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COMPORTEMENT INSOLITE
D’UN MILAN ROYAL MILVUS MILVUS
LAURENT BROCH & ROMAIN CANTIN

En ce samedi matin ensoleillé du 10 mai
2008, nous sommes à la recherche du nouveau
site de nidification d’un couple de Milan royal,
suivi depuis plusieurs années dans la région de
Cheiry FR. Nous repérons un adulte qui
remonte le vallon et le suivons aux jumelles. Le
Milan royal se pose au sommet d’un Pin sylves-
tre Pinus sylvestris en lisière d’un petit bois
d’une superficie d’environ 7000 m2, sur la rive
droite du vallon.

Le milan s’envole alors que nous nous
approchons de ce boisement. Après l’avoir
contourné, le rapace se pose sur un piquet de
clôture. Il y reste à peine cinq minutes. Lors de
son envol, nous constatons qu’il tient quelque
chose dans les serres, sans que nous puissions
en déterminer la nature. Au cours du vol, il
passe cet objet des serres au bec, puis le lâche ;
il continue à tourner au-dessus du petit bois et,
lors d’un passage en rase-mottes sur la
couronne du pin, il cueille un cône avec ses
serres. Tout en décrivant un orbe, il le porte à
son bec puis le lâche presque aussitôt. Ce
manège, de la cueillette au lâcher, est répété à
trois reprises, après quoi l’adulte continue son
vol en remontant le vallon en direction du
village, où nous le perdons de vue.

Malgré nos recherches, nous n’avons pas
constaté de nidification dans le secteur cette
année.

Durant nos nombreux suivis de cette
espèce, nous avons observé à plusieurs reprises
des Milans royaux manger en vol, tenant alors
la proie dans les serres et la dépeçant avec le

bec avant de l’avaler. Dans le cas de cette
observation, ce comportement n’est pas
abouti, et pour cause puisque le Milan royal ne
peut se nourrir d’un cône ; nous n’avons pas
non plus constaté la présence de groupes de
chenilles dans la cime du pin, ce qui aurait pu
motiver l’inspection de ces cônes par le milan.
S’agit-il d’un jeu? d’un comportement de déri-
vation? d’une méprise? CARTER (2007) privilé-
gie deux interprétations, celle de l’inspection à
éventuel but alimentaire ou celle du jeu, dont
la fonction n’est pas claire. ORTLIEB (1987) inter-
prète ce genre de comportement comme
élément de parade, qui peut aussi être noté
hors de la période de reproduction. Enfin,
ENCALADO (1998) rapporte avoir observé
plusieurs Milans royaux jouer avec des
morceaux de journaux, en Espagne. 
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Summary – Unusual behaviour of a Red Kite
Milvus milvus. On 10 May 2008 a Red Kite
passing by Cheiry (Fribourg, Switzerland) picked
up a pine cone in its claws and passed it to its
beak, before dropped it. This was then repeated
three times, something which we had never
observed previously. It might have been an
inspection of a potential food item or perhaps a
game, the object of which is unclear. (Transla-
tion : M. Bowman)
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