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Le Milan noir est un rapace carnassier de 55 à 60 cm qui 
se nourrit majoritairement de proies déjà mortes. 
Bien qu’il semble noir à contre-jour, il est en réalité d’un 
brun assez uniforme. 
La poitrine et la tête sont plus ou moins teintées de gris. 
Le bec est noir et les pattes sont jaunes.

Fin avril, la femelle pond 2 à 3 
œufs dont l’incubation dure 32 
jours. Elle ne quitte pas le nid 
tandis que le mâle est chargé 
du ravitaillement. Les jeunes 
s’envolent au bout de 6 semaines.

Le Milan noir affectionne les 
vallées et les plaines. Le site 
choisi pour la reproduction doit 
présenter de grands arbres et 
se situer à proximité de cours 
d’eau, ou de points d’eau 
qui sont nécessaires à son 
approvisionnement et à son 
alimentation. Le Milan noir peut 
également s’établir en bordure 
des villes.

Les principales menaces qui pèsent sur 
l’espèce sont : 
- la dégradation de la qualité de l’eau 
(diminution des proies),
- les dérangements lors de la période 
de reproduction,
- les collisions avec les véhicules et les 
électrocutions (lignes électriques).

- Améliorer la qualité des cours 
d’eau 
- Maintenir des grands arbres 
au niveau des berges des cours 
d’eau
- Mettre en place des actions de 
sensibilisation du public (respect 
de la quiétude)
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Son aire de répartition est 
particulièrement vaste. Il occupe 
pratiquement toutes les régions 
tropicales et tempérées de l’Ancien 
Monde. Il est migrateur, passe l’été 
en Europe et l’hiver en Afrique. 
En France, il n’est absent qu’au 
nord-ouest et au niveau du littoral 
méditerranéen. En Alsace, on le 
rencontre principalement le long 
du Rhin et des principales rivières. 
Sur la ZPS, les habitats qui lui sont 
favorables se situent au niveau 
des lisières nord et est du massif 
forestier ainsi qu’aux abords des 
sablières en eau, mais ces habitats 
sont très localisés.


