
A à C Eléments d’appréciation des incidences 
des aménagements

vulnérabilité faibe 
Représentation en Bourgogne : commun.
Tendance évolutive : stable.
Capacité de récupération en cas de perturbation : bonne.

Diagnostic de présence 
Observations durant la période de reproduction. Sollicitation 
des associations ornithologiques et des agriculteurs.

Mode de vie et besoins écologiques
Le milan noir est un migrateur et ne s’observe que de la 
mi-mars à août. Il niche sur des arbres isolés ou en li-
sière dans une aire garnie de branches et de détritus (pa-
pier, chiffons…). La période de reproduction s’étale de fin 
avril à mi-juillet. Ce rapace est éclectique et opportuniste 
pour son alimentation : petits mammifères, poissons, in-
sectes,  cadavres,  déchets… et à ce titre, il joue un rôle 
« d’éboueur ».

habitat(s) de l’espèce
Habitats ouverts variés : prairies de fauche (6510) et de 
pâture, bocage, marais, plans d’eau (3150), grands cours 
d’eau (3260), canaux…

Etat de conservation en Bourgogne : 
bon.

Le milan noir est bien représenté en Bourgogne, avec des 

effectifs compris entre 500 et 2000 couples.

A073 Milan noir 

Oiseaux / Accipitridés / Milvus 

migrans.

directive Oiseaux : annexe I.

Espèce protégée en France par 

l’A.M. du 29 octobre 2009.

• Réduction du bocage, 
simplification des paysages 
agricoles.
• usage des produits anti-
coagulants pour limiter les 
rongeurs.
• Coupe forestière lors de la 
reproduction (avril à juillet).

A évITER
• Incitations agricoles pour 
le maintien des prairies et du 
bocage.
• Limitation des pesticides 
contre les rongeurs.

CONSEILLé

L e milan noir est de couleur brun foncé assez 
uniforme chez les deux sexes. Sa queue est moins 
échancrée que celle du milan royal dont il se 

distingue aussi par une taille inférieure et une allure 
moins svelte. Il émet des sifflements tremblés comme un 
hennissement.

Pour en savoir plus http://www.natura2000.fr85

Milan noir

Localisation de l’espèce 

Le milan noir se 
rencontre partout 
en Bourgogne, 
avec une moindre 
représentation dans 
l’Yonne.


