Aigle royal
Aquila chrysaetos
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Isère : VU (Vulnérable)
R-A : VU (Vulnérable)
France : VU (Vulnérable)

Directives

Inscrite à la directive "oiseaux"

européennes

Non concernée par la directive "habitats"

✔ Coordination départementale spécifique
Carte de présence : dans les communes non
renseignées, l'espèce est absente ou n'a pas encore
été observée
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Distribution en Isère
L'aigle royal occupe les massifs alpins : Chartreuse,
Vercors, Belledonne, Oisans, Dévoluy. Ces zones lui
offrent des reliefs escarpés pour nicher et des
espaces ouverts et semi-ouverts pour chasser. Les
aires installées dans les falaises et parfois dans un
arbre se situent à toutes altitudes allant de 400 m à
2000 m.

Écologie locale
Ce rapace sillonne son territoire au quotidien à la
recherche de proies : mammifères (marmottes
essentiellement), oiseaux. En hiver, il se nourrit
aussi de cadavres d'animaux sauvages, et fréquente
les basses vallées.
Les couples, sédentaires, occupent toute l'année un
territoire dont la superficie peut varier de 25 à 130
km² selon les secteurs.

Tendance évolutive
La population d'aigles royaux a bénéficié de la protection légale des rapaces en 1972. Le suivi effectué depuis 1978
a montré un accroissement des effectifs et des installations nouvelles sur d'anciens territoires. La population
Iséroise, qui a plus que doublé en 30 ans, compte à ce jour 48 couples. Cette espèce, très sensible, subit un
dérangement grandissant dû aux loisirs (escalade, parapente, photographies) et une mortalité importante par
électrocution et percussion de câbles aériens.

Phénologie saisonnière
Sédentaire et territorial, l'aigle surveille son territoire toute
l'année d'un point stratégique (pic, crête...) ou en le
sillonnant. Dès la fin de l'hiver, suite aux parades, le couple
se reproduit discrètement (période de sensibilité extrême).
Les jeunes prennent leur envol courant juillet - début août et
suivent leurs parents mais ceux-ci les chassent en fin
d'année. Erratiques, ces aiglons s'installeront ultérieurement
dans un territoire libre ou prendront la place d'un individu
disparu.
Nombre cumulé de données mensuelles récoltées (2000-2014)

Gestion favorable pour cette espèce
Milieux agricoles

Zones humides

Maintien des linéaires végétalisés (haies,
ripisylves...)

Maintien d'un réseau de zones humides

Réduction des intrants

Diversification des berges (roselières...)

Maintien d'une couverture herbacée sous une
culture ligneuse (vigne, arboriculture...)

Réduction des obstacles de franchissement (seuils,
endiguements, ponts...) sur les cours d'eau

Création de bandes enherbées

Lutte contre les espèces envahissantes le long
des cours d'eau

Maintien des milieux ouverts (prairies, marais,
coteaux...)

✔

Gestion raisonnée du pâturage

Milieux rupestres et souterrains
✔

Gestion raisonnée des fauches

Éviter l'engrillagement
Maintien, création de murets et/ou pierriers

Forêts
Maintien d'arbres à cavité, d'arbres morts au
sol ou sur pied

✔

Favoriser le vieillissement

✔

Diversification des pratiques

✔

Activités humaines, bâti

Gestion forestière en mosaïque

Diversification des strates

Neutralisation des poteaux électriques et des
câbles aériens (électriques et remontées
mécaniques).

Contrôle de la fréquentation des falaises et/ou
des sites souterrains

Absence de perturbation à moins de 300m du
nid ou du gîte
Réduction du dérangement à proximité directe
du gîte ou du nid
Conservation de gîtes favorables dans le bâti
Résorption des points d'écrasements routiers
(passage à faune aérien, souterrain...)
Gestion adaptée de la végétation des bords de
route

Pour aider la LPO à protéger cette espèce, vous pouvez :

> Signaler la présence de l'espèce à la LPO Isère (www.faune-isere.org ou application "Naturalist") afin de
compléter les connaissances sur la répartition de l’espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

> Signaler les éventuels travaux constatés sur des sites accueillant l’espèce.
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