
 

LPO Auvergne-Rhône-Alpes 
Direction territoriale Auvergne 
Adresse : 2 bis rue du Clos Perret – 63100 Clermont-Ferrand 
04 73 36 39 79  www.lpo-auvergne.org   auvergne@lpo.fr 

 
 

 

 

 

Clermont-Ferrand, le 07 mai 2021 
 

Communiqué de presse 
 

 

Milan royal : Une femelle suisse niche dans le Puy-de-Dôme 
 
Le Milan royal, espèce endémique d’Europe est particulièrement présente dans notre région avec 600 
à 1 000 couples accueillis dans nos départements auvergnats. 
 
Ce printemps 2021, c’est une femelle suisse qui a décidé de poser ses valises dans le Puy-de-Dôme, à 
plus de 300 km de son lieu de naissance, en établissant son nid à 50 km de Clermont-Ferrand, après 
avoir rencontré son compagnon sur notre territoire. Il faut savoir que cette espèce est dite 
philopatrique, c’est-à-dire qu’elle a tendance à rester ou revenir à son site de naissance pour s’y 
reproduire. D’où le caractère exceptionnel de cette découverte. 
 

 
Un Milan royal en vol © Romain Riols 

 
Née en Suisse en 2018, à proximité d’un petit village situé entre Berne et Fribourg, dans une nichée de 
deux jeunes, elle a ensuite entrepris un voyage d’émancipation la conduisant jusqu’en Espagne pour 
son premier hiver. Il semblerait que lors de son passage en direction de l’Espagne, les charmes de 
l’Auvergne aient su la séduire. En effet, à son retour d’Espagne, elle a sillonné notre région été comme 
hiver, entrecoupés de brefs retours dans sa région fribourgeoise natale.  
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Ce travail de suivi et d’identification du Milan royal qui est aujourd’hui classé sur la liste rouge des 
espèces menacées1 est possible grâce au programme européen de suivi par balises GPS nommé Life 
Eurokite2.  
Les données collectées permettront aux scientifiques de suivre pendant plusieurs années les 
déplacements de plus d’un millier de milans royaux à travers toute l’Europe afin de mieux connaître 
les causes de mortalités et ainsi améliorer les actions de protection et de conservation de l’espèce. 
 
Notre pays qui accueille 12% de la population mondiale du Milan royal porte une responsabilité de 
toute première importance pour assurer leur pérennité. 
 
Nous souhaitons à cette femelle une nidification sereine et de la réussite pour l’envol de sa 
progéniture. 
 
Nous remercions la station ornithologique suisse de nous avoir transmis les données de la balise GPS 
et soulignons l’important travail de coordination effectué par la LPO France entre tous les acteurs de 
ce programme. 
 
Contact presse :  

Magali GERMAIN 
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1 La liste rouge des espèces menacées est établie chaque année par l’UICN : https://uicn.fr/liste-rouge-mondiale/  
2 Programme européen dont le site est à retrouver à l’adresse suivante :  https://www.life-eurokite.eu/fr/713.html  
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