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Aigle royal
Pour l’aigle royal, février c’est le début des parades
Surtout cette année avec le printemps en avance, les femelles prospectent les différentes aires de son site
de nidification afin d'en choisir une ou d'en construire une nouvelle. C’est donc la période du transport de
matériaux et des premiers accouplements. Les pontes s’étaleront de mars à mi-avril pour la majorité des
couples. Les premières pour les territoires de basse altitude et les plus tardives pour les zones
montagnardes.
Un Aigle royal pris au piège dans un poulailler
La LPO Tarn a été contactée par un éleveur de poules qui a trouvé un aigle royal dans son poulailler. L’oiseau
a été récupéré par l’ONCFS et est actuellement en centre de soins. Son état de santé semble plutôt bon
même s’il a les pattes gonflées et des rectrices abimées.

Balbuzard pêcheur
Un retour de migration précoce cette année
Le balbuzard est de retour de migration ! En effet, une première observation a été faite le 23/02, sur le site
de l’observatoire du Ravoir dans le département du Loiret, site ouvert au public.
C’est la première fois que cette femelle, identifiée grâce à sa bague à l’inscription 02, est observée sur son
site de nidification aussi tôt. Elle revient d’ordinaire début Mars.
Le 28/02, toujours en forêt d’Orléans, un premier le couple déjà reconstitué est observé sur son site de
reproduction, confirmant le retour de migration exceptionnellement tôt cette année !

Pygargue à queue blanche
Robert Straughan, animateur LPO des Grands Causses, a eu la chance d'observer en Lozère un pygargue à
queue blanche en compagnie de vautours le 14 janvier 2019.
Cette observation concerne un jeune oiseau en stationnement hivernal ou en transit. Avec une envergure
pouvant aller jusqu’à 2,40 m, cet "aigle" est le plus grand d’Europe. Il est reconnaissable entre autre à son
bec très imposant. Sa présence sur une carcasse dans un secteur très fréquenté par les vautours montre
l’attractivité des zones de présence des vautours sur les autres espèces ayant un comportement
ponctuellement nécrophage.
Seules cinq observations de l’espèce ont été faites sur le territoire du Parc national des Cévennes, entre 1984
et 2003. Cette sixième observation est donc un évènement, même si la présence du rapace n’est que très
ponctuelle - quelques jours à quelques semaines -.
Le pygargue à queue blanche, qui a fait son retour en France en 2011, compte deux couples nicheurs sur
l'hexagone, localisé en Lorraine et dans le Centre Val de Loire. L’espèce fréquente néanmoins régulièrement
notre pays en période hivernale avec 20 à 30 individus présents sur différents sites, essentiellement dans la
moitié nord et l’ouest.
L’espèce affectionne les milieux aquatiques : milieux côtiers, lagunes, grands lacs…, et les effectifs
reproducteurs d’Europe occidentale sont principalement localisés en Scandinavie et en bordure de la
Baltique.
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Aigle botté
Chaque hiver quelques individus de cette espèce, pourtant migratrice, passent l’hiver dans le sud de la
France.
L’hivernage en France est de plus en plus régulier sur le littoral méditerranéen. Une enquête menée auprès
du réseau naturaliste français a permis d’estimer entre 10 et 23 le nombre d’Aigles botté hivernant
régulièrement en France ces dernières années. Certaines années, suite à des conditions météorologiques et
à des phénomènes de rétro-migration observés le long des côtes méditerranéennes, cette population
hivernante peut-être plus importante (37 à 52 ind. en 2011/2012).
Mais le mois de février correspond aussi aux premiers retours de migration et ce mois-ci près de 70
observations d’Aigle botté sont rapportées dans le Gard et l’Hérault.

Aigle pomarin
Une espèce encore en Afrique en février
L’aigle de pomarin, migrateur au long court est actuellement en Afrique. Cette espèce revient plutôt
tardivement de migration puisque les individus n’arriveront sur leur site de nidification qu’au mois d’avril.
C’est généralement le mâle qui revient le premier pour reprendre possession de son nid et le défendre si
besoin.

Aigle de Bonelli
Ou en est la reproduction en captivité dans le centre de Vendée ?
Les 4 couples ont fini la phase de ponte. Chaque femelle a pondu 2 œufs. Carton plein pourrait-on dire
puisqu’il y a 100% de réussite pour cette première phase. Mais nous n’en sommes encore qu’au début de la
reproduction.

Circaète Jean-Le-Blanc
En février, sur le chemin du retour, les Circaètes survolent le Sahara, la Méditerranée et l’Espagne. Un
premier individu a été vu en migration le 23 février dans l’Hérault, date particulièrement précoce. Les
premiers individus sont de retour sur les sites de reproduction aux alentours du 10 mars dans le Sud de la
France. Cette migration prénuptiale se poursuit jusqu’au début d’avril, date à laquelle les premières pontes
seront déposées.
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