MILAN ROYAL

IDENTIFICATION: Le milan royal est un rapace de grande taille facile à observer car il passe de longs moments à planer de
manière nonchalante au-dessus des campagnes agricoles, avec sa queue fourchue caractéristique. Il est facilement identifiable.
Le plumage présente des couleurs à dominances brun roux.
Longueur 60 cm, envergure d' 1 m 45.
RÉPARTITION EN WALLONIE: Le milan royal niche sur la façade sud est de la Belgique : cantons de l'est, l'Ardenne et la Lorraine
Belge.
En migration, on peut le rencontrer dans d'autres régions agricoles.
Le milan royal est une espèce pratiquement endémique à l'Europe de l'ouest et ses populations sont en diminution en de
nombreux endroits.
La population wallonne est estimée à +/- 75 couples en Wallonie dont 50 couples rien que pour les cantons de l'est.
HIVERNAGE DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN: Le milan royal est un migrateur de moyenne distance.
Il passe l'hiver en Afrique du nord, en Tunisie, en Espagne.
Il nous quitte en octobre et revient tôt en février mars pour entamer sa nidification.
LA RÉGION AGRICOLE HERBAGÈRE EST SON DOMAINE VITAL: En Wallonie, l'habitat de reproduction du milan royal comprend
des paysages ouverts majoritairement composés de prairies pâturées et de prairies fauchées alternant avec des éléments du
bocage (bosquets, haies).
Il installe généralement son nid en bordure des massifs forestiers.
COMPORTEMENT ET RÉGIME ALIMENTAIRE
Le milan royal est une espèce charognarde, c'est à dire se nourrissant d'animaux morts.
Il recherche sa nourriture principalement dans les milieux constitués de prairies. Son régime alimentaire est très varié et
comprend des oiseaux, des mammifères (principalement des rongeurs, de jeunes lièvres ou lapins), des batraciens, des insectes.
Il est particulièrement attiré par les prairies fauchées récemment pour manger tous les animaux victimes de la faucheuse.

MENACES SUR LESPÈCE: La perte de ces habitats constitue un risque : disparition des prairies au profit de l'urbanisation, de
plantation de sapins de Noël, de terre à maïs, ...
Disparition des éléments du bocage (arbres isolés, haies, bosquets).
L'espèce est sensible aussi à l'excès de produits phytos, aux dérangements des nichées.
Chaque année, des individus se font électrocuter sur des lignes à haute tension.
OBJECTIFS DE GESTION NATURA 2000: Préserver l'existence et la quiétude des sites à proximité des nids

