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Aigle royal
Que fait l’aigle royal à cette période de l’année ?
L’aigle royal occupe son territoire toute l’année. Mais en ce mois de janvier il peut l’élargir. D’autant qu’il
n’est plus attaché à son nid et à son conjoint. Enfin l’enneigement peut l’amener à fréquenter des zones de
plus basses altitudes. D’autre part, les jeunes sont erratiques ce qui peut donner lieu à des observations en
périphérie des zones de présence régulière. C’est aussi en hiver que l’aigle royal se montre charognard. Cette
modification du comportement alimentaire est importante en cette période de disette.

Balbuzard pêcheur
Ou sont les oiseaux en janvier ?
En Janvier, les populations de Balbuzards Corses commencent à se cantonner sur les sites de reproduction,
tandis que les populations continentales sont encore en hivernage au sud du Sahara. Mais quelques cas
d’hivernage dans le sud de la France sont recensés depuis quelques années et notamment ce mois-ci.
Il est donc possible d’observer des balbuzards à cette période sur la façade atlantique (de la Vendée au pays
Basque) et sur la côte méditerranéenne.
La reproduction du Balbuzard en 2018 :
En 2018 la population de Balbuzard continentale est toujours dans une dynamique d’augmentation pour une
majorité de départements. De nouveaux couples se sont installés, en Maine-et-Loire, en Meuse, et dans la
Nièvre mais aussi dans de nouveaux départements, dans l’Allier, dans les Landes et en Alsace.
En Corse, un seul jeune s’est envolé dans la réserve de Scandola à cause des dérangements répétés des
bateaux, notamment ceux qui amènent les touristes voir les balbuzards.

Pygargue à queue blanche
La France visitée par des migrateurs
La population européenne est située en Scandinavie et autour de la Baltique. Mais son aire de répartition
s’étend de plus en plus vers le sud et deux couples sont maintenant installés en France.
En hiver nous avons aussi la chance d’accueillir quelques oiseaux venant du nord, une vingtaine chaque
année. Le pygargue à queue blanche est dit migrateur partiel. C’est-à-dire qu’une partie seulement des
individus sont migrateurs. Les oiseaux se déplacent d’autant plus qu’ils sont jeunes, nordiques et
continentaux. Ils repartiront dans leur pays d’origine pour la reproduction qui débute dès le mois de mars
Cette année, des hivernants adultes et jeunes sont présents sur les étangs de Champagne-Ardenne. C’est sur
ces sites qu’ils sont le plus facilement observables.

Aigle botté
- Un aigle percuté par une voiture en Ile-de-France
Une actualité rarissime qui vaut la peine d’être mentionnée même si elle date de juin dernier. Un Aigle botté
a été retrouvé blessé en Ile de France au bord d’une route et amené au centre de soin de Rambouillet. Il a
manifestement subit un choc par un véhicule mais ses jours ne sont pas en danger. Cet aigle n’est pas
nicheur en Ile-De-France. Il est par contre nicheur en forêt d’Orléans et il est possible de l’observer chassant
dans les milieux ouverts qui entourent la forêt.
http://rapaces.lpo.fr/aigle-botte/

-Rassemblement des spécialistes de l’Aigle botté
Un évènement important est programmée cette année, le rassemblement de tous les spécialistes œuvrant à
la sauvegarde de cette espèce. Ces rencontres sont prévues les 30 et 31 mai et le 1 juin à Carcassonne.
http://rapaces.lpo.fr/aigle-bott/les-rencontres-aigle-botte
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Aigle pomarin
Cette espèce est migratrice, aussi le seul couple présent en France passe vraisemblablement ce mois de
janvier dans un des pays du sud-est de l’Afrique. Ces deux oiseaux ne s’y croiseront sans doute pas mais se
retrouverons dès le mois de mars en Franche-Comté.

Aigle de Bonelli
-On déplore un nouveau cas d’électrocution
Ce cas date de décembre. Mais l’histoire de ce jeune aigle reflète bien la problématique de sauvegarde de
cette espère très rare (32 couples). Ce jeune bagué au nid au printemps dans le sud de la France, a aussi été
équipé d’une balise Argos afin de mieux comprendre la phase erratique chez cette espèce. Plusieurs jeunes
ont ainsi été équipés de ces précieuses balises. Certains sont partis en Espagne, d’autres dans les Pyrénées et
celui-ci en Beauce. Tous ses déplacements étaient donc connus et ce Bonelli était devenu la coqueluche des
Ornithologues Francilien. Mais patatras, plus aucun mouvement de l’oiseau pendant trois jours. L’alerte est
donnée, les ornithologues partent à sa recherche et retrouvent sa dépouille au pied d’un pylône. S’il semble
envisageable de programmer l’aménagement de tous les poteaux dangereux dans les territoires des 32
couples présents, cela n’est absolument pas le cas pour la totalité de la France et de l’Espagne, zone
potentiellement parcourue par les jeunes.
Ci-joint photos
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-Ou en est la reproduction en captivité dans le centre de Vendée ?
Janvier, pour chacun des 4 couples du centre, est le mois des déclarations. Ils sont établis depuis des années
et se connaissent bien. Ce mois-ci Ils chantent en continu et semblent se répondre sans fin. La quantité et la
puissance des cris sont très impressionnantes et d’autant plus émouvantes qu’il est très exceptionnel de
pouvoir entendre ces chants en milieu naturel. Ici la proximité des couples doit jouer. C’est probablement un
stimulant important. Nos partenaires espagnols et italiens qui vont libérer les jeunes dans leur pays et sont
venus visiter le centre, sont stupéfaits de ce concert.
Ces chants sont le prélude aux premières pontes.

Circaète Jean-Le-Blanc
Le circaète Jean-Le-Blanc occupe les ¾ du sud de la France hormis la Corse. Mais cette espèce est
totalement absente en ce mois de janvier car elle est migratrice et passe tout l’hiver au sud du Sahara.
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