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Un Colloque International pour le Milan royal 
(Milvus milvus)

Les spécialistes européens du Milan royal se sont 
rassemblés les 18 et 19 octobre 2009 à Montbé-
liard (France). C’était l’occasion de faire le point sur 
la population mondiale de ce rapace endémique à 
l’Europe et de mettre en avant les différentes me-
sures de conservation de l’espèce, notamment par 
rapport aux éoliennes. 

Une enquête auprès de 150 spécialistes du Milan 
royal a permis d’estimer la population européenne 
entre 20.700 et 24.900 couples en 2008. Selon 
les pays, l’espèce est en forte régression (France, 
Espagne), relativement stable (Allemagne) ou en 
augmentation, parfois assez forte (Royaume-Uni, 
Suède, République Tchèque, Suisse et Italie) avec 
présence croissante d’individus hivernants. Les 
causes principales de déclin sont l’empoisonne-
ment, le changement dans les pratiques agricoles, 
les collisions et les électrocutions.

Représentant la Belgique, les deux spécialistes Stef 
van Rijn et Paul Voskamp ont présenté l’étude qu’ils 
mènent sur la population des cantons de l’Est de-
puis 2000. Les paysages actuels de cette partie de 
l’Ardenne offrent globalement de bonnes conditions 
au Milan, de par la persistance d’une mosaïque de 
prairies (et singulièrement des prairies de fauche) 
et de bosquets. Leur recherche montre que la qua-
lité de l’habitat (et surtout la disponibilité en proie) 
influence la densité de couples nicheurs et le suc-
cès de reproduction.

Gilles Biver (LNVL_BirdLife Luxembourg) a présenté 
les résultats des enquêtes successives sur les Milans 
menées dans son pays en 1997, 2003 et 2009. Une 
augmentation de 43 % des territoires (de 46 à 66) 
est constatée sur les 12 dernières années.

Le Milan royal est réputé sensible aux éoliennes et 
cela pose un problème particulier dans notre pays, 
qui à la fois abrite une population de Milan relative-
ment importante et fait preuve d’une politique am-

bitieuse en matière d’énergie éolienne. Les diverses 
interventions au colloque confirment que le dévelop-
pement aveugle des énergies éoliennes et l’abon-
dance des turbines dans son habitat contribuent à 
la menace sur la population européenne de Milan 
royal (estimation de 200 à 300 individus tués en Al-
lemagne chaque année). La présence de parcs éo-
liens aggrave l’effet des autres causes de déclin. Des 
mesures de protection (aménagement des sites de 
manière à ne pas attirer les Milans) ont été mises en 
place dans certains pays avec différents résultats.

Enfin, un plan d’action européen pour le Milan a été 
proposé par BirdLife et la RSPB. Les trois objectifs 
sont : 1) faire en sorte que la population en 2018 
soit plus élevée qu’en 2013 (30.000 couples en 
2018) ; 2) S’assurer que la distribution actuelle soit 
maintenue et que la population suive une tendance 
positive d’ici à 2018 ; 3) S’assurer de la mise en 
place de projets qui permettront de combler les la-
cunes existant actuellement dans la connaissance 
de cette espèce et s’assurer de la disponibilité de 
ces données pour 2013.

Les résumés de ce colloque peuvent être obtenus 
sur demande : coa@aves.be

Plus d’information sur le Milan royal : 
http://milan-royal.lpo.fr/
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(voir aussi p. 42)


