
Cela fait mille ans que tu attends d’en savoir 
plus sur les Milans ? Ouvre grand tes pupilles et 
tes oreilles pour découvrir ces deux chevaliers 
du ciel !

Les Milans sont des rapaces et deux espèces 
vivent en France : le Milan noir et le Milan royal. 
La plupart des individus sont migrateurs : dès 
les premières gelées, ils s’envolent vers leurs 
quartiers d’été situés dans des régions plus 
chaudes (Espagne, Afrique saharienne). A leur 
retour dans nos contrées, ils confectionnent 
ou réparent leur nid en hauteur dans un grand 
arbre, à mi-chemin entre forêts et prairies pour 
qu’ils puissent se nourrir de petits rongeurs. 
Après avoir couvé, la femelle pond 2 à 3 œufs. 
Les jeunes prennent leur envol au bout d’une 
quarantaine de jours.

Observe bien la queue du Milan royal : elle est 
plus échancrée (“en forme de queue de pois-

son”) que celle du Milan noir. La couleur 
du plumage t’apporte aussi son lot d’in-
dices : le Milan royal a une coloration 

rousse et des taches blanches au niveau des 
poignées, le Milan noir est sombre sur tout le 
corps !

Les milans sont des espèces protégées. Chaque 
année, plusieurs couples viennent nicher  en 
Lorraine. Un réseau de bénévoles armés de ju-
melles en assure le suivi : après avoir localisé 
le nid, ils préviennent les agents chargés de la 
gestion des forêts qui à leur tour balisent le pé-
rimètre autour du nid. Ainsi, le couple et leur fu-
ture progéniture peuvent se pavaner tranquille-
ment sans rugissements de tronçonneuse ! Les 
Milans sont également sensibles aux produits 
utilisés en agriculture pour la régulation des 
campagnols qui sont toxiques. Enfin, ils risquent 
les collisions avec les pales d’éoliennes.

Heureusement, la préservation des forêts, la 
plantation d’une haie ou la création d’une pla-
cette d’alimentation sont autant d’actions don-
nant un grand coup d’ailes aux Milans pour que 
leurs silhouettes continuent à planer au-dessus 
de nos têtes !
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- Pour créEr ton caLigramme EMpluMé :

-  Pour fairE des mots croisés Et  
fLéchés sous l’oeil attentif des MilaNs :

-  Pour découvrir l’épopéE de 
la migration du MilaN noir :

1.

2.

1. Milan royal - Milvus milvus
2. Milan noir - Milvus migrans

actIvitÉs

- et pour aPprENdrE à reconNaître son cri avec Marc :
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