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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- Taille intermédiaire entre la Buse variable Buteo buteo et le Milan royal Milvus milvus. 
- Le Milan noir se caractérise par sa queue faiblement échancrée et sa coloration très 
sombre. Il paraît entièrement noir lorsqu’on l’observe de loin, mais son plumage est, en fait, 
brun foncé uniforme sur le dessus du corps, avec une zone beige diffuse sur les primaires et 
brun-roux strié de noir dessous. 
- La tête est d’un blanc brunâtre strié de noir. 
- Les jeunes ont le corps plus clair ; ce n’est qu’à deux ans qu’ils acquièrent totalement leur 
plumage d’adulte.  
- Longueur totale du corps : 50 à 60 cm. Masse : 650 à 1000 g. 
- Il n’y a pas de dimorphisme sexuel apparent. 

Comme l’indique son nom latin, le Milan noir est migrateur. Il quitte l’Europe dès fin juillet pour rejoindre ses 
quartiers d’hiver en Afrique tropicale, du Sénégal au Kenya. Les premiers oiseaux de retour sont notés dès 
février, mais la plupart regagnent leur territoire de nidification d’avril à mai. 
Le Milan noir commence à se reproduire à l’âge de deux ou trois ans. Il semble que les couples soient fidèles 
et qu’ils gardent généralement le même territoire d’une année sur l’autre. La ponte a lieu essentiellement 
pendant la seconde quinzaine d’avril ou début mai. La taille des oeufs est très variable, ce qui entraîne des 
différences dans la durée de l’incubation, 32 à 33 jours en moyenne. L’envol des jeunes a lieu à l’âge de 42 à 
50 jours 
Charognard, le Milan noir ramasse volontiers les poissons morts à la surface des eaux libres et ne dédaigne 
pas les déchets, mais il peut aussi capturer les vertébrés et les invertébrés d’un poids inférieur à 600 
grammes. Dans les prairies exploitées au moment de la fauche, sa proie principale est alors le Campagnol 
des champs. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

Espèce de l’Ancien Monde, le Milan noir niche dans toute l’Europe à l’exception des îles 
Britanniques, du Danemark, de la Norvège et des îles de la Méditerranée. Ses quartiers d’hiver se 
situent  

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, il est absent en tant que nicheur dans le Nord-Ouest, dans quelques régions circum-
méditerranéennes et alpines et de la Corse. On le rencontre également en période de migration 
dans la plupart des régions, le couloir rhodanien étant un axe de passage important. Les derniers 
migrateurs sont observés en octobre. Le transit des migrateurs européens est très important sur 
notre territoire et concerne les oiseaux originaires de France, mais aussi la plupart de ceux nichant 
en Suisse et en Allemagne. Les cols pyrénéens voient ainsi passer chaque année plusieurs dizaines 
de milliers d’individus. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
En Picardie, l’espèce est essentiellement migratrice. Quelques cas de nidification supposés ou 
d’estivages sporadiques ci-et-là dans l’Aisne (sud du département et Thiérache) et dans l’Oise 
notamment aux abords ces centres de stockage des déchets : Saint-Maximin, Bailleul-sur-Thérain, 
Grisolles… 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 
OURSCAMPS 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

En Picardie, il apparaît difficile de  définir une écologie particulière en Picardie. Les cas de 
reproduction constatés ou supposés montrent juste que l’espèce fréquente de grands massifs boisés 
et/ou les abords de cours d’eau (Vallée de la Marne où la nidification certaine de l’espèce a été 
constatée). 
 
De manière générale, le Milan noir fréquente les grandes vallées alluviales, près de lacs ou de grands 
étangs, pour autant qu’il y trouve un gros arbre pour construire son aire. Il montre une attirance pour 
nicher en périphérie de décharges d’ordures ménagères. Il ne pénètre que peu les grands massifs 
forestiers, sauf si ceux-ci bordent un vaste plan d’eau (Champagne, Plaine de Saône). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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