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CODE N2000 : A074 
MILAN ROYAL 

MILVUS MILVUS (LINNAEUS, 1758) 
Modéré 

Taxonomie Aves, Falconiformes, Accipitridé 

Nombre de sites N2000 où 

l’espèce est présente 
250 sites en France 11 sites en Rhône-Alpes 2 sites en Ardèche (dont B6) 

 

Photo : Naturalia 

 

Photo : Naturalia 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats / Oiseaux DO I Monde NT (UICN 2013) 

Conventions internationales 

Berne II et III, Bonn 

II, Washington A et 

B 

France VU (UICN2008) 

Protection nationale PN Région CR (LR Rhône-Alpes) 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ESPECE ET DE SON HABITAT 

Rapace diurne de taille moyenne facilement reconnaissable à sa queue très échancrée et sa silhouette élancée. Principalement 

sédentaire dans notre pays, le Milan royal occupe les régions bocagères, les boisements collinéens et le piémont des massifs 

montagneux.  

  

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE LOCALISATION SUR LE SITE B6 

Le Milan royal (Milvus milvus) a été contacté 

pendant les prospections sur un seul point 

d’observation situé sur la commune de Pranles, 

dans la partie sud-ouest du site d’étude. L’individu 

observé était un juvénile bien volant de l’année qui 

peut provenir d’une nichée ayant eu lieu sur ou en 

dehors du site B6. Une autre donnée 

bibliographique a permis de référencer un individu 

sur la limite communale de Silhac(C. Faugier com. 

pers.). 
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DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE ET DE SON HABITAT 

Caractères morphologiques 

Rapace de couleur roussâtre avec la tête grise finement striée de noir tout comme la poitrine. En vol, le dessus des ailes est plutôt 

sombre alors que la face inférieure est plus contrastée avec la présence de deux tâches blanches bien visibles. La queue est 

entièrement rousse, le bec est jaune et noir et l’iris est jaune. 

Caractères biologiques 

Régime alimentaire 

Le Milan royal (Milvus milvus) est un rapace très opportuniste. Il peut capturer des micromammifères, 

oiseaux, poissons, invertébrés qu’ils soient vivants ou morts. Il peut également se nourrir sur les décharges 

en hiver.  

Reproduction 

Le nid est installé sur la fourche d’un arbre, le plus souvent situé en lisière d’un boisement. La femelle pond 

de deux à trois œufs qui sont incubés pendant une trentaine de jours. Les poussins restent au nid pendant 

environ 40 jours. 

Capacités de 

régénération et de 

dispersion 

Les jeunes oiseaux s’émancipent au bout de trois ou quatre semaines après leur envol du nid et ils peuvent 

se reproduire au bout de la deuxième année. Les couples sont fidèles au même territoire chaque année.  

Habitats d’espèce 

Habitats de 

reproduction 

Le Milan royal (Milvus milvus)recherche les zones de piémont d’altitude moyenne, avec la présence de 

zones ouvertes agricoles extensives. Sur le site B6, il peut donc rechercher les secteurs localisés sur des 

communes comme Pranles, Issamoulenc et Saint-Julien-du-Gua où l’on retrouve d’importantes superficies 

de prairies de fauche entrecoupées de zones boisées et de haies. 

Habitats 

d’alimentation 

Le Milan royal (Milvus milvus)  possède un large spectre de proies et de ce fait il utilise une large gamme 

d’habitats pour son alimentation. Les zones ouvertes sont recherchées en priorité. Il peut s’agir des prairies 

de fauche et pâturées, les landes, les friches et les parcelles agricoles faiblement végétalisées. 

Habitats d’hivernage 

L’espèce peut hiverner dans la région Rhône-Alpes et former des dortoirs plus ou moins conséquents. Sur le 

site B6, des individus pourraient être présents en hivernage, dans les mêmes habitats que ceux utilisés pour 

la reproduction.  

 

EVOLUTION HISTORIQUE ET REPARTITION 

Europe 

Le Milan royal est répandu dans la majeure partie des pays européens avec un noyau de population centré 

sur l’Europe de l’ouest (Allemagne, France et Espagne). Si l’espèce était stable dans les années 70, un déclin 

a été observé à partir de 1990 -2000 justifiant le classement « en déclin » du Milan royal à l’échelle 

Européenne.  

France 

La population nicheuse nationale se situe entre 3 000 et 3 800 couples dans les années 2000. L’espèce est 

présente le long d’une bande allant du Nord-est jusqu’au sud-ouest du pays, le piémont pyrénéen et 

l’Auvergne abritent les effectifs les plus importants. Le déclin observé depuis le début du 20ème siècle 

semble se poursuivre de manière disparate sur l’ensemble du territoire. 

Région 

L’espèce est présente de manière localisée en Rhône-Alpes avec des effectifs répartis en Ardèche, Loire, Ain 

et Drôme. Les preuves de reproduction certaine sont faibles et principalement regroupées dans la vallée de 

l’Ain, bastion de l’espèce.  

Département 
En Ardèche, le statut du Milan royal est très mal connu, avec la présence de nicheurs potentiels dans la 

partie nord du département ainsi que les reliefs frontaliers avec les Cévennes.  
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DISTRIBUTION DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

Le Milan royal (Milvus milvus) reste très occasionnel sur le territoire de l’Eyrieux. L’observation d’un juvénile volant sur la commune 

de Pranles n’atteste pas forcément du caractère reproducteur de l’espèce. Des couples nicheurs pourraient s’établir dans le secteur 

sud-ouest du site, dans les nombreuses zones collinéennes présentes. 

 

ETAT DE CONSERVATION 

Type Abondance Degré d’isolement 
Degré de 

vulnérabilité 

Degré de 

conservation 

Possibilité de 

restauration 

de l’habitat 

d’espèce 

Evaluation 

globale 

Priorité 

d’action 

P : 

résidente 
R : rare 

C : population non 

isolée, dans sa 

pleine aire de 

répartition. 

C : vulnérabilité 

moyenne 

c: 

conservation 

moyenne ou 

réduite 

B : 

restauration 

possible avec 

effort moyen 

D: Valeur 

non 

significative 
3 

 

 
FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L’ETAT DE 

CONSERVATION FAVORABLE 

FACTEURS QUI CONTRARIENT L’ETAT DE CONSERVATION 

FAVORABLE 

FACTEURS 

NATURELS 

Présence d’habitats favorables pour la 

reproduction (boisements collinéens).  
Faible disponibilité en nourriture. 

FACTEURS 

HUMAINS 

Création de placettes d’équarrissage. Maintien 

des boisements en zone semi-ouverte. 

Destruction illégale, destruction de l’habitat de 

reproduction. 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 

HABITAT D’ESPÈCE Maintien des zones favorables pour la reproduction. 

ESPÈCE Affiner les connaissances sur l’écologie de l’espèce au sein du site B6 via des études et enquêtes spécifiques.  

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Le Milan royal (Milvus milvus) ne semble présent que de manière très ponctuelle sur le site B6, statut confirmé par le faible nombre 

d’observations réalisées lors des inventaires. En tenant compte de ces informations et de la surface à couvrir, un suivi spécifique sur 

l’espèce semble peu envisageable. L’une des solutions est de réaliser des prospections aléatoires dans des secteurs pouvant convenir 

à l’espèce, et de noter tout individu observé ainsi que son comportement afin d’apporter des éléments sur l’écologie du Milan royal 

au sein du site B6. Ces prospections devront se dérouler lors des périodes optimales (printemps et été). 


