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L’Aigle de Bonelli

(Aquila fasciata) occupe en
Europe des habitats méditerranéens avec des reliefs marqués,
depuis le niveau de la mer jusqu’à des altitudes de 1500 m.
Son habitat de prédilection est
constitué de terrains ouverts
avec de petits bosquets et des
espaces boisés dispersés, entremêlés de cultures et de garrigue
méditerranéenne.
Il niche habituellement sur des
parois rocheuses et la reproduction s’étend du début de février
jusqu’à la fin du mois de juin, l’incubation durant 37 à 41 jours.
Les poussins restent 60 à 70 jours
au nid et peuvent voler à la
mi-juin, tout en restant dans le territoire natal jusqu’au mois de
septembre.
Les jeunes se dispersent beaucoup, et à la maturité sexuelle
(aux alentours de 3-4 ans), ils ont
tendance à revenir vers leur territoire de naissance.

C’est précisément ce caractère
dispersif des jeunes qui rend difficile la connaissance de l’espèce
et l’application de mesures de
conservation efficaces. Aussi est-il
nécessaire de consacrer un effort
supplémentaire au suivi des
jeunes.
En liberté ils peuvent vivre 20-25
ans et ils se nourrissent de proies
de taille moyenne qu’ils capturent en vol ou au sol : lapins, corvidés, mouettes, perdrix, pigeons,
rapaces et autres oiseaux, ainsi
que des rats et des lézards.
Les individus reproducteurs sont
territoriaux, monogames et sédentaires. Le territoire oscille entre
40 et 100 km2, en fonction de la
disponibilité alimentaire.

En Europe...
En Europe, l’aigle de

Bonelli est considéré
comme une espèce menacée du fait de la faible
taille de sa population
(920 à 1100 couples), et
qu’il a subit un important
déclin dans pratiquement
toute son aire de distribution entre 1970 et 1990.

La Péninsule Ibérique accueille environ 65% de la population européenne et le reste est réparti de manière irrégulière dans le bassin méditerranéen: France, Grèce, Italie et Portugal.

Les raisons de la tendance à la
baisse de la population européenne sont: la persécution directe, l’électrocution sur les
lignes électriques, la perturbation sur les sites de nidification
ainsi que la disparition et la dé
térioration des pâtures sèches
et autres habitats où les jeunes
se dispersent.

L’Aigle
de Bonelli
La Péninsule Ibérique
accueille un total de 733 à 768
couples; une bonne densité persiste dans le sud et l’est, elle est
beaucoup plus faible en d’autres
régions comme Madrid, l’Alava
et la Navarre.
A Mayorque, l’espèce s’est
éteinte aux alentours de 1970, victime d’intenses persécutions directes qui sévissaient alors dans
toute l’Europe envers les rapaces.
En Navarre, dans les années 70
sa présence était estimée à 7-8
couples et au début des années
90 elle a diminué pour se réduire
à trois uniques territoires, dont seulement un reste occupé ces dernières années.
Cela suppose un déclin supérieur
à 75% en moins de trois générations, dû principalement à la mort
par électrocution ou la collision,
et à la persécution directe. A
partir de 1991, on commence à
prendre des mesures de conservation, avec la promulgation

d’une législation pour protéger l’espèce et ses habitats, la correction
des lignes électriques et la prise de
mesures pour diminuer la persécution directe et autres dérangements.
Egalement dans la province de
Madrid on a constaté un déclin de
80% de la population au cours des
trois dernières décennies, passant
de 15 couples à deux couples actuellement. Les principales causes
de disparition étant liées, comme
en Navarre,
Navar aux lignes électriques et
à la persécution envers les rapaces.
En Alava subsiste l’unique couple
reproducteur du Pays Basque, son
territoire étant partagé avec Burgos
(Castilla y Leon) et La Rioja. Il se
trouve sur la limite septentrionale de
l’aire de distribution de l’espèce
dans la Péninsule Ibérique.
Les principales causes de disparition
de l’espèce en Alava sont attribuées à la perte de l’habitat et à la
mortalité pour causes d’origine humaines.

Dans la Péninsule Ibérique...
D’un autre côté, en Andalousie la population

est restée stable autour
de 354 couples (pratiquement la moitié de la
population espagnole),
localisés majoritairement
dans la chaîne Bétique,
excepté une petite proportion qui est établie
dans la Sierra Morena.
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Frecuencia de aparición
en las cuadrículas

Cuadrícula 50*50 km
L’Andalousie forme en
Ausente
lien avec Murcie une
unité de population qui,
en plus d’avoir le contingent géographique le
plus important de toute
l’Espagne, présente actuellement les taux de reproduction les plus
élevés. Cela renforce l’importance de cette région pour le futur de l’aigle de Bonelli en Espagne.

En résumé, l’Andalousie, avec la Communauté Valencienne, Murcie et peut-être Tolède, Ciudad Real et Badajoz, sont les uniques populations d’aigles de Bonelli que
l’on peut considérer comme stables. Tandis que dans les
régions du centre et du nord : Aragon, Navarre, Pays
Basque, Castille-y-Leon, nord de Castilla-la-Mancha et
Madrid, l’espèce pourrait disparaître en quelques décen
nies si la tendance négative actuelle continue, ajoutée à
des valeurs très basses des paramètres reproducteurs.

Entre 2010 et 2012 ont été
mises en places diverses
actions préalables au projet
LIFE BONELLI :
Sur cette période, aussi bien
dans la région de Madrid qu’en
Navarre et aux Baléares ont été
libérés des individus provenant
d’élevages en captivité
(GREFA, UFCS-LPO), récupérés
au nid ou en Centres de Soins
(Catalogne, Communauté Valencienne et Andalousie).
Les résultats ont été très encourageants et la collaboration
entre les différentes Communautés a été très satisfaisante.
Cette phase expérimentale
préliminaire a incité les équipes
à élaborer de façon plus formelle un projet qui considère la
population espagnole d’aigles
de Bonelli dans son ensemble,
en tenant compte du fait que
les différents
noyaux de popudi
lations de l’espèce se comportent comme les éléments d’une
métapopulation, avec des
échanges d’individus entre eux.

LIFE BONELLI est un projet à long
terme, innovateur et attrayant ;
jamais auparavant n’avait été
réalisée la réintroduction de
cette espèce à grande échelle,
en intégrant diverses Communautés autonomes.

LIFE BONELLI

(LIFE12 NAT/ES/000701)
est un projet qui est financé par l'Union Européenne
dans le programme LIFE
L’objectif est de donner une impulsion à la population
espagnole d’aigle de Bonelli (Aquila fasciata) au moyen
de programmes de renforcement des noyaux de population
de Madrid, Alava et Navarre, et de sa réintroduction à
Mayorque, où il s’est éteint le siècle dernier.
Les actions qui seront menées entre 2013 et 2017 dans le
cadre du LIFE BONELLI sont les suivantes:
• Libération de poussins provenant d’élevages en
captivité, récupérés dans la nature, ainsi que
d’individus réhabilités dans des Centres de Soins.
• Restauration d’habitats de qualité pour l’espèce.
• Actions pour minimiser le risque que les lignes
électriques supposent pour l’espèce.
• Sensibilisation de secteurs directement liés à sa
conservation, ainsi que de la société en général..

Pour suivre le
déroulement de
toutes les actions
du LIFE BONELLI
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