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Deux nouvelles espèces nicheuses en Île‐de‐France
Frédéric Malher et François Gross

Deux  espèces  nouvelles  semblent  s’installer  en  ÎledeFrance,  du moins 
ontelles effectué cette année leurs premières nidifications connues :
• le Milan royal Milvus milvus (photo 1) ;
•  le GrandDuc  d’Europe Bubo  bubo  (photo 2),  dont  un  couple  a  élevé 
quatre jeunes. Intentionnellement, les lieux de nidification ne sont pas révélés.

Si vous avez connaissance de l’un de ces endroits, nous tenons 
à rappeler que, dans les deux cas de nidification certaine, il 
s’agit de lieux privés, dont les propriétaires sont informés de 
la présence de l’espèce et que toute intrusion risquerait de 
compromettre les coopérations qui se sont nouées autour de 
la protection de ces oiseaux !Photo 1 : Milan royal Milvus milvus. © J.-P. Mériaux

Photo 2 : Grand-Duc d’Europe Bubo bubo. © L. Epelboïm
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Le Grand‐Duc d'Europe Bubo bubo 
Deux autres sites ont hébergé l'espèce. Sur le premier, 
un  individu a  séjourné au moins quelques  jours  ; 
sur l’autre, la présence probable d’un individu a été 
notée. Les observateurs ayant tenu à garder secrets 
leurs  lieux  d’observation,  nous  nous  bornerons  à 
signaler qu’ils sont situés dans trois secteurs très 
différents de  la région, ce qui doit encourager  les 
prospections de tous les sites franciliens favorables ! 

Cette  première  reproduction  avérée  est  la  suite 
logique  d’un mouvement  d’expansion  de  l’espèce 
en France qui fait suite aux mesures de protection 
des  rapaces  nocturnes  et  aux  opérations  de 
réintroduction massives  qui  se  sont  déroulées  en 
Allemagne dans les années 19701980 (1 400 oiseaux 
libérés en 18 ans !). Ces opérations ont notamment  
provoqué  la  réapparition  de  l’espèce  en  tant  que 
nicheuse  en  Belgique,  en  Ardenne  française,  en 
Lorraine  et  en  Alsace.  Récemment,  des  cas  de 
nidification ont été relevés autour de l’ÎledeFrance : 
après la FrancheComté et la ChampagneArdenne, 
le NordPasdeCalais a connu son premier cas en 
2004 et la Normandie en 2021.

Frédéric Malher

Le Milan royal Milvus milvus 
Le Milan royal nichait probablement en Seineet
Marne au XIXe siècle (Le Maréchal et al., 2013), mais 
aucune preuve n’avait été apportée jusqu’à présent.

Dans  l’est de  la SeineetMarne, dans  le  cadre du 
projet  «  Forêt  privée  et  Biodiversité  »,  nous  (le 
groupe Forêt en collaboration avec le propriétaire) 
avions prévu la plantation d'une haie arbustive en 

bordure d'une prairie pour introduire des éléments 
de paysages favorables à la biodiversité. Pendant la 
plantation,  le  26 mars  2022,  nous  avons  observé 
deux Milans royaux qui tournaient audessus de la 
parcelle. Nous nous sommes aperçus qu'ils collectaient 
des  branchettes  sur  des  bouleaux.  Un  indice  de 
nidification probable (photo 3) ! 

Nous sommes retournés sur les lieux le 6 avril 2022 
et avons revu les Milans voler. Nous avons recherché 
le  nid  et  l'avons  trouvé  au  sommet d'un  arbre  en 
lisière de bois (photos 4 et 5), occupé par la femelle. 
La nidification est confirmée !

Photo 3 : Milan royal 
Milvus milvus, avec 

transport de matériau. 
© F. Gross
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Dernière minute
Coïncidence  (?)  sympathique    :  un  juvénile, 
probablement en halte migratoire, était observé le 
5 novembre 2022 (photo 6)…!

N'ayant pas la possibilité de faire 
un  suivi  régulier,  nous  avons 
cherché des ornithologues locaux 
susceptibles de faire ce suivi, mais 
personne n'a pu le réaliser.

Nous sommes repassés sur le site 
le 15 juillet 2022 et avons observé 
à nouveau deux oiseaux en vol. L'un 
d'entre  eux  a  notamment  chassé 
une buse variable du secteur dans 
lequel le nid était situé. Le feuillage 
de  l'arbre  ne  permettait  plus  de 
voir  le  nid.  Nous  n'avons  pas  pu 
déterminer  si  les  oiseaux  en  vol 
étaient des adultes ou des jeunes.

Il  faudra confirmer  l'an prochain 
si le couple est de retour.

François Gross

Photo 4 : situation du 
nid de Milans royaux. 

© F. Gross

Photo 5 : 
femelle au nid.

© F. Gross

Photo 6 : Milan 
royal juvénile.
© F. Gross


