MILAN NOIR

TAILLE : 55 à 60 cm
ENVERGURE : 135 à 155 cm
POIDS : 650 à 950 g
LONGEVITE : +/- 23 ans
Espèce présente en Belgique et en France à l'état sauvage.
Il est nicheur. Migrateur. Hivernant rare. Il est bien sûr une espèce protégée.

IDENTIFICATION : Brun roux strié de noir, tire sur le gris à la poitrine et sur le roux au bas-ventre et aux culottes. Le dessus est d'un
brun sombre assez uniforme. Les rémiges et les rectrices sont brun- noir. La Il est en réalité d'un brun assez uniforme. La tête est
blanc brunâtre strié de brun. Le dessous, queue est fourchue mais nettement moins que celle du milan royal. Le bec est noir, l la cire et
les pattes sont jaunes
HABITAT : L espèce peut être observée dans nombreux types d'habitat. Néanmoins, sa préférence va aux vallées de montagnes et aux
terrains bas. Le site choisi doit tenir compte de deux impératifs : premièrement, la présence de grands arbres ou d'escarpements
rocheux favorables à la nidification ; deuxièmement la proximité de cours d'eau, de lacs ou d'étangs qui sont nécessaires à son
approvisionnement et à son alimentation. Le milan noir peut également stationner en bordures des villes.
REPARTITION : son aire de répartition est particulièrement vaste. Il occupe pratiquement toutes les régions tropicales et tempérées de
l'Ancien Monde : Eurasie, Afrique et même l'Australie.
COMPORTEMENTS : Il est migrateur. Le milan noir est de retour de son site hivernal au sud du Sahara à la mi-mars. Il ne reste en
France guère plus que le temps de se reproduire, soit environ 4 mois. Dès son arrivée, il entame avec sa partenaire le vol nuptial :
vrilles, piqués vertigineux sur son conjoint qu'il évite au dernier moment, remontées en chandelle, chutes en feuille morte, les serres
accrochées à celles de sa partenaire, sont autant d'évolutions qu'il accomplit pour séduire . Son cri modulable est une sorte de
sifflement tremblé.
Son vol est plus léger que celui de la buse, ses ailes sont coudées, sa queue est assez longue, et légèrement échancrée.
NIDIFICATION : Le milan noir construit son aire dans les grands arbres, surtout dans les bois riverains des lacs, mais aussi en pleine
campagne. Le nid est constitué de branchages et l'intérieur est rempli de chiffons, de papiers, de détritus. Il arrive fréquemment que
l'on compte plusieurs dizaines de nids relativement proches formant ainsi de véritables colonies Fin Avril, la femelle pond 2 à 3 ufs
dont l'incubation dure 32 jours. Elle ne quitte pas le nid tandis que le mâle est chargé du ravitaillement. Les juvéniles s'envolent au
bout de 6 semaines.
Le milan noir n'est pas un grand chasseur, c'est pourquoi il se nourrit d'animaux morts ou blessés. Il consomme des poissons malades
ou morts, des charognes, des petits mammifères, des batraciens, des mollusques, des insectes et des oiseaux, notamment les poussins
dans les poulaillers, mais aussi ceux des canards qui vivent sur les mares qu'il fréquente, ainsi que ceux des oiseaux sauvages.

