
Parce que la sauvegarde du 
milan royal nécessite toutes les 
attentions,

•  conservez les prairies 
naturelles,

•  limitez autant que possible 
l’usage de pesticides,

•  préférez le piégeage et la 
lutte préventive à l’emploi 
d’anticoagulants,

•  ne coupez pas les haies,
•  privilégiez les fauches tardives,
•  ne tirez pas sur les rapaces (ils 

sont protégés),
•  sensibilisez vos proches, vos 

voisins…

Ou bien encore, contactez 
l’association de votre secteur, 
département ou région pour 
signaler toute observation 
de milan, toute découverte 
d’oiseau blessé ou mort ou pour 
discuter ensemble comment 
agir en faveur du milan royal.
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Merveilleux voilier d’exploration, le Milan 
royal cherche tout autre chose que la vitesse. 
Il flâne, plane et louvoie au dessus des terrains 
découverts, le gouvernail de la queue sans cesse 
en action… 
             Paul Géroudet

 

LPO France
Parc Montsouris
26 boulevard Jourdan
75014 PARIS

Pour en savoir plus sur le milan royal :
• http://rapaces.lpo.fr/milan-royal
• Cahier technique milan royal
• Milan info

Pour contribuer à la sauvegarde du milan royal : rapaces@lpo.fr
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Il y a encore vingt ans, le milan royal était un rapace 
commun. Aujourd’hui c’est une espèce gravement 
menacée  en France. Les causes de son déclin sont 
multiples :
• diminution des surfaces en herbe ;
• modes de cultures plus intensifs associés aux 

traitements chimiques (dégradant son habitat et 
réduisant le nombre de proies disponibles) ;

• empoisonnements accidentels et volontaires ;
• fermeture des décharges ;
• tirs ;
• collisions avec les voitures ;
• collisions avec les lignes électriques et les éoliennes.

Au quotidien, des passionnés se mobilisent pour mieux 
connaître ce rapace et tenter de le sauver de l’extinction.

hivernage

nidification


