Rougon; Gorge du Verdon

Aigle royal
Golden Eagle
Aquila chrysaetos

Longueur (env.) : 80-93cm
Envergure (env) : 1 90-225cm
Poids : 3,6-6,5 kg

Perché sur son piton, le roi surveille son territoire. Avec deux ou trois battements amples, il prend son
envol et rejoint un courant thermique. L’air chaud de ce courant le pousse, et en cerclant sans effort, il prend
de la hauteur, puis disparaît derrière la crête. Il est parti pour sa session de chasse. Quand il repérera une
marmotte, un lapin ou un autre animal, il plongera en piqué rapide, et tentera d’attraper sa proie dans ses
serres puissantes.
Étant l’un des plus grands rapaces prédateurs au monde, il est souvent qualifié de « Roi des oiseaux ».
Ses plumes de la tête, brillantes et dorées, renforcent cette attitude « royale ». Pourtant dans le ciel du
Verdon, les Vautours fauves et les Vautours moines le surclassent largement en envergure. Évidemment, au
début de la réintroduction de ces derniers, le couple installé près de la colonie de Vautours fauve, n’a pas vu
d’un très bon œil cette « invasion ». Et, bien que de taille inférieure, ils ont su défendre leur droit de
propriété. Les fréquentes intimidations qu’ils ont infligées aux vautours pendant les premières années, ont
tenu à l’écart les nouveaux venus. Mais aujourd’hui, il n’est plus rare de voir un aigle planer au milieu des
vautours. Ayant probablement compris qu’il n’y pas de réelle concurrence, les aigles ont fini par accepter la
présence de ces immenses et nombreux voisins. Il est même probable qu’en cas de pénurie momentanée de
proies, ils puissent participer à la curée et ainsi profiter de la prospection des carcasses par leurs énormes
cousins.
Le vaste territoire de chaque couple est protégé assidument, et tout intrus de la même espèce sera
chassé sans cérémonie. Les deux œufs sont pondus au printemps. En général, un seul poussin survit jusqu’à
l’envol, mais il arrive qu’une année d’abondance de proies, les deux puissent subsister. Ils resteront quelque
temps avec leurs parents, puis partiront chercher à leur tour un compagnon et un territoire.
Pendant longtemps la population d’Aigles royaux a diminué en Europe. Souvent harcelés et chassés par les
humains, ils se sont retirés dans les zones les plus sûres : les montagnes. Depuis quelques années, les
tendances se sont inversées, et il est possible de voir des couples s’installer à plus basse altitude. Bientôt,
nous pourrons peut-être revoir ces majestueux rapaces planer de nouveau sur une grande partie du territoire
européen.

