Le milan royal n’est donc pas très spécialisé quant à son habitat, mais il évite les grandes
surfaces de forêts [1, 112, 140, 157], de même que de vastes étendues sans arbres [1, 112, 140,
157].
En outre, surtout en hiver, il fréquente le bord des grandes routes pour y trouver des cadavres
d’animaux [45].
Le milan royal a besoin de trouver des perchoirs sur son territoire, sur les zones de chasse et à
proximité du nid. Ces supports, légèrement surélevés ou franchement dominants, lui servent
de poste d’observation (surveillance des intrus ou des proies potentielles), de repos ou
d’alimentation (dépeçage des proies). Ces perchoirs correspondent souvent à des arbres morts
dressés ou tombés, des arbres vivants isolés ou dominants, des souches, des pylônes, des
piquets, des bâtiments… [86]
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II. Alimentation
Le milan royal est carnivore, mais il n’est pas spécialisé sur des proies ou des habitats de
chasse particuliers [1, 39, 42, 45]. Le milan royal est l’une des espèces les plus opportunistes
qui soient et capture les proies qui sont les plus nombreuses et les plus facilement accessibles
(animaux de petite taille, animaux malades ou jeunes). Il s’adapte facilement et choisit sa
nourriture en fonction de la disponibilité locale [1, 16, 39, 42, 45, 139]. De surcroît
charognard, il n’est guère étonnant que son régime alimentaire soit très éclectique [1, 16, 39,
42, 45, 116, 139].
Il a besoin d’environ 130 g de viande par jour [1].
Les pelotes de réjection mesurent de 19 à 75 mm de long, 15 à 40 mm de large et pèsent entre
0,5 et 8 g [45].

A. Sources de nourriture
Autrefois, surtout charognard, le milan royal exploitait les dépotoirs d’ordures et de déchets
de boucherie, même aux portes des villages. Il précédait les vautours sur les cadavres, souvent
en compagnie du grand corbeau. Jusqu’aux XVIème et XVIIème siècles, le milan royal faisait la
voirie dans les villes comme Paris ou Londres [16, 53].
Depuis, l’espèce s’est adaptée à d’autres sources de nourriture et la liste de ses aliments
dépend des conditions locales :
- des petits mammifères (en période hivernale, ils peuvent représenter 90 % des proies
[116]) : souris, mulots, campagnols (campagnol terrestre lors des pullulations en
Champagne et Franche-Comté [82]), taupes, écureuils, rats, hamsters ;
- des lapins de garenne en Corse [99] ou en Espagne [1, 139] ;
- de très nombreuses espèces d’oiseaux (jeunes au nid mais aussi des adultes, jusqu’à la
taille d’une poule [59]) ;
- des poissons dans les étangs de Champagne (C. Riols, communication personnelle) et
de Lorraine [123] ;
- des grenouilles [59] ;
- des reptiles (lézards, orvets) [59] ;
- et même des insectes (criquets, sauterelles, grillons, coléoptères, chenilles) [59].
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Exemple : [105]
Tableau 3 : Régime alimentaire du milan royal en Auvergne [105].
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Le régime alimentaire a été étudié surtout en période hivernale. 3 090 pelotes de réjection ont
été analysées et plus de 20 000 proies déterminées.
L’importance de la consommation d’insectes constatée en période hivernale dépasse tout ce
qui était connu jusqu’alors pour cette espèce.
Il apparaît que le milan royal est, en Auvergne, intimement lié à la microfaune des prairies
(micromammifères, insectes de la litière et lombrics) ainsi qu’à l’activité humaine génératrice
de cadavres et de déchets, en particulier à la persistance d’un habitat rural traditionnel.
Plusieurs études ont montré que la part des oiseaux dans le régime alimentaire du milan royal
oscille entre 22 et 82 %, celle des mammifères entre 13 et 68 % et celle des poissons entre 4
et 42 % [42]. La forte proportion des poissons semble exceptionnelle car le milan royal n’est
pas aussi piscivore que le milan noir [42]. Il est intéressant de constater la prépondérance du
poisson en période de nidification dans les régions d’étangs (Lorraine, Champagne-Ardenne)
[45, 116].
Une étude effectuée pendant 10 ans à Hakel près d’Aschersleben dans l’Anhalt (Allemagne de
l’Est), au sud de Magdebourg, sur 427 nids de milans royaux, a montré l’absence de poissons.
On trouva les restes de 948 mammifères, de 400 oiseaux et d’insectes. Parmi les mammifères
plus de 75 % étaient des rongeurs de diverses espèces et il y avait aussi 180 lièvres, jeunes
pour la plupart. On ignore combien furent effectivement capturés par les milans royaux euxmêmes qui, on le sait, prennent volontiers des cadavres. Parmi les oiseaux, les poules
domestiques dominaient (109). Beaucoup avaient certainement été trouvées mortes sur des tas
de fumier. Cependant, le milan royal est capable de tuer des volailles vivantes, en fait, surtout
des poussins. Venaient ensuite l’étourneau (46), la perdrix grise (36), les pigeons domestiques
et sauvages (33), l’alouette des champs (31), les moineaux (14) et la pie (7) [42]. D’autres
recherches ont montré que la corneille mantelée, le geai et le vanneau huppé étaient également
des proies fréquentes [42]. L’auteur de ce travail [48] a fort opportunément indiqué les
tableaux de chasse au petit gibier et les effectifs des poulaillers dans la région. Dans l’un des
cinq districts voisins d’Hakel on tua chaque année et pendant trois ans de 5 000 à 12 000
lièvres, 1 862 corneilles et pies, 156 chiens et 461 chats errants. Dans les cinq districts on
élevait près de 900 000 poules. Ceci montre la disproportion qui existe entre les prélèvements
d’un rapace et ceux que l’homme opère… A l’évidence, l’influence des milans royaux était
négligeable sur les populations d’animaux auxquels chasseurs et éleveurs s’intéressaient [42].
Les sources de nourriture sont donc extrêmement variées, mais on peut noter une tendance à
la spécialisation individuelle ou collective [24, 140]. Pour les populations méditerranéennes,
par exemple, le lapin est la proie de base, dont l’abondance peut déterminer le succès de
reproduction et la densité des populations de milans royaux [19, 25, 101].
Le milan royal est un chasseur quasi exclusif de petites proies, les plus grosses n’étant
capturées que si elles sont en très mauvaise condition physique. Lorsqu’on examine les proies
apportées à l’aire, qui sont d’espèces et de grandeurs très variées, il est difficile de savoir si
elles ont été prises vives ou mortes, ou encore ravies à d’autres oiseaux. Dans l’ensemble
toutefois, le milan royal paraît plus parasite que chasseur [45].
Enfin, une part non négligeable de son alimentation consiste en animaux écrasés (hérissons)
ou tués pendant les moissons, poissons morts flottants ou récupérés dans les héronnières,
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cadavres divers (ruminants sauvages ou domestiques, chiens, chats, …) [45]. Bien que
« royal », il ne dédaigne pas, à l’occasion, de fréquenter les dépôts d’ordures, particulièrement
durant l’hiver [157]. Depuis longtemps, le milan royal est lié aux activités humaines
génératrices de déchets [82].
Photographie 10 : Milans royaux sur la décharge de Saint-Flour (Cantal) [157].

La prédilection du milan royal pour les charognes est en partie due à ses pattes courtes et fines,
inadaptées à la capture et à la maîtrise de grandes proies. Ses serres sont toutefois acérées, de
même que son bec crochu, utilisés pour tuer ses proies [45]. Son caractère charognard
explique la présence de restes d’ongulés sauvages sous les nids et dans les pelotes [82].
Le milan royal a une préférence évidente pour les carcasses animales d’une certaine classe de
taille, au moins pendant la saison de reproduction. Il est peu disposé à atterrir pour manger
des grandes carcasses et préfère plutôt ramasser et emporter de petites et moyennes carcasses
[97].
Les carcasses de petite taille (campagnols terrestres en Franche-Comté, rats bruns au
Royaume-Uni, …), sont susceptibles d’être particulièrement importantes pendant la saison de
reproduction : elles répondent aux besoins des petits et sont facilement transportables dans les
nids. De plus grandes carcasses (lapins par exemple) sont trop lourdes pour que les adultes les
portent, mais elles sont généralement prises en l’absence de petites carcasses disponibles. Le
milan royal peut voler au loin avec des morceaux de grandes carcasses seulement une fois que
celles-ci sont démembrées [97].
Le milan royal prend facilement des carcasses près des bâtiments, souvent dans les quelques
heures suivant leur dépôt et presque toujours en moins de deux jours. Ceci accentue la
vulnérabilité extrême du milan royal à l’empoisonnement par les pesticides [97].
Ce rôle bénéfique d'éboueur et d'équarrisseur bénévole autrefois très utile devient de plus en
plus anecdotique aujourd’hui, mis à part en Corse et dans le piémont pyrénéen. Actuellement,
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la population hivernant en France est en partie liée à la présence des décharges, où les oiseaux
se nourrissent de déchets, principalement en parasitant Corvidés et Laridés [82]. Il profite
aussi des restes d’équarrissage [45].

B. Territoires de chasse
La morphologie du milan royal en fait l’exemple type du chasseur des « steppes », c’est-à-dire
de terrains relativement plats et dégagés [65, 116]. S’il niche de préférence dans les grands
arbres de futaies claires, il cherche sa nourriture en écumant les espaces découverts des
champs, pâturages, prairies et friches. Son territoire de chasse correspond à la campagne
cultivée parsemée de lacs poissonneux et de dépôts d’ordures [1, 45]. En revanche, il ne
chasse pas en forêt, sinon dans les grandes clairières, et ne s’élève dans les montagnes que
pour explorer parfois les pâturages [45, 116].
Le milan royal recherche sa nourriture en explorant une très grande superficie et il s’éloigne
parfois à plus de 10 km du nid [1].
Les territoires de chasse ne sont pas défendus. Sur des sites favorables, on voit souvent
plusieurs milans royaux en même temps [1, 45]. On ne remarque pas de compétition
alimentaire sérieuse avec les milans noirs souvent beaucoup plus nombreux, ni avec les buses.
En revanche, ces espèces se disputent les nids [45, 116].

C. Techniques de chasse
Le milan royal est extrêmement agile. Il est un des rapaces dont la charge alaire est la plus
faible, ce qui lui permet de planer sans effort pendant des heures lorsqu’il cherche à manger
[45, 139] et d’être relativement indépendant des courants thermiques [139]. Il plane
généralement à une vingtaine de mètres au-dessus du sol [45] (de 6 à 60 m [42]) et lorsqu’il a
repéré une proie vivante, il fond sur elle et la capture avec ses pattes [45].
Comme tous les oiseaux de proie, le milan royal est doté d’une acuité visuelle incomparable.
Un petit creux central, la fovéole, situé au fond des yeux des oiseaux de proie, accroît souvent
leur acuité visuelle : ils sont capables de voir bouger les oreilles d’un lièvre à plus de 3 km.
Notre vision se localise en un seul point à la fois, ce qui nous oblige à tourner les yeux pour
regarder autre chose. Les rapaces diurnes, eux, comme à travers un téléobjectif, possèdent une
triple vision simultanée : ils voient à la fois l’horizon à gauche et à droite et, droit devant eux,
un objet précis très éloigné mais fortement grossi [87].
Selon Favarger, l’attaque des rongeurs paraît assez maladroite : après une plongée rapide,
l’oiseau freine à quelques mètres du sol et achève la descente « en feuille morte » [45]. Bien
que sa vitesse ne soit pas très élevée, il peut capturer les mouettes rieuses et les corneilles
venues trop près de lui [42]. Il est très capable de surprendre une perdrix ou un ramier qui
pâture, d’enlever autour des fermes des poussins, des canetons ou des poules déjà grosses,
avec une hardiesse qui lui vaut l’hostilité des paysans… [45]. Il arrive que les milans royaux
volent des jeunes d’autres espèces dans leur nid [1]. Il réussit également à prendre des
insectes en vol (libellules [45]). Mais le plus souvent, il s’empare des invertébrés, des
amphibiens et des reptiles en marchant [42]. On peut voir le milan royal passer des heures
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entières posé dans les prairies et les pâturages par temps humide à la recherche de vers de
terre [45, 157].
On le voit assez souvent sur des prairies fraîchement fauchées. Il suit les tracteurs retournant
le sol pour capturer les petits organismes remontant en surface. Les morceaux de nourriture
repérés sont en général capturés en vol, sans que l’oiseau ne se pose [1].
Il peut aussi utiliser son agilité aérienne pour s’emparer de la nourriture d’autres oiseaux, tels
que les hérons, les corneilles et même certains rapaces, comme les buses [45], le faucon
pèlerin, l’autour des palombes et le pygargue à queue blanche [42]. Le milan royal les
poursuit activement dans leur moindre virage et les force à laisser tomber leur proie, qu’il
ramasse ensuite [45] ou vole sur leurs nids les proies qu’ils ont apportées [42]. Loin d’être un
pêcheur hors pair, le milan royal trahit ici ses mœurs de charognard et sa tendance à parasiter
les autres oiseaux piscivores [45]. Malgré sa taille, le milan royal étonne par son agilité et sa
vitesse à courte distance [1]. Parfois, il est lui-même victime de ces chasses poursuites [1].
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III. Comportement
A. Caractère social
En dehors de la saison de reproduction, il s’agit d’une espèce grégaire qui forme des dortoirs
regroupant plusieurs dizaines voire centaines d’individus (jusqu’à 1 000 individus [139])
aussi bien sur les sites d’hivernage que lors de la migration. Les milans royaux se concentrent
dans les zones où la nourriture est la plus abondante, comme c’est le cas autour des décharges
à ciel ouvert où l’on compte parfois plus de 300 individus [139]. Les vols collectifs en
migration active ou en recherche active de nourriture sont fréquemment observés [157]. La
taille de ces groupes augmente de septembre à décembre, pour diminuer ensuite à partir de
février [65, 116].
Ce caractère social peut soulever une problématique pour les populations de milans royaux
car en cas d’empoisonnement, de nombreux individus peuvent être affectés [139].
En période de reproduction, les zones les plus favorables (celles où les ressources alimentaires
sont abondantes) permettent l’établissement de colonies lâches [157] (comme chez le milan
noir [82]). C’est le cas dans la vallée du Regino en Corse où des densités allant jusqu’à 12
couples au km² ont été relevées [157]. Les activités d’un couple reproducteur se concentrent
dans un rayon de 3 à 4 km autour du nid, même s’il a la possibilité de s’éloigner jusqu’à 15
km de celui-ci [82]. Les domaines vitaux de couples voisins se chevauchent largement, la
territorialité ne s’exerçant réellement qu’aux abords immédiats du nid [1, 65, 82, 116]. Deux
nids peuvent être séparés de seulement 50 m [139]. Le terrain de chasse est souvent partagé
avec d’autres couples. Ainsi, il peut arriver que des densités élevées de nicheurs apparaissent
localement [65, 116].

B. Philopatrie
Les données obtenues lors de la réintroduction du milan royal au Royaume-Uni montrent que
l’espèce est fortement philopatrique, de sorte que l’augmentation des populations se reflète en
une augmentation de la densité de la population locale, jusqu’à atteindre un niveau de
colonisation connu auparavant. Ceci s’explique par la difficulté à coloniser naturellement de
nouvelles aires éloignées de l’aire natale [16]. Cette philopatrie a été également rapportée en
Corse [111].

C. Déplacements
Merveilleux voilier d’exploration, le milan royal cherche tout autre chose que la vitesse [45].
Il fait partie des grands virtuoses du vol (plané ou battu), et seul l’aigle peut voler plus
lentement que lui en vol battu [65, 116]. Il flâne, plane et louvoie au-dessus des terrains
découverts, le gouvernail de la queue sans cesse en action ; les gauchissements souples des
ailes, au besoin quelques battements légers et nonchalants, guident ses évolutions [45]. Il est
néanmoins capable de voler dans des forêts denses, grâce à la mobilité de la queue qui lui
donne une grande maniabilité de vol [65, 116]. Parfois il vole sur place un instant et il se livre
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à des acrobaties à l’époque des noces. Tantôt il tournoie à faible hauteur, tantôt ses orbes le
mènent à perte de vue dans le ciel [45]. Le milan royal se montre peu timide, lorsque
lentement, il louvoie entre maisons et locatifs de villages ou de villes, à la recherche d’un
compost ou de restes de cuisine [1].
Au sol, il se déplace par petits pas très courts, un peu sautillants [65, 116].
Il n’en est pas moins paresseux, enclin à d’interminables siestes sous le soleil, sur un arbre ou
à terre (couché sur le flanc, ailes étendues), et passe dans l’inaction une bonne partie de ses
journées [45, 65, 116].

D. Voix
Beaucoup moins loquace que son congénère, il ne crie guère qu’à proximité de l’aire ou, en
dehors de la période de reproduction, matin et soir sur les lieux où plusieurs oiseaux se
rassemblent. Ses miaulements plaintifs hièh-hièh… plus aigus et plus rapidement répétés que
ceux de la buse, alternent avec des sifflements et trilles aux modulations très variables ; ces
derniers se composent d’une longue initiale tremblée et d’une répétition de sons brefs : huîehihi…glih-ririri… pihuh huihuihuihue…, etc. (cela se réduit aussi à un simple gliuh flûté).
L’alarme précipite des pii pipipi excités [1, 45].
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IV. Migration
La migration n’est pas la règle absolue chez le milan royal.
En effet, les populations du sud de l’Europe sont sédentaires, en revanche celles du nord sont
en grande partie migratrices et les oiseaux vont passer l’hiver dans la région méditerranéenne
et, dans une certaine mesure, en Afrique du Nord et en Turquie. Ainsi de nombreux individus
issus du nord de l’Europe traversent l’Hexagone, mais une faible proportion passe l’hiver en
France, principalement au pied des Pyrénées et dans le Massif central [82].
En France, les populations du sud sont probablement sédentaires, comme en Corse [82]
(Après la saison de reproduction, les adultes sont sédentaires et restent sur leur site de
nidification alors que les jeunes se dispersent [111]), tandis que les populations du centre et
du nord-est sont migratrices [82].

A. Migration postnuptiale (migration automnale)
Déjà bien avant la migration automnale, les milans royaux se rassemblent et peuvent rester
ensemble plusieurs semaines [1].
Dès le début du mois d’août, mais surtout de la fin septembre à début octobre, la plupart
s’envole pour l’Espagne [1]. La migration se prolonge jusqu’en novembre [157]. En France,
le pic du passage est enregistré au mois d'octobre [157]. Le départ en migration postnuptiale
est d’autant plus précoce que les individus se trouvent au nord. Les milans royaux juvéniles
migrent aussi plus tôt, et aussi plus loin, que les adultes de la même région [1, 12]. Les adultes,
contrairement aux jeunes partent selon le temps qu’il fait [42]. Un territoire donné peut donc,
en hiver, être habité par une population hétérogène : jeunes et adultes d’origines différentes
ayant migré, individus sédentaires, et migrants en transit [1, 12, 42, 157].
Les milans royaux migrent isolément ou en groupes restreints (dépassant rarement 5
individus). Ces oiseaux se montrent assez indépendants des autres rapaces migrateurs [45].
La plupart des milans royaux passent la saison froide en Espagne où il a été recensé jusqu’à
60 000 hivernants [1]. Un petit nombre d’entre eux volent jusqu’en Afrique du Nord ou en
Turquie [1, 42]. Pour traverser la Méditerranée, ils passent par les détroits et évitent ainsi de
survoler la mer trop longtemps. Néanmoins, très peu d’oiseaux passent par le Gibraltar (au
maximum 60 à 100 par an), en octobre-novembre le plus souvent [42]. Ceux qui nichent en
Europe de l’Est hivernent avant tout dans les Balkans [1].
Les milans royaux franchissent même des hautes montagnes (dans les Alpes ils sont en très
petit nombre jusqu'à plus de 2 000 m, ils sont plus nombreux et réguliers sur les cols et les
crêtes des Pyrénées centrales et occidentales). Pour franchir une montagne, le milan royal
passe au-dessus des cols car c’est la solution du moindre effort. En effet, il est important
d’économiser de l’énergie au moment des migrations qui sont des aventures épuisantes [65].
Les distances parcourues sont variables car ce sont souvent les oiseaux les plus nordiques qui
descendent le plus au sud [12].
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Pour ces planeurs, les heures chaudes de fin de matinée et de début d’après-midi sont
prépondérantes pour la migration [157].
La migration peut aussi être entrecoupée de pauses quand la nourriture est abondante ou le
temps très clément [45].

B. Migration prénuptiale (migration printanière)
La migration prénuptiale est précoce car les milans royaux craignent peu le mauvais temps
[45]. Dès le début de février, en général dans la seconde quinzaine, le retour printanier est
sensible. Le passage des couples et des isolés se prolonge en mars et jusqu'à mi-avril [45]. En
France, le plus gros du passage s’effectuant en février-mars [157]. Plus tard, les apparitions en
dehors des lieux de nidification concernent sans doute des oiseaux de l'année précédente, qui
ne se reproduisent pas encore [65].
L’arrivée sur les lieux de nidification d’Europe centrale se fait en mars et au début d’avril [42].
Les couples nicheurs les plus précoces sont généralement de retour sur leur site de nidification
en février-mars [157]. Certains couples passent tout l’hiver ou une partie sur leur site de
nidification ; ils peuvent alors y être notés à partir de fin décembre comme c’est le cas en
Corse [157].
Tout comme les oiseaux adultes, les milans royaux âgés de deux ans arrivent sur leur futur
site de nidification en février ou en mars. Souvent ils s'installent à quelques kilomètres de leur
lieu de naissance [1].
Les milans royaux de première année ne se reproduisent pas encore. Ces jeunes restent
jusqu'en mars, parfois jusqu'en avril, dans leurs quartiers d'hiver. Ils ne commenceront à
vagabonder que par la suite. Bien qu’ils soient encore trop jeunes pour nicher, la majorité des
oiseaux âgés d’un an reviennent en France ou en Europe centrale. Ils y prospectent
probablement leur futur site de nidification et se déplacent constamment pendant tout l’été.
Seuls quelques rares oiseaux âgés d’un an passeront l’été dans leurs quartiers d’hiver [1].
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V. Hivernage
A. Habitat et alimentation
Dans leurs quartiers d’hiver, les milans royaux visitent également des paysages ouverts ou
semi-ouverts [1].
En Espagne, les milans royaux, à l’instar d’autres rapaces et des cigognes, profitent des
cadavres provenant d’abattoirs, d’établissements agricoles ou encore de décharges.
Aujourd’hui, la présence de tels charniers ouverts est interdite et de plus en plus de décharges
sont fermées. Les conséquences de ces mesures sur les populations de rapaces ne sont pas
encore connues [1].

B. Tendance à l’hivernage sur place
Il y a encore quelques décennies, on pouvait considérer que les populations du nord de
l’Europe (France y compris) étaient majoritairement migratrices, à l’exclusion de la
population sédentaire des îles Britanniques, et que l’aire d’hivernage était limitée à l’Espagne.
Au cours des années 1970-1980, on a cependant observé différentes tendances à une
modification comportementale, se traduisant par :
- un phénomène de sédentarisation dans le nord de l’Europe, décrit notamment en
Suède [132], en Allemagne [43] et en Suisse [58] ;
- l’extension vers le nord de l’aire d’hivernage, avec désormais de nombreux hivernants
réguliers sur le versant nord pyrénéen, et de façon plus irrégulière dans différents
secteurs du nord et de l’est de la France [41, 61, 62, 134].
La tendance à l’hivernage sur place irait même en s’accentuant ces dernières années [12]. En
effet, depuis les années 1960, on a constaté en France, en Suisse, en Allemagne et en Suède
que quelques milans royaux isolés hivernaient sur les lieux de reproduction ou à proximité,
comme cela est toujours le cas pour le petit contingent des îles Britanniques (les oiseaux de
Grande-Bretagne migrent jusqu’aux côtes, mais ne franchissent pas la Manche [12]).
On estime la population hivernante actuelle à 5 000 individus en France, entre 400 et 600
individus en Suisse et à 1000 individus en Suède [113].
Cette tendance nouvelle est peut-être la conséquence d’une série d’hivers doux qui se sont
succédés récemment et d’une meilleure utilisation des sources de nourriture disponibles. En
tout cas, en Suède cette sédentarisation est manifestement due à la fourniture constante de
nourriture (viande) par l’homme [42, 113].
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VI. Reproduction
A. Période de reproduction
La période de ponte s’étend de fin mars à début juin. La période d’éclosion s’étend de fin
avril à début juillet et la période d’envol des jeunes s’étend de mi-juin à fin août [45, 86].
En période de reproduction, les nicheurs ont des besoins alimentaires accrus (nourrissage des
jeunes) et sont plus sensibles au dérangement. Par conséquent, les ressources alimentaires
doivent être maximales d’avril à début septembre et la tranquillité de l’aire doit être assurée
de début mars à septembre [45, 86].
Au sud de l’aire de répartition de l’espèce, la saison de reproduction commence plus tôt et
dure plus longtemps qu’au nord (les milans royaux se reproduisent lorsque les disponibilités
alimentaires sont maximales). Ceci est à prendre en compte pour la définition des périodes de
tranquillité ou d’apport de nourriture [45, 86].

B. Recherche de partenaire et parade
En règle générale, les couples de milans royaux sont unis pour la vie. Dans les populations où
les partenaires restent toute l’année sur les lieux de reproduction, il semble que les couples
soient plus stables que ceux des populations migratrices [42].
Au début de la saison de nidification (mars-avril), les milans royaux commencent à
s’approprier leur territoire et à parader. Ils renforcent ainsi leur lien et se stimulent
réciproquement. La parade est caractérisée par des jeux aériens typiques au-dessus du site de
nidification, le plus souvent une forêt claire bordée de pâtures. Les parades aériennes sont
fréquemment accompagnées par des cris d’excitation rappelant le hennissement d’un cheval.
Les milans royaux prennent de l’altitude en dessinant des spirales, puis se laissent tomber
presque à la verticale en formant des boucles sinueuses. Parfois, d’un vol plané ils descendent
en piqué, puis se redressent brusquement et remontent en flèche. Les deux partenaires
s’accrochent l’un à l’autre par les pattes et tombent en vrille, ailes ouvertes, jusqu’au ras des
arbres. Occasionnellement, les milans royaux laissent tomber un morceau de proie ou du
matériel de construction pour le nid, le suivent de près et l’attrapent à nouveau en vol [1, 42,
45].

C. Construction du nid
Bien qu’ils aient passé l’hiver séparés l’un de l’autre, les deux partenaires se retrouvent
souvent chaque année sur le même territoire [42]. En effet, les couples sont très attachés à leur
territoire. Ainsi, le taux de réoccupation des nids d’une petite population franc-comtoise
avoisine les 80 % pour 13 années consécutives (Y. Houillon, communication personnelle). Le
choix du nid dépend aussi du résultat de la ponte précédente : à la suite d’une couvaison
menée à terme, 80 % des couples réutilisent le même nid, alors qu’à la suite d’un échec, 60 %
en changent. [98]. Les milans royaux nichent habituellement où la nourriture est largement
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disponible, ou au moins temporairement abondante [94]. Les deux partenaires reprennent
possession de leur territoire dès janvier chez les populations sédentaires et en mars dans le
reste de la France [82]. Certains couples construisent un nouveau nid en utilisant la base d’un
vieux nid de corneille noire, de buse variable [42, 45, 157] ou de héron cendré [45]. La
construction du nid débute dans la seconde moitié de mars [45, 86]. Bien que le milan noir
arrive plus tard au printemps, les deux espèces entrent parfois en compétition pour un même
nid [1]. Le mauvais temps peut retarder le transfert des matériaux jusqu’en avril, mais le beau
temps accélère les travaux [42].
Les milans noirs et les milans royaux peuvent nicher en colonies mixtes comptant jusqu’à 54
couples (dont 49 de milans noirs), mais 10 est un nombre plus habituel [94]. Les membres de
la colonie chassent indépendamment mais parfois dans le même secteur [94]. Dans les
colonies mixtes, les signaux des deux espèces sont suffisamment semblables pour leur
permettre de vivre en harmonie, encore qu’une des deux espèces puisse dominer l’autre pour
l’appropriation de la nourriture ou des nids. Mais en règle général, les milans noirs et royaux
peuvent nicher, dormir et chasser ensemble, dans des régions où les proies et les sites de
nidification ne manquent pas [94].
Le nid du milan royal est habituellement construit dans le tiers supérieur ou la cime d’un
grand et vieil arbre [86] (souvent sur des épicéas ou sur d’autres conifères : pins, sapins [1,
42] ; parfois aussi sur des feuillus : chênes, hêtres [1, 42]), à une hauteur variant de 15 à 30 m
[86] (20 à 35 m [1]). Le nid est posé sur l’enfourchure d’une branche latérale ou près du tronc
[86]. Le nid doit être en situation dominante et facile d’accès, aussi la majorité des nids est
située dans les bois de faible superficie, à moins de 100 m de la lisière et bien souvent à flanc
de coteau [82, 157]. Le milan royal niche également dans les haies pourvues de gros arbres,
et parfois en pleine forêt [82, 157] ou au contraire dans certains cas, sur des arbres isolés
[157]. On retrouve l’ensemble de ces conditions dans les piémonts des massifs montagneux,
où l’espèce ne dépasse pas 1 200 m d’altitude [82]. Les plus vieux couples reviennent le plus
tôt sur leur site de nidification et choisissent les meilleurs nids, en lisière de forêt [82]. Les
plus jeunes doivent pénétrer plus en avant dans le couvert [82]. Localement, dans certaines
îles méditerranéennes (Baléares) et atlantiques (Cap-Vert), les milans royaux nichent dans les
rochers ou falaises [157]. Ce fait n’a pas été noté en Corse [157]. L’espèce peut s’habituer à
une certaine fréquentation humaine à proximité du nid et il lui arrive même de nicher près des
habitations, chemins ou routes [157]. Cependant, les périmètres doivent être isolés de toute
activité humaine autour du nid [86].
Les nids peuvent être très volumineux : 60 à 90 cm de diamètre et 30 à 50 cm de profondeur
[1]. Ils sont constitués de courtes branches sèches (30 à 50 cm) et de brindilles. L’intérieur est
garni d’herbes sèches et on trouve souvent des matériaux insolites que l’oiseau a ramené de
ses visites aux tas d’ordures (le nid dégage une odeur qui n’a rien d’agréable), tels que des
morceaux de plastique, de tissus colorés ou de papiers [1, 42, 45, 157]. C’est ce qui a fait
écrire à Shakespeare : « Quand le milan construit, surveillez votre petite lingerie » [45].
Malheureusement, de nombreux matériaux modernes sont étanches, retiennent l’eau de pluie
dans le nid, et favorisent la pathologie respiratoire des nouveaux-nés [45]. Deux à trois jours
avant la ponte du premier oeuf, de la laine de mouton est déposée dans le nid et forme une
petite cuvette destinée à recevoir les œufs [157]. Au début, le nid est en forme de coupe, mais
très vite, celle-ci s’aplatit et devient une plate-forme de branches et de débris divers [42, 45].
C’est essentiellement le mâle qui va chercher les matériaux, que la femelle incorpore, dans un
rayon de 70 à 100 m autour du nid [157]. Des matériaux peuvent encore être apportés au
cours de l’incubation et de l’élevage des jeunes [157].
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Photographie 11 : Nid de milan royal [157].

D. Ponte
En Europe centrale, les œufs sont pondus au plus tôt à la fin de mars, généralement en avril et
jusqu’au début de mai [42] (voire début juin [86]). Un mois de mars frais retarde le début de
la ponte [1]. La reproduction est plus tardive dans les régions montagneuses au climat
rigoureux. Inversement, la reproduction est plus précoce dans le sud, où la plupart des pontes
sont déposées entre le 5 et le 31 mars. Les œufs sont pondus à intervalles de 2-4 jours [1].
Dans nos régions, la femelle pond 2 ou 3 œufs, rarement 1 ou 4 [42, 45, 157] (4 en cas de
situation alimentaire favorable [42, 45]) ; en moyenne 2,1 à 3,2 [157]. Les pontes de 3 œufs
dominent légèrement [157]. Les œufs, blancs mats sales avec de nombreuses petites taches
rouges à marron sombre, sont courts, ovales et de la taille des œufs de poule [1, 45, 157]
(dimensions moyennes : 57 * 45 mm, dimensions extrêmes : 49-64 * 40,2-49 mm et poids
frais : environ 63-70 g [45]).
Photographie 12 : Œuf de milan royal [148].
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E. Incubation
Il faut compter 31 à 32 jours d’incubation par œuf, soit 38 jours pour une ponte de 3 œufs [1,
42, 45, 157] (31 à 40 jours selon le nombre d’œufs pondus [82]). Etant donné que la
couvaison commence souvent dès la ponte du premier œuf, les jeunes éclosent de manière
différée. En conséquence, les jeunes sont de tailles inégales durant les premières semaines [1,
42, 45, 82]. La femelle assure la quasi-totalité de la couvaison, le mâle ne la relayant que sur
de très courtes périodes [45, 157, 163] (pas plus de 30 minutes à la fois [163]). Celui-ci
s’occupe de nourrir la femelle durant toute la phase d’incubation. C'est également son rôle
principal durant les 15 premiers jours qui suivent l'éclosion, période pendant laquelle la
femelle nourrit et veille sur les poussins [45, 157]. Par la suite, mâle et femelle protègent la
nichée et chassent pour les jeunes [45, 157].

F. Eclosion
La période d’éclosion s’étend de fin avril à début juillet [45, 86]. Les dates d’éclosion peuvent
varier fortement selon les années en fonction des conditions météorologiques et des
ressources alimentaires, et également selon les publications (Cramps, Duquet et Maurin,
GensbØl ou Géroudet) en raison des aires géographiques prises en compte. Des données
précises doivent donc être recueillies auprès de naturalistes locaux [86].
A l’éclosion, les jeunes pèsent à peine 50 g [1, 45]. Les poussins conservent leur duvet de
naissance pendant 14 jours, couleur crème sur la tête, alors que le dos est brun clair, et le
dessous blanc crémeux [1, 45]. Les plumes de duvet sont particulièrement longues sur la tête.
Après environ 12 jours, les premières rémiges apparaissent [1, 45]. A 28 jours, les plumes ont
déjà bien poussé [1].

G. Elevage des jeunes
Les émissions vocales produites par les jeunes encore dans l’œuf incitent les parents à
accumuler des proies sur l’aire avant l’éclosion [1]. Durant les premiers jours, seul le mâle
fournit la nourriture, la femelle se consacrant au nourrissage et à la surveillance des jeunes.
Pendant cette période, la femelle s’absente rarement du nid [1]. Lorsque les jeunes sont âgés
de 20 jours, la mère commence aussi à chasser [1]. Pendant les 3-4 premières semaines, la
femelle nourrit les jeunes directement dans le bec. Ensuite, elle dépose la nourriture sur le nid,
les jeunes dépeçant eux-mêmes de petits morceaux [1].
Les jeunes ont, entre eux, un comportement pacifique [1].
Les poussins restent au moins 40 jours au nid, parfois jusqu’à 60 jours, la durée varie en
fonction de la taille de la nichée, de la disponibilité alimentaire et de la fréquence des
dérangements [42, 157]. A l’âge de 6 semaines, ils quittent occasionnellement le nid bien
qu’ils ne soient pas encore capables de voler. Ils reviennent toutefois régulièrement au nid [1].
A l’âge de 7 semaines, ils entreprennent leurs premières tentatives de vol [1]. L’envol des
jeunes s’effectue de mi-juin à fin août [86]. Comme pour les dates d’éclosion, les dates
d’envol peuvent varier fortement selon les années en fonction des conditions météorologiques
et des ressources alimentaires, et également selon les publications (Cramps, Duquet et Maurin,
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GensbØl ou Géroudet) en raison des aires géographiques prises en compte. Là encore, des
données précises doivent donc être recueillies auprès de naturalistes locaux [86].
Après l’envol, les parents s’occupent encore des jeunes pendant 3 à 4 semaines [1]. En août,
les jeunes devenus indépendants commencent à vagabonder. Ils peuvent déjà s’éloigner d’une
douzaine de kilomètres du nid [1]. Certains se rassemblent en petits groupes et passent ainsi
les dernières semaines avant le départ pour les quartiers d’hiver [1]. Parfois, les jeunes
accompagnent encore les parents en migration [1].
La mortalité des jeunes au nid est plus faible que chez d’autres rapaces [1]. La plupart des
couples de milans produisent 1 à 3 jeunes à l’envol, rarement 4 [157].

H. Succès de reproduction
Le succès de reproduction se traduit par le nombre de jeunes parvenant à l’envol. Il permet de
mesurer l’état de santé d’une population. En effet, une productivité élevée témoigne d'une
population dynamique [86].
Cependant, le milan royal est une espèce longévive dont le maintien des populations est basé
sur la survie des adultes plutôt que sur une natalité élevée [116].
En Europe, le succès de reproduction est situé entre 0,9 et 2 jeunes à l’envol, selon le pays
considéré [84].
Figure 13 : Succès de reproduction du milan royal en Europe [84].

(Les tailles d’échantillons sont mentionnées entre parenthèses)
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Les différents taux de réussite des nichées enregistrés en France sur les sites où l’espèce est
ou a été suivie sont légèrement inférieurs à ceux mis en évidence dans le reste de l’Europe
[116].
Tableau 4 : Paramètres de reproduction du milan royal dans différentes régions de France

[82].
(Les tailles d’échantillons sont mentionnées entre parenthèses)
Région
(Période)
Lorraine1
(1966)
Corse²
(1996-1998)
Haute-Marne3
(1996-2003)
Alsace4
(1997-2001)
Loire5
(1999-2003)

Proportion de
nichées en échec

Taille de ponte

Taille des
familles à
l’envol

Nombre de
jeunes/couple
territorial

26 %

2,2 (n = 20)

1,25 (n = 20)

0,9 (n = 27)

19 %

2,44 (n = 79)

1,62 (n = 51)

1,47 (n = 98)

53 %

-

1,61 (n = 39)

0,75 (n = 84)

19 %

-

1,88 (n = 17)

1,52 (n = 21)

28 %

-

1,4 (n = 5)

1,0 (n = 7)

Sources citées par la référence [82] : 1. Thiollay J.-M., 1967. Ecologie d’une population de rapaces diurnes en
Lorraine. Terre & Vie, 21 : 116-183, 2. F. Mougeot & V. Bretagnolle, 3. B. Théveny & A. Mionnet, 4. B.
Wassmer & S. Didier, 5. S. Teyssier.

De manière générale, le succès de reproduction est meilleur dans les nichées précoces [116].

I. Maturité sexuelle
Les milans royaux sont capables de se reproduire dès l’âge de deux ans. Cependant, beaucoup
d’individus nichent seulement après trois ou quatre ans [1, 42, 82, 157]. Il a déjà été noté des
oiseaux immatures aidant un couple formé à construire un nid [157].

J. Hybridation
Les hybrides sont des exceptions à la règle. Ils peuvent apparaître là où deux espèces sont
rares [94]. Ainsi, les milans noirs et royaux s’hybrident en Allemagne et en Suède [42, 90, 94].
Plusieurs cas d’hybridation entre le milan royal et le milan noir ont été décrits en 1960 dans
l’Oberlausitz (Allemagne de l’Est) et de 1976 à 1981 dans le sud de la Suède [42].
Au Schleswig-Holstein on a observé sur trois aires de milan royal qu’un milan noir participait
au nourrissage des jeunes (1968, 1973, 1978) et dans deux cas, il semble que ceci se produisit
après la disparition de l’un des parents [42].
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Un autre cas d’hybridation a été décrit plus récemment en Allemagne (près de Bautzen, en
Sachsen). Pendant les années 2000 à 2005, une femelle de milan royal et un mâle de milan
noir ont élevé un total de 16 poussins. Le milan noir montrait des bases claires aux rémiges
primaires et une fourche de la queue intermédiaire entre milan royal et milan noir, et était
donc peut-être lui-même un hybride. Les juvéniles avaient deux types de coloration, un type
noir et un type royal. Les mensurations des juvéniles n’étaient pas différentes de celles des
parents. Tous les poussins sont décrits et illustrés. Des échantillons de sang ou de plumes ont
été récoltés chaque année (sauf en 2004), pour plus de recherches. Les premiers résultats
prouvent l’origine hybride d’un juvénile de 2001 à 2002. Deux des juvéniles ont été observés
l’année d’après. Les deux furent identifiés comme une espèce parentale [90].
Mais quoi qu’il en soit, les hybrides sont fort rares dans la nature, notamment chez les rapaces
qui, avec une parade nuptiale prolongée, impliquant de nombreux échanges de signaux visuels
et sonores, s’interdisent pratiquement toute confusion [94].

VII. Mue
La mue commence en avril-mai par les rémiges primaires pour se terminer en septembre par
les pennes de la queue juste avant le départ en migration [157]. Les juvéniles commencent à
muer avec les plumes du corps dès leur premier automne mais le remplacement des plumes de
vol ne débute pas avant le printemps suivant [157].

VIII. Survie et mortalité
Le milan royal, comme la plupart des grands rapaces, a potentiellement une longue espérance
de vie [157]. Les données sur la longévité du milan royal sont fondées sur des contrôles
d’oiseaux bagués [94].
Un milan royal a été tué en France 26 ans après avoir été bagué en Suisse [12]. Le plus vieux
milan royal vivant en liberté a atteint l'âge vénérable de 29 ans et 10 mois. En captivité, un
milan royal a atteint l'âge de 38 ans. Mais l'espérance moyenne de vie n'est que de l'ordre de 3
ans [1].
La cause principale de leur mortalité, jusqu’à la protection des rapaces en 1972, était l’homme.
Ainsi, sur 69 milans royaux trouvés morts, on dénombra 20 tués par armes à feu, 11 piégés ou
assommés, 9 tués par des voitures et 6 électrocutés. Seulement 6 étaient morts de faim, et
enfin 17 de cause inconnue [98]. Une étude plus récente, depuis leur protection, montre que la
mortalité est importante sur les jeunes oiseaux : 40 % avant un an, 21 % la deuxième année et
6 % les années suivantes [93].
En Suisse, d'après des reprises d'oiseaux bagués, on estime la mortalité lors de la première
année de vie à 45 %, celle en deuxième année à 33 % et celle en troisième année à 22 % [1].
En Allemagne, 84 % des oiseaux bagués sont retrouvés morts dans les 5 années qui suivent le
baguage [48].
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La mortalité plus élevée chez les jeunes est due au fait qu’ils se déplacent plus [1] et ont
moins d'expérience [1, 157] que les individus plus âgés. Les adultes connaissent mieux les
territoires de chasse, les meilleurs endroits pour se nourrir, les dangers dans leur région ... [1]
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CONCLUSION
Les connaissances actuelles sur la biologie et l’écologie du milan royal présentent encore de
nombreuses lacunes, car, jusqu’en 2002, les études portant sur cette espèce étaient rares. Les
données qui intéressent les spécialistes du milan royal concernent notamment : l’habitat, le
régime alimentaire, la philopatrie, la taille du territoire, la fidélité des partenaires ou encore
les liens familiaux, la stratégie de migration et l’indentification des zones d’hivernage, la
chronologie et le succès de la reproduction, le taux de survie des individus… L’amélioration
de ces connaissances est un des principaux objectifs de la première partie du Plan National de
Restauration. Au terme de cette première partie, les spécialistes auront entre leurs mains les
éléments qui leur permettront de déterminer les actions de conservation à mener en priorité et
les modalités de leur mise en œuvre.

Le milan royal ou l’histoire d’une espèce protégée qui est devenue gravement menacée

68

Troisième partie :
Causes du déclin du milan royal
Les oiseaux forment le groupe zoologique le plus largement suivi. Leur observation attire
plusieurs milliers d’amateurs. Diversifiés, mobiles et très réactifs aux modifications de leurs
habitats, ils sont généralement utilisés pour illustrer les principales tendances d’évolution de
la biodiversité [66].
Prédateurs supérieurs, les rapaces sont très sensibles à l’abondance de leurs proies ainsi qu’à
la concentration de divers polluants au sein des chaînes alimentaires (pesticides et métaux
lourds). Pour ces raisons, ils sont considérés comme de bons indicateurs de l’état de
l’environnement et de son évolution [66].
Dans le temps, les rapaces ont eu à souffrir de l’homme. Si la loi qui les protège maintenant
depuis 1972 n’avait pas été votée, certaines espèces auraient rejoint, en France, la liste déjà
longue des animaux éteints. Bien que le milan royal soit protégé par cette loi, aujourd’hui plus
de 80 % des causes de mortalité connues restent imputables à l'homme ! [1]
Des menaces, nombreuses et variées, entraînent une diminution de l’aire de répartition et une
baisse des effectifs du milan royal. Selon les régions et/ou les périodes de l’année, l’une ou
l’autre sera prépondérante. Souvent, c’est bien le cumul de différentes menaces qui est
responsable du recul de l’espèce [116].
Ces menaces se divisent en deux groupes : les facteurs qui diminuent le succès de nidification
en altérant la qualité de l'habitat et ceux qui agissent directement sur la mortalité des oiseaux
[1].
La perte nette d’habitat ou la détérioration de sa qualité provoquent la limitation de la capacité
et/ou des performances reproductrices (déficit du succès reproducteur ou de ponte,
probablement lié à un déficit alimentaire). Ainsi, les densités de nicheurs d’une même espèce
peuvent aisément varier de 1 à 10 selon le type de milieu et sa qualité, et les taux de
reproduction et de survie de 1 à 4 [125].
Les causes directes de mortalité ont des effets qui varient selon les classes d’âge touchées, la
structure démographique des populations et les phénomènes de compensation. Ainsi, des
causes importantes de mortalité (tirs illégaux, empoisonnements, intoxications chroniques,
électrocutions, voire collisions avec des véhicules, câbles ou pales d’éolienne) peuvent réduire
durablement le niveau des populations locales, quelle que soit la qualité du milieu [125].
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I. Perte nette d’habitat et détérioration de la
qualité des milieux
La qualité d’un milieu d’accueil se traduit d’abord en termes de quantité et d’accessibilité des
proies, puis, dans une moindre mesure, par le type de proie disponible, le couvert végétal, le
nombre et la qualité des sites de nidification, et la tranquillité des oiseaux. En effet, des
dérangements importants peuvent empêcher l’utilisation de milieux favorables. Toutefois,
l’abondance des ressources alimentaires augmente les taux de survie et de reproduction et
accroît la tolérance à des milieux et à des sites suboptimaux ou perturbés [125]. Au contraire,
la baisse des ressources alimentaires implique une survie plus difficile pour les couples de
milans royaux présents et surtout une baisse de productivité [86].
Les zones prairiales, vallonnées, entrecoupées de bois et de forêts constituent l'habitat idéal du
milan royal. La transformation du paysage par l'homme est responsable de la transformation
des milieux de nidification et de chasse du milan royal. L'intensification de l'agriculture, la
déforestation, l’urbanisation ou au contraire la déprise, sont autant d'éléments entraînant une
disparition progressive des biotopes favorables au milan royal [66].
Outre leur destruction et leur altération, la fragmentation des milieux naturels représente
aujourd’hui une menace importante pour le milan royal. Les deux principales causes de ce
processus sont :
- l’artificialisation des territoires (urbanisation croissante et développement des
infrastructures linéaires) ;
- la modification des pratiques agricoles et sylvicoles (intensification ou déprise).
Une trop grande fragmentation des milieux naturels peut conduire à la disparition d’habitats
du fait du morcellement lui-même, mais aussi de l’éloignement trop important des noyaux
relictuels. La fragmentation de grandes surfaces de prairies ou de landes, par exemple, les
rend plus vulnérables aux pressions extérieures et peut induire progressivement leur
disparition par enfrichement ou boisement [66].

A. Réduction de la quantité et de l’accessibilité des proies
En période de reproduction, les nicheurs ont des besoins accrus en ressources alimentaires
afin d’assurer le nourrissage des jeunes. Par conséquent, les ressources alimentaires doivent
être maximales d’avril à début septembre. Si la population est sédentaire, il est préférable que
le site soit riche en proies toute l’année [86].

1. Urbanisation
Les sols revêtus ou bâtis (urbanisation et voies de communication) représentent un stade
ultime de la perte d’habitat [125]. Tous les jours les zones artificielles progressent, de
nouvelles routes sont tracées et des lotissements se construisent [20]. En moyenne, 295 km²
supplémentaires sont ainsi urbanisés chaque année en France, auxquels s’ajoutent 214 km² de
sols artificialisés. Cette extension touche essentiellement la périphérie des villes et villages.
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La France compte plus d’un million de kilomètres de routes, autoroutes et voies ferrées qui
sont à l’origine de la fragmentation des habitats [125].
Cette artificialisation est quasiment irréversible. L’enquête « Teruti » (présentation de cette
enquête p. 148-149) montre qu’en 2003, l’artificiel couvrait 8,1 % des 55 millions d’hectares
de la France métropolitaine. Dix ans auparavant, cette proportion n’était que de 7 %, soit une
progression de plus de 15,6 %. Entre 1993 et 2003, les sols artificiels bâtis ont augmenté de
15,8 %, les routes et parkings de 10,7 %, les sols artificialisés non bâtis (jardins, pelouses,
chantiers, terrains vagues, urbains, décharges, carrières) de 21,1 % [20].

Figure 14 : Evolution de l’occupation des sols entre 1993 et 2003 en France métropolitaine

[129].
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Tableau 5 : Les principaux mouvements de l’occupation des sols en France métropolitaine

de 1993 à 2003 [20].

Superficie
(ha)

2003

Zones
naturelles
Zones
agricoles
Zones
artificielles
Zones
interdites

Total 1993

1993
Zones
naturelles
19 924
033

Zones
agricoles
1 046
757
28 384
225

Zones
Zones
artificielles interdites

237 377

Total
2003
21 071
909
29 247
106

Bilan
1993-2003

100 407

712

157 131

100

626 340

3 609 134

200

4 473 051

+ 604 363

3 331

997

2 016

121 159

127 503

+ 5 332

20 870
391

30 058
319

3 868 688

122 171

54 919
569

0

705 650

+ 201 518
- 811 213

Note de lecture : de 1993 à 2003, 1 046 757 ha de zones agricoles sont devenues naturelles et
705 650 ha de zones naturelles sont devenues agricoles.
Ainsi, nous pouvons en conclure que la croissance de l’urbanisation est exponentielle. Or,
cette dernière est potentiellement à l’origine de l’appauvrissement des populations proies
[125].

2. Intensification de l’agriculture
On note une progression des surfaces en maïs aux dépens des prairies, pâtures et autres
cultures qui étaient beaucoup plus riches en proies [116]. En outre, les nouvelles cultures sont
si hautes et si denses, que les proies potentielles ne sont plus atteignables [1]. Avec la chute
du succès de capture, le succès de nidification régresse également et de moins en moins de
couples s'installent [1].
De plus, pour que les tracteurs puissent passer d’un champ à l’autre, les paysans ont arraché la
plupart des haies et des arbres épars qui servent de postes d’affût au milan royal [116]. En
France métropolitaine, entre 1993 et 2003, 8,6 % des surfaces occupées par des arbres épars,
des haies, des peupleraies et des chemins ont disparu [129].
Cf. Figure 14 p. 71 : Évolution de l’occupation des sols entre 1993 et 2003 en France
métropolitaine [129].
Cependant, la conversion des terres en prairies qui communiquent totalement entre elles, la
suppression des haies et l’intensification des pratiques agricoles ont facilité la colonisation par
le campagnol qui est la principale proie du milan royal dans nos régions [40]. Les fauches
nombreuses et la fertilisation forte ont provoqué une aggravation du phénomène de
pullulation. Le couvert végétal de faible diversité a influencé positivement les pullulations de
campagnols [81]. Or, en période de pullulation, le milan royal adapte son régime en
consommant davantage de ces rongeurs et le milan royal répond à ces phénomènes
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d’augmentation massive des proies par une reproduction plus importante. Mais, la lutte
chimique, engagée expérimentalement dans les années 1970 avec l’usage de la bromadiolone
(raticide anticoagulant), s’est étendue et a débouché très rapidement sur des bavures : les
prescriptions d’emploi n’ont pas toujours été respectées et le toxique a provoqué une
importante mortalité d’espèces « non-cibles » dont le milan royal. C’est surtout l’emploi
intensif de la bromadiolone qui est responsable de cette mortalité élevée.
L’effondrement des densités de vers, insectes, rongeurs et oiseaux, dû à l’usage croissant de
pesticides (qui restent toxiques pour la faune en dépit du retrait de certains d’entre eux) et
d’herbicides (élimination de la flore adventice), appauvrit les disponibilités alimentaires pour
le milan royal [125].

3. Déprise agricole
La Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations françaises baisse de 65 000 ha par an
depuis 1970 [129]. De 1993 à 2003, plus de 600 000 ha de prairies ont disparu,
principalement dans les secteurs défavorisés (en raison de leur histoire ou de leur faible
dotation en facteurs, qu’ils soient naturels ou accumulés par l’activité humaine) où s’étendent
les boisements par accrue sur des terres délaissées, alors que les surfaces de cultures annuelles
n’ont augmenté que de 60 000 ha [129].
Cf. Figure 14 p. 71 : Évolution de l’occupation des sols entre 1993 et 2003 en France
métropolitaine [129].
Suite à l’abandon progressif des activités pastorales (pâturage extensif d’ovins et de caprins)
et de petite agriculture, les milieux ouverts sont colonisés par les ligneux [86]. Cette fermeture
du milieu a un effet négatif car n’offre plus les secteurs de chasse appréciés par le milan royal
[31, 44, 86, 101, 116, 125], provoque la diminution du nombre de proies et rend celles-ci
moins accessibles [85]. Ainsi, il peut être nécessaire de préconiser une réouverture partielle de
certaines zones par une reprise de pratiques traditionnelles [125].

4. Disparition des zones humides
Le drainage des tourbières, marais, bas fonds et prairies inondables pour la mise en culture ou
la plantation de peupliers, ou leur conversion en étangs artificiels pour la chasse, les loisirs ou
la pisciculture a connu son apogée dans les années 1980-1990. Plus qu’une perte brute de
surface, c’est d’une perte de qualité dont souffrent ces milieux [125].
Cf. Figure 14 p. 71 : Évolution de l’occupation des sols entre 1993 et 2003 en France
métropolitaine [129].
Or, en période de nidification dans les régions d’étangs (Lorraine, Champagne-Ardenne), la
prépondérance du poisson dans l’alimentation du milan royal n’est pas négligeable [45, 116].
Cependant, la forte proportion des poissons dans le régime alimentaire du milan royal semble
exceptionnelle car le milan royal n’est pas aussi piscivore que le milan noir [42].
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5. Diminution du nombre de décharges à ciel ouvert
Le milan royal fréquente volontiers les décharges à ciel ouvert où il peut facilement trouver de
la nourriture (déchets mais également tous les mammifères y vivant). La Directive
1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets prévoit
la fermeture des décharges au cours de ces prochaines années. Cette diminution progressive
des dépôts d’ordures pourrait avoir des conséquences sur la survie des populations de milans
royaux [116].
En Champagne-Ardenne, c'est en grande partie la disparition (nécessaire) des décharges
publiques d'ordures ménagères qui est à l'origine de la chute des effectifs d'hivernants de cette
région. En effet, l'hiver, les rats pullulaient, ainsi que les déchets de nourriture de provenance
humaine. Il y a une vingtaine d'années, des dortoirs d'une douzaine, voire d'une centaine de
milans se formaient près de ces décharges. Aujourd'hui, n'ayant plus de ressources
alimentaires suffisantes, la majorité des oiseaux locaux et également ceux de passage sont
obligés de fuir vers des contrées plus hospitalières au sud de l'Europe (en particulier en
Espagne qui accueille environ 60 000 hivernants) [159].

6. Activités de loisir et de plein air
En zone agricole, peu de secteurs sont inaccessibles et tranquilles. Le dérangement sur les
biotopes d’alimentation peut être considéré comme moins pénalisant que sur les sites de
nidification, puisqu’il ne provoque pas l’abandon du nid par les reproducteurs. Cependant,
entre l’éclosion et l’envol des jeunes, les besoins alimentaires des rapaces sont élevés, ce qui
nécessite une relative tranquillité sur au moins certains biotopes de chasse durant cette
période [86].

Le milieu ne permet plus au milan royal de se nourrir facilement et durablement. Les
techniques de chasse dépendent de la structure du paysage. Les paysages ont été
modifiés et les techniques de chasse ne sont plus adaptées (besoin de poste d’affût,
d’écrans visuels pour les embuscades …) [86].

B. Réduction du nombre et de la qualité des sites de nidification
et perturbation de la tranquillité des oiseaux
Bien que le milan royal soit une espèce qui peut occuper une multitude d’habitats, sa
distribution et son abondance actuelles et futures peuvent être déterminées partiellement par la
disponibilité des arbres adéquats pour l’installation du nid [86].
La tranquillité de l’aire doit être assurée de début mars à septembre. Si la population est
sédentaire, il est préférable que le site soit calme toute l’année [86].
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1. Urbanisation
Comme nous l’avons dit précédemment, l’artificialisation croissante de notre territoire
représente un stade ultime de la perte d’habitat et notamment des sites de nidification [86,
125].

2. Intensification de l’agriculture
L’intensification de l’agriculture a aussi dramatiquement réduit les zones de nidification avec
le regroupement des parcelles agricoles. Pour que les tracteurs puissent passer d’un champ à
l’autre, les paysans ont arraché la plupart des haies et des arbres épars qui sont les supports
des nids de milan royal [86, 116].
Comme nous l’avons dit précédemment, en France métropolitaine, entre 1993 et 2003, 8,6 %
des surfaces occupées par des arbres épars, des haies, des peupleraies et des chemins ont
disparu [129].
Cf. Figure 14 p. 71 : Évolution de l’occupation des sols entre 1993 et 2003 en France
métropolitaine [129].

Figure 15 : Evolution de l’importance des éléments végétaux fixes du paysage entre 1993

et 2003 en France métropolitaine [129].

Les surfaces de haies restent désormais stables en moyenne au niveau du territoire national et
augmentent nettement en valeur relative dans certains départements où leur présence était
devenue rare [129].
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Figure 16 : Importance des haies par département : situation en 2003 et évolution depuis

1993 [129].

En contrepartie, les arbres épars continuent à diminuer à un rythme élevé car ils occasionnent
souvent une gêne vis-à-vis des machines agricoles [129].
Cet inconvénient n’existe pas avec les nouvelles pratiques d’agroforesterie développées par
l’INRA. Associer grande culture et plantation d’arbres alignés semble être bénéfique sur
plusieurs plans : augmentation du rendement, récolte de bois, piégeage des nitrates résiduels
après récolte et biodiversité [86].
La mise en place de jachères « faune sauvage », en liaison avec l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS), et l’obligation depuis début 2005 de disposer des bandes
enherbées en priorité au bord des cours d’eau témoignent aussi du souci de préserver des
espaces favorables à la présence de la faune sauvage. Ces éléments peuvent aussi réguler les
populations de certains ravageurs et à terme éviter la baisse actuelle de l’indice d’abondance
d’espèces d’oiseaux communs caractéristiques des zones agricoles [86, 129].

3. Gestion forestière
La principale menace demeure la conduite de travaux forestiers pendant la saison de
nidification (la tranquillité de l’aire doit être assurée de début mars à septembre), avec de
surcroît une tendance de plus en plus fréquente à couper les arbres en feuilles, causant chaque
année l’abandon de nombreux nids. L’ouverture de nouvelles routes forestières et pistes de
débardage (pour la lutte contre les incendies par exemple) affecte régulièrement les rapaces
nicheurs comme le milan royal [86, 125].
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De plus, en voulant systématiquement débarrasser les forêts de leurs arbres morts, la politique
forestière a détruit un très grand nombre de sites de nidification [86, 112, 142].

4. Disparition des zones humides
Le milan royal aime la présence d’étangs et de marais, de lacs et de cours d’eau, mais il est
moins dépendant de l’eau que le milan noir [59].

5. Activités de loisir et de plein air
Le développement des activités de loisir et de plein air (telles que l’escalade, le deltaplane, la
moto tout-terrain, le V.T.T. …) affecte les populations de milans royaux en raison des
dérangements occasionnés en période de nidification, notamment par la construction des
équipements et des infrastructures [86, 125]. En période de reproduction, les nicheurs sont
plus sensibles au dérangement [86]. C’est une menace en progression constante et qui va en
s’aggravant [86, 125].

6. Éoliennes
L'énergie éolienne est au coeur d'une problématique très moderne : quelles énergies
permettront à la fois de respecter la biodiversité et l'environnement en général et aux
populations de vivre dans de bonnes conditions ? Il s'agit de mettre en oeuvre des solutions
respectueuses de l'homme et de son environnement [158].
Les impacts des parcs éoliens sur la biodiversité touchent principalement les oiseaux et les
chauves-souris. Les impacts sont de trois types – mortalité par collision directe avec les pales,
dérangement, perte d'habitat – et varient en fonction des espèces, des saisons, des milieux, de
la taille des parcs éoliens ... [3, 92, 158]
a. Dérangement
Un parc éolien est susceptible de perturber le fonctionnement d'un milieu et d'en diminuer
l'attrait pour certaines espèces comme le milan royal [3, 158].
Le phénomène de dérangement est lié à la construction, au fonctionnement et à la
maintenance des éoliennes [3]. Un parc éolien peut faire barrière aux mouvements entre une
zone d’alimentation et une zone de reposoir ou de nidification. De plus, l’augmentation de la
densité de machines engendre une augmentation des risques [3, 127]. Enfin, il existe parfois
un facteur humain lié aux allées et venues pendant le chantier et même au-delà : par simple
curiosité, des visiteurs se rendent sur le site pour voir de plus près ces moulins géants ou
profitent des voies d’accès nouvellement ouvertes pour venir se promener là où personne ne
s’aventurait avant [127].
En période de nidification, à l'exception documentée du vanneau huppé, du chevalier
gambette et de la barge à queue noire, de nombreuses espèces semblent pouvoir utiliser
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l'espace proche des parcs éoliens pour nicher [158] et les intégrer dans leur aire de vie [92].
En ce qui concerne le milan royal, Tobias et son équipe [35] ont commencé à répertorier les
distances des nids par rapport aux éoliennes et dans deux cas, le couple de milans royaux a
abandonné son territoire du fait de l’installation des éoliennes à moins de 600 m du site de
nidification. Cependant, certains couples semblent s’en accommoder puisque quatre nichent à
moins d’un kilomètre autour d’un parc éolien avec une distance moyenne entre le nid et les
éoliennes de 460 m et une distance minimale de 185 m [35]. Le nombre maximum
d’individus découverts sous un même parc est de six en un an [35]. Mais, aucune étude n'a
pour le moment permis de savoir si le taux de reproduction est affecté par la présence d'un
parc éolien [158].
b. Perte d’habitat
Elle est liée en premier lieu à la destruction ou la modification du milieu lors des travaux de
construction et de maintenance. Elle est aussi liée à la configuration et à la taille du parc
éolien [3]. Ainsi, un parc disposé en ligne, le long d’une route (déjà facteur de perte d’habitat)
aura moins d’impact qu’un groupe d’éoliennes érigées dans un habitat naturel peu perturbé [3,
127].
L’emprise au sol d’une éolienne est d’environ 15 m² (lorsque les fondations sont enterrées).
Pour une ferme éolienne moyenne de 12 MW, l’emprise totale est donc de 150 m² environ, à
quoi il faut ajouter les chemins d’accès. Ces derniers ont une emprise au sol souvent bien plus
importante que les éoliennes. La surface balayée par le rotor est d'environ 5 000 m² [3].
Ainsi, en tant qu’oiseau des milieux ouverts, le milan royal évite d'approcher les parcs éoliens.
Cette distance d'évitement augmente avec la taille du parc [158]. Un dérangement répété et
intense peut conduire à une perte durable d'habitat [3, 158], d’autant plus grave que celui-ci
est rare. Plusieurs études européennes ont montré que la zone des 600 m autour des éoliennes
était moins fréquentée qu’auparavant par certaines espèces [3]. Pour le milan royal, la
présence de nombreuses éoliennes pourrait entraîner une désertion totale de la zone comme
c'est le cas pour le vanneau huppé sur un site allemand [158].

Plusieurs études ont montré que la disparition de sites de nidification n’est pas
forcément un problème irréversible. Les couples se déplacent et s’installent dans de
nouveaux sites à quelques centaines de mètres de l’ancien. Cependant, cela ne peut se
réaliser que s’il existe d’autres sites favorables à proximité. Si cela n’est pas le cas, il est
primordial de créer des sites de remplacement, favorables à l’établissement d’une aire, à
faible distance de l’ancien site (quelques centaines de mètres au plus). La dégradation de
l’habitat favorable sans création de tels sites de remplacement est en grande partie
responsable de la diminution des effectifs de la population de milans royaux. De plus, la
disparition de sites favorables, si elle ne provoque pas la disparition des couples déjà
établis va forcément limiter les possibilités d’installation de nouveaux couples [86].
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II. Facteurs directs de mortalité affectant le
milan royal
Il est difficile de déterminer les causes de mortalité d’une espèce particulière, et même les
suivis démographiques les plus précis nous renseignent rarement. Une source de données
indirecte est disponible grâce aux centres de soins, qui, à travers l’accueil des animaux blessés
et l’examen des raisons de leur admission, permettent d’avoir une idée des causes de mortalité
des rapaces en France, lorsqu’elles sont de nature anthropique. Néanmoins, ces statistiques
peuvent être faussées, car la probabilité qu’un oiseau soit récupéré vivant et transféré jusqu’à
un centre de soins est très variable. A titre d’exemple, la collision avec des véhicules,
l’empoisonnement ou le tir illégal sont des causes probablement sous-estimées au regard de
ces statistiques, du fait de leur caractère mortel immédiat (et du manque d’analyses par les
centres de soins : ce genre de diagnostic nécessite parfois l’intervention d’un spécialiste).
Elles n’en demeurent pas moins une source d’informations intéressantes [125].

Figure 17 : Causes principales d’entrée des rapaces diurnes en centre de soins

(13 600 rapaces entre 1994 et 2002) [125].
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A. Empoisonnement
Les empoisonnements volontaires ou non semblent être les causes directes de mortalité du
milan royal les plus importantes [1]. D’autant plus, que le milan royal est un rapace social et
qu’en cas d’empoisonnement, un nombre élevé d’individus peut être affecté [139].
L’empoisonnement est par exemple très fréquent en Sardaigne ce qui explique que la
population de milans royaux sur cette île s’élève à une vingtaine de couples tandis que la
population de milans royaux en Corse est estimée à 208-277 couples en 2002 [111, 125].

1. Le milan royal : une des espèces de rapaces les plus affectées
par l’empoisonnement
a. En France
De 1991 à juin 2003, le laboratoire de toxicologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon a
reçu 4 324 demandes d’analyse pour la faune sauvage, 62 demandes d’analyse pour le milan
royal, et 40 pour le milan noir. Ces chiffres placent le milan royal loin derrière la buse
variable, pour laquelle 314 demandes d’analyse ont été reçues sur la même période, mais le
milan royal est la seconde espèce de rapace reçue au laboratoire pour suspicion d’intoxication,
devant le milan noir (40 cas) et le faucon crécerelle (17 cas) [63].
La distribution des cas en fonction des années est représentée sur la figure suivante, en
parallèle avec celle des cas concernant l’ensemble des espèces sauvages.
Figure 18 : Suspicions d’intoxication chez le milan royal et proportion des cas par rapport

à l’ensemble des demandes d’analyse faune sauvage (n = 4 324) de 1991 à 2002 [63].
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Les cas reçus au laboratoire ne représentent qu’un faible pourcentage en moyenne des
suspicions d’intoxication de la faune sauvage (1,4 % sur les 10 ans). Le pic de cas enregistré
en 1998 (près de 30 cas sur cette seule année) correspond à la forte mortalité de faune sauvage
enregistrée dans le Doubs suite à la pullulation massive de campagnols et à l’usage de
bromadiolone dans ce département. La même année, plusieurs dizaines de cadavres de buses,
renards, sangliers, etc. ont été transmis. Les milans royaux ont également été impliqués dans
cet épisode de forte mortalité [63].
b. En Espagne
En Espagne, dans les statistiques du programme ANTIDOTO [52], le milan royal figure
parmi les espèces de rapaces les plus affectées par l’empoisonnement avec 408 cas
d’intoxication entre 1990 et 2000. Ce chiffre place le milan royal en seconde position derrière
le vautour fauve (il est important de noter que l’effectif national du milan royal est très
inférieur à celui du vautour fauve).
Une autre étude [15] portant sur la période 1990-2003 rapporte 2 761 cas d’intoxication de
rapaces. Le vautour fauve est le premier concerné avec 807 cas (29,2 %), suivi du milan noir
avec 538 cas (19,5 %) et du milan royal avec 363 cas (13,1 %). Si on considère tous les
milans confondus (noirs et royaux), le nombre de cas d’intoxication s’élève à 901, c’est-à-dire
un nombre de cas supérieur à celui du vautour fauve.
Les spécialistes espagnols ont pu comptabiliser 435 milans royaux intoxiqués entre 1990 et
2005. S’ils considèrent que seulement 3 % des cadavres ont été retrouvés, la mortalité réelle
qu’ils estiment pour cette période pourrait avoisiner les 14 500 individus ! [15]
Figure 19 : Nombre de milans royaux intoxiqués découverts en Espagne au cours des

années 1990-2005 [15].
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2. Evolution mensuelle des cas de mortalité par empoisonnement
a. En France
Sur la figure 20, la distribution mensuelle des cas concernant les milans et la distribution
mensuelle des cas concernant l’ensemble de la faune sauvage sont représentées (cas reçus au
laboratoire de toxicologie de l’ENVL de 1991 à 2002).
Figure 20 : Evolution mensuelle des cas de mortalité par empoisonnement concernant les
milans (n = 62) et l’ensemble des espèces sauvages (n = 4 324) en France de 1991 à 2002
[63].
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Les distributions sont très comparables et les milans royaux ne se distinguent pas du reste des
espèces sauvages sur ce plan. Ainsi, ce sont classiquement les périodes d’automne et de
printemps pour lesquelles les cas sont les plus nombreux, alors que l’été est traditionnellement
peu propice aux envois d’échantillons. Les envois concernent donc potentiellement la
population hivernante de milans royaux [63].
Remarque : les périodes d’automne et de fin d’hiver sont les périodes pendant lesquelles la
lutte chimique contre les rongeurs est la plus importante.
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b. En Espagne
Les cas de mortalité par empoisonnement sont les plus nombreux au mois de mars (30,9 %
des cas totaux). En Espagne, c’est le mois pendant lequel les toxiques sont les plus utilisés par
les chasseurs [15].
Figure 21 : Evolution mensuelle des cas de mortalité par empoisonnement concernant les

milans royaux en Espagne de 1990 à 2005 [15].

3. Toxiques identifiés
a. Chez les rapaces
Les rapaces ont joué à leur insu un rôle majeur dans la reconnaissance des dangers du DDT et
d’autres organochlorés, et dans leur interdiction progressive. Les pesticides qui ont remplacé
ces derniers ne sont pas forcément moins nocifs, et les rapaces continuent d’être des
indicateurs très suivis de la contamination de l’environnement [125].
b. Chez le milan royal
Contrairement aux espèces telles le faucon pèlerin ou l'épervier, le milan royal ne semble pas
avoir trop souffert des effets des composés organochlorés (comme le DDT). Ses effectifs ont
même augmenté entre les années 1950 et 1970. Ce fait s’explique sans doute par son mode
d’alimentation et par le type de ses proies : il est peu consommateur d’oiseaux [1].
Remarque : en raison de l'utilisation de produits organochlorés, les oeufs pondus par les
milans royaux en Allemagne entre 1953 et 1993 montrent une épaisseur et une masse de
coquille significativement plus faibles en comparaison aux oeufs pondus entre 1854 et 1943
[1].

Le milan royal ou l’histoire d’une espèce protégée qui est devenue gravement menacée

83

En revanche, les milans royaux sont exposés à d'autres toxiques. En Espagne, de la strychnine,
du cyanure, de la mort-aux-rats ou des pesticides ont été signalés chez beaucoup de milans
royaux retrouvés morts [1].
Le milan royal est exposé plus que d’autres rapaces au cadmium et au plomb car c’est un
oiseau de plaine voire de collines, vivant plus près des activités industrielles [15].
Les principales substances identifiées au laboratoire de toxicologie de l’ENVL de 1991 à juin
2003 pour le milan royal et l’ensemble des espèces sauvages sont représentées dans la figure
22. La proportion de cas positifs est de 82 % pour le milan royal, contre 54 % pour l’ensemble
des espèces sauvages. La différence est significative. L’importance des résultats positifs est
exceptionnelle, s’agissant d’une espèce sauvage. Il est probable que cette forte proportion est
à mettre en relation avec le statut d’espèce protégée, le suivi de l’espèce et l’importance,
malheureusement, des actes de malveillance. La répartition des cas positifs entre les
différentes catégories de toxiques est assez voisine, avec une nette prépondérance des cas
d’intoxication par les raticides anticoagulants. La distribution globale des cas est néanmoins
significativement différente entre les 2 groupes. Les cas d’intoxication par les anticoagulants
sont plus nombreux chez le milan. A l’inverse, les cas d’intoxication à l’imidaclopride, aux
métaux, insecticides divers sont peu nombreux dans cette espèce [63].
Figure 22 : Toxiques identifiés pour les milans (n = 62) et l’ensemble des espèces sauvages

(n = 4324) en France de 1991 à 2002 [63].
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Il ressort de ce bilan que les intoxications observées en France chez le milan royal sont
essentiellement liées à l’utilisation des raticides anticoagulants et à des actes de malveillance
avec des insecticides de type carbamate [63].
Les raticides anticoagulants pourraient être également responsables, en grande partie, des
intoxications observées en Espagne chez le milan royal de 1990 à 2005 [15]. Mais, comme
nous pouvons le voir sur la figure 23, les anticoagulants ont été incriminés dans seulement
1,44 % des cas d’intoxication au cours de cette période. Afin d’estimer la mortalité réelle
associée à la lutte contre les rongeurs, il faudrait faire un suivi plus étendu aux époques et sur
les lieux d’utilisation des raticides anticoagulants [15].
Figure 23 : Toxiques identifiés pour les milans royaux en Espagne de 1990 à 2005 [15].

4. Modalités d’intoxication du milan royal
a. Toxicité de relais ou toxicité secondaire
Certains produits répandus dans le sol restent actifs pendant plusieurs années. Ils sont
entraînés par les eaux de ruissellement vers les rivières, les lacs, les marais ou transportés par
le vent. Ils se concentrent tout au long des chaînes alimentaires, et, en fin de compte, un
rapace qui mange plusieurs proies contaminées peut en accumuler dans ses graisses une dose
mortelle. En outre, une dose plus faible peut perturber la reproduction [125].
Lorsqu’un prédateur ingère une proie ayant été intoxiquée, on parle de toxicité de relais ou de
toxicité secondaire : cette toxicité est très faible sauf lors d’ingestions répétées [125].
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Ainsi, contrairement au tir ou au piégeage, la lutte chimique ne sélectionne pas ses victimes.
Les anticoagulants, comme la bromadiolone et la chlorophacinone, touchent sans distinction
tous les animaux : la faune sauvage, protégée ou non, les animaux domestiques, et même
parfois l’homme [40].
α. Les anticoagulants : la bromadiolone
Les milliers de campagnols intoxiqués par la bromadiolone sont responsables de mortalité
secondaire chez les buses, les suidés sauvages, les renards et les milans [6, 128]. Le milan
royal comme d’autres rapaces est au premier rang des victimes. L’utilisation de la
bromadiolone est jugée responsable de la diminution de 85 % de la population de milans
royaux dans la Loire [29]. Néanmoins, nous disposons de peu ou pas de données sur la
sensibilité des prédateurs à la bromadiolone, pour la simple raison que les expérimentations
sont difficiles, ou bien se heurtent à des sensibilités passionnelles par ailleurs parfaitement
compréhensibles [50, 128].
Les campagnols intoxiqués sont pour ces prédateurs des proies faciles d’autant plus que
certains remontent en surface pour mourir d’où des ingestions répétées tous les jours sur
plusieurs semaines [1]. Le milan royal a tendance à s’alimenter à proximité des habitations où
des campagnes d’empoisonnement des rongeurs sont souvent menées et est essentiellement
nécrophage d’où la consommation de campagnols intoxiqués morts en surface [97, 128]. De
plus, les anticoagulants agissent toujours de façon différée, par conséquent, les rongeurs
victimes d’une intoxication aux anticoagulants continuent à évoluer dans leur milieu où ils
sont capturés par des prédateurs plusieurs jours après l’ingestion du toxique [29].
Aussi, en période de pullulation, les milans royaux peuvent se nourrir presque exclusivement
aux dépens de ce rongeur [27] et ils se concentrent en grand nombre autour des parcelles
traitées [28]. Des cadavres de milans royaux sont ensuite observés à l'intérieur et en périphérie
des zones traitées. On peut supposer que l'importance de cet empoisonnement secondaire est
d'autant plus grande que les densités de population de campagnols sont élevées. En phase de
pullulation, les densités moyennes sont souvent supérieures à 500 individus par hectare. Dans
ces circonstances, ce sont donc plusieurs milliers de rongeurs empoisonnés qui circulent en
surface au cours de traitements collectifs [28]. De plus, depuis la mise en place de la lutte
chimique, les surfaces traitées augmentent régulièrement et à une vitesse inquiétante. Pour la
seule région Franche-Comté, 7 000 ha ont été traités lors de la pullulation 1980-1981, environ
7 000 ha également pendant la pullulation 1986-1987, plus de 17 000 ha pendant la période
1991-1993, et environ 75 000 ha pendant la période 1995-1998 [28].
En Franche-Comté, les traitements à la bromadiolone réalisés sur plusieurs milliers d’hectare
ont provoqué la mort entre 1997 et 1999 de très nombreux prédateurs : plusieurs dizaines de
cadavres de milans royaux ont ainsi été retrouvés [6, 82]. Ces traitements appliqués au cours
des périodes de migration, ont un impact important non seulement sur les nicheurs mais aussi
sur les migrateurs nordiques qui constituent une bonne part de la population mondiale [82].
L’impact sur la faune sauvage « non-cible » est par conséquent catastrophique pour les
espèces prédatrices de rongeurs [116] de telle sorte que l’on crée un cercle vicieux : plus on
emploie ces produits et plus on détruit les prédateurs naturels qui contribuent à contenir
l’expansion des rongeurs [40].
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La LPO estime que d’autres techniques de lutte contre le campagnol terrestre existent. En
Suisse, le même phénomène de pullulation avait été constaté avant la France. Au début, les
Suisses ont aussi recouru à l’empoisonnement, mais ils se sont aperçus qu’ils faisaient fausse
route [29] : des accidents graves, par les espèces touchées et le nombre d’individus atteints, se
sont produits à l’automne 1982, lors d’opérations de lutte collectives ou individuelles [50, 56].
Ils ont changé de méthodes culturales. Ils ont replanté des haies, réalisé des rotations de
cultures. Les résultats sont positifs et la population de milans royaux est en augmentation [29,
88]. Les défenseurs de l’environnement préconisent les mêmes changements culturaux en
France [29]. En Franche-Comté, par exemple, ils souhaitent engager une discussion avec les
agriculteurs producteurs de Comté afin d’intégrer la protection de l’environnement dans les
obligations AOC [29].
En France, depuis que les traitements à la bromadiolone en période de pullulation ne sont plus
accordés (modification des pratiques : lutte précoce, avant les fortes densités), les dégâts
massifs comme ceux constatés en 1999-2000 sur la commune de Damprichard ne sont plus
rapportés, même si des mortalités persistent [81].
D’après la figure 24, nous constatons une diminution effective des mortalités par intoxication
des individus « non-cibles » dans le Doubs suite à la modification des pratiques de lutte contre
les rongeurs.

Figure 24 : Bilan des mortalités par intoxication des individus « non-cibles » dans le Doubs

de 1996 à 2004 avec les nouvelles pratiques de lutte contre les rongeurs [7].
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Remarque : nous observons une augmentation des mortalités par intoxication des individus
« non-cibles » en 2003, à la suite d’une pullulation de campagnols, malgré les nouvelles
pratiques de lutte. Cependant, le nombre de morts est nettement inférieur à ceux relevés avec
les anciennes pratiques [7].
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β. Les autres pesticides
L’usage massif de pesticides agricoles autres que les anticoagulants est également responsable
d’intoxications secondaires chez le milan royal, après ingestion de proies comme les
passériformes ou les rongeurs qui ont été exposés à ces toxiques [15].
D’autres rapaces, y compris l’effraie des clochers [95], le faucon crécerelle [118] et la buse
variable [97] sont également menacés d’empoisonnement secondaire, car des oiseaux morts
ont été retrouvés contenant des résidus de pesticides. Néanmoins, les autres espèces n’ont pas
les mêmes habitudes que le milan royal : être charognard de petits rongeurs et chasser près
des habitations humaines [97]. Lors de tests de nourrissage dans le Chilterns (GrandeBretagne) impliquant bien plus de 100 animaux morts, le milan a été le seul oiseau observé
prenant des carcasses, alors que des buses variables et des corneilles noires étaient présentes
dans le secteur [97].
γ. Le plomb
Une conséquence indirecte et sous-estimée de la chasse est la mortalité par saturnisme des
rapaces qui consomment des oiseaux blessés ou tués par tir, ou empoisonnés par ingestion de
plomb (canards, petits granivores) [119]. Les expériences en captivité ont montré que même
les gros rapaces peuvent mourir par absorption de quelques plombs seulement. Or, la quantité
de plombs de chasse répandue chaque année dans la nature est considérable (13 000 tonnes en
1987), atteignant les prédateurs via la chaîne alimentaire, sans jamais perdre sa toxicité, et
pourrait être à l’origine de déclins locaux [125].
Bien que le laboratoire de toxicologie de l’ENVL soit équipé pour rechercher les métaux
lourds, aucune demande spécifique n’a été formulée de 1991 à 2003 [63]. Cette particularité
s’explique notamment par la nature même des demandes d’analyse : animaux trouvés morts
dans des circonstances permettant de suspecter un produit phytosanitaire. L’objectif est avant
tout de proposer un diagnostic face à un cas de mortalité. Ainsi, bien que le plomb soit
régulièrement retrouvé à des niveaux élevés dans les organes de milan royal avec d’éventuels
impacts sur la santé des individus sur des oiseaux trouvés morts en Espagne [77], les données
collectées en France ne permettent pas de conclure sur ce point. Une enquête ciblée serait
certainement intéressante, dans la mesure où le plomb reste très employé comme munition et
peut donc être ingéré par les rapaces prédateurs ou nécrophages, comme cela est
régulièrement observé : 5,5 % des pelotes de milan royal analysées en Espagne contenait du
plomb [76].
b. Toxicité primaire
α. Accidentelle
Le campagnol terrestre est une espèce souterraine, ne sortant qu'exceptionnellement de son
réseau de galeries. Pour mettre à sa disposition les appâts empoisonnés, il est donc nécessaire
de les déposer dans un réseau de fausses galeries. Ces dernières sont créées à l'aide d'une
charrue sous-soleuse équipée d'un système de distribution automatique des appâts [28].
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Si le traitement semble se faire de manière convenable dans les régions plates ou faiblement
inclinées, il a été constaté que les sillons se refermaient très mal dès que la pente est forte ou
que le terrain est caillouteux. Dans ce dernier cas, les soubresauts de l’appareil peuvent même
provoquer l’expulsion inopinée de quantités de grains en dehors du sillon [56].
L’intoxication peut alors être due à la consommation directe d’appâts dans des conditions de
mauvaises applications (galeries mal refermées, appâts non enfouis…). On parle alors de
toxicité primaire accidentelle. Un bon enfouissement des appâts traités permet d'éviter les
empoisonnements accidentels de la faune sauvage, des animaux domestiques ... [1]
Le milan royal étant carnivore, le risque d’intoxication primaire accidentelle par ingestion des
appâts destinés aux campagnols est négligeable.
β. Volontaire
Les mœurs de charognard du milan royal le rendent particulièrement sensible aux
empoisonnements volontaires, pourtant d’une totale illégalité. Des cas sont malgré tout
constatés chaque année dans notre pays. Le poison est dissimulé dans des appâts, certains
l’accusant de s’attaquer au petit gibier [116]. Les poisons trouvés après analyses au
laboratoire de toxicologie de l’ENVL sont essentiellement des insecticides carbamates et
organophosphorés. C’est d’ailleurs la source principale d’intoxication par ces produits,
comme on le voit pour la plupart des rapaces [8]. Des mesures de restriction d’emploi et de
distribution de ces produits permettraient d’éviter bien des mortalités [8].
La persécution directe la plus forte a touché les milans en Espagne entre 1954 et 1961 lorsque
10 000 individus, milans royaux et noirs confondus, furent empoisonnés. On voulait alors
protéger la population de lapins de garenne, bien que celle-ci ne soit pas décimée par les
rapaces, mais par le virus de la myxomatose [1, 15].
En France une recrudescence des cas d’empoisonnement volontaire, par utilisation délibérée
de pesticides agricoles dans des appâts est constatée depuis les années 1990 [8, 82]. Ces
phénomènes d’empoisonnement, associés à un faible succès de reproduction qui témoigne
probablement de l’affaiblissement des ressources alimentaires, constituent un réel handicap
pour la viabilité des populations [82].

5. Distribution spatiale des intoxications du milan royal en France
Les données du laboratoire de toxicologie de l’ENVL sont issues de l’ensemble de la France.
On peut comparer les cas d’intoxication de milan royal avec la distribution géographique de
cette espèce (Cf. Figure 6 p. 26 : Abondance et distribution du milan royal en France [82]). La
figure ci-dessous donne un aperçu de la superposition des données [63].
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Figure 25 : Aire de répartition du milan royal en France et nombre de cas d’intoxication

de 1991 à 2002 [63, 82].
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En dehors de quelques cas erratiques, limitrophes des départements hébergeant des couples de
milans royaux, les cas d’intoxication se superposent parfaitement avec l’aire géographique de
l’espèce en France. Quelques remarques sont à faire cependant [63] :
- les zones du nord et centre-est sont plus représentées en nombre de cas d’intoxication, à
l’exception de la Bourgogne ;
- le Massif central et le sud-ouest sont peu représentés ;
- il n’y a pas de relation évidente entre la population de milans royaux et le nombre de cas.
A ces constatations, plusieurs éléments de réponse [63] :
- L’expérience du laboratoire de toxicologie de l’ENVL montre que ce sont toujours les
régions du nord et de l’est de la France qui participent le plus au suivi sanitaire de la faune
sauvage, en particulier sur les rapaces.
- La relation entre population et mortalité repose aussi sur le type d’agriculture, les produits
employés, le régime alimentaire des rapaces. Ainsi, dans le Doubs, la lutte collective contre le
campagnol a porté (1996-1999) sur des milliers d’hectares, provoquant une contamination
massive des campagnols par la bromadiolone et une intoxication des prédateurs et
nécrophages. A l’inverse, dans le Massif central et en Bourgogne, la lutte n’a pas pris la
même intensité donc les dégâts sur les espèces « non-cibles » sont moindres.
- Ce sont les régions où l’évolution des populations montre une tendance sensible à la baisse
qui sont les plus représentées en nombre de cas d’intoxication.
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Il est intéressant de comparer les taux de mortalité par intoxication dans les différentes
régions. Les valeurs les plus faibles sont voisines de 0,1 mort pour 100 couples et sur 10 ans.
Les cas extrêmes sont de 2 à 4 cas pour 100 couples sur 10 ans. Sur cette base, les
intoxications ne semblent donc pas être une cause majeure de mortalité des milans. Ces
chiffres doivent cependant être relativisés. En effet, l’expérience de terrain montre qu’on
retrouve en général 1 mort sur 10 seulement pour de nombreuses espèces d’oiseaux [8],
malgré un suivi important. Si tel est le cas, l’impact des intoxications aiguës serait assez
conséquent localement. A cela, il faudrait ajouter les conséquences des expositions
chroniques (type plomb) qui peuvent certainement aggraver la situation. En conséquence, il
semble important, dans un suivi des populations de milans royaux, de tenir compte des
facteurs toxiques environnementaux qui peuvent avoir des conséquences néfastes localement.
Ces arguments sont d’autant plus importants que les principales intoxications sont
enregistrées dans les zones où les populations de milans sont à la baisse [63].

Le milan royal est régulièrement affecté par des intoxications liées aux produits
phytosanitaires, notamment les anticoagulants et les insecticides de sol
organophosphorés et carbamates. Ces intoxications sont régulièrement le fait d’actes de
malveillance, mais aussi la conséquence d’une utilisation trop large (cas des
anticoagulants). L’impact des mortalités sur les populations de milans royaux est
difficile à estimer. Toutefois, si les intoxications aiguës ne suffisent pas à expliquer, à
elles seules, les baisses de population enregistrées dans de nombreuses régions, elles
peuvent y participer et constituer un élément supplémentaire fragilisant la population
[63].

B. Tirs illégaux
Le milan royal est peu farouche et très visible et il vole lentement. Ceci le rend plus
facilement exposé aux tirs illégaux que d’autres rapaces, qui peuvent intervenir aussi bien
autour du nid qu’en migration et en hivernage [1, 116].
Il y a quelques décennies, il était presque devenu la victime de campagnes d’extermination,
certains l’accusant de s’attaquer au petit gibier [1].
Une étude récente menée en Espagne sur le milan royal montre une association directe entre
la raréfaction des lapins et la disparition de ce rapace. En effet, la diminution des populations
de lapins (en raison de maladies comme la maladie hémorragique virale ou la myxomatose)
est associée, dans l’esprit de certains chasseurs, avec la présence de milans royaux dont les
populations se maintiennent localement. En conséquence, des tirs ont lieu contre toute
réglementation. Finalement, les populations de milans royaux baissent en raison de ces tirs
illicites. Il est donc impératif d’informer les chasseurs sur les habitudes alimentaires de ce
rapace pour éviter ces dérives [136].
Depuis leur mise sous protection en 1972 (Arrêté ministériel du 24 janvier 1972 fixant la
nouvelle liste des espèces dont la chasse est interdite et sur laquelle figurent tous les rapaces
diurnes et nocturnes), la destruction des rapaces a perdu l’importance catastrophique qu’elle
avait au temps des campagnes systématiques de destruction, qui représentaient sans doute le
facteur limitant essentiel de la plupart des populations. Cependant, les tirs illégaux et le
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braconnage n’ont pas totalement cessé, et nous pouvons estimer à plusieurs centaines le
nombre d’individus tués en France chaque année, au fusil et au piège, en se basant seulement
sur la quantité d’oiseaux blessés récupérés par les centres de soins [125].
En France, lors de la saison de chasse 2004, les rapaces ont payé un lourd tribut puisqu'ils
représentaient 85 % des oiseaux retrouvés morts ou blessés. Des rapaces aussi emblématiques
que le milan royal, ont été la cible de tirs inacceptables (4 milans royaux ont été retrouvés
morts et 2 blessés). En décembre 2004, dans un communiqué de presse, la LPO manifestait
déjà son inquiétude après la découverte de trois milans royaux abattus par des chasseurs [55].
Dans la Drôme, Roméo, un milan royal équipé d’une balise Argos, a été retrouvé mort,
victime de la bévue d’un chasseur, anéantissant une fois de plus (après l’ourse Cannelle) le
travail des scientifiques et des naturalistes bénévoles qui suivaient ce rapace depuis juin 2004
[156].
En Corse, des individus sont tirés chaque année bien que le milan royal soit un emblème sur
l’île. Au centre de soins du Parc naturel régional de Corse, le milan royal représente 7,2 % des
oiseaux récupérés. 25 % des milans royaux récupérés blessés l’ont été par plomb [116].
En Espagne, plusieurs centaines d’individus sont encore aujourd’hui tirés chaque année ! Les
tirs sont également connus dans de nombreux autres pays. Dans quelques régions comme sur
certains cols des Pyrénées, à Malte ou au détroit de Messine, les chasseurs ont fait un sport de
tirer les rapaces en migration, bien que ceux-ci soient protégés et que beaucoup d’entre eux
soient menacés d’extinction [1].
Un massacre de 16 milans royaux s’est produit par arme à feu dans un dortoir, à l’intérieur
même d’une réserve naturelle (Las Lagunas de Villafàfila, province de Zamora). Un tel
massacre consterne, tant par le nombre d’oiseaux tués, que par le fait qu’il ait été perpétré
dans une réserve naturelle très prisée de la Castille et León [152].
En Espagne, lors de la réalisation du recensement national de 1994, 25 cas de tirs illégaux ont
été notés dans les dortoirs visités (500 visites de 268 dortoirs) ; ce qui, extrapolé à toute la
population hivernante, laisse à penser que plusieurs milliers de milans royaux pourraient être
tirés chaque année durant l’hiver [139].

C. Collisions avec les pylônes et les câbles et électrocutions avec
les lignes électriques
« Le télégraphe est l’ennemi des oiseaux migrateurs ». C’était le titre d’un article paru en
1869 dans une revue ornithologique, alors que les premiers volatiles heurtaient les nouveaux
fils tirés à travers le paysage [18].
Plus tard, l’arrivée des lignes électriques a ajouté les risques d’électrocution. Un problème
que les milieux ornithologiques ont abordé peu après la fin du siècle dernier et qui a
commencé à préoccuper aussi les entreprises d’électricité : quand un oiseau s’électrocute sur
une ligne à haute tension, il peut s’ensuivre des répercussions désagréables pour les humains.
Ainsi le 16 juillet 1996, plusieurs dizaines de milliers de ménages ont été brusquement privés
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de courant dans le canton de Zurich, après qu’un rapace eut provoqué un court-circuit dans un
transformateur [18].

1. Collisions
Beaucoup d'oiseaux se blessent en volant contre les pylônes, les fils téléphoniques ou les
câbles [1, 18, 116, 158].

2. Electrocutions
Les grands oiseaux s’électrocutent en se posant sur un poteau ou en décollant, lorsqu’ils
touchent avec l’aile à la fois un câble et le poteau. Les rapaces sont plus souvent victimes que
les autres oiseaux car ils se servent des poteaux comme perchoirs pour chasser à l’affût. On
les retrouve au sol ou parfois accrochés dans les fils [158].
Occasionnellement, les milans royaux se font électrocuter sur les lignes à haute tension [1,
142]. Sur 10 ans de cas d’électrocution constatés en France, le milan royal arrive au 5ème rang
des 23 espèces touchées [116].

3. Influence sur la dynamique des populations
Le réseau électrique aérien représente une menace importante pour les oiseaux de grande
taille comme le milan royal [116]. Il peut influencer significativement la dynamique d’une
population en accentuant de manière directe son taux de mortalité. Entre 1982 et 2002, 1 603
rapaces morts ont été découverts (dont 38 milans royaux) sous ou à proximité des lignes [60].

D. Collisions avec les véhicules
Les milans royaux cherchent parfois des cadavres d’animaux écrasés sur la route et
deviennent par la même occasion eux-mêmes victimes de la circulation. Néanmoins, comme
ils n’atterrissent pas sur la chaussée, mais tentent uniquement de saisir et d’emporter leur
proie en vol, ils subissent moins de pertes que les buses variables par exemple [1].
La richesse des bords de route en petits rongeurs, les aménagements et le profil des routes
(absence de haies, surfaces en herbe, route en remblai…) sont des facteurs favorisant les
collisions avec les véhicules [116].
La circulation automobile est responsable de 12,5 % des admissions en centre de soins des
milans royaux. Sur 49 reprises de milans bagués en France, 13 avaient été victimes d’une
collision avec un véhicule [116].
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E. Collisions avec les pales des éoliennes
1. Impact sur l’avifaune
Le débat relatif aux impacts des éoliennes sur l’avifaune est apparu au début des années 1990
en Europe avec le constat d’une mortalité élevée et spectaculaire de vautours fauves, à Tarifa,
au sud de l’Espagne. Là, pas moins de 350 éoliennes de toutes tailles se répartissent sur 6 sites
différents. Des études réalisées notamment par la Sociedad Española de Ornitologia ont
montré que les espèces nicheuses attirées par une décharge d’ordures ménagères (faucon
crécerelle : 55 %, vautour fauve : 34 %) étaient les plus touchées. Le bilan global est le
suivant : un oiseau tué pour trois éoliennes et par an [92].
De nombreuses études, pour la plupart étrangères, ont démontré que des impacts existent et
qu’ils peuvent être importants. Aussi, le choix du site d’implantation d’un parc éolien est
crucial. Les impacts varient selon le degré de sensibilité du site choisi : un parc éolien très
dense en plein couloir de migration (Gibraltar - Espagne) ou sur un territoire de rapaces très
vulnérables (Altamont - Californie) a des impacts forts en terme de mortalité [3].
Tableau 6 : Estimation du nombre d’oiseaux tués par des éoliennes en Californie du Nord

[46].

Estimation

ALTAMONT

SOLANO

Rapaces tués

Tous oiseaux tués Rapaces tués

basse

haute

basse

haute

basse

haute

Oiseaux par an

164

403

17

44

11

24

Nombre d’éoliennes

6 800

6 800

600

600

600

600

Oiseaux par éolienne et par an

0,024

0,059

0,029

0,074

0,018

0,04

MW

700

700

60

60

60

60

Oiseaux par MW et par an

0,23

0,58

0,29

0,74

0,18

0,4

A l’inverse, un parc situé en zone d’agriculture intensive et hors des principaux couloirs de
migration est beaucoup moins préoccupant. On notera que les effets sont très variables selon
les espèces, les milieux, les infrastructures aériennes existantes, la topographie, les conditions
météorologiques… [3]
La grande majorité des études a montré un très faible taux de collision quand la visibilité est
bonne (c’est-à-dire en journée, par météorologie favorable) et en dehors des grands axes
migratoires de l’avifaune [3, 127]. Malgré cela, des parcs éoliens très denses construits sur
des zones particulièrement sensibles (couloirs de migration, zones d’hivernage ou de
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nidification…) ont causé la mort de nombreux oiseaux et chauves-souris (sur les couloirs de
migration importants, le taux de mortalité par éolienne et par an se situe autour de 33 oiseaux
[127]). Il convient donc de respecter le principe de précaution et d’éviter l’implantation de
parcs éoliens sur des zones référencées pour la qualité des espèces qu’elles abritent. Même si
la mortalité sous les éoliennes semble faible au regard des impacts existants avec d’autres
infrastructures (collisions avec les lignes électriques, véhicules, surfaces vitrées et ponts
éclairés la nuit…) elles n’en constituent pas moins un risque supplémentaire. Il faut donc
étudier l’ensemble des infrastructures avoisinantes et tenir compte des effets cumulatifs [3].
Les rapaces diurnes et les espèces qui se déplacent à la faveur de la nuit sont potentiellement
plus exposés que les autres aux collisions accidentelles (statistiquement, les oiseaux de proie
représentent souvent la moitié des accidents répertoriés contre les rotors à hélices sur les
implantations à risques) [54, 127]. D’après les études allemandes, c’est le plus souvent les
oiseaux nicheurs comme le milan royal qui sont victimes de collision avec les éoliennes [35,
54]. L’Allemagne héberge presque la moitié des effectifs mondiaux des milans royaux
nicheurs et a par conséquent une responsabilité particulière vis-à-vis de cette espèce [54]. Les
rapaces sont assujettis aux courants aériens et aux ascendances thermiques générées par le
relief ; ce qui rend leur temps de réaction et d’anticipation plus grand que celui des oiseaux
qui battent des ailes en continu [127].
Pour les migrateurs diurnes, les distances de réaction varient de 300 à 500 m ; chez les
oiseaux volant la nuit, cet intervalle est ramené à 20 m en moyenne [127].
Mais d’une façon générale, hors cas particuliers, les oiseaux en déplacement, de jour comme
de nuit, adoptent des comportements d’évitement à la vision (et/ou à l’audition) d’un parc
éolien. Dans la majorité des cas, l’obstacle est contourné par un côté, beaucoup moins
fréquemment en survolant les installations ou en passant en dessous des hélices [127]. Par
exemple, la hauteur de vol des oiseaux migrateurs au-dessus des éoliennes à Tarifa était de
plus de 100 m contre 60 m sur les zones non équipées [92]. Pour des animaux dont la vue est
le sens le plus développé, les éoliennes, objets en mouvement et à la taille imposante, sont
parfaitement perceptibles, sauf exception [92]. L’agencement des éoliennes combinant un
nombre important de turbines doit tenir compte de cet aspect comportemental et éviter les
structures linéaires qui hissent une barrière difficilement franchissable par les oiseaux en
travers des axes de leur migration, comme c’est le cas près de Gibraltar avec une centaine
d’éoliennes en service [127].
Une autre situation à risque peut naître de l’accoutumance d’une espèce locale à la présence
des éoliennes sur son territoire vital. Cela s’observe chez les aigles dont on voit des individus
utiliser les mâts comme perchoirs, après avoir intégré cet élément artificiel comme faisant
partie du décor [127].
Il arrive aussi qu’un facteur attractif temporaire fasse affluer les oiseaux sur un site éolien et
les expose à des risques accrus de collision pendant la durée de leur stationnement sur les
lieux : ce peut-être un champ fraîchement labouré ou moissonné dans lequel une certaine
source de nourriture (comme les rongeurs) devient pour un temps disponible [127].
A noter encore que la présence de structures annexes aux éoliennes proprement dites (câbles
de raccordement, tours météorologiques) est souvent une cause de mortalité plus importante
que les mâts eux-mêmes coiffés de leurs pales, dont la dangerosité est bien moindre que celle
du réseau électrique aérien pris dans sa globalité [127].
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2. Impact sur le milan royal
Tobias Dürr, du Bureau de l’environnement du Brandenbourg en Allemagne, a présenté lors
d’un séminaire à Châlons-en-Champagne (51) en avril 2005 [35], les résultats de ses
recherches sur la mortalité due aux collisions avec les pales des éoliennes. Son étude met en
évidence que le développement de l’énergie éolienne n’est pas sans conséquence sur le milan
royal. En effet, au mois de septembre 2005, les prospections systématiques réalisées sous les
éoliennes pour la recherche des cadavres de chauves-souris et d’oiseaux ont permis de
retrouver 70 milans royaux, ce qui place le milan royal au premier rang des victimes, toutes
espèces confondues. A titre de comparaison, il a été retrouvé 50 cadavres de buse variable, 13
de faucon crécerelle, 6 de milan noir et 15 de pygargue à queue blanche. Quelques autres
espèces de rapaces ont été trouvées à l’unité.
Photographie 13 : Milan royal mort après un impact avec une pale d’éolienne [35].

Il s’avère après analyse que les éoliennes ont potentiellement un impact sur la population
nicheuse de milans royaux. En effet, sur les 46 premiers individus trouvés, on a pu déterminer
l’âge de 32 d’entre eux : 29 étaient des adultes (soit 91 %) et 3 des immatures. Sur 28 adultes,
24 ont été tués en période de nidification (86 %) et 4 (14 %) lors de la migration postnuptiale
[35].
Compte tenu de la mortalité constatée, de l’emprise géographique des parcs et de la répartition
de l’espèce, l’équipe de Tobias Dürr estime qu’environ 10 % des couples nicheurs du
Brandenbourg risquent de perdre au moins un des deux adultes au cours de leur nidification,
ce qui équivaut à l’échec de la nichée. Trois facteurs principaux peuvent expliquer cette
mortalité spécifique élevée [35, 83] :
- le développement de friches riches en rongeurs au pied des éoliennes vites adoptées
comme zones de chasse ;
- la présence aux abords des éoliennes de cadavres d’oiseaux et de chauves-souris issus
de la collision avec les pales ;
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-

le mode de chasse de l’espèce, à savoir un vol de chasse entre 40 et 80 m qui
correspond à la zone de balayement des pales des petites et grandes éoliennes.

La conclusion par rapport au milan royal, c’est qu’il n’y a pas vraiment de possibilité de le
protéger par l'intermédiaire de distances à respecter par rapport au nid mais il nous faut de
grands espaces réservés, sans éoliennes pour que plusieurs couples puissent se reproduire
avec succès. Les pertes au cours de la migration semblent nettement moindres soit parce qu'il
n'y a pas d'étude dans ce sens soit parce que les milans contournent ces zones lors de leur
migration de sorte que les vrais problèmes sont rencontrés dans les zones de nidification [35].
En Allemagne, le problème est posé par des cas de mortalité sur des espèces très fragiles
comme le milan royal ou le pygargue à queue blanche. Le premier projet de surveillance et
d’évaluation des impacts a été lancé au niveau fédéral pour évaluer l’effet sur la population
totale de milans royaux et les effets induits sur la reproduction de l’espèce. L’Allemagne
compte beaucoup de parcs éoliens distribués de façon assez homogène, le milan royal étant
bien réparti, chaque couple de milans est susceptible de rencontrer une éolienne sur son
territoire. D’après Tobias Dürr, installer de nouvelles centrales éoliennes sur le territoire ne
peut être compatible avec la protection du milan royal à l’échelle du pays [35].

Si la mortalité par collision est l’impact le plus spectaculaire, la perte d’habitat est tout
aussi importante sinon plus, bien que difficile à quantifier [3, 127].
Le plus souvent, la mort des oiseaux, ne semble due qu’à des facteurs exceptionnels qui
engendrent des situations à risques (il ne faudrait pourtant pas conclure que ces
situations engendrent systématiquement des décès dans l’avifaune) : mauvaises
conditions météorologiques (moindre visibilité liée à la présence de pluie, de brume ou
de brouillard ; vent « rabattant » les oiseaux vers les éoliennes…) ou comportements
imprudents des oiseaux (jeunes nicheurs ne connaissant pas le site et/ou le
fonctionnement des éoliennes ; oiseaux « inattentifs » concentrés sur une chasse par
exemple…). En outre, l’impact de chaque éolienne au sein d’un même parc est très
variable, sans que l’on en sache toujours les raisons. Ainsi, 15 % des éoliennes d’un des
parcs de Tarifa sont responsables du décès de 57 % des vautours [92].
Il est également important de comparer l’impact des éoliennes avec d’autres
aménagements tels que les lignes électriques ou les voies routières. Ainsi une estimation
réalisée aux Pays-Bas a montré qu’un programme éolien de 1 000 MW entraînerait
21 000 collisions mortelles d’oiseaux chaque année. Dans le même temps, 1 000 000
d’oiseaux seraient tués par les lignes électriques et antennes et 9 000 000 le seraient par
le trafic automobile [92].

F. Prédation et compétition interspécifiques
Les pertes dues aux ennemis naturels surviennent plutôt rarement et ne peuvent en aucun cas
être responsables de l’affaiblissement des populations [1].
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On ne remarque pas de compétition alimentaire sérieuse avec les milans noirs souvent
beaucoup plus nombreux, ni avec les buses. En revanche, ces espèces se disputent les nids [1,
45, 112, 116, 140]. Il est possible que le milan royal soit partiellement déplacé des aires
escarpées utilisées par des rapaces de plus grande taille, bien que cela nécessite plus
d’investigation pour confirmer cette possibilité [112, 140].
Il arrive occasionnellement qu'un autour frappe un jeune milan royal. On relève plus
fréquemment des pertes de nichées à cause des corneilles : les milans royaux sont chassés du
nid et les corneilles, ainsi que les grands corbeaux, se risquent à attaquer la ponte. Les martres
se régalent également de temps à autre de leurs œufs [1]. En Franche-Comté, le grand-duc
d’Europe peut être un prédateur efficace du milan royal en période de nidification, mais ne
peut en aucun cas être responsable de l’affaiblissement de ses populations [116].

G. Agents pathogènes : protozoaires, bactéries, virus
Chez le milan royal, divers agents pathogènes tels que les protozoaires, les bactéries et les
virus sont à signaler. On ne sait pas, par contre, si ces agents entraînent régulièrement la mort
[1].
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CONCLUSION
Les menaces sont nombreuses et variées. Elles entraînent une diminution de l’aire de
répartition et une baisse des effectifs du milan royal :
•

soit en diminuant la productivité des couples nicheurs :
- déficit alimentaire en période de reproduction (intensification de l’agriculture ou au
contraire déprise agricole, utilisation excessive de pesticides, fermeture des décharges
à ciel ouvert) ;
- dégradation des sites de nidification (déforestation, intensification de l’agriculture,
urbanisation) ;
- dérangement en période de reproduction (fréquentation trop élevée d’un site de
nidification, activités de loisir en plein air perturbantes, activités économiques
dérangeantes).

•

soit en compromettant la survie des adultes :
- empoisonnements volontaires ou non (Ex : Franche-Comté, zones d’hivernage en
Espagne…) ;
- tirs illégaux (Ex : Pyrénées) ;
- électrocutions sur les lignes à haute tension ;
- collisions avec les pylônes, les lignes électriques, les fils téléphoniques, les câbles ;
- collisions avec les véhicules ;
- collisions avec les pales des éoliennes (Ex : parcs éoliens à Tarifa dans le sud de
l’Espagne).

Ces menaces entraînent par conséquent la dégradation des conditions de reproduction (cf. cidessus), de migration (tirs illégaux, collisions avec les pales des éoliennes…) et d’hivernage
(empoisonnements volontaires ou non en Espagne, déficit alimentaire suite à la fermeture des
décharges à ciel ouvert…).
Actuellement, les modifications de l’habitat et les empoisonnements volontaires ou non
semblent être les dangers les plus significatifs [1].
La modification du milieu naturel est le facteur entraînant le plus sûrement la disparition des
rapaces, mais il est en même temps le plus difficile à conjurer. Il revêt de multiples aspects
qui sont la conséquence de l’expansion d’une civilisation qui ne tient guère compte de son
patrimoine naturel.
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Quatrième partie :
Mesures et stratégies de conservation
Les rapaces suscitent l’attention du monde de la conservation, car 22 % des espèces sont
actuellement menacées de disparition dans le monde, dont 38 espèces à brève échéance [9].
Grâce à sa situation géographique, à son étendue et à la diversité de ses paysages, la France
est, avec l’Espagne, le pays d’Europe de l’ouest qui abrite le plus d’espèces de rapaces
nicheurs. La France concentre, en outre, parmi les plus importantes populations de certaines
espèces, et a donc une responsabilité majeure au niveau européen en matière de conservation.
Ainsi, les deux tiers des espèces de rapaces diurnes d’Europe de l’ouest se reproduisent en
France, et les effectifs français de nicheurs représentent une part substantielle (5 à 40 %) des
populations européennes totales pour les 19 espèces les plus fréquentes, d’après les
estimations publiées pour chaque pays, Russie et Turquie exceptées [11, 108].
La France hébergeant 16 % de la population mondiale de milans royaux et, entre autres, une
des rares populations insulaires non menacées d’Europe et forte de 200 couples en Corse, a
une responsabilité particulière dans la protection de ce rapace [30].
Si rien n’est fait pour assurer sa protection, le milan royal est voué à disparaître
inéluctablement. Et dans certaines régions, les populations déjà relictuelles, en limite d’aire de
reproduction, ne seront plus qu’un souvenir… [30] Ainsi, pour enrayer le déclin du milan
royal, les mesures à prendre sont urgentes.
La LPO, avec le soutien du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, a établi un
plan national de sauvegarde de ce majestueux rapace. L’objectif principal est de stopper le
déclin des effectifs français et de restaurer les populations. Cet objectif est décliné en onze
volets qui peuvent être classés selon cinq catégories de mesures de conservation [116] :
- mesures favorables à la population nicheuse ;
- mesures favorables aux populations migratrices traversant notre pays ;
- mesures favorables aux populations hivernant en France ;
- mesures relatives à l’organisation nationale ;
- mesures relatives à une cohérence européenne de conservation de l’espèce.
Pour atteindre l’objectif principal fixé par le Plan National de Restauration, il faut d’une part
augmenter la productivité de l’espèce et d’autre part identifier et réduire les facteurs directs de
mortalité. De plus, un suivi scientifique est indispensable car il permet l’amélioration des
connaissances ainsi que le suivi et l’évaluation des mesures de conservation adoptées. Enfin,
toutes ces mesures de conservation ne peuvent aboutir qu’avec l’investissement de tous les
acteurs du milieu et du grand public. La sensibilisation et l’information sont donc
primordiales et à privilégier en priorité.
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I. Augmenter le taux de reproduction
L'issue de la reproduction (réussite ou échec et nombre de jeunes parvenant à l'envol) est un
facteur clé pour mesurer l'état de santé d'une population. Une productivité élevée témoigne
d'une population dynamique [157].
Le succès de reproduction dépend de trois paramètres :
- les ressources alimentaires en période de reproduction ;
- le nombre et la qualité des sites de nidification ;
- la tranquillité de l’aire en période de reproduction.

A. Augmenter les ressources alimentaires en période de
reproduction
Les ressources alimentaires doivent être maximales d’avril à début septembre [86].
Pour augmenter les ressources alimentaires, il faut augmenter la quantité de proies disponibles
et maintenir l’accessibilité à ces proies. En attendant que ces mesures de gestion fassent leur
effet ou en cas de disette, un apport de nourriture peut être envisagé. Mais cet apport ne doit
se faire que sur une période limitée afin d’éviter les phénomènes d’accoutumance.

1. Favoriser le développement des populations proies
Pour augmenter la quantité de proies disponibles pour le milan royal, il faut améliorer les
biotopes favorables aux proies. L’aménagement de ces biotopes doit donc tenir compte de la
biologie et de l’écologie des proies à favoriser.
a. Biotopes favorables aux proies
Le principe de base demeure toujours le même : fournir des refuges, des zones d’alimentation
et de reproduction en nombre suffisant. A cet égard, les haies pluristratifiées, les bandes
herbeuses et les cultures à gibier demeurent souvent les éléments les plus favorables. Selon
les régions, des apports supplémentaires de nourriture peuvent s’avérer nécessaires en hiver
(surtout dans les grandes plaines agricoles), et la mise en place de réserves d’eau dans les
zones trop drainées ou à forte sécheresse (Méditerranée) est indispensable [86].
La haie doit comporter une strate buissonneuse composée, entre autres, d’épineux et de baies,
une strate arbustive et une strate arborée à base de plusieurs essences et sur plusieurs rangées.
Dans ces conditions, et avec l’appoint de la banquette herbeuse et du talus, de nombreuses
espèces (mammifères, oiseaux, reptiles, insectes) pourront trouver refuge, ressources
alimentaires et sites de reproduction dans cette haie. Les échanges avec les milieux adjacents
seront fréquents (alimentation dans les cultures et refuge dans la haie (perdrix), alimentation
dans la haie et reproduction dans les boisements (écureuil)…). Cet effet lisière permet de
développer la richesse et l’abondance des proies en utilisant peu de superficie [86].
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Figure 26 : Haie pluristratifiée offrant une grande variété de refuges, de supports et de

ressources alimentaires qui bénéficient aux proies des rapaces [86].

Les cultures à gibier doivent être diversifiées pour offrir une structure variée (refuge et
reproduction) et de la nourriture sous forme de graines ou d’insectes colonisant ces cultures,
en toute saison. Il faut donc utiliser un mélange de différentes légumineuses et céréales de
printemps et d’hiver (trèfle, vesce, luzerne, millet, sorgho, blé d’hiver, sarrasin, sainfoin…).
Pour choisir au mieux les espèces et variétés adaptées à sa région et aux espèces
consommatrices, il est préférable de s’adresser à l’INRA ou à l’ONCFS [86].
Si nécessaire, et pour une période limitée, on peut disposer des agrainoirs pour les galliformes
et disperser des petits tas d’aliments pour les lapins et lièvres (foin, maïs, carotte, branche de
saule…) pour constituer un complément d’alimentation [86].
Il faut créer des points d’eau s’ils manquent dans le secteur aménagé, pendant une période de
l’année. Si le terrain est imperméable, un simple creusement suffira afin d’atteindre le niveau
d’étiage de la nappe phréatique. Sur sol perméable en revanche, il s’avère nécessaire de
limiter l’infiltration des eaux superficielles en déposant une couche imperméable sur le fond
d’une dépression naturelle ou creusée. L’imperméabilisation peut se faire à l’aide d’un
mélange de sables, limons et argiles à dominante argileuse (les boues récupérées lors du
nettoyage des étangs peuvent s’avérer adéquates si elles ne sont pas polluées). Au moins un
des bords de la dépression doit être en pente douce (pour éviter la noyade des poussins), et le
point d’eau doit être disposé dans une zone ombragée. Ces points d’eau doivent être dispersés
sur tout le secteur géré (environ 1 pour 10 ha), en profitant de toutes les zones délaissées par
l’agriculture [86].
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Figure 27 : Aménagement d’un point d’eau sur sol perméable [86].

b. Gestion des milieux agricoles
Il est important de maintenir les zones agricoles ouvertes associant élevage extensif et
polyculture car c’est dans ce type de paysage que la gamme des proies du milan royal est la
plus abondante et diversifiée [82, 116].
L’aménagement des zones peu accessibles des parcelles et des bords de chemin (buissons et
cultures à gibier) permet de fournir des biotopes favorables aux proies du milan royal [86].

Figure 28 : Aménagement des secteurs peu accessibles d’une parcelle agricole dans le but

d’améliorer les biotopes favorables aux proies des rapaces [86].
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Figure 29 : Aménagement des bords de chemin dans le but d’améliorer les biotopes

favorables aux proies des rapaces [86].

D’autre part, l’emploi des pesticides appauvrit les disponibilités alimentaires pour le milan
royal. Ainsi, il est indispensable de le limiter [125].
c. Gestion des milieux sylvicoles
Il faut traiter le plus souvent possible les lisières entre milieu ouvert et boisement selon le
même schéma : herbacés – buissons – arbustes – arbres, particulièrement au nord du
boisement où l’ombre portée provoque une baisse de productivité. Ce type de structure offre
un refuge, des sites de nidification et des ressources alimentaires à de nombreuses espèces qui
serviront de proies au milan royal [86].
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Figure 30 : Aménagement des lisières entre boisement et prairie ou culture dans le but

d’améliorer les biotopes favorables aux proies des rapaces [86].
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d. Gestion des milieux humides
La gestion des milieux humides permet de diversifier les biotopes et d’accueillir une faune
variée (proies plus abondantes et diversifiées) [86].

2. Préserver les biotopes d’alimentation du milan royal
Les proies disponibles ne sont accessibles au milan royal que si les biotopes d’alimentation
favorables à ce dernier sont conservés. La protection des biotopes d’alimentation par voie
réglementaire (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Zones de Protection Spéciale ...)
est alors à envisager en priorité.
a. Désigner des zones protégées
α. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope s’applique à des milieux abritant des espèces
animales et/ou végétales sauvages protégées. La finalité de cet arrêté est la préservation de
biotopes (habitats) tels que dunes, landes, pelouses, mares… nécessaires à la survie d’espèces
protégées en application des articles L.211-1 et L. 211-2 du code rural. L’arrêté réglemente
l’exercice des activités humaines sur le périmètre défini [79].
β. Zones de Protection Spéciale
β1. Définition et historique
Pour les espèces d’oiseaux les plus menacées sur le territoire européen, l’article 4 de la
Directive « Oiseaux » prévoit la protection et la gestion d’un réseau de sites où leurs
populations sont concentrées : les Zones de Protection Spéciale (ZPS). Les sites ainsi désignés
en ZPS font l’objet d’un plan de gestion spécifique élaboré en concertation avec les
représentants socio-professionnels, visant à maintenir en état les habitats qui hébergent les
populations menacées [79].
Des inventaires, réalisés par les ornithologues de terrain issus pour la plupart des associations
de protection de la nature, ont permis d’identifier les Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO), qui abritent des effectifs significatifs d’oiseaux à protéger. Ces
inventaires ont été motivés par la recherche des sites majeurs accueillant des populations
notoires d’espèces protégées par la Directive « Oiseaux ». Ils orientent de ce fait les
désignations des ZPS, comprenant les zones humides d’importance internationale, les
colonies d’oiseaux de mer, les sites abritant des espèces nicheuses rares et menacées, les sites
de passage et de haltes migratoires… [79]
Jusqu’en 2004, 153 ZPS avaient été désignées en France. Elles couvraient une surface totale
de près de 1 268 000 ha, soit l’équivalent de 2,3 % du territoire métropolitain. Bien qu’un
effort particulier pour la création de ZPS fût entrepris en 2003, le niveau de protection des
ZICO demeurait insuffisant, puisque à peine plus de 20 % de leur surface totale étaient
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désignés en ZPS. La grande majorité des sites n’était que partiellement protégée, ou pas du
tout [79].
Les résultats relativement mauvais de l’application de la Directive « Oiseaux » obtenus entre
1981 et 2000 ont valu à la France d’être traduite devant la Cour de justice européenne. Un
jugement intervenu en 2002 a enjoint l’Etat français à désigner un nombre suffisant de sites et
d’y mettre en place des mesures de gestion appropriées pour permettre le maintien des
espèces menacées, sous peine d’astreintes financières. D’après les analyses des données
d’inventaires ornithologiques coordonnés par la LPO, seule une vingtaine d’espèces menacées
était bien représentée. Par ailleurs, il y avait encore 39 espèces menacées en France et
protégées en Europe, dont les populations nicheuses étaient relativement rares dans les ZPS.
Ce bilan, réalisé en 2004, peut-être comparé à celui de 1991 qui portait sur les 64 sites alors
désignés. Il avait montré que seulement 10 % des espèces de l’Annexe 1 présentaient un
niveau de protection suffisant dans le réseau des ZPS. Par conséquent, les 89 sites désignés de
1991 à 2004 ont permis d’améliorer ce score de manière significative, le doublant presque,
mais demeurant à un niveau toujours bien en dessous des attentes de la Directive « Oiseaux »
[79].
Les sites qui devaient être désignés en priorité étaient ceux qui abritaient un grand nombre
d’espèces protégées et dont la proportion de l’effectif national distribué dans les ZPS
existantes était faible. L’analyse avait montré que bon nombre d’espèces menacées, pourtant
bien présentes dans les ZICO, tel que le milan royal, étaient mal protégées par les ZPS [79].
L’inventaire des ZICO constitue la base de référence à toute nouvelle désignation, référence
sur laquelle s’appuie la Commission européenne pour évaluer les efforts entrepris par les
Etats membres de l’Union européenne pour protéger l’avifaune [79].
Le manque de volonté et l’absence de stratégie planifiée et officielle pour protéger l’avifaune
a valut à l’Etat français de recevoir une nouvelle mise en demeure de la Commission
européenne en avril 2004. Ces poursuites étaient parfaitement prévisibles. Le travail
d’inventaire, les efforts de la part des naturalistes, dont la LPO, pour protéger les sites au
niveau local et les stratégies de protection n’ont pas été suivis par l’administration. Cet
avertissement sérieux aurait débouché sur des sanctions sévères si le niveau de désignation en
ZPS des ZICO ne s’était pas amélioré significativement. Au 21 mars 2007, 369 Zones de
Protection Spéciale sont désignées [79].
β2. Désignation de ZPS en faveur du milan royal
En 2006, 79 ZPS ont été désignées en faveur du milan royal. Il faut comprendre par là
qu’elles abritent des milans royaux en nidification, en hivernage et/ou en halte migratoire. Par
cette vague de désignation, ce sont désormais 61 ZICO « à milan royal » qui sont devenues
ZPS, soit 94 % des ZICO « à milan royal ». La surface de ZICO « à milan royal » désignées
en ZPS atteint donc désormais 1 024 581,74 ha, soit 75,16 % de la surface totale des ZICO « à
milan royal » (les 4 ZICO « à milan royal » non désignées abritent au total entre 0 et 5
couples). Mieux encore, les 11 ZICO « à milan royal » principales (effectifs de milans les plus
importants) sont désignées en ZPS à plus de 80 % de leur surface, à l’exception de la vallée
de Regino dont seulement 39 % de la surface de la ZICO « à milan royal » est en ZPS [21].
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Mais ces chiffres doivent être rapportés à l’effectif total nicheur recensé dans les ZICO « à
milan royal », estimé entre 336 et 626 couples, soit une fourchette comprise entre 8,62 et
16,05 % de la population nicheuse nationale. De la même manière, 12 % des effectifs
nicheurs sont inclus dans des ZPS. Et si certaines populations locales sont globalement bien
désignées, les surfaces désignées ne couvrent quant à elle, pas toujours les territoires de
chasse [21].
Rappelons que les désignations ne constituent qu’une étape préalable à la mise en place de
mesures de conservation pour préserver les espèces et les milieux. Ces mesures de
conservation doivent suivre les cahiers de charges des plans de gestion des sites, appelés
« documents d’objectifs ». Leur élaboration est en cours sur bon nombre de sites du réseau
Natura 2000, constitué des ZPS et des Sites d’intérêt communautaire désignés au titre de la
Directive « Habitats » (1992) [79].
b. Limiter les impacts de l’urbanisation
Les sols revêtus ou bâtis (urbanisation et voies de communication) génèrent un certain
nombre de problèmes différents dont la disparition des biotopes d’alimentation. Ainsi, dans le
choix du site d’implantation d’un nouveau projet, une étude d’impact sur les biotopes
d’alimentation doit être réalisée. Si les impacts sont négatifs et que la disparition des biotopes
d’alimentation est prévisible alors le projet doit être modifié. S’il ne l’est pas, cette disparition
devra être compensée par la création de nouveaux milieux favorables pour l’alimentation [86].
Exemple : [150]
En 2002, deux projets ambitieux de fermes éoliennes dans le Doubs voient le jour sur les
crêtes du Lomont et du crêt Monniot, élaborés par la société EOLE-RES. Si pour le Lomont,
le projet est en cours de réalisation, celui du Crêt Monniot a pris plus de temps. Or,
dernièrement, l’enquête publique a eu lieu et la CPEPESC (Commission de Protection des
Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères) a pu avoir accès au
dossier complet de ce projet. Cette enquête publique a confirmé les déficiences de l’étude
d’impact comme pour celui du projet éolien du Lomont.
Ce projet prévoit la destruction des prairies de fauche de montagne qualifiées de remarquables
et comprises pour grande partie dans le périmètre du site Natura 2000 « Vallée de la Loue »
(FR4301291). EOLE-RES précise que le réseau de desserte et l’implantation des éoliennes
provoquera la destruction d’une surface maximale de 1,48 ha. En termes de mesures
compensatoires, la société propose logiquement de « reconstituer de la prairie » : une fois le
chantier terminé, de remettre de la terre de décapage et de couvrir de même une ancienne piste
d’accès pour une surface cumulable de 6 450 m².
Le bilan reste pourtant négatif. En effet, il manque 8 350 m² qui ne sont pas compensés. La
CPEPESC demande dès à présent à ce que, au moins, 83 a soient compensés par un moyen ou
un autre en rappelant que les mesures compensatoires doivent permettre de conserver
globalement la valeur écologique des milieux, voire de la valoriser. Que dès lors, la
reconstitution d’un milieu ou d’un biotope ne doit pas se mesurer forcément à une simple
compensation arithmétique de surface (un hectare planté pour un hectare détruit) mais aussi
en termes de maintien ou d’amélioration de la biodiversité.
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Dans le cas présent, EOLE-RES pourrait prendre l’engagement, avec l’appui technique du
Conservatoire botanique de Franche-Comté par exemple, de restaurer des prairies dont l’état
de conservation est jugé « médiocre » à « moyen ».

c. Gestion des milieux agricoles
Le milan royal est un chasseur des « steppes », c’est-à-dire des terrains relativement plats et
dégagés [115, 64]. Par conséquent, il est important de maintenir ou restaurer les milieux
ouverts en pratiquant la pâture extensive et/ou la fauche et en maintenant les prairies [86].
De plus, le milan royal a besoin de postes d’affût pour chasser. Il convient alors de conserver
les arbres isolés et les bosquets [86].
d. Gestion des milieux sylvicoles
Les milieux ouverts occupent généralement 10 à 20 % d’un massif forestier. En dessous de
10 %, le boisement n’offrira pas assez de biotopes de chasse au milan royal. Dans ce cas, il
est indispensable de restaurer les milieux ouverts. Mais, on ne doit surtout pas effectuer de
vastes coupes à blanc car on risque de faire disparaître des sites de nidification. Au contraire,
il faut planifier la répartition spatiale des coupes afin de disperser les milieux ouverts [86].
On doit veiller à favoriser l’ensoleillement des zones ouvertes par leur orientation
(allongement est/ouest) et la hauteur des arbres à proximité (plus bas au sud), mais laisser
toutefois des secteurs ombragés pour l’été [86].
Les proies telles que perdrix et lapins s’éloignent peu des lisières, il est donc préférable de
créer une ouverture rectangulaire plutôt que carrée. Pour une ouverture de même superficie,
on obtient une surface de lisière exploitable plus grande dans le premier cas [86].
Le milan royal ne chasse pas en forêt, sinon dans les grandes clairières. Ainsi, il faut
envisager le maintien des clairières permanentes (par la pâture en zone de basse montagne,
par exemple) [86].

3. Assurer la quiétude des biotopes d’alimentation
Le dérangement sur les biotopes d’alimentation peut être considéré comme moins pénalisant
que sur les sites de nidification, puisqu’il ne provoque pas l’abandon du nid par les
reproducteurs. Cependant, entre l’éclosion et l’envol des jeunes, les besoins alimentaires des
rapaces sont élevés, ce qui nécessite une relative tranquillité sur au moins certains biotopes de
chasse durant cette période [86].

4. Apports de nourriture
Les apports de nourriture ont été utilisés pour certains rapaces, bien qu’ils soient souvent
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considérés comme pouvant accoutumer les couples à utiliser préférentiellement ce type de
nourriture [86].
Ils peuvent cependant se révéler nécessaires durant une période limitée, pour maintenir les
couples présents ou pour faciliter l’implantation d’un nouveau couple sur un site, pour faire
face à une période de disette, comme solution provisoire en attendant que des mesures de
gestion du milieu fassent leur effet ou pour fournir une alimentation saine en cas
d’intoxication des proies naturelles [86].
Certaines précautions peuvent être prises pour limiter ou empêcher les phénomènes
d’accoutumance [86] :
- utiliser des sites différents à chaque apport de nourriture ;
- faire varier le type de proie ;
- arrêter ces apports lorsque les jeunes commencent à voler afin qu’ils n’apprennent pas
à rechercher ce type de nourriture.
Cette technique est le plus souvent utilisée avec des charognes pour nourrir des vautours, mais
a été utilisée avec des proies vivantes pour d’autres rapaces [86]. Nous étudierons plus en
détail la mise en place et le fonctionnement d’un poste de nourrissage dans un prochain
paragraphe (Cf. p. 126 – 128).
Un nourrissage artificiel n'est pas une fin en soi et un réel travail de fond sur la restauration
des milieux et des pratiques agricoles s'impose afin qu'à terme, les milans puissent trouver
leur nourriture sans l'intervention de l'homme. Le projet agriculture et biodiversité mené
actuellement en Aveyron est un début de réponse : douze agriculteurs volontaires entourés de
leurs structures professionnelles et de la LPO relèvent le défi d’améliorer la biodiversité et la
qualité paysagère dans leurs fermes ! [69] Mais c'est un travail de longue haleine qui ne
portera ses fruits que dans plusieurs décennies. D'ici là, nous nous devons de mettre en place
toutes les mesures permettant d'enrayer la baisse constante des effectifs.

B. Préserver les sites de nidification du milan royal
Le nombre et la qualité des sites de nidification sont des facteurs qui influencent grandement
le taux de reproduction. Par conséquent, la protection des sites de nidification par voie
réglementaire (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Zone de Protection Spéciale,
protection des massifs forestiers ...) est l’une des premières mesures à envisager.

1. Limiter les impacts de l’urbanisation
Les sols revêtus ou bâtis (urbanisation et voies de communication) entraînent la disparition de
sites de nidification utilisés ou potentiels [86].
Plusieurs études ont montré que la disparition de sites de nidification n’était pas forcément un
problème irréversible. Les couples se déplacent et s’installent dans de nouveaux sites à
quelques centaines de mètres de l’ancien. Cependant, cela ne peut se réaliser que s’il existe
d’autres sites favorables à proximité. De plus, la disparition de sites favorables, s’il ne
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provoque pas la disparition des couples déjà établis va forcément limiter les possibilités
d’installation de nouveaux couples [86].
La construction d’une route, par exemple, devrait prévoir l’aménagement, voire la gestion, de
nouveaux sites favorables à la reproduction pour les populations impliquées par la
construction, afin de multiplier les sites d’accueil. Ce point ne peut s’accorder qu’avec des
espèces acceptant de changer de site (particularité encore à démontrer chez le milan royal)
[86].

2. Gestion des milieux agricoles et sylvicoles
Le nid du milan royal est habituellement construit dans le tiers supérieur ou la cime d’un
grand et vieil arbre, en position dominante. Par conséquent, il faut laisser des arbres morts en
place dans les boisements âgés et veiller au maintien de grands arbres dominants dans les
boisements des zones agricoles [86].
De plus, on ne doit pas couper les arbres supportant des aires, le milan royal réutilisant
fréquemment le même nid d’une année sur l’autre après l’avoir rechargé [3].
Ces dernières années de nombreux échecs ont été constatés suite à des travaux forestiers. La
surveillance des aires de reproduction permettrait d’éviter la destruction des nids et de leur
support [159].

C. Assurer la tranquillité des oiseaux lors de la période de
reproduction
La tranquillité de l’aire doit être assurée de début mars à septembre [86].
Pour assurer cette tranquillité et éviter l’abandon du nid et l’échec de la nichée, il faut
surveiller les aires de reproduction. Ces dernières années de nombreux échecs ont été
constatés suite à des dérangements, en particulier en Champagne-Ardenne [159].
Les problèmes sont multiples, mais peuvent se diviser en catégories bien distinctes selon
l’origine et l’intensité de la perturbation (nous n’envisageons ici que des perturbations
destinées à durer) [86].

1. Gène due à une fréquentation trop élevée d’un site (promenade,
observation…)
Dans la mesure où le secteur posant problème est situé dans une réserve ou que des accords
peuvent être envisagés avec les propriétaires des terrains, des mesures simples peuvent être
instaurées pour limiter la fréquentation d’un site de reproduction [86] :
- créer des « appels » sur d’autres zones pour éviter la fréquentation des sites à milan
royal : aménagements de sentiers, balisage ;
- limiter l’accès aux sites en laissant se développer des milieux peu pénétrables
(buissons denses…) et en limitant les voies d’accès entretenues ;
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-

limiter la visibilité à l’aide d’écrans naturels (haies, bosquets…) ;
en cas d’installation de nids artificiels, choisir des sites peu accessibles ;
en cas de visites pédagogiques, combiner ces aménagements avec l’installation d’un
poste d’observation discret (accès au poste non visible depuis l’aire du milan royal).

2. Activités de loisir perturbantes (aéroclub, deltaplane, escalade,
moto-cross, chasse…)
Ces activités créent un important dérangement, particulièrement en ce qui concerne les ULM,
deltaplanes et parapentes. La seule solution vraiment efficace paraît être l’interdiction pure et
simple de ces loisirs à proximité des sites de nidification. Il serait au moins souhaitable de
limiter la pratique de ces sports durant la période de reproduction, afin de ne pas provoquer
une baisse de la productivité des couples ou un abandon du site. Cette mesure peut s’avérer
insuffisante pour les populations demeurant toute l’année sur leur territoire [86].
Les sports mécaniques terrestres peuvent être évités par limitation des voies d’accès au site, la
création de fossés infranchissables ou le développement de broussailles denses [86].
De même, l’accès à des falaises peut être rendu impossible par le développement de buissons
denses à la base, au moins sur les secteurs où se trouvent des nids [86].
L’impact de la chasse, activité très pratiquée dans certaines régions, peut difficilement être
limité autrement que par la mise en place de réserves ou par la législation. Le dérangement
pendant la période de reproduction n’est évité que pour les populations à départ précoce
précédant l’ouverture de la chasse. Lorsque la présence d’une espèce rare est en jeu, la
solution la plus viable est encore la négociation avec la fédération et les associations de
chasses locales pour que la chasse ne soit pratiquée à proximité de l’aire [86].

3. Activités économiques dérangeantes
a. Extraction de matériaux
Dans le cadre des extractions de matériaux, les mouvements de véhicules et les travaux
d’extraction peuvent être planifiés pour ne pas avoir lieu à proximité du nid durant la
reproduction. Si les travaux ont commencé avant l’installation du couple, celui-ci pourrait en
effet s’accoutumer à une activité régulière si elle n’est pas trop proche. Cependant, une zone
de quiétude assez large (plusieurs centaines de mètres) est difficilement envisageable dans ce
genre d’activité et les risques d’abandon du nid sont élevés. Il est indispensable dans ce cas, si
les travaux d’extraction ne peuvent être évités, de prévoir l’aménagement d’un site de
remplacement pour le couple [86].
b. Parc éolien
Lors d’un projet éolien, le choix de l’emplacement doit se faire de façon à éloigner le plus
possible ces machines des sites de reproduction afin d’éviter le phénomène de dérangement
lié à la construction, au fonctionnement et à la maintenance des éoliennes [3]. Un
dérangement répété et intense pourrait conduire à une perte durable des sites de nidification,
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d’autant plus grave que ceux-ci sont rares, et contribuer ainsi à une baisse de la productivité
[3, 158].
La LPO préconise aux opérateurs [3] :
- de consulter les associations naturalistes locales ;
- d’effectuer les études ornithologiques et chiroptérologiques sur au moins un an (étude sur un
cycle biologique complet) ;
- de définir des zones d’étude permettant d’appréhender avec précision les enjeux sur le site et
d’évaluer l’intégration environnementale du parc sur l’ensemble du territoire directement ou
indirectement affecté ;
- de montrer si le projet risque de produire des impacts négatifs sur la faune et la flore et de
proposer alors des mesures de compensation, de suppression et/ou de réduction pertinentes.
Chaque étude d’impact, quelque soit le territoire concerné, devra comporter un volet consacré
à l’avifaune. Ce dernier sera particulièrement développé (cartographie de l’écosystème :
habitats présents, oiseaux nicheurs, passages migratoires, étude sur une année…) pour les
zones présentant une grande sensibilité avifaunistique qui sont reportées sur cette carte [3].
Le suivi post-installation des perturbations et modifications de comportement de vol, qu'il
s'agisse d'oiseaux locaux ou de migrateurs est essentiel. Cette « étude comportementale » des
milans royaux face aux éoliennes doit être organisée de façon à identifier et à quantifier les
différentes réactions induites par la présence des éoliennes et à étudier la distribution des
couples nicheurs par rapport aux éoliennes [35].
c. Agriculture et sylviculture
Dans le cadre des activités agricoles et sylvicoles, la quiétude des sites de nidification peut
s’envisager comme une composante de la gestion globale des milieux. Cependant, lorsqu’une
espèce rare est concernée, des conventions doivent être élaborées avec le ou les exploitants,
visant à limiter les activités dérangeantes, dans le temps et dans l’espace, par la définition de
périmètres de protection [86] :
- périmètre rapproché : aucune activité ;
- périmètre intermédiaire : aucune activité durant la période de reproduction et activités
limitées au minimum nécessaire le reste de l’année ;
- périmètre éloigné : aucune activité pendant la période de reproduction, pas de restriction
durant le reste de l’année ;
- au-delà : aucune restriction.
Il ne faut pas réaliser de travaux forestiers importants (abattage, façonnage, débardage
notamment) dans un périmètre de 300 m autour du nid du 1er mars au 31 juillet (période de
reproduction). Le reste de l’année, les interventions doivent être les plus légères possible [3].
La création et l’ouverture à la circulation des pistes forestières devraient aussi se faire dans le
respect des sites de nidification [3].
Les réactions au dérangement variant en fonction de la topographie du site et parfois
des couples, le rayon et la forme de chaque périmètre, ainsi que le type exact des
limitations peuvent être définis qu’après étude. Il est indispensable de travailler en
collaboration avec les naturalistes et les scientifiques locaux qui ont pu effectuer des
observations sur les réactions des couples à l’intrusion d’un piéton ou d’un engin [86].
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Exemple : [86]
Figure 31 : Couple de milans noirs nichant régulièrement dans une haie boisée proche de

la Dordogne [86].

Zone 1 (dans la haie boisée, jusqu’à 50 m autour du nid) : aucune activité d’avril à septembre
(dès les premières pontes aux derniers envols) ; activités d’entretien sans dégradation ou
destruction de la haie le reste de l’année.
Zone 2 (150 m autour du nid dans les milieux dégagés) :
- dans les prairies, la pâture n’est soumise à aucune limitation, la fauche est repoussée à
fin septembre ;
- dans les haies et boisements, les activités subissent les mêmes restrictions que dans le
cas du périmètre 1.
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Zone 3 : au-delà de la zone 2 n’existe aucune limitation d’activité, mais le maintien des
activités classiques (pâture, fauche, exploitation du bois) est souhaitable, de même que la
préservation du bocage.
La parcelle en maïs n’a pas été incluse dans le périmètre 2 en raison de la nouvelle position du
nid (zone arborée importante isolant le nid).
L’accès à la parcelle depuis la route n’est pas interdit, ce qui induit une fréquentation
importante de la part des promeneurs (pique-niques, cueillette…). Une barrière devrait être
installée.

Globalement, limiter le dérangement peut se révéler plus difficile à réaliser que de gérer
les biotopes d’alimentation ou de reproduction car les mesures à mettre en œuvre
correspondent à des contraintes fortes limitant l’accès du public ou des exploitants à
certains lieux, et non pas au choix de techniques d’exploitation adaptées à la
préservation du milan royal [86].

D. Conclusion
Une zone agricole comprenant des cultures variées, des prairies, des haies brise-vent, des talus
et des boisements de feuillus sera particulièrement favorable à la nidification du milan royal
(lisières, arbres de haut jet…) et à son alimentation (nombreux biotopes accueillants pour les
espèces proies) [86].
La modification des habitats et le dérangement sont les principales causes de la diminution du
taux de reproduction du milan royal. Il apparaît donc nécessaire de faire :
- l’inventaire et la caractérisation des habitats, pour envisager leur restauration et leur gestion ;
- la surveillance des sites de reproduction pour éviter les dérangements.
Les mesures agri-environnementales (MAE) sont l’un des dispositifs déterminants pour la
conservation ou la réhabilitation des habitats favorables à l’espèce. Leur mise en place est
possible par l’intermédiaire des ex-Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) et des Contrats
d'Agriculture Durable (CAD) notamment dans les Zones de Protection Spéciale d’où la
nécessité de pouvoir classer les ZICO actuelles en ZPS [117].
En France, le statut du milan royal déterminé en 1998 est obsolète et doit être remis à jour. En
fonction du « nouveau » statut, il faudra réactualiser les Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) [117].
Il faut promouvoir les désignations de ZPS sur les principaux noyaux de populations [117].
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Figure 32 : Présentation synthétique d’aménagements possibles sur une zone agricole déjà

diversifiée [86].

1. Planter des haies brise-vent perpendiculaires aux vents dominants : fournissent des postes
d’observation, des proies.
2. et 3. Gérer l’étang pour diversifier les biotopes et accueillir une faune variée (proies plus abondantes
et variées).
4. Maintenir les prairies humides en limitant le drainage et pratiquant la pâture extensive et/ou la
fauche : ce secteur offre des biotopes de chasse au milan royal.
5. Développer la ripisylve pour obtenir un boisement continu et plus large, avec une banquette
herbeuse sur la rive du cours d’eau : reproduction possible du milan royal bien qu’il soit moins
dépendant de l’eau que le milan noir.
6. Favoriser le développement d’une friche buissonneuse dense pour limiter l’accès à la falaise :
tranquillité du milan royal (localement, dans certaines îles telles que les Baléares et les îles du CapVert, les milans royaux nichent dans les rochers ou falaises [157]).
8. Maintenir ou favoriser la polyculture avec une utilisation raisonnée des insecticides et des
herbicides : maintien l’abondance et la diversité des proies disponibles.
9. Conserver les arbres isolés et les bosquets : fournissent des postes d’affût et des sites de
reproduction.
10. Conserver les arbres dominants du boisement : fournissent des sites de reproduction.
11. Aménager les zones peu accessibles des parcelles et les bords de chemins (buissons et cultures à
gibier) pour fournir des biotopes favorables aux proies des rapaces.
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Toutes les mesures que nous venons de décrire permettent d’augmenter le nombre annuel de
jeunes à l’envol, mais il faut garder à l’esprit que chez les espèces longévives, le taux de
survie adulte est le principal facteur de régulation des effectifs. La destruction des adultes est
alors extrêmement préjudiciable et affecte la probabilité de persistance des populations. Par
conséquent, il est indispensable d’identifier et de réduire les facteurs directs de mortalité.
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II. Identifier et réduire les facteurs directs de
mortalité
Outre les problèmes d’habitat dont la conséquence est un faible taux de productivité, la
destruction directe des oiseaux adultes et jeunes a des répercutions graves sur la survie et le
recrutement de la population. De fait, il devient fondamental d’identifier ces causes de
mortalité et de les réduire au maximum.
Afin d’appréhender l’ensemble des causes connues de mortalité un bilan général est réalisé
chaque année avec le concours de l’UNCFS (Union Nationale des Centres de soins de la
Faune Sauvage).
Les oiseaux, déjà soumis aux risques naturels (tempête, sécheresse, vague de froid…), sont
également victimes des effets nocifs des activités humaines.
L’empoisonnement, notamment par les raticides anticoagulants, s’avère l’une des principales
causes de destruction des oiseaux sur les zones de reproduction et d’hivernage. Les actes de
malveillance, tels que l’empoisonnement volontaire et les tirs font de nombreuses victimes de
manière totalement injustifiée et doivent être punis sévèrement par la loi. Les réseaux
électriques et routiers ainsi que les parcs éoliens peuvent être des facteurs de mortalité
importants et leurs impacts sur le milan royal est en cours d’étude.
De plus, tant que de graves menaces persistent dans les autres pays d’hivernage, il est
primordial de favoriser l’hivernage en France.

A. Réduire les risques d’intoxication secondaire
Le milan royal est l’une des espèces les plus touchées par les problèmes d’intoxication
secondaire. Par conséquent, l’usage de toxique dans la lutte contre les rongeurs doit être remis
en cause et des alternatives sont à envisager. En cas d’intoxication des proies naturelles, il est
nécessaire d’apporter une nourriture saine.

1. Lutte raisonnée et préventive et solutions alternatives à l’usage
des anticoagulants
Il faut promouvoir les méthodes de lutte préventive contre les rongeurs pour stopper la
mortalité des espèces « non-cibles » comme le milan royal. En particulier, il faut développer
des solutions alternatives à l’usage de la bromadiolone pour contenir les pullulations de
campagnols terrestres [3, 40, 81, 130, 137].
La mise en place de réseaux d’alerte permet d’intervenir dès le début de la phase de
croissance des populations de campagnols, lorsque les densités sont encore faibles, plutôt
qu’en phase d’abondance [137]. Le contrôle des campagnols dès l’apparition des premiers
indices, peut être réalisé par l’usage raisonné d’appâts à la bromadiolone ou par piégeage
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[130]. À ce stade, le piégeage est efficace pour réduire les densités de campagnols, mais il est
coûteux en temps et en main-d’oeuvre [3, 137].
Les taupes favorisent la présence des campagnols et leurs réseaux masquent en partie
l’importance de cette présence [81]. La lutte contre les taupes par piégeage et/ou à l’aide de
phosphure d’hydrogène (PH3) est alors une alternative à l’usage des anticoagulants [130].
Le campagnol terrestre est au menu de nombreux prédateurs généralistes, dont le renard et les
rapaces. En période de pullulation, le campagnol représente plus de 80 % de la ration du
renard. Favoriser les prédateurs naturels du campagnol, en déclassant localement le renard, la
belette, le putois et la martre de la liste des nuisibles, en entretenant leur habitat ou en
installant des dispositifs tels que des haies, perchoirs, nichoirs pour les rapaces, peut à
moindre coût agir sur la fréquence et la durée des pullulations [40, 81].
À long terme, seul le changement de pratiques agricoles permettra de réduire sensiblement le
danger de pullulation, en diversifiant les grandes étendues herbagères par des zones labourées
et en reconstituant des réseaux de haies, des talus et des fossés, en priorité dans les zones
identifiées comme sources de démarrage des pullulations. Ces techniques sont déjà employées
par des agriculteurs biologiques et ont fait leurs preuves [40].
En Suisse, dans le canton de Neuchâtel, la rotation appropriée des cultures, les labours, la
mise en place de haies, le piégeage des campagnols et le traitement basse densité ont
considérablement limité les effets secondaires de la lutte à la bromadiolone. Des essais ont été
réalisés avec succès en Franche-Comté. En Grande-Bretagne, le piégeage des ragondins a été
très efficace [3].
En France, les perspectives de lutte s’inscrivent dans le nouvel arrêté du 4 janvier 2005 publié
le 19 janvier au JORF, après avoir été soumis à une large consultation. En priorité, ce
nouveau cadre réglementaire devra permettre de sécuriser l’utilisation de la bromadiolone
pour les utilisateurs et l’environnement et de mettre une véritable stratégie de lutte raisonnée
[130].
Les principales modifications concernent [130] :
- la nécessité de surveillance et d’intervention collective ;
- l’utilisation limitée de la bromadiolone dans une démarche de lutte raisonnée et
préventive associant toutes les méthodes utilisables pour diminuer les risques
d’empoisonnement de la faune « non-cible » ;
- le maintien d’un seuil d’intervention possible au-dessous de 50 % (un intervalle sur
deux) des surfaces occupées par le campagnol à l’échelle parcellaire et au-dessous de
30 % (un intervalle sur trois) à l’échelle de groupes de parcelles ;
- l’obligation de traçabilité de la bromadiolone ;
- la préparation des appâts dans un lieu unique à l’échelle du département, de façon à
limiter les manipulations des concentrats ;
- la suppression des dérogations permettant de traiter au-delà du seuil autorisé.

2. Apports de nourriture saine
Un apport de nourriture par l’intermédiaire d’une placette d’alimentation permet de fournir
aux milans royaux une alimentation saine en cas d’intoxication des proies naturelles [86].
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En France, trois postes de nourrissage ont été mis en place : un dans la Loire (Rhône-Alpes),
un en Haute-Marne (Champagne-Ardenne) et un dans l’Aveyron (Midi-Pyrénées) [3].
Leur mise en place et leur fonctionnement seront détaillés dans un prochain paragraphe (Cf. p.
126 – 128).

B. Lutter contre la pose de cadavres empoisonnés et les tirs
Le milan royal est depuis longtemps la cible de nombreux actes de malveillance car il a
toujours eu mauvaise réputation et a été souvent accusé à tort.
Afin de redorer l’image du milan royal dans l’esprit de tous, il est alors nécessaire d’informer
les acteurs du milieu et le grand public sur ses habitudes alimentaires et son utilité.
La protection réglementaire est indispensable et des sanctions sont prévues en cas de non
respect de la législation.

1. Informer les acteurs du milieu et le grand public sur les
habitudes alimentaires du milan royal
Comme beaucoup de charognards, on attribue fréquemment au milan royal une mauvaise
réputation. Avec les vautours, il est souvent le premier à repérer un cadavre d'animal, et est
pour cela associé à l'idée de la mort. Or, l’image que véhicule le milan royal auprès des
acteurs du milieu et des habitants est un facteur important pour sa sauvegarde. Le travail de V.
Falk sur les réintroductions animales en Rhône-Alpes confirme l’importance d’impliquer
fortement les acteurs locaux et de leur faire prendre conscience de l’intérêt écologique et
économique de l’espèce concernée [38].
De plus, suite à certains témoignages, les milans royaux comme les vautours ont été accusés
d’avoir un comportement de prédation à l’encontre du bétail, notamment pendant la période
des mises bas. Les milans royaux peuvent éventuellement s’attaquer à des poules dans les
basses-cours, fait rare, mais qui contribue à lui donner mauvaise réputation [3].
Malheureusement, certaines idées ont la vie dure et tous les éleveurs ne reconnaissent pas
l’utilité des rapaces nécrophages et il est alors important de bien les informer.
Le milan royal subit également toujours les persécutions des chasseurs (empoisonnement à la
strychnine et au TEMIK®), qui voient en lui un concurrent et l’accusent de s’attaquer au petit
gibier. Il est donc impératif d’informer les chasseurs sur la biologie de ce rapace et sur ses
habitudes alimentaires afin d’éviter une telle dérive [3, 136].
Il est important d’expliquer que tous les rapaces ne s’attaquent pas au gibier, que les
prélèvements opérés par les rapaces sur une espèce sont limités et concernent principalement
les individus les plus faibles, lorsque le peuplement animal est diversifié (nombreuses espèces
avec des effectifs à peu près équivalents). Des prélèvements importants de la part des rapaces

Le milan royal ou l’histoire d’une espèce protégée qui est devenue gravement menacée

121

n’ont lieu que lorsque des lâchers sont effectués en masse avant l’ouverture de la chasse
(faisans, lapins…), avec des individus non adaptés au milieu [86].

2. Sanctions prévues
Cette destruction d’espèces protégées est constitutive d’un délit prévu par les articles L 411–1
et L 411–2 du code de l’environnement. Elle est réprimée par l’article L 415–3 et les
coupables s’exposent à une peine de 6 mois de prison et 9 000 € d’amende [55, 157].

C. Eviter les collisions avec les pylônes et les câbles et éviter les
électrocutions
Le jeudi 5 février 2004, le groupe Electricité De France (EDF), le Réseau de Transport
d’Electricité (RTE), la fédération France Nature Environnement (FNE) et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) ont signé une convention. Ils officialisent ainsi la création d’un
Comité National Avifaune (CNA). Ce comité de concertation a pour but d’améliorer la
préservation de la biodiversité de l’avifaune [158].
La seule solution paraissant efficace actuellement est l’enterrement des lignes moyenne
tension et la démolition des pylônes dangereux. En raison du coût élevé de cette technique (le
souterrain en moyenne tension coûte en moyenne 2 fois le prix de l’aérien, le rapport pouvant
varier de 1 à 5 [153]), il est indispensable de définir des priorités d’action [86]. Des accords
ont été passés avec EDF dans plusieurs régions pour neutraliser les tronçons de lignes
électriques aériennes situés dans les ZICO et les couloirs de migration (Auvergne,
Champagne-Ardenne). Mais les budgets alloués à ces opérations sont actuellement trop
faibles pour réduire significativement les risques [3].
Pour compléter cette action, il est indispensable d’effectuer localement le recensement des
espèces de rapaces nicheurs, et si possible des lignes les plus meurtrières du secteur étudié
[86]. Il faut faire l’inventaire systématique des oiseaux trouvés morts sous les constructions,
étudier le comportement des oiseaux face aux lignes et aux poteaux électriques (nidification,
migration, chasse…) et analyser la cause des décès (motifs des collisions et électrocutions).
Ces données serviront à établir des dossiers de demande d’enterrement des lignes si besoin est,
particulièrement pour les secteurs abritant un peuplement particulièrement diversifié et
abondant, ou accueillant des espèces rares. Le périmètre où les lignes doivent être enfouies
devra alors être défini dans la mesure du possible. Il devrait être fixé en fonction de l’étendue
des territoires de chasse des individus ou de la zone prospectée par les jeunes avant qu’ils ne
quittent leur lieu de naissance. Les zones situées entre l’aire du couple et les sites préférentiels
de chasse devraient être aménagées en priorité [86].
D’autre part, il serait important de négocier avec EDF/RTE nationaux pour que le milan royal
soit pris en compte comme espèce prioritaire, d’estimer l’impact des lignes sur des
populations tests, et d’inscrire dans les documents d’objectifs concernant le milan royal la
neutralisation des lignes électriques [116].
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Si une demande d’enfouissement est refusée, il est possible de proposer un aménagement des
pylônes ou des câbles afin de les rendre moins meurtriers [18, 57, 86].
Trois dispositifs, spécialement conçus pour réduire les risques d’électrocution, sont utilisés
[18, 33, 57, 86] :
• L’isolation. Ce dispositif consiste à isoler les conducteurs nus sous tension à l’aide de gaines
plastiques :
Photographie 14 : Dispositif d’isolation des conducteurs sous tension [33].

• La dissuasion. Il s’agit dans ce cas d’empêcher l’oiseau de se poser sur l’armement
dangereux. A cet effet, des tiges verticales formant des peignes ou des fourches sont placées
sur le sommet du poteau :
Photographie 15 : Dispositif de dissuasion placé au sommet d’un poteau électrique [33].

• L’incitation. Un perchoir est installé sur le poteau afin d’inciter l’oiseau à venir se poser
dessus plutôt que sur l’armement dangereux.
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Afin de réduire les risques de collisions, des spirales colorées, faisant office de repère visuel
et auditif grâce au bruit du vent s’engouffrant dans ces spirales, sont mises en place sur les
lignes électriques [18, 86].
Exemple : LPO/EDF : 10 années de partenariat en Haute-Savoie (Cf. Annexe p. 172).
Paradoxalement, les mesures d’enfouissement des lignes vont supprimer un nombre important
de perchoirs (et de quelques supports pour les nids), indispensables au milan royal. Ces
mesures devront donc être accompagnées d’un aménagement permettant de remplacer ces
perchoirs, en utilisant au mieux les atouts du milieu (maintien des grands arbres isolés ou en
lisière, des arbres morts, des vieux bâtiments abandonnés…) [86].
Il faut relativiser et ne pas dramatiser l’importance des lignes électriques, qui restent loin
derrière d’autres facteurs directs de mortalité [18, 86].

D. Eviter les collisions avec les véhicules
Si les routes fournissent une nourriture d’accès facile à travers des animaux écrasés, la
consommation de ces proies mortes représente un danger important pour le milan royal en
raison des risques de collision avec les véhicules [86].
Ainsi, pour éviter la recherche de nourriture par le milan royal sur la route, nous pouvons :
- diminuer la richesse des bords de route en petits rongeurs en éliminant les surfaces d’herbes ;
- réduire l’accessibilité en maintenant des haies aux abords des routes et en évitant les routes
en remblai [116].
La destruction des biotopes d’alimentation favorables aux rapaces lors de la création d’une
nouvelle route doit être compensée par la création de nouveaux biotopes d’alimentation. Ces
zones nouvellement aménagées doivent se situer à proximité des sites de nidification et être
isolées de la route. Il est important de fournir ces milieux aux couples résidents afin de limiter
au mieux la recherche de nourriture par le milan royal sur la route elle-même [86].

E. Eviter les collisions avec les pales des éoliennes
1. Choix du site et de la configuration d’un parc éolien
Le choix de l’emplacement est à cet égard capital : il convient d’éloigner ces machines de tout
site potentiellement très attractif pour les oiseaux et particulièrement des zones humides, des
couloirs de migration identifiés comme cruciaux, des colonies de nidification et des aires
d’alimentation incontournables pour le milan royal [127].
Il faut également bien connaître les facteurs climatiques locaux (occurrence de vents
rabattants, persistance de nappes de brouillard) et ne pas négliger les aménagements artificiels
préexistants, comme la proximité d’une autoroute ou d’une ligne électrique, vers lesquels les
oiseaux seront peut-être canalisés, à leurs risques et périls, dans leur manœuvre d’évitement
du parc éolien [127].
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Exemple : [154]
Une étude ornithologique a été réalisée sur la commune d’Is-en-Bassigny (Haute-Marne) suite
à la naissance d’un projet de création d’un parc éolien. Elle a permis de mettre en évidence un
enjeu important relatif au milan royal. Par conséquent, la configuration du parc a été modifiée
alors que le premier projet avait été validé par les élus et que tous les propriétaires et
exploitants concernés avaient donné leur accord.

2. Suivi post-installation
Le suivi post-installation de l'impact direct (mortalité par collision) des turbines et des
infrastructures annexes pour les oiseaux en vol, qu'ils soient en migration ou simplement
utilisateurs des zones d'implantation pour se nourrir ou se déplacer est essentiel [35, 127]. Le
protocole à appliquer doit consister en la réalisation de prospections systématiques sous les
éoliennes sur une période minimale de deux ans [35, 127]. Ces prospections doivent être
conduites essentiellement en période de nidification et en période postnuptiale selon le rythme
d'une visite tous les 5 jours, du mois de mars au mois d'octobre (Cf. étude de Tobias Dürr
[35]).

F. Favoriser l'hivernage de l'espèce en France tant que de
graves menaces persistent dans les autres pays d’hivernage
Le milan royal fréquente volontiers les décharges à ciel ouvert où il peut facilement trouver de
la nourriture (déchets mais également tous les rongeurs y vivant) particulièrement durant
l’hiver. Mais, la Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en
décharge des déchets prévoyait la fermeture (nécessaire) des décharges avant juillet 2002.
Suite à cette diminution progressive des dépôts d’ordures, la disponibilité alimentaire sur les
sites d’hivernage français diminue également et les oiseaux doivent migrer vers des sites
d’hivernage situés plus au sud [116].
Or, il faut rappeler que sur les zones d'hivernage ibériques, le milan royal subit de plein fouet
les campagnes d'empoisonnement. A la question de savoir pourquoi les populations de la
moitié nord de la France vont si mal, Javier Viñuelas apporte une réponse (communication
personnelle) : pour lui, ces populations migratrices sont en régression car les conditions
d’hivernage en Espagne y sont de plus en plus difficiles voire létales.
Par conséquent, il est important de favoriser l’hivernage de l’espèce en France et annihiler
ainsi les risques inhérents à la migration et à l'hivernage sur les zones traditionnelles. En outre,
nous pouvons espérer un cantonnement plus précoce avec des oiseaux en bonne santé
favorisant la reproduction [159].
Pour cela, des placettes d’alimentation provisoires ont été mises en place près des dortoirs
dépendants des décharges. De plus, une expérimentation de placettes sur des secteurs sans
décharge est réalisée [116].
Pour l’instant, cette mesure de conservation reste au stade expérimental. Trois postes de
nourrissage ont été mis en place : un dans la Loire (Rhône-Alpes), un en Haute-Marne
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(Champagne-Ardenne) et un dans l’Aveyron (Midi-Pyrénées) [3]. Un projet de poste de
nourrissage hivernal est également à l’étude en Franche-Comté [103].

1. Mise en place d’une placette d’alimentation
Une placette d’alimentation ne peut être mise en place que dans le cadre des programmes de
sauvegarde des rapaces nécrophages. L’arrêté du 7 août 1998 fixe les conditions inhérentes à
l’installation et au fonctionnement de ces charniers [64].
a. Autorisation
Quiconque se propose de se livrer au nourrissage des rapaces nécrophages dans les conditions
prévues par l’arrêté du 7 août 1998 est tenu d'en demander préalablement l'autorisation au
préfet (avec consultation du directeur des services vétérinaires) du département où sera
implanté le charnier (Article 5 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]).
Cette demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier technique indiquant (Article
5 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]) :
- l'identité et le domicile du demandeur et, s'il s'agit d'une association, l'identité et la qualité du
signataire ;
- la justification du charnier ;
- l'emplacement précis du charnier ;
- les modalités techniques prévues pour garantir le respect des prescriptions définies à l'article
3, points a et b (énoncé de cet article dans le paragraphe « Réalisation » p. 127-128) ;
- les modalités techniques d'approvisionnement du charnier ;
- la nature des produits qui y sont entreposés ;
- la liste des élevages à partir desquels est mise en place la collecte.
Sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre une autorisation
d'ouverture renouvelable annuellement et tient informé la direction générale de l'alimentation
des nouvelles autorisations attribuées dans son département ainsi que de leur retrait (Article 5
de l'arrêté du 7 août 1998 [64]).
L'autorisation prévue à l'article 5 est retirée en cas de non-respect des dispositions présentées
dans l’article 3 de l'arrêté du 7 août 1998. Par ailleurs, le préfet peut suspendre à tout moment
et sans délai l'approvisionnement du charnier en cas de nécessité, notamment à la demande du
directeur de services vétérinaires dans le cadre de la lutte contre les maladies animales
contagieuses transmissibles à l'homme et aux animaux [64].
Toutefois, si les apports ne dépassent pas les 40 kg, la mise en place de la placette n’est pas
soumise à l’autorisation des services vétérinaires. Dans ce cas, il est inutile de monter un
dossier afin d’obtenir l’assentiment des services vétérinaires et même si elle est recommandée,
la réalisation d’une dalle de béton n’est pas obligatoire. Les déchets utilisés proviennent le
plus souvent des abattoirs ou des boucheries. Ils sont donc contrôlés d’un point de vue
sanitaire et ne représentent qu’un complément d’alimentation pour un couple de milans
royaux installé à proximité [64, 68].
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b. Localisation
La première condition est bien entendu que les milans royaux fréquentent les environs. Il faut
impérativement que le site choisi fasse partie du domaine de prospection alimentaire de ce
rapace [64, 68].
D’autre part, il est primordial que la placette soit construite à l’écart des routes, des chemins
de randonnées et autres, afin d’assurer la tranquillité des oiseaux, très sensibles aux
perturbations de leur repas puisque c’est au sol qu’ils sont le plus vulnérables. A la moindre
alerte, ils s’envolent sans demander leur reste, régurgitant en dehors de l’air d’alimentation ce
qu’ils ont avalé, afin de s’alléger et faciliter leur envol. C’est le seul cas où les milans royaux
risquent de disperser la viande des cadavres, et l’on conçoit que cela peut représenter un
risque sanitaire. Éviter toute perturbation du site est donc capital. Il va de soi que même si la
placette doit être isolée, elle doit être suffisamment accessible pour permettre son
approvisionnement et son entretien [64, 68].
L’aire de nourrissage doit également être exempte de tout danger pour le milan royal. Par
exemple, il faut s’assurer que des lignes de haute et moyenne tension ne menacent pas les
oiseaux qui souhaiteraient accéder à la placette. On doit également prévenir les risques
d’empoisonnement ou d’intoxication, et sélectionner des sites officiellement indemnes de
maladies contagieuses et transmissibles à l’homme [64, 68].
Enfin, la réglementation fixe des conditions précises pour l’implantation d’une placette [64,
68].
Elle ne peut pas être implantée (Article 2 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]) :
- à moins de 500 m d’habitations des tiers et des locaux habituellement occupés par des tiers,
des stades, des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des
documents d'urbanismes opposables aux tiers. Toutefois, par dérogation liée à la topographie
et sur décision du préfet, cette distance peut être ramenée à 200 m ;
- à moins de 200 m des puits, des forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des
berges des cours d'eau et de toutes installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour
le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à
l'arrosage des cultures.
c. Réalisation
Certaines dispositions sont imposées par la législation.
L'aire sur laquelle sont déposés les cadavres doit être réalisée de façon à éviter la pénétration
dans le sol et le ruissellement des jus d'égouttage provenant des produits entreposés (Point a
de l’article 3 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]). Pour cela, une dalle de béton doit être mise en
place (rappel : si les apports ne dépassent pas les 40 kg, la réalisation d’une dalle de béton
n’est pas obligatoire, même si elle est recommandée). Elle doit faire au minimum une
quinzaine de centimètres d’épaisseur et avoir une dimension minimum de trois mètres sur
deux [64, 68].
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L’aire de nourrissage doit impérativement être délimitée par un système permettant de
garantir l'impossibilité aux animaux errants de pénétrer ou de sortir des morceaux entreposés
(Point b de l’article 3 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]) et d’éviter les éventuels contacts avec
des troupeaux paissant dans les environs. Les cadavres doivent être arrimés à une chaîne pour
limiter les risques de dispersion si malgré tout un charognard terrestre parvenait à s’introduire
dans la placette [64, 68].
Pour davantage de sûreté, la clôture utilisée est le plus souvent électrifiée ou doit être
constituée d’un grillage au maillage fin, enterré sur une bonne hauteur afin de prévenir
l’intrusion des charognards capables de se frayer un chemin en creusant sous la clôture.
Lorsqu’elle est électrique, 4 rubans espacés d’une hauteur d’une vingtaine de centimètres sont
nécessaires pour garantir l’inviolabilité du site par des animaux terrestres (le premier ruban
étant situé relativement près du sol, soit environ 15 cm) [64, 68].

2. Fonctionnement d’une placette d’alimentation
La quantité maximale de cadavres susceptible d'y être déposée doit être inférieure à 300 kg
(Point c de l’article 3 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]).
Tout ce qui n’est pas éliminé par le milan royal ou d’autres nécrophages doit être retiré de
l’aire de nourrissage dans les 7 jours après le dépôt (Point d de l’article 3 de l'arrêté du 7 août
1998 [64]).
La destruction de ces restes à l'issue de la durée maximale de dépôt doit être réalisée
conformément aux points 1 ou 2 de l'article 1er de l’arrêté du 7 août 1998 (Point e de l’article
3 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]). Le volume réduit de ces restes, autorise leur destruction
par enfouissement, conformément aux dispositions prévues pour un foyer de fièvre aphteuse
et après avis d'un hydrogéologue afin de définir les périmètres d'enfouissement (Point 1 de
l’article 1er de l'arrêté du 7 août 1998 [64]) ou par incinération ou utilisation d'un procédé
autorisé (Point 2 de l’article 1er de l'arrêté du 7 août 1998 [64]). Le transport éventuel à
l’équarrissage est également facilité du fait du moindre volume qu’ils représentent par rapport
à des cadavres entiers [17, 64].
Les matières à risque sont exclues de l’approvisionnement des placettes. Ainsi, on ne peut pas
y déposer des animaux morts de maladies légalement réputées contagieuses ou abattus dans le
cadre d’une mesure de police sanitaire [17, 64].
D’autre part, dans un souci de transparence et de traçabilité, le responsable ou le gestionnaire
d'une placette doit tenir à jour un registre mentionnant la date, la nature, le nombre et le poids
approximatif des dépôts sur la placette ainsi que la provenance de chacun d'eux. Ce registre
est tenu à la disposition des services vétérinaires (Article 4 de l'arrêté du 7 août 1998 [64]).
Remarque : afin de promouvoir l’implantation d’une population et de favoriser au maximum
leur survie dans nos régions, les milans royaux nécessitent des apports en moindre quantité
mais plus réguliers que les vautours fauves et moines par exemple [17, 64].
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3. Risques sanitaires
Les déchets utilisés pour l’alimentation du milan royal proviennent le plus souvent des
abattoirs ou des boucheries. Ils sont donc contrôlés d’un point de vue sanitaire [64, 68].
De plus, les mesures imposées par la législation (dalle de béton, clôture électrifiée ou non,
cadavres arrimés à une chaîne, retrait et destruction des restes 7 jours après le dépôt, exclusion
des matières à risque, traçabilité…) garantissent une sécurité supplémentaire [64, 68].
Remarque : les vautours ne propagent pas les maladies car leur appareil digestif est une arme
redoutable pouvant détruire la plupart des agents infectieux [17, 68]. Cette particularité n’est
pas décrite chez le milan royal.

4. Placettes en cours d’expérimentation
a. Dans la Loire (Rhône-Alpes)
Devant le déclin alarmant de l’espèce constaté dans les Gorges de la Loire en nombre de
couples nicheurs mais aussi en nombre d’hivernants (un dortoir connu depuis 1976 accueillait
tous les hivers une cinquantaine d’oiseaux jusqu’au début des années 1990 et plus qu’une
quinzaine en 1997), les naturalistes de la LPO Loire ont décidé dès l’hiver 1998-1999
d’expérimenter la mise en place d’un poste de nourrissage hivernal pour le milan royal. En
tenant compte du caractère charognard de cette espèce en hiver et s’inspirant de ce qui avait
été mené lors des différentes opérations de réintroduction de vautours, une placette d’environ
30 m² a été construite. C’est ainsi qu’au cours de l’hiver 1998 un premier poste était installé
sur la Réserve naturelle volontaire des Gorges de la Loire à Condamines sur la commune de
Saint-Etienne. Il ne fut toutefois totalement opérationnel qu’au cours de l’hiver 1999-2000. Il
était situé à 6 km à vol d’oiseau du dortoir hivernal et au coeur de la zone de reproduction.
L’approvisionnement était assuré entre la mi-septembre et la mi-mars à raison de 20 à 50 kg
de viande par semaine, soit environ 600 à 1 000 kg sur une saison [121].
Dans les semaines qui suivirent, malgré quelques observations de milans royaux survolant à
faible hauteur le site, ceux-ci ne semblaient pas s’alimenter sur le poste qui faisait le régal des
buses et des corvidés ! De plus, les bénévoles de la LPO Loire ont découvert à proximité deux
cadavres de buses qu’ils soupçonnent fortement d’avoir fait l’objet de tirs malgré
l’information qu’ils avaient faite auprès des sociétés de chasse locales. Tout cela les a conduit
à abandonner ce premier site et mettre en place un second poste au cours de l’hiver 2000-2001.
Il fut installé au sein du CET (Centre d’Enfouissement Technique) de Borde-Matin sur la
commune de Roche-la-Molière, c’est-à-dire à l’endroit précis où existe le dortoir depuis les
années 1970 [121].
Ce second poste, quant à lui, fut très rapidement fréquenté par les milans royaux qui s’y
alimentent, soit directement, soit en piratant les corvidés, les buses voire les chats qui
profitent de l’aubaine. Afin de suivre l’évolution des effectifs, un comptage hebdomadaire du
dortoir est effectué parallèlement à l’approvisionnement du poste. Les résultats des quatre
premiers hivers sont présentés dans la figure suivante [121].
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Figure 33 : Fréquentation

par le milan royal du second poste de nourrissage installé dans la
Loire lors des 4 premiers hivers [121].
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La fluctuation très importante des effectifs, tant au sein d’une même saison que d’une année
sur l’autre, rend l’interprétation des résultats assez difficile. On peut cependant dire que la
période de fréquentation la plus importante se situe entre la fin novembre et la mi-janvier
pendant laquelle le poste voit la visite quotidienne de 10 à 15 milans royaux, en moyenne. La
remontée des effectifs à partir de la mi-février correspond sans aucun doute au début de la
migration prénuptiale [121].
Chaque fois que cela était possible, les bénévoles ont tenté de déterminer l’âge des oiseaux
présents. Il s’agissait principalement d’adultes [121].
b. En Haute-Marne (Champagne-Ardenne)
La LPO Champagne-Ardenne a mis en place en 2001 un poste de nourrissage pour le milan
royal sur la commune de Breuvannes-en-Bassigny. Le site est idéal du fait de sa position
stratégique par rapport aux lieux de nidification de l'espèce mais aussi au couloir de migration
(également dortoir de migrateurs). Il se compose d'un terrain de 625 m². La nourriture est
déposée au centre (provenance gratuite d'un élevage avicole proche). Elle se compose de
restes de viande de poulet (10 à 20 kg par semaine) [159].
De multiples difficultés liées à l’approvisionnement en viande n’ont pas permis un
fonctionnement régulier depuis cette date. Toutefois, les phases de fonctionnement ont montré
que le poste était fréquenté par les corneilles noires, les pies bavardes, les buses variables
mais aussi par quelques milans royaux [3].
•

Hiver 2004-2005

Le poste de nourrissage alimenté à partir du 09/11/2004 et jusqu’à la mi-février a été
fréquenté par 1 à 2 milans royaux et de nombreuses buses variables, pies bavardes et
corneilles noires. Environ 200 kg de poulets auront été déposés cet hiver [67].
•

Hiver 2005-2006

La saison 2005-2006 s’annonçait pour le mieux puisque les bénévoles allaient enfin pouvoir
avoir l’opportunité de l’alimenter à partir du mois d’octobre qui voit passer la plupart des
milans royaux migrateurs dans cette région. Malheureusement, quelques jours après le dépôt
de la nourriture, ils ont constaté que le poste avait été endommagé par une machine agricole,
geste fort probablement attribué à l’agriculteur qui exploite la parcelle, laissant l’accès libre
aux renards et autres carnivores terrestres. La LPO Champagne-Ardenne a donc dû suspendre
son action pour l’hiver 2005-2006 [3, 67].
•

Hiver 2006-2007

Le poste a été de nouveau opérationnel à partir du 2 octobre 2006, date à laquelle les
bénévoles ont déposé environ 50 kg de carcasses de poulets. Il ne restait plus qu’à attendre
que les milans arrivent, comme ils le font traditionnellement en octobre, survolant par
dizaines le département, dans leur route vers le sud. Plein d’espoir, ils vont rapidement
déchanter en faisant les comptes de la fréquentation du mois d’octobre : en tout et pour tout,
un seul petit milan juvénile. Lors de l’approvisionnement du 6 novembre, l’observation d’un
adulte en chasse à proximité du poste était donc une bonne nouvelle. Depuis cette date, le
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nombre de milans n’a fait qu’augmenter passant de 1 à 2, puis 4, puis 5, puis 8… pour
atteindre en mi-décembre une trentaine d’individus ! Ils ont ainsi pu observer jusqu'à 8 milans
posés simultanément, en train de se nourrir dans l’enclos grillagé. Cerise sur le gâteau : un des
individus est marqué et est originaire du Massif de la Harz en Saxe-Anhalt. Bien entendu, les
milans ne se nourrissent pas que de poulet, ils traquent également sans relâche les lombrics
des pâtures alentour [3].
c. Dans l’Aveyron (Midi-Pyrénées)
En décembre 1999, un dortoir de plus de 300 individus a été découvert et la LPO MidiPyrénées a alors pris conscience que l'Aveyron jouait un rôle important dans l'accueil du
milan royal en hiver. Les années suivantes, de nombreux milans royaux ont séjourné en
Aveyron entre novembre et janvier, confirmant ainsi ce constat. L'hiver 2005-2006 n'a pas
dérogé à la règle puisque six dortoirs de 15 à 200 individus ont fait l'objet d'un suivi, totalisant
un effectif approchant les 500 oiseaux [157].
La fermeture des décharges et l’arrêt des activités du centre d'enfouissement de Rodez
programmé pour 2009, pourraient entraîner immanquablement une brusque disparition d'une
partie des ressources alimentaires. Par conséquent, en février 2006, une placette
d’alimentation pour les milans royaux est mise en service. Ce poste de nourrissage est
constitué d'un carré de 400 m² (20 m x 20 m) grillagé. En son centre se trouve une dalle en
béton de 4 m², légèrement incurvée afin d'éviter le ruissellement des jus d'égouttage provenant
des produits entreposés. Autour du grillage, est installée une clôture électrique de type filet,
alimentée par une batterie, elle-même rechargée par des panneaux solaires. Après un mois de
fonctionnement, les milans semblent plutôt réticents à se poser dans la placette alors qu'ils la
survolent très fréquemment à basse altitude et qu'ils se posent sur des chênes à proximité. Un
individu a même été observé tentant de parasiter une buse en train de se nourrir [157].

Photographie 16 : Dépôt de nourriture sur la placette d’alimentation de l’Aveyron [157].
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5. Placettes d’alimentation ou restauration du milieu naturel ?
Les placettes d’alimentation ont fait leurs preuves pour le gypaète barbu et le vautour
percnoptère mais restent expérimentales pour le milan royal. Ce qui est pour l’instant
intéressant, c’est la mise en place de placettes et le suivi qui va derrière afin de savoir si cela
sert vraiment à quelque chose. Jean-Paul Urcun pense que cela nécessite un protocole de suivi
très précis et sûrement compliqué à mettre en oeuvre et il lui semble plus important de
travailler à la restauration du biotope naturel de l’espèce [115]. Yvan Tariel répond que ce
n’est pas contradictoire et qu’au contraire ce sont deux choses complémentaires. Les placettes
sont seulement un moyen un peu plus rapide pour obtenir des résultats [115]. Enfin, JeanLouis Grangé pense que ce qui nuit le plus aux milans n’est pas la fermeture des décharges
mais bien davantage la modification de l’utilisation de l’espace rural. Donc selon lui, dans les
Pyrénées où l’espèce semble d’ailleurs assez stable, les placettes d’alimentation ne sont
vraiment pas utiles [115].

Les milans royaux qui se nourrissent dans une placette d’alimentation sont-ils ceux qui
se reproduisent dans la région où se trouve la placette concernée ? Sinon d’où viennentils ? S’agit-il toujours des mêmes oiseaux ou bien y a-t-il un turn-over important au
cours de l’hiver et d’une année sur l’autre ? Toutes ces questions que nous nous posons
et qui nous semblent importantes pour la conservation de cette espèce menacée et qui
nous permettraient également de mesurer de manière plus pertinente l’efficacité de cette
expérimentation, nous ne pourrons y répondre qu’avec une individualisation des oiseaux
(baguage, marquage, balise…) [121].
D’autres placettes existent depuis bien plus longtemps. Destinées aux vautours, elles sont
occasionnellement fréquentées par des milans royaux. Une enquête a donc été lancée
auprès du réseau « vautours » afin de mieux connaître la fréquentation de ces charniers
par l’espèce et d’en tirer d’éventuelles informations permettant d’améliorer les placettes
expérimentales. Peu de données ont été collectées (16 réponses, 60 à 80 placettes). Elles
révèlent néanmoins la présence ponctuelle de milans royaux, observés principalement au
printemps. Cette enquête s’inscrit dans une démarche de transfert d’informations entre
les réseaux « vautours » et « milan royal » [23].
De la même manière, dans le cadre du Life « vautour percnoptère », un protocole de
fonctionnement, de suivi, d’entretien et d’approvisionnement a été élaboré. Il a aussi été
proposé de le décliner au cas du milan royal afin de standardiser les données collectées.
Des informations sur les expériences acquises et les difficultés rencontrées par le réseau
« vautours» à travers cette action « placette » sont utiles au réseau « milan royal ». Ces
transferts d’informations devront se généraliser [23].
Enfin, de nouveaux projets de placettes d’alimentation destinées au milan royal sont à
l’étude [23]. En Franche-Comté par exemple, un projet de placette de nourrissage
hivernal est à l’étude pour un site de plaine [103]. La LPO Mission Rapaces a déposé, en
février 2007, un dossier de subvention pour le financement de ces placettes [23].
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G. Conclusion
Les empoisonnements volontaires ou non semblent être les facteurs directs de mortalité les
plus significatifs. Par conséquent, la réduction de l'utilisation des pesticides, l’abandon des
substances anticoagulantes dans la lutte contre les rongeurs, l’interdiction et la punition de la
pose de cadavres empoisonnés sont des mesures de conservation à envisager en priorité.
Figure 34 : Identification et réduction des facteurs directs de mortalité sur la zone agricole

présentée à la figure 32 p. 117 [86].

7. Faire enterrer les lignes électriques situées à l’intérieur des territoires de chasse ou aménager les
pylônes et/ou les câbles (isolation, dissuasion, incitation, spirales colorées faisant office de repère
visuel et auditif) pour limiter la mortalité par collision/électrocution.
8. Utiliser les pesticides de façon raisonnée et développer des solutions alternatives à l’usage de la
bromadiolone pour contenir les pullulations de campagnols terrestres.
11. Eliminer les surfaces d’herbes et planter des haies aux abords des routes et éviter les routes en
remblai.
Sur toute la zone :
- Interdiction et punition des empoisonnements volontaires et des tirs.
- Eloigner les éoliennes de ce site potentiellement très attractif pour le milan royal (zones humides,
proximité des colonies de nidification et des aires d’alimentation, couloir de migration ?) et contenant
une ligne électrique vers laquelle les oiseaux seront peut-être canalisés, à leurs risques et périls, dans
leur manœuvre d’évitement du parc éolien.
- Expérimentation d’une placette d’alimentation près des dortoirs dépendants ou non d’une décharge.
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Une meilleure connaissance des principaux facteurs directs de mortalité au niveau régional est
primordiale afin de mener les mesures de conservation adéquates. C’est l’un des objectifs du
suivi scientifique.
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III. Suivi scientifique
Le suivi scientifique du milan royal, à l’échelle nationale, est très récent. Ce suivi contribue
d’une part à améliorer l’état des connaissances sur la biologie, l’écologie et la dynamique de
l’espèce (connaissances indispensables à la réalisation d’un programme de conservation
cohérent). D’autre part, il permet d’évaluer l’efficacité des mesures adoptées.
Bien entendu, le suivi scientifique n’est possible que si les individus concernés sont identifiés,
d’où l’importance des programmes de marquage.

A. Marquage
1. Objectifs
Les programmes de marquage visent à connaître la dynamique des populations et le taux de
survie des individus. Ils permettent également d’obtenir des éléments sur l’identification des
zones d’hivernage, la philopatrie, la taille du territoire, la fidélité des partenaires ou encore les
liens familiaux. En outre, les retombées annexes sont multiples : meilleure précision du
succès de reproduction, connaissance de l’âge des jeunes et donc de la date de ponte, régime
alimentaire… [1, 85]
En améliorant l’état des connaissances sur la dynamique des populations et l’identification
des zones d’hivernage des oiseaux nicheurs, nous espérons comprendre si la conservation du
milan royal est liée à la survie et au recrutement (destruction) ou à un problème de
productivité de jeunes.
Par des modélisations mathématiques, la viabilité de l’espèce peut ainsi être appréciée, tout
comme l’efficacité des efforts entrepris pour la préserver.

2. Choix de la méthode de marquage
a. Baguage et marquage alaire
Ce système de marquage est désormais bien rodé, et a permis d’obtenir des données cruciales
pour la sauvegarde de nombreuses espèces d’oiseaux menacées.
α. Matériel
Les bagues utilisées sont de préférence en métal, parfois en plastique, et portent un code
numérique permettant d’identifier chaque oiseau individuellement. Il existe également des
bagues qui en plus de porter un code numérique, sont le support d’un code de couleurs [147].
Les marques alaires sont des carrés de plastique et sont attachées à la base de l'aile, là où les
marques sont bien visibles lorsque l'individu est posé, ailes refermées. La détection est
malaisée en vol, mais pas impossible. Il existe des marques de couleur avec ou sans code
alphanumérique [147].
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Photographie 17 : Marques alaires de couleur sans code alphanumérique [157].

Photographie 18 : Milan royal marqué à l’aile par le biais d’une couleur et d’un code

alphanumérique [157].

Lors des études de terrain, il n’est pas aisé d’identifier un oiseau par l’intermédiaire d’un code
numérique gravé en minuscule sur une bague d’une taille maximale de quelques centimètres.
Les bagues aluminium classiques nous renseigneront sur le devenir d’un spécimen
principalement lorsqu’on le retrouve mort, ou lorsqu’on le re-capture. Avec les bagues ou les
marques alaires de couleur, on peut suivre beaucoup plus facilement les déplacements de
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chaque oiseau de son vivant, sans avoir besoin de le capturer à nouveau, et donc en lui
épargnant un stress important. Ce système offre la possibilité d’étudier plus en détail son
comportement et ses habitudes au sein d’un territoire donné. Le code numérique reste
toutefois le support de la majeure partie des informations concernant l’oiseau, et il n’est pas
rare de voir des spécimens avec plusieurs bagues différentes aux pattes [147].
Mais le principe des marques de couleur ne présente pas que des avantages. D'abord, les
marques de couleur ont toujours une durée de vie limitée, voire très limitée, de quelques mois
à quelques années, ce qui n'est pas le cas des bagues métalliques et ce qui explique pourquoi il
faut toujours, en plus des marques de couleur, baguer l'oiseau d'un anneau métallique réputé
inaltérable. Ensuite, parce que le nombre de combinaisons de couleurs est relativement limité
car seulement 8 couleurs sont utilisables (noir, bleu, vert, rouge, rose, orange, jaune et blanc).
Les autres teintes déteignent sous l'effet des UV. Le nombre de combinaisons
alphanumériques des codes, éventuellement gravés sur la marque, est également limité, à
moins, comme on l'observe malheureusement avec certains programmes, que le nombre de
caractères soit augmenté, au détriment de la lisibilité à distance. Enfin, le nombre de données
envoyées par des observateurs de terrain et la longévité de certaines espèces nécessitent la
mise en place d'un système de banque de données adéquat et rigoureux permettant de
consigner les données reçues et de retourner, dans les meilleures conditions, les données de
baguage à l'observateur. Et, enfin, des marques alaires et des bagues de couleur sur un oiseau
n'améliorent pas spécialement son esthétique. Il est donc évident que des marques de couleur
ne doivent être utilisées que dans le cadre d'une étude dont les objectifs sont pertinents et bien
déterminés [147].
Chaque pays peut utiliser son ou ses propres systèmes de codes, ce qui ne facilite pas la
centralisation et le traitement des données récoltées par l’intermédiaire des opérations de
marquage des oiseaux. Pour tenter de remédier à ce problème, le marquage des oiseaux en
Europe est coordonné par les centres nationaux de baguage affiliés à un organisme européen
appelé the European Union of Bird Ringing (EURING) chargé notamment de faire appliquer
des pratiques et des codes standardisés, ainsi que de centraliser les données scientifiques.
Parce que les oiseaux se moquent des frontières, il est essentiel de pouvoir échanger les
informations d’un pays à un autre pour assurer un suivi efficace [155].
La banque de données EURING permet ainsi de faciliter les diverses investigations dans le
domaine de l’ornithologie, comme par exemple l’étude des stratégies de migration,
l’évaluation des taux de survie, la caractérisation des menaces liées aux activités humaines …
Cette centralisation permet également de mettre en place des opérations de baguage pour une
espèce dans plusieurs pays à la fois, offrant ainsi la possibilité de mener des études à grande
échelle [155].
En France, le baguage et le marquage alaire sont des opérations scientifiques placées sous
l’autorité du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (Centre de Recherches sur la
Biologie des Populations d'Oiseaux - CRBPO). C’est lui qui est chargé de fournir les bagues
standard pour tous les suivis de populations d’oiseaux en cours, et plus particulièrement pour
le suivi des espèces menacées [157].
Le CRBPO gère, au sein de l’Institut d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité (IEGB), une
banque nationale de données relatives aux oiseaux bagués, et qui relève de l’animation d’un
réseau national de bagueurs (quelques 350 collaborateurs amateurs ou professionnels). Cette
activité, en place depuis 1923 et qui fonctionne en partenariat avec d’autres organismes
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(CNRS, ONCFS, MEDD …), concerne le marquage d’oiseaux et la re-capture d’oiseaux
bagués, vivants (contrôles) ou morts (reprises). Il dispose de plus de 5 millions de données de
baguages et de 100 000 données de re-captures (dont près de 7 000 données concernant les
rapaces). La gestion informatique permet l’interrogation de la base et sa mise à jour. Cette
collection de données conduit à une vision d’ensemble, passée et présente, de l’état des
populations d’oiseaux. Le développement de recherches fondamentales et appliquées en
écologie, et plus particulièrement en « biologie de la conservation », portant sur les
mécanismes de régulation des populations, doit permettre de compléter cette vision, et surtout
d’anticiper l’effet des modifications de l’environnement (notamment le programme STOC :
Suivi Temporel des Oiseaux Communs) [125].
β. Méthodes
β1. Généralités
Le baguage des oiseaux est un des rares domaines scientifiques où la contribution d’amateurs
éclairés est aussi importante. Chaque année, près de 3,8 millions d’oiseaux sont bagués en
Europe. La plupart des personnes qualifiées pour réaliser ce marquage sont des passionnés qui
prennent sur leur temps libre pour s’impliquer dans l’étude et le suivi des oiseaux.
Cependant, on ne peut pas s’improviser bagueur sans faire courir des risques importants aux
oiseaux ciblés. Il existe donc des formations accessibles à tout public, proposées par les
centres nationaux de baguage, et qui peuvent aboutir à l’obtention d’une licence de baguage.
D’autre part, la capture et la manipulation des oiseaux menacés sont strictement contrôlées.
Il existe une multitude de méthodes pour assurer la capture sans préjudice des oiseaux. La
méthode choisie dépend principalement du gabarit de l’oiseau et du milieu dans lequel il
évolue. Pour une espèce d’oiseaux de petite taille, on peut par exemple utiliser des filets dont
le maillage est calibré précisément en fonction de sa taille afin d’éviter les accidents du type
strangulation. Pour des oiseaux un peu plus gros comme les canards, on utilise
préférentiellement des pièges qui, s’ils sont bien surveillés, ne représentent aucun danger.
β2. Mise en pratique pour le milan royal
Lorsqu’on a élevé en captivité les individus d’une espèce que l’on relâche dans un milieu
naturel, ce n’est pas difficile de pratiquer le baguage et/ou le marquage alaire. Mais pour
marquer les juvéniles des générations suivantes qui ont pu prospérer dans ce milieu naturel,
les difficultés sont nombreuses.
On rencontre notamment des difficultés d’ordre technique. Rappelons que le milan royal
niche dans le tiers supérieur ou la cime d’un grand et vieil arbre, en position dominante, à une
hauteur variant de 15 à 30 m [86] (20 à 35 m [1]). Les nids sont donc uniquement accessibles
en escaladant le tronc des arbres supports. Il faut alors faire appel aux grimpeurs-élagueurs
professionnels et aux bénévoles de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade [36].
Une fois le nid atteint, il se pose des problèmes d’un autre ordre : cette intervention comportet’elle des risques de perturbation trop importants pour le couple d’oiseaux et sa progéniture ?
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En effet, l’opération de baguage est stressante pour le jeune. Il est impératif d’effectuer cette
opération au bon moment pour que tout se déroule sans dommage. On considère que l’idéal
est de baguer les poussins vers l’âge de 2 mois. S’il est trop âgé, à l’approche du bagueur, il
risque de se jeter dans le vide sans avoir préalablement appris à se servir de ses ailes … [36]
Dans de rares cas, les adultes s’attardent dans le nid et se font menaçants. Mais bien souvent,
il suffit de quelques instants pour qu’ils consentent à prendre la fuite. Cette opération n’ayant
lieu qu’une fois par an, la perturbation est minime et ne pousse pas les individus à quitter leur
aire ou à interrompre le nourrissage de leurs poussins [36].
Cette opération permet en une vingtaine de minutes de faire le relevé de mesures biométriques
et de baguer les juvéniles [36].
γ. Programmes de baguage/marquage alaire du milan royal
En 1767, un milan royal a été muni d'une bague en cuivre. Il s'agit probablement ni plus ni
moins de la plus ancienne donnée de baguage d'oiseau. Ce milan a été tué par balle à Hessen
(Allemagne) au printemps 1772 [1].
γ1. En Europe
Le milan royal fait l’objet de programmes de baguage et de marquage alaire dans sept pays
dont les pays bastions : Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Danemark, Belgique et
Suisse [85, 157].
C’est en Allemagne qu’on marque le plus de milans royaux [107, 157].
Les seuls oiseaux marqués à être régulièrement observés en France l’ont été en Allemagne
[107, 157].
γ2. En France
En Corse, entre 1996 et 1999, environ 150 individus avaient été marqués dans le cadre d’une
étude sur la colonialité (étude du CNRS de Chizé). Les marques utilisées étaient des marques
de couleur avec un code alphanumérique [85, 157].
Le premier programme de baguage et de marquage alaire à grande échelle sur le territoire
français est initié en 2005. Il vise à connaître la dynamique des populations et à identifier les
zones d’hivernage de nos oiseaux nicheurs. À la différence des autres programmes de
marquage européens, il ne s’agit pas de marques de couleur avec un code alphanumérique
mais de combinaisons de code couleur qui se lisent de haut en bas et de l’aile gauche vers
l’aile droite. Le choix du système de marquage s’est orienté ainsi car des difficultés de lecture
à distance des codes alphanumériques avaient été rencontrées lors de l’étude menée en Corse
sur la colonialité [85].
Sept couleurs sont utilisées totalisant 2 401 combinaisons possibles : noir, vert clair, bleu
foncé, rose, rouge, jaune, blanc. L’orange utilisé la première année a été retiré en raison des
risques de confusion avec le rouge. Des changements de couleur des marques alaires avec le
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temps impliquent une certaine prudence et il est conseillé d’éviter si possible l’association
blanc / jaune [85].
La marque de l’aile gauche renseigne sur l’origine géographique de l’oiseau : noir/blanc pour
la Champagne-Ardenne, blanc/blanc pour la Franche-Comté et rouge pour le Massif central.
Une base de données a été créée sous Access et permet à chaque bagueur de saisir ses données
pour la région. Ces dernières sont ensuite retournées au coordinateur national [85, 157].
Photographie 19 : Milan royal marqué en Champagne-Ardenne (marquage alaire :

noir/blanc et blanc/vert) [157].

Depuis 2005, 264 individus ont été marqués : 181 en Auvergne, 42 en Champagne-Ardenne,
19 en Franche-Comté, 11 en Rhône-Alpes, 9 en Bourgogne et 2 en Lorraine [85, 157]. Au 27
octobre 2006, 23 oiseaux ont été contrôlés sur les 155 marqués à cette date, soit un taux de
contrôle de 15 %. Le taux de contrôle des poussins marqués en 2005 s’élève à 27 %. La
majeure partie des contrôles a été faite, en période postnuptiale (dispersion et migration) et en
estivage sur les zones de naissance [85].
Etendre le programme aux Pyrénées, réussir à marquer des adultes, échanger avec les
Allemands et les Espagnols et poser des balises Argos sont les prochaines perspectives du
programme de marquage français [85].
b. Télémétrie par satellite
α. Principe
Grâce aux techniques les plus modernes, il est aujourd'hui possible de localiser la position
géographique des oiseaux où qu’ils soient à la surface du globe, et ce plusieurs fois par jour.
Leurs déplacements sont ainsi connus avec précision [1, 157]. Pour cela, un petit émetteur
placé sur le dos de l’oiseau envoie régulièrement des signaux. Ces derniers sont reçus par des
satellites puis transmis à des stations terrestres. Là, les signaux sont traités et rendus
accessibles à l'utilisateur [1].
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Sept satellites sont équipés d'appareils récepteurs Argos. Ils se situent à environ 850 km de la
terre en orbites polaires et gravitent autour du globe en une rotation toutes les 102 minutes.
Un satellite peut recevoir en tout temps les signaux de tous les émetteurs terrestres se trouvant
sur la superficie d’un cercle de 5 000 km de diamètre [1].
Lorsqu’un satellite reçoit plusieurs signaux, il peut, au moyen des différentes fréquences des
signaux isolés, calculer la position de l'émetteur. Le repérage résulte de l'effet Doppler : si le
satellite se rapproche de la source du signal, la fréquence reçue sera plus haute que s'il
s'éloigne de cette source [1].
Les émetteurs les plus légers actuellement disponibles pèsent 15 g. Ils émettent une fois par
minute des signaux d'une fréquence de 401.65 MHz. Des batteries ou des panneaux solaires
sont utilisés comme source énergétique [1].
Les émetteurs qui sont fixés sur les milans royaux pèsent 16 g et sont alimentés par énergie
solaire [1].
En Suisse, chaque année deux à trois milans sont équipés de balise Argos [1, 157].
En France, en juin 2007, trois jeunes ont été équipés de balise Argos en Franche-Comté, pour
la première fois [157].
β. Suivi satellitaire des milans royaux
Le suivi satellitaire des milans royaux sur de grandes distances et sur plusieurs années devrait
permettre de connaître le déroulement de la migration, le trajet emprunté par les oiseaux et les
quartiers d'hiver qu’ils fréquentent. Nous obtiendrons ainsi de nouveaux renseignements sur la
stratégie de migration des milans royaux et sur les sources potentielles de dangers [1, 157].
Le suivi satellitaire nous donnera notamment des informations sur [1, 157] :
- le début de la migration ;
- le trajet de la migration ;
- les étapes journalières ;
- la durée et la vitesse de la migration ;
- les lieux et la durée de repos ;
- les lieux d'hivernage ;
- la fidélité aux lieux de nidification, de naissance et d'hivernage.
Les données ainsi récoltées permettront d’affiner les mesures de protection. En outre, il
faudrait profiter de cette étude pour informer le grand public, par le biais des médias et en
particulier d'Internet, sur la vie et la protection des rapaces et sur la migration des oiseaux en
général. Tout le monde pourra suivre le voyage des oiseaux munis d'un émetteur via Internet.
Les positions sur les cartes devront être régulièrement mises à jour [1, 157].
c. Télémétrie par satellite ou baguage/marquage alaire ?
La télémétrie par satellite ne peut pas remplacer le baguage/marquage alaire [1].
Premièrement, il n'existe aucune balise suffisamment légère pour les petits oiseaux [1].
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Deuxièmement, le baguage et le marquage alaire permettent d'obtenir des résultats que la
télémétrie ne peut pas fournir : par exemple, des indications sur le taux moyen de survie ou
sur les changements des effectifs [1].
Troisièmement, pour des raisons financières, le nombre d'oiseaux suivis par satellite restera
limité [1].

B. Suivi de la reproduction
Chaque année, des ornithologues bénévoles et les forestiers s'emploient à repérer les couples
nicheurs de milans royaux dans leur département et à surveiller le déroulement de la
reproduction [157, 158].
Le travail d’observation doit être effectué avec précaution afin que la proximité de l’homme
ne perturbe pas les oiseaux. L’observation se fait donc à l’aide d’une paire de jumelles ou
d’une longue vue fixe, à plus ou moins grande distance de l’aire de nidification suivant les
reliefs du terrain. L’observateur doit prendre soin de limiter ses mouvements, et dans l’idéal,
il pourra camoufler le site de son point d’observation à l’aide de branchages [158].
Il n’est pas aisé de pouvoir faire une surveillance efficace des oiseaux en vol, notamment en
ce qui concerne la parade nuptiale, puisqu’il faut pouvoir se trouver au bon endroit au bon
moment pour pouvoir les surprendre [157].
La surveillance des aires de reproduction n’est pas qu’une affaire de spécialistes. Seules la
patience et l’abnégation sont requises pour prétendre suivre la reproduction des rapaces. En
effet, c’est un travail difficile, nécessitant une forte motivation et une importante disponibilité,
notamment parce qu’elle est à recommencer chaque année. C’est pourquoi certaines régions
manquent, d’une saison à l’autre, de bonnes volontés. Pourtant, c’est une formidable occasion
de vivre dans la nature, au contact respectueux de l’intimité des oiseaux [158].
A l’heure actuelle, quelques suivis ont été mis en place là où les populations ont bien diminué
et de nombreux projets émergent, témoignages d’une prise de conscience de la part des
ornithologues. Dans ce cadre, il est nécessaire d’harmoniser et de planifier les suivis de
populations pour qu’ils soient les plus efficaces possibles. C’est le but de l’observatoire des
populations nicheuses de milans royaux en France prôné par le Plan de Restauration [157].

1. Objectifs
Comme nous l’avons dit précédemment, le statut de conservation actuel du milan royal en
France est obsolète et doit alors être redéfini. Par conséquent, il paraît important d’améliorer
l’état des connaissances sur la situation réelle du milan royal en France et d’estimer plus
précisément la réduction des effectifs ainsi que les zones d’occupation dans les régions et
départements. Pour ce faire, il est indispensable de faire l’inventaire de la population nicheuse
locale et de suivre sa dynamique et en particulier dans les secteurs mal connus [114, 116]. La
constitution d’un réseau de suivi de populations échantillons permettra la collection
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d’informations sur les paramètres démographiques des populations pour pouvoir les comparer
les unes aux autres [157].
En outre, il faut continuer à assembler le plus d'éléments possibles sur la chronologie de
reproduction du milan royal dans les différentes régions : dates d'arrivée, de ponte, de départ
[159]. D’autres informations sur la reproduction sont nécessaires : succès, nombre de jeunes à
l’envol, menaces, dérangements … [103] L'issue de la reproduction (réussite ou échec et
nombre de jeunes parvenant à l'envol) est un facteur clé pour mesurer l'état de santé d'une
population. Une productivité élevée témoigne d'une population dynamique [157].
Les nids trouvés pourront faire l’objet de protection en partenariat avec les forestiers (éviter
les dérangements en période de nidification et maintenir quelques grands arbres autour de
l’arbre porteur de l’aire afin d’assurer un bon succès de reproduction) et ils permettront aussi
le marquage alaire des jeunes [103].
Enfin, il est primordial de maintenir une veille du statut de la population corse, dernière
population insulaire méditerranéenne en bonne santé [114, 116].

2. Protocole
Le protocole à suivre est le suivant [157] :
• Commencer par définir une zone homogène qui accueille une bonne densité de milans
royaux.
• Les prospections débutent dès le retour des milans royaux. Les couples reproducteurs
tournent inlassablement au-dessus du site de nidification au début de la reproduction,
avec parade, transport de matériaux. Les couples cantonnés sont donc assez faciles à
comptabiliser. Il faut alors rechercher le nid, le plus souvent en lisière dans la fourche
d’un gros arbre. Les nids occupés seront ensuite revisités d’une saison sur l’autre.
• À chaque ornithologue sa méthode (parcours dans la zone ou points d’observation), le
tout étant de parvenir à un recensement exhaustif sur l’ensemble de la zone.
• S’assurer ensuite que chaque couple a entamé une reproduction en vérifiant si la
femelle couve. C’est un point important car des couples cantonnés peuvent facilement
changer de territoire avant de commencer la reproduction.
• Pour le nombre de jeunes à l’envol, les comptabiliser 15 jours avant l’envol.
• Il est conseillé quand l’occasion se présente de monter au nid pour baguer les jeunes.
Là aussi 15 jours avant l’envol, en prenant soin de prendre la taille de l’aile et le poids.
• Recommencer tout ça l’année suivante sur le même secteur.

3. Eléments à collecter
Les éléments à collecter sont [157] :
- nombre de couples cantonnés ;
- nombre de couples effectivement nicheurs (ayant entamé une reproduction) ;
- nombre de couples ayant réussi à produire des jeunes ;
- nombre de couples ayant échoué dans leur reproduction ;
- nombre de jeunes à l’envol ;
- mesures biométriques (taille et poids des jeunes).
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4. Localisation géographique
Les secteurs échantillons doivent prendre en compte les 5 grandes populations françaises
[157] :
- Pyrénées
- Massif central
- Jura
- Nord-Est
- Corse
Toutes les régions doivent être prises en compte, c’est ce qui fait l’intérêt de l’étude. Après,
plus il y a de surface couverte, mieux ça vaudra.

C. Suivi de la migration et de l'hivernage
1. La migration des oiseaux : un phénomène encore mystérieux
Depuis les milliers d’années que les oiseaux migrent et depuis les milliers d’années que les
hommes les regardent passer au-dessus de leur tête, fascinés et intrigués par ce curieux
phénomène saisonnier, il est amusant de penser que le suivi et l’étude des migrations
d’oiseaux ne datent de façon sérieuse, que de quelques décennies. Même si Aristote (384-323
avant J.-C.) en parlait dès l’Antiquité, même si dès 1757, le naturaliste suédois Carl Linné
recommandait de mettre en place des postes d’observations fixes, l’étude réelle des
migrations d’oiseaux, à l’échelle de l’humanité est très récente. Pourtant, cette étude est
captivante, « à la limite du prodigieux et de l’incroyable », selon les mots de l’astrophysicien
Hubert Reeves [32].
En France, l’étude de la migration s’organise depuis une trentaine d’années autour de sites de
migration devenus célèbres, comme le col d’Organbidexka, dans les Pyrénées-Atlantiques, ou
celui de l’Escrinet, en Ardèche, souvent hélas, médiatisés par de bien tristes événements,
comme le braconnage de milliers de pigeons ramiers (les fameuses « palombes ») et
l’abattage illégal d’espèces rares comme les rapaces ou les grues [32].
Et pourtant, de la migration, nous ne savons encore que peu de choses. Ce n’est pas sans poser
de sérieux problèmes pour les espèces migratrices que l’on cherche à protéger et pour
lesquelles, par exemple, on ne connaît pas précisément les aires d’hivernage. Mais les
voyages d’étude coûtent chers, et dans une société tournée vers la consommation, où la
recherche éprouve d’importantes difficultés de financement, qui se préoccupe vraiment de
savoir où hivernent les oiseaux ? Or, comment protéger efficacement une espèce si, durant la
moitié de l’année, on est incapable de savoir où sont les individus et les risques qu’ils
encourent ? Car des risques, les oiseaux migrateurs ne manquent pas d’en prendre : non
seulement les risques naturels et ancestraux du voyage (affronter les tempêtes et les prédateurs,
survoler les mers …), mais surtout, à présent, les risques spécifiquement liés à l’homme dont
on a déjà parlé (disparition des lieux où se poser, disparition des biotopes d’alimentation,
empoisonnement volontaire ou non, chasse en période de migration, électrocution … ; la liste
est longue) [32].
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Il est très difficile, pour une association, de maintenir un suivi migratoire sur la durée :
manque de financements, manque de bénévoles … Et c’est le site de la montagne de la Serre,
en Auvergne, qui, en 2004, est obligé de fermer, après vingt années de suivi et plein de
bonnes volontés ! Plus grave encore, le plus symbolique des cols de migration français, celui
d’Organbidexka, au Pays basque, a vu récemment l’association qui s’en occupe,
Organbidexka Col Libre (OCL) avoir de sérieuses craintes pour son avenir. Car sans soutien
financier et sans soutien bénévole suffisants, comment assurer l’énorme investissement en
temps et en argent qu’est l’accueil sur un site de migration ? [32]
Partout, en France, il existe des lieux de passage extraordinaires. Les bénévoles qui
consacrent de longues heures à suivre ce spectacle magique ont besoin de l’aide de tous.
Participer à cette aventure, c’est découvrir une richesse insoupçonnée. Sur le plan naturaliste,
c’est une évidence. Sur le plan esthétique, c’est vivre des instants d’une beauté à couper le
souffle. Sur le plan humain, enfin, c’est rencontrer tous ces bénévoles passionnés et
passionnants, qui ont souvent besoin de se sentir, eux aussi, soutenus et épaulés ! [32]

2. Suivi de la migration et de l’hivernage des milans royaux
a. Objectifs
Les objectifs sont les suivants :
- poursuivre le suivi standardisé de la migration sur les sites français les plus représentatifs de
l’évolution des populations européennes [114, 116] (Suivi des effectifs de migrateurs au fil
des années dans les cols pyrénéens) ;
- déterminer les périodes de passage de l'espèce selon les régions ;
- déterminer les dates d'arrivée et de départ des oiseaux locaux ;
- rechercher et suivre d'éventuels hivernants [159] ;
- poursuivre l’inventaire des dortoirs et suivre les effectifs [114, 116] ;
- évaluer l’impact de la fermeture des décharges à ciel ouvert [49] ;
- mesurer de manière pertinente l’efficacité des mesures destinées à compenser la fermeture
des décharges et à favoriser l'hivernage de l'espèce en France (placettes d’alimentation) [121];
- démontrer s’il y a une corrélation entre la baisse des effectifs de l’Europe du Nord et
centrale et une baisse des hivernants dans nos régions [49].
b. Matériel
Comme nous l’avons dit précédemment, le baguage/marquage alaire et/ou la télémétrie par
satellite peuvent nous renseigner sur les quartiers d'hivernage, le déroulement temporel et
spatial de la migration des jeunes et des adultes. Nous obtiendrons ainsi de nouvelles
connaissances sur les stratégies de migration des milans royaux [1, 49, 107, 114, 116, 121,
125, 157, 159].
c. Suivi de la migration transpyrénéenne
Depuis 1979, l’association Organbidexka Col Libre (OCL) a pour objectif principal
d’identifier les éventuelles tendances des effectifs migrateurs, révélatrices de l’état des
populations nicheuses en Europe. L’OCL a progressivement étendu son activité d’une
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extrémité à l’autre des Pyrénées, prospectant simultanément 35 sites ou complexes de vallées.
Une comparaison entre effectifs dénombrés a mis en évidence le rôle primordial de quatre
d’entre eux, à partir desquels sont observés chaque année 60 000 à 70 000 rapaces migrateurs.
Se fondant sur les études précédemment menées à Falsterbo et Ottenby (Suède), à Gibraltar
(Espagne) ou à Hawk Mountain (USA), l’association Organbidexka Col Libre conduit depuis
1981 un projet de contrôle des niveaux d’abondance des effectifs de migrateurs
transpyrénéens sur l’ensemble de la période de migration et selon un protocole standardisé.
Dans la mesure du possible, la proportion de juvéniles au sein de la population migratrice est
estimée pour chaque espèce, afin d’appréhender les variations interannuelles du succès
reproducteur de chacune d’entre elles [125].
Entre 1981 et 2002, 3 199 milans royaux en moyenne ont franchi le col d’Organbidexka
chaque année (intervalle de 1 521 à 4 529 milans royaux par an pour cette période) [125].
d. Suivi de l’hivernage
Les données actuelles restent encore insuffisantes pour définir clairement les zones
d’hivernage des différentes populations ou classes d’âge. Il est donc important d’augmenter le
nombre de visites sur les sites, où les oiseaux marqués sont le plus facilement visibles, c’est à
dire [107] :
- les environs des dortoirs afin de localiser les pré et post-dortoirs (soit au lever du jour, soit
après le milieu d’après-midi) ;
- les sites de rassemblements journaliers (décharges, élevages, prairies). Et ce, tant en période
de migration (où les chances sont plus grandes) qu’en période d’hivernage.
Le comptage au dortoir de milans royaux consiste en un affût en milieu d’après-midi à
proximité du site. Un premier comptage des oiseaux posés est effectué, le dénombrement des
nouveaux arrivants est ensuite plus simple. Les derniers oiseaux arrivent tard, la nuit. Pour
que l’observation soit la plus facile, les après-midi relativement clairs sont privilégiés
(absence de brouillard et de pluie) [5].
Dans les Pyrénées occidentales, par exemple, les sites sont répartis entre les personnes
intéressées, à charge pour elles de réaliser deux comptages entre début décembre et fin janvier
(ces dates ont été définies afin d’éliminer les risques de prise en compte de migrateurs tardifs
ou précoces). Deux coordinateurs (un par département) suivent l’avancement des comptages
avec un point fait à mi-décembre et des « recadrages » sur les sites à problèmes [49].

Phénomène mystérieux et captivant, la migration des oiseaux est suivie, depuis plusieurs
décennies, aux quatre coins de la France. Mais ce suivi qui demande beaucoup d’énergie
et de temps, n’est pas toujours facile à mettre en œuvre sur le long terme. Les sites de
migration ont besoin de l’aide de tous pour continuer leur activité, essentielle à la
sauvegarde des oiseaux migrateurs.
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D. Suivi de l'occupation du sol et de son évolution
En France comme en Europe, nos campagnes sont sculptées par les paysages agricoles.
Malheureusement, les pratiques sont devenues très intensives et font de l'agriculture,
aujourd'hui, la première cause de déclin de la faune sauvage. Ce phénomène a des
répercussions sur les ressources naturelles par la pollution de l'eau, la dégradation des sols ou
encore la banalisation des paysages, qui entraînent une perte d'habitat pour bien des espèces.
Les conséquences sur la biodiversité en général et la santé humaine sont désastreuses. Les
oiseaux sont un bon indicateur. À titre d'exemple, la population de râles des genêts en France
a diminué de moitié depuis 1998. Il ne reste plus aujourd'hui que 600 mâles chanteurs [158].

1. Objectif
L’objectif est de suivre les modifications apportées à l’habitat du milan royal, notamment la
diminution de la surface prairiale au profit des terres arables (maïs essentiellement) pour
pouvoir mettre en évidence une relation supposée entre l'altération de l'habitat et la baisse des
effectifs nicheurs de l'espèce [159].

2. Méthodologie
Il existe deux sources pour décrire l’occupation du sol en France et son évolution [91, 156,
160] :
•

La base de données « CORINE Land Cover » représente l'occupation du sol européen.
Tous les éléments géographiques de plus de 25 ha y sont présents (eau, bois, ville …).
La première version a vu le jour en 1990 avec l'acquisition d'images satellites Landsat
MSS et Spot XS. Son échelle de travail est le 1:100 000e. Les éléments identifiés sont les
suivants :
- territoires artificialisés
- territoires agricoles
- forêts et milieux semi-naturels
- zones humides
- surfaces en eau
Une mise à jour a été achevée en 2004 avec des images Landsat ETM+ acquises en 2000
(+/- 1 an). Il est ainsi possible de mettre en évidence les zones où l'occupation du sol a
évolué (extension des villes et des forêts, recul des prairies, création d'autoroutes ...) sur
une superficie supérieure à 5 ha.
Cette base de données géographiques est produite, gérée et utilisée à l'aide d'un Système
d'Information Géographique (SIG). Elle dépend de Corine (acronyme de Coordination de
l'information sur l'environnement), la commission des communautés européennes chargée
de l’écologie.

•

« Teruti » est une enquête statistique annuelle menée par le Service central des enquêtes et
études statistiques (Scees) du ministère chargé de l’Agriculture. Des enquêteurs se rendent
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sur chacun des 155 000 points de l’échantillon (le nombre de points, 550 000 de 1982 à
2003, a été réduit à 155 000 en 2004 pour des raisons budgétaires) et notent l’utilisation
du territoire faite en ce point. L’observation est précise et ponctuelle. Les résultats ne sont
significatifs que pour un échantillon suffisant de points, au niveau départemental en
général.
L'enquête Teruti permet donc, grâce à l'observation directe par enquêteurs de près de 155
000 points repérés avec précision, de connaître l'occupation de l'ensemble du territoire
français tant du point de vue physique (surfaces occupées par les cultures, prairies, friches,
landes, forêts et autres espaces naturels, terrains bâtis, routes …) que du point de vue
fonctionnel (agriculture, réseau routier, habitat …).
L'enquête Teruti, associée à son outil de traitement et à sa cartographie spécifique, ouvre
un vaste champ d'étude. Au-delà de l'occupation du territoire pour une année donnée, il est
possible de suivre son évolution et même d'analyser les successions d'occupation du sol
point par point. L'occupation physique peut être croisée avec l'utilisation fonctionnelle. La
répartition géographique de chaque phénomène peut être étudiée en fonction de nombreux
découpages territoriaux. Cette enquête constitue donc un support pertinent pour répondre
à de multiples questions tant sur des aspects agricoles ou forestiers que sur des aspects
environnementaux ou urbains.
A partir de 2005, Teruti est remplacée par une nouvelle enquête Teruti-Lucas. Le passage
de 2004 à 2005 s’est effectué avec une solution de continuité concernant à la fois
l’échantillon et la nomenclature. Les objectifs généraux de cette nouvelle enquête sont de
décrire l’occupation du territoire français et de remplir les mêmes fonctionnalités que
l’enquête annuelle Teruti, en appliquant une méthodologie permettant de converger vers
l’enquête LUCAS dont Eurostat prévoit la mise en oeuvre régulière à partir de 2007.
La différence de conception rend la comparaison des résultats issus de ces deux sources très
difficile. On peut constater des superficies approchantes pour certaines grandes catégories.
Mais les catégories composites de CORINE Land Cover n’existent pas dans Teruti. En
évolution, les deux sources diffèrent nettement : si les variations sont toujours de même sens,
elles sont beaucoup moins fortes dans CORINE Land Cover que dans Teruti. En effet,
CORINE ne décrit pas les petites évolutions qui se produisent à l’intérieur d’un même espace.
Par ailleurs, pour sécuriser la mise à jour, seuls les changements portant sur au moins 5 ha ont
été enregistrés. Ces deux raisons font que les évolutions sont mieux quantifiées par Teruti que
par CORINE Land Cover. En revanche, CORINE a l’avantage de localiser les lieux où se
produisent les évolutions importantes.

Le milan royal est un indicateur probable de la qualité d’un type d’agrosystème basé sur
l’élevage extensif et la polyculture.
Comme lui, les espèces qui vivent dans les milieux agricoles sont en net déclin en France.
En ce qui concerne les oiseaux, 13 des 20 espèces qui ont le plus régressé en France ces
vingt dernières années (baisse de plus de 50 % de leurs effectifs nicheurs) sont des
espèces de milieux agricoles [69].
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Face à ce déclin, la LPO s’investit, depuis plusieurs années, auprès des agriculteurs pour
les soutenir dans la mise en oeuvre de pratiques respectueuses de l’environnement. En
2005, la LPO a lancé, avec trois réseaux d’agriculteurs, un programme expérimental de
reconquête de la biodiversité [69].

E. Conclusion
Le suivi des populations nicheuses, le suivi de la migration et le recensement et le suivi des
dortoirs hivernaux sont indispensables afin d'améliorer les connaissances sur l'espèce et de
mieux comprendre les causes du déclin des populations françaises. Il est également important
de standardiser la collecte des données pour pouvoir les comparer d’une région à l’autre.
Il faut rapidement comprendre, si le problème est une question de survie et de recrutement
(destruction) ou un problème de productivité (milieux/pratiques agricoles). Mais le suivi
scientifique demande beaucoup d’énergie et de temps et n’est pas toujours facile à mettre en
œuvre sur le long terme. Ainsi, les associations de protection ont besoin de l’aide de tous pour
continuer leurs activités, essentielles à la sauvegarde du milan royal.
En outre, il faut profiter de ce suivi scientifique pour informer les acteurs du milieu et le grand
public, sur la vie et la protection du milan royal, et ainsi sensibiliser un maximum de
personnes à la cause d’un des plus élégants rapaces de France. De cette information dépend en
grande partie le succès des actions de conservation à venir.
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IV. Sensibilisation et information
Le grand public joue un rôle important dans la protection et la conservation du milan royal.
En effet, la perception des gens à l’égard de la protection du milan royal est un puissant levier
pour les organismes de protection comme la LPO. Cette perception a également une influence
incontestable sur les acteurs du milieu ayant un impact direct ou indirect sur le milan royal
tels que les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs et les forestiers. La sensibilisation et
l’éducation du grand public et des acteurs impliqués directement ou indirectement dans la
survie du milan royal contribuent à améliorer les comportements et ainsi, à réduire les impacts
négatifs qui peuvent l’affecter. Parallèlement, l’éducation accroît les connaissances, suscite
l’intérêt et conduit à la découverte des merveilles du monde des rapaces. L’implication active
des différents intervenants dans ce volet favorise la communication et l’échange
d’informations.

A. Sensibilisation et information des acteurs du milieu
Pour que les actions de conservation du milan royal fonctionnent, les agriculteurs, éleveurs,
chasseurs doivent avoir conscience non seulement de la nécessité de la sauvegarde de cette
espèce, mais surtout de son utilité puisque c’est principalement ce qui motivera leur
investissement dans le projet. L’image que véhicule le milan royal auprès d’eux est alors un
facteur important pour sa sauvegarde.
D’autre part, les actions de conservation du milan royal ne peuvent pas fonctionner sans la
participation des forestiers de l’ONF. En effet, ils font partie des acteurs principaux de la
conservation des sites de reproduction.

1. Les agriculteurs
Depuis une quarantaine d’années, les pullulations de campagnols augmentent en ampleur, en
durée et en surface touchée, si bien que les dégâts deviennent insupportables économiquement
pour les agriculteurs. Les surfaces traitées augmentent d’année en année, montrant que le
contrôle chimique est inefficace en pratique. De plus, dans les régions de production
fromagère, la lutte chimique fait peser une menace sur les appellations d’origine contrôlée à
qui elle donne une mauvaise image. En effet, les consommateurs s’inquiètent du risque de
transfert de la bromadiolone dans les chaînes alimentaires [40].
Or, le campagnol est au menu de nombreux prédateurs généralistes tels que les rapaces. En
période de pullulation, le campagnol représente une grande partie de leur ration alimentaire. Il
faut alors expliquer aux agriculteurs que favoriser ces prédateurs naturels du campagnol en
installant des dispositifs tels que des perchoirs, peut à moindre coût agir sur la fréquence et la
durée des pullulations [40].
À long terme, seul le changement de pratiques agricoles permettra de réduire sensiblement le
danger de pullulation, en diversifiant les grandes étendues herbagères par des zones labourées
et en reconstituant des réseaux de haies, des talus et des fossés, en priorité dans les zones
identifiées comme sources de démarrage des pullulations. Ces techniques sont déjà employées
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par des agriculteurs biologiques et ont fait leurs preuves. D’autre part, ce changement de
pratiques agricoles favoriserait la présence des prédateurs naturels des campagnols que sont
les rapaces comme le milan royal [40].
Les agriculteurs sont donc les principaux acteurs de la protection des biotopes favorables au
milan royal. Des formations/animations en direction du monde agricole et la réalisation d’un
document pédagogique (fiche technique) avec l’identification des bonnes pratiques agricoles
favorables au milan royal sont des actions de conservation importantes à prévoir [40].

2. Les éleveurs
Il est important de reconnaître la place du charognard au sein des écosystèmes, une place qu’il
a toujours eu et qu’il devrait encore avoir demain : combien de problèmes de salubrité
publique évités grâce à son intervention ? Nos sociétés évoluées n’ont pas trouvé d’autres
alternatives que d’incinérer les restes d’abattoir et d’élevage : cette destination ultime, que
certains apprécient comme un progrès dans l’hygiène, est perçue par d’autres comme un
immense gâchis très discutable sur le plan éthique. Alors pourquoi ne pas mettre à la
disposition des milans, bien sûr en des endroits identifiés et sous contrôle vétérinaire, une
partie de cette ressource ? Une forme de recyclage en quelque sorte. Il serait donc intéressant
de rechercher la possibilité de création de charniers avec la profession agricole (charniers pour
petits animaux d’élevage) en respectant la législation en vigueur évidemment [17, 47].
L’équarrissage naturel a déjà été expérimenté dans certaines régions où des programmes
d’alimentation des vautours ont été mis en place. Cet équarrissage naturel s’est révélé être un
moyen peu onéreux et peu contraignant pour éliminer les cadavres. L’entretien des placettes
d’alimentation pour ces rapaces nécrophages ne représente pas de danger pour la santé
publique et les risques sanitaires sont alors bien plus importants si les cadavres sont laissés
dans la nature [17, 47].
Suivant les régions, la perception que les éleveurs ont des vautours et des rapaces
nécrophages en général est très différente. Ainsi, dans la région des Causses, les éleveurs sont
bien informés et très sollicités pour la mise en place des charniers auto-approvisionnés. Ils ont
pris conscience de l’intérêt des vautours et du gain de temps et d’argent (les équarrisseurs sont
loin …). Ils sont prêts pour une grande majorité à s’investir dans le projet de sauvegarde des
vautours, et sont mêmes prêts à suivre les contraintes de la législation en matière de contrôle
des Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST) dans la mesure où elles sont
raisonnables [17, 47].
Malheureusement, tous les éleveurs ne reconnaissent pas l’utilité des rapaces nécrophages.
C’est dans les Pyrénées que la situation est la plus problématique. En effet, les populations de
vautours sont en constante augmentation dans cette région. Mais malgré leur importance
numérique, le système d’équarrissage n’a pas recours aux rapaces nécrophages de façon
officielle. La collecte des carcasses chez les éleveurs par les responsables de la réserve
naturelle d’Ossau a cessé en 1997. De plus, les services d’équarrissage sont devenus gratuits.
Les éleveurs n’ont donc plus eu recours à l’équarrissage naturel réalisé par les vautours. Les
éleveurs se sont donc désintéressés de la sauvegarde des rapaces nécrophages [17, 47].
La situation dans les Pyrénées illustre l’importance qu’il faut accorder à l’établissement et
l’entretien d’une réelle communication entre les différents acteurs de la sauvegarde des
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vautours et des autres rapaces nécrophages tels que les milans royaux. Par exemple, il n’y a
jamais eu de campagne d’installation de placettes individuelles dans cette région [17, 47].
Or, le collecteur de carcasses à destination des charniers, ou encore les tournées de personnes
susceptibles de les informer, sont d’excellents moyens d’assurer une sensibilisation des
éleveurs. À cet égard, le travail de terrain ne peut pas être négligé. Il faut informer
correctement sur les véritables effets pervers de la réintroduction des vautours et de la
conservation du milan royal, et trouver des solutions acceptables pour les minimiser lorsqu’ils
sont une menace sérieuse [17, 47].
En effet, il y a quelques inconvénients à favoriser la présence de ces rapaces nécrophages.
Ainsi, les cadavres d’animaux sont rapidement entamés et nettoyés par ces oiseaux et, si d’un
point de vue sanitaire leur travail est appréciable, ils entravent de façon non négligeable les
possibilités d’autopsies, notamment dans le cadre des constats d’attaques par des loups pour
lesquelles les éleveurs sont indemnisés [17, 47].
Il est primordial que les éleveurs n’aient pas la sensation d’être « moins importants que les
rapaces nécrophages ». Les conditions d’élevage dans les montagnes sont difficiles et il est
nécessaire de pouvoir maintenir les pratiques d’élevage dans les estives, que ce soit pour
l’entretien des paysages et d’une agriculture pastorale, autant que pour la préservation
culturelle de traditions dignes d’intérêt. Pour leur survie, les rapaces nécrophages ne doivent
pas être considérés par les éleveurs comme des parasites ou pire, comme des prédateurs. Les
oiseaux nécrophages doivent pouvoir conserver leur rôle de commensal de l’homme [17, 47].

3. Les chasseurs
La présence du milan royal peut être mal acceptée par les chasseurs qui voient en lui un
concurrent et l’accusent de s’attaquer au petit gibier. Or, dès l’instant qu’une espèce animale
entre en compétition avec les activités humaines, la situation devient délicate. Il est donc
impératif d’informer les chasseurs sur la biologie de ce rapace et ses habitudes alimentaires
afin d’éviter une telle dérive [136].
Les chasseurs peuvent participer financièrement et techniquement à des aménagements
permettant de maintenir ou de restaurer la richesse des milieux. Une opération de gestion a
plus de chance de réussir si elle est menée avec la collaboration des chasseurs puisque cela
peut éviter des conflits d’intérêts [86].

4. Les forestiers
La majorité des nids de milans royaux est située dans les bois de faible superficie, à moins de
100 m de la lisière et bien souvent à flanc de coteau [82, 157]. Le milan royal niche également
dans les haies pourvues de gros arbres, et parfois en pleine forêt [82, 157] ou au contraire
dans certains cas, sur des arbres isolés [157].
Les forestiers jouent donc un rôle important dans la conservation des sites de reproduction du
milan royal et la protection des nids. L’emplacement des aires doit être signalé à l’ONF, ou au
propriétaire privé, pour éviter les dérangements en période de nidification et maintenir
quelques grands arbres autour de l’arbre porteur de l’aire lors de l’exploitation. Par
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conséquent, des formations/animations en direction des forestiers de l’ONF, des propriétaires
forestiers privés et des communes et la réalisation d’une fiche technique « milan royal et
sylviculture » sont à prévoir [86].

B. Sensibilisation et information du grand public
Longtemps, randonneurs, cavaliers, escaladeurs ou adeptes du vol libre exerçaient leur loisir
de façon confidentielle. Les plus anciens pratiquants sont d’ailleurs les premiers à se plaindre,
ces dernières années, de ne plus pouvoir être tranquilles dans la nature ! Car s’il faut se réjouir
de l’engouement du grand public pour la nature, qui est certainement un premier pas vers
l’envie de la protéger (ne serait-ce que pour en jouir plus longtemps) les sports de plein air
deviennent de plus en plus des activités de masse. Dès les beaux jours, sentiers de randonnées
et forêts regorgent de promeneurs, sportifs ou non, accompagnés bien souvent de leur suite de
chiens, pique-niques et camping-cars. Toutes ces manifestations de bien-être humain ont de
quoi faire prendre la poudre d’escampette à plus d’un animal sauvage, et de faire blêmir les
naturalistes devant le piétinement des sols, les cueillettes intempestives et le dérangement
d’espèces rares. Ainsi, la problématique des conflits d’usage pose un problème de fond et
pour le moins paradoxal : comment faire cohabiter tous les amoureux de la nature et … la
nature ? [109]
Que ce soit au niveau local ou national, les documents de sensibilisation se multiplient. Il
s’agit désormais de s’efforcer de faire comprendre la vulnérabilité de certains environnements,
plutôt que de simplement permettre aux gens de les admirer. Ainsi, des affiches, des panneaux
et des plaquettes en tous genres sont disponibles et consultables sur les sites pour que la
découverte du milieu naturel ne soit plus qu’une simple promenade [109].
Les professionnels du sport sont désormais formés afin d’être en mesure de promouvoir le
respect de l’environnement. En effet, les formations débouchant sur des brevets fédéraux
d’initiateurs comportent, le plus souvent, une partie consacrée à l’environnement par le biais
de l’étude de la géologie, de la faune et de la flore, ou encore de la météorologie [109].
Le problème soulevé par la « consommation de masse », c’est que de plus en plus de
personnes ont accès aux sites et aux diverses activités sans faire partie d’une association ou
sans passer par des organismes d’accueil. Ainsi, l’information n’est pas encore diffusée de
façon optimale. Il est donc souhaitable qu’à l’avenir, les programmes d’éducation scolaire
intègrent de façon significative l’apprentissage du respect de l’environnement, pour faire des
générations futures des individus responsables et conscients de leur rôle à jouer dans la
sauvegarde de tout un patrimoine qui n’a pas de prix [109].
La prise de conscience des promeneurs et des pratiquants de sport en milieu naturel leur
permet d’être favorables à certaines restrictions comme par exemple limiter l’installation
d’équipements à demeure, respecter des limitations ponctuelles de pratique sur certains sites à
certaines périodes critiques. Il s’agit ainsi de faire la promotion d’un exercice sportif
autonome et responsable, infligeant le moins de perturbations possible, et autorisant aux
futurs adeptes la découverte des sensations propres à l’immersion dans des espaces sauvages
préservés [109].
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La conservation du patrimoine biologique de nos régions dépend donc des relations
entre les populations humaines locales et l’environnement.
Dans les fiefs de l’espèce, avec tous les acteurs concernés, dont les habitants, il est
important d’amorcer une réflexion plus globale sur le thème suivant : labelliser une
qualité paysagère, synonyme de qualité de vie, au travers d’un oiseau symbole. Le milan
royal devient le cheval de bataille d’une campagne de promotion d’un système agraire
qui reposerait sur des pratiques fondamentalement respectueuses de l’environnement,
de l’homme et des animaux d’élevage, sur un tourisme vert et la valorisation des
produits locaux. À l’échelle de la région, la monoculture du maïs est la culture qui
s’inscrit le moins dans une problématique de développement durable [69].

C. Outils de communication
Le Plan National de Restauration est doté de plusieurs outils de communication.
La feuille de liaison, Milan info, en est un exemple. Ce bulletin, ouvert à tous (et disponible
sur le web), doit permettre de relayer les actions menées en faveur du milan royal. Il en est de
même de Rapaces de France, de l’Oiseau magazine, des LPO infos, etc. qui sont autant de
supports permettant de sensibiliser des publics variés à la situation préoccupante du milan
royal [22].
Les Cahiers de la Surveillance, livret détachable de la revue Rapaces de France, compilent
toutes les données de la surveillance. On peut se féliciter de la progression du nombre de
surveillants « milan royal » [22].
Le statut de conservation du milan royal a été revu au plan européen mais il est encore erroné
en France. Un article devra paraître prochainement dans une revue scientifique (Ornithos) afin
de réviser son statut [22].
L’organisation d’une réunion annuelle du réseau national permet de faire un bilan des actions
déjà menées et de présenter les perspectives du Plan National de Restauration [114, 157].
Le bilan du plan pourra également faire l’objet d’une publication [22].
Un site Internet, entièrement consacré au milan royal a été créé et mis en ligne en décembre
2005. Déjà, plus de 8 000 personnes s’y sont connectées. Sa rubrique « actualités »,
régulièrement mise à jour, constitue une passerelle d’échanges entre les acteurs de la
conservation de l’espèce. Un accès réservé devrait également être prochainement créé [22].
Un jeu spécifique milan royal a été conçu et il est en ligne sur le site Internet de la LPO
Champagne-Ardenne [3].
La brochure du Plan National de Restauration est aussi un moyen de faire découvrir l’espèce
au grand public. Elle est disponible sur simple demande auprès de la Mission Rapaces [22].
Des actions du plan et des événements (marquage, tirs …) ont également été relayés par la
presse (le samedi 23 juin 2007, un troisième jeune milan royal a été équipé d'une balise Argos
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dans le secteur de Pontarlier et l'opération a été suivie par une équipe de France 2 [157]). Une
communication nationale est envisagée cette année pour la fin du plan [22].
Enfin, la Mission Rapaces a lancé un appel pour connaître les besoins du réseau en supports
de sensibilisation. Elle propose notamment la réalisation d’un cahier technique sur l’espèce,
sur le modèle des cahiers techniques existants (faucon pèlerin, chouette chevêche et busards)
[22].

D. Conclusion
Ce n’est qu’en développant ce genre d’actions de sensibilisation que le respect et la
sauvegarde de la biodiversité pourront devenir un souci pour chacun d’entre nous. Les
discours doivent être adaptés aux diverses situations et cibler un public bien défini, dans
l’espoir de pouvoir toucher et marquer le maximum de consciences. Cette information de
sensibilisation doit être une priorité de l’enseignement, et le développement des classes
découvertes est un investissement indispensable pour l’avenir.
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CONCLUSION
La protection absolue du milan royal comme toutes les espèces de rapaces est bien sûr la
mesure législative essentielle. Toute remise en cause de ce principe est exclue puisque aucun
argument scientifique ne permet à ce jour d’avancer qu’une espèce quelconque entraîne un
préjudice économique sérieux en France.
Les zones protégées, qui ajoutent à la protection générale la conservation des habitats, jouent
un rôle difficile à évaluer mais probablement limité pour les rapaces, dont les densités sont
faibles au regard des surfaces concernées. Au total, 154 réserves naturelles couvrent 2 270
km², dont un tiers de forêts, auxquels il faut ajouter les 3 540 km² des zones centrales des
parcs nationaux et les 225 km² des 169 réserves biologiques de l’ONF [125]. Même si on y
joint d’autres types de réserves, réserves volontaires, réserves de chasse, refuges,
conservatoires, on dépasse pourtant à peine 1 % du territoire national [125]. D’autres formes
moins strictes de protection, issues de directives locales (arrêtés de biotope) ou européennes
(ZPS, Natura 2000), concernent aussi les rapaces. Les 285 ZICO, qui couvrent au total 4 420
000 ha, et les 369 ZPS, qui couvrent 4 570 000 ha [162], n’ont, tout comme les Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), qu’une valeur
d’inventaire. Un tiers au moins de ces zones a, en outre, subi des dégradations importantes au
cours des vingt dernières années [125].
La poursuite des actions entreprises, voire leur développement, reste bien sûr nécessaire,
notamment la surveillance des nichées, des niveaux d’intoxication ou des destructions
illégales, des mortalités dues aux électrocutions ou aux collisions contre les pylônes, câbles,
véhicules et pales des éoliennes. Le soin apporté à la surveillance des aires n’est sans doute
pas étranger à la réussite des nichées face aux multiples sources de dérangement. Parmi les
mesures, recommandées depuis longtemps, qui pourraient avoir un impact significatif et
positif sur le milan royal et les rapaces en général figurent : l’arrêt des anticoagulants comme
méthode de lutte contre les rongeurs, la limitation des implantations et activités touristiques
dans les sites de nidification sensibles, la neutralisation et si possible l’enfouissement des
lignes électriques à haute et moyenne tension. Des opérations de nourrissage d’appoint,
destinées à se substituer aux décharges qui ferment, sont en cours d’expérimentation.
Mais c’est au niveau des mesures agri-environnementales, et plus généralement de la
politique agricole, que résident les plus grandes possibilités d’amélioration des conditions de
vie des milans royaux. Ces mesures sont la diversification des paysages (maintien de
structures bocagères, jachères …), l’augmentation de la densité des proies (rongeurs, oiseaux,
insectes) et la diminution de la contamination par les pesticides. Elles concernent autant la
réduction des pratiques culturales nocives pour les rapaces (labours précoces, pesticides,
traitements et charges excessifs des prairies) que les pratiques souhaitables d’extensification
(jachères non traitées, bandes enherbées, subdivision des parcelles, maintien des boisements
linéaires).
Une prise en compte accrue de la biodiversité dans la gestion des forêts permettrait également
de favoriser le milan royal. Cette préoccupation s’affirme de plus en plus dans les forêts
domaniales, mais encore bien peu dans les forêts privées, qui représentent 74 % du total de la
couverture boisée [125]. Les mesures les plus directement favorables aux rapaces sont le
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traitement en futaie à longue révolution et la limitation de tous travaux forestiers dans un
périmètre de 300 m autour du nid du 1er mars au 31 juillet.
A court terme, le soutien alimentaire spécialement en hiver et lors des fermetures de
décharges, sera nécessaire pour maintenir certaines populations.
Il faut rechercher les moyens financiers suffisants pour la mise en place de toutes ces mesures
(LIFE, INTERREG, LEADER ...). [114]
Enfin, des mesures relatives à une cohérence européenne de conservation de l’espèce sont à
envisager [114] :
• mettre en place un réseau européen de connaissance et de conservation ;
• organiser un colloque international (préparation d'un colloque international sur l'espèce avec
les experts européens, en vue d'élaborer une stratégie européenne de conservation) ;
• promouvoir la rédaction d’un plan d’action européen.
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CONCLUSION
Les menaces les plus diverses pèsent sur le milan royal à travers l’Europe. Elles se sont considérablement aggravées à mesure
que les moyens d’intervention des hommes se perfectionnaient et que leur mise en œuvre s’étendait à toute la planète. Mais,
ce ne sont pas seulement les milans royaux et les oiseaux en général qui ont pâti de cette funeste évolution : l’ensemble de la
nature sauvage est en déclin sous nos yeux. Le potentiel biologique est en constante diminution par suite de la déforestation
et de l’assèchement des zones humides, d’une mauvaise gestion des terres, qui ne tient compte que du court terme, et de
pollutions en tous genres, y compris l’abus de pesticides. Nous croyons encore, même inconsciemment, à la richesse
inépuisable de la Terre, à sa faculté d’absorber tous les déchets de nos activités et surtout que tout est possible grâce au génie
de l’homme. Autant d’erreurs fatales que la biosphère paie chèrement et dont les hommes sont et seront les ultimes victimes.
Les oiseaux n’offrent que l’exemple le plus spectaculaire de la dégradation de notre environnement naturel.
Quel avenir pour le milan royal ? La baisse des populations en Europe est d’autant plus préoccupante que l’espèce est
localisée et que de multiples causes en sont responsables. Heureusement, le tableau n’est pas aussi sombre qu’il y paraît
puisque le dynamisme observé dans certains pays entretient l’espoir de voir les effectifs se rétablir là où l’espèce a régressé.
Ces évolutions divergentes sont un atout pour identifier avec précision les facteurs et les mécanismes de régression de nos
populations.
La conservation des populations de milans royaux dans les décennies à venir dépendra des grandes options de développement
et de la poursuite des actions actuelles de protection. C’est d’abord la politique agricole qui permettra ou non de restaurer en
partie la richesse biologique des plaines cultivées, en favorisant des mesures d’extensification et la prise en compte de la
biodiversité, fusse au détriment de la productivité. La conservation ou la restauration de milieux favorables en déclin par une
extension et une gestion appropriée des zones protégées apporteraient un complément indispensable aux mesures précédentes.
Cependant, ces espaces protégés, souvent petits et fragmentés, intègrent rarement l’ensemble du domaine vital des grandes
espèces de rapaces, et la gestion des zones périphériques devra alors être envisagée pour assurer leur viabilité. La gestion
forestière, en suivant des préoccupations analogues, pourrait quant à elle apporter une précieuse contribution. La forêt,
malgré une surface croissante, sera de plus en plus soumise à des impératifs de production et d’ouverture aux loisirs, dont les
conséquences pour les rapaces, et pour la biodiversité en général, sont mal connues.
Plus généralement encore, une surveillance régulière des niveaux de contamination des oiseaux permettrait d’intervenir
rapidement en cas de problème, et ferait jouer aux rapaces le rôle d’indicateurs et de sentinelles qu’ils ont dans d’autres pays.
Le suivi régulier des populations s’impose également dans le cadre de changements globaux, afin d’accompagner, ou si
possible d’atténuer, les conséquences de modifications variées à grande échelle.
La conservation de la nature a des aspects économiques évidents en préservant un long terme que nous sacrifions souvent
encore allègrement à des besoins immédiats. Mais elle implique aussi des responsabilités morales vis-à-vis d’un capital
naturel et de tous ses éléments. Il fait partie de notre patrimoine culturel au même titre que les œuvres sorties du génie
humain. D’autant plus que nous pourrions reconstruire chacune de nos cathédrales et chacun de nos châteaux, mais jamais
ressusciter la moindre espèce issue d’une évolution vieille de près de quatre milliards d’années.
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ANNEXE
LPO/EDF : 10 années de partenariat en Haute-Savoie [57]
La LPO Haute-Savoie et EDF Gaz de France Distribution Annecy Léman travaillent ensemble depuis 1995 avec
une ambition forte clairement affichée dans la convention qui les lie : réduire de façon conséquente et
systématique les risques d’électrocution de l’avifaune sur les lignes moyenne tension du département. A cet effet,
un plan d’action de neutralisation du réseau HTA a été établi à partir d’une méthodologie rigoureuse avec deux
niveaux de hiérarchisation des enjeux : départemental et communal.
Afin de définir les priorités d’action à l’échelle départementale, une hiérarchisation des communes sensibles est
régulièrement mise à jour, le degré de priorité étant défini suivant trois critères :
• La présence sur la commune d’espèces dites « à risque ». Trente et une espèces d’oiseaux sont concernées, en
raison de leur envergure et de leurs habitudes comportementales qui les exposent aux risques d’électrocution. Il
s’agit d’échassiers (héron cendré, cigognes blanche et noire, etc.) et de rapaces diurnes (buse variable, aigle royal,
faucons, etc.) ou nocturnes (grand-duc d’Europe, hibou moyen duc, chouette hulotte, etc.).
• La présence d’un axe migratoire sur la commune. La Haute-Savoie est le deuxième département français
d’importance en ce qui concerne la migration des rapaces, avec deux sites de passages privilégiés : le Défilé du
Fort l’Ecluse où sont comptabilisés près de 30 000 rapaces et des centaines de cigognes blanches et noires
chaque automne, et le site du Hucel sur la commune de Thollon-les-Mémises avec près de 15 000 rapaces en
migration chaque printemps.
• La présence d’une zone protégée sur la commune et plus particulièrement d’une Zone d’Intérêt Communautaire
pour les Oiseaux (ZICO) ou d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS). Ces dernières, découlant de la Directive
« Oiseaux » du 6 avril 1979, sont en effet définies spécifiquement selon une problématique « oiseaux ».
Chaque année, entre deux et cinq communes, sélectionnées suivant l’ordre des communes prioritaires défini lors
de la première étape de hiérarchisation, sont traitées. Dans un premier temps, la LPO Haute-Savoie intervient
afin d’identifier sur le territoire communal les armements présentant un risque d’électrocution. A cet effet sont
pris en compte les particularités de conception de chaque type d’armement ainsi que leur attractivité vis-à-vis des
oiseaux, en fonction notamment du milieu dans lequel ils se trouvent. Pour sa part, EDF mobilise ses moyens
techniques et humains pour procéder aux travaux de neutralisation des risques liés aux armements mis en cause.
Les trois dispositifs, spécialement conçus dans le cadre de cette problématique, utilisés ont été présentés
précédemment. Le système de neutralisation préconisé est systématiquement celui de la « dissuasion », système
le moins coûteux et dont l’efficacité est avérée. Cependant, ce système ne s’adapte pas à tous les types
d’armements, aussi le dispositif « isolation », plus coûteux, est-il alors employé. Le système « incitation » n’a été
utilisé que de façon marginale depuis 1995, en raison de son efficacité qui semble moins évidente.
Entre 1995 et 2005, les armements identifiés à risques des lignes moyenne tension de 35 communes hautessavoyardes ont été traités par les services techniques d’EDF. Ce vaste programme représente l’équipement de
979 armements différents, soit environ une centaine par an. A ceci s’ajoutent les interventions ponctuelles,
réalisées de façon systématique à chaque signalement d’un cas d’électrocution sur le territoire haut-savoyard.
En 2006, la convention cadre a fait l’objet d’une réécriture. Les objectifs gardent leurs ambitions et notamment
celle de se diriger vers une neutralisation complète et systématique des armements à risques dans le département.
A cela s’ajoute le souci qui est commun à la LPO 74 et aux services d’EDF de toujours tendre vers plus
d’efficacité dans la réalisation des neutralisations. Cette démarche forte et cohérente doit aujourd’hui de par son
exemplarité inspirer d’autres départements français.
Des opérations de communication viennent compléter ce dispositif. En 2006, un panneau d’information a été
installé à proximité d’un poteau neutralisé sur la commune de Passy. La même opération a été réalisée, en 2003,
sur la commune de Saint-Félix, à proximité de la zone protégée des étangs de Crosagny.
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CHEVALLEY David
LE MILAN ROYAL OU L’HISTOIRE D’UNE ESPECE
PROTEGEE QUI EST DEVENUE GRAVEMENT MENACEE
Thèse Vétérinaire : Lyon , le 27 septembre 2007

RESUME :
Caractérisé par ses couleurs, sa légèreté en vol, son adresse et sa longue queue en "V",
le milan royal (Milvus milvus) est l’un des plus élégants rapaces de France, mais il est
aussi un des plus menacés. Sa distribution est uniquement européenne. Cependant, son
implantation est très concentrée, car cinq pays abritent plus de 90 % de la population
nicheuse mondiale (Allemagne, Espagne, Suisse, Suède et France). Le milan royal
s’est considérablement raréfié depuis le XIXème siècle, bien qu’une augmentation
passagère mais conséquente ait eu lieu entre 1975 et 1990. Pas moins d'une dizaine de
menaces entraînent une diminution de l’aire de répartition et une baisse des
effectifs (dégradation de son habitat et disparition des populations proies,
empoisonnement…). Un Plan National de Restauration a vu le jour en 2002 dont
l’objectif principal est de stopper le déclin des effectifs français et restaurer les
populations, grâce à plusieurs mesures de conservation.
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