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Le statut des aigles dans la région pyrénéenne
et sur le littoral aquitain�:
quelques compléments

Stéphane Duchateau & Christian Riols

Suite à la parution de notre synthèse sur « le statut ancien et actuel des aigles dans la région 
pyrénéenne française et sur le littoral aquitain », Christian RIOLS nous a très aimablement 
communiqué une série de compléments (lettre du 11 sept. 2007) que nous reproduisons en partie 
ci-dessous (textes précédées des initiales CR). D’autre part nous avons eu connaissance de quelques 
mentions bibliographiques qui nous avaient jusque là échappées.

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
CR : « 1 adulte/subadulte a été vu en migration active le 13/10/1983 à Larrau (64). Obs. jugée 
irrecevable et farfelue à l’époque, comme d’autres d’ailleurs car « impossible ». Personnellement 
j’ai retenu cette donnée car je connaissais bien l’observateur, P. DETHOOR (…) qui connaissait cette 
espèce pour l’avoir vue à plusieurs reprises en Lorraine, dont en livrée adulte. (…) Concernant la 
zone littorale, il y a les obs. de P. CAMPREDON dont l’une seulement a été relatée (imm., Bassin 
d’Arcachon 19/12/74 – février 75 ; Alauda 44 (4), 1976 : 445) mais qui succédait à 4 ou 5 autres 
depuis 1962 sur le même site (PC, comm. personnelle). Plus anciennement, 1 juv. tué le 4/11/1951 
sur le Bassin a longtemps été le seul Pygargue « français » d’origine connue, bagué en Allemagne 
orientale (Brandenburg). Encore plus tôt, J.-J. MARQUART (Le Lien Ornithologique d’Alsace, 10, 
1967 : 3-9) citait un autre oiseau tué à Arcachon le 15/12/1936. Enfin, P. SALVAT  (Le Chasseur 
Français 622, 1948 : 195) mentionnait un énorme nid, qu’il attribuait à l’espèce, dans une pinède 
de l’étang d’Hourtin le 30/03/1920 ainsi qu’un oiseau tué sur l’étang de Biscarosse le 3/02/1930. 
(…) ».

Aigle pomarin Aquila pomarina
CR : « (…) Concernant l’oiseau du 8/09/1981 à Organbidexka, observé par F. SAGOT, J. SKINNER, 
A. SOREAU, un ornitho espagnol et moi-même, nous avions conservé un doute quant à la 
détermination spécifique car « par élimination ». Ce doute n’existe plus pour moi depuis la parution 
du FORSMAN1 qui décrivait enfin la fameuse phase claire de l’espèce, correspondant en tous points 
à l’oiseau observé : juvénile de morphe claire d’A. pomarina. (…) J’ai également observé un 
individu adulte/vieil immature en migration active (…) le 14/09/2002 à l’extrémité occidentale du 
Plateau de Sault (Camurac) (obs. non homologuée par le CHN) ». Egalement 1 migrateur à 
Gruissan-11 le 6/09/2007 (E. GFELLER).

Résumé - Cet article apporte de nombreux compléments au statut du Pygargue à queue blanche et des Aigles 
du genre Aquila dans les départements des Pyrénées françaises et du littoral aquitain (voir DUCHATEAU, 
2006). L’Aigle impérial Aquila heliaca a été observé pour la première fois dans la région considérée 
(Gruissan, Aude, le 13/10/2007).

1 FORSMAN D., 1999. The Raptors of Europe and the Middle East. A Handbook of Field Identification.
T. & A. D. Poyser
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Aigle criard Aquila clanga
CR : « Pour l’Aude, 1 imm. a été trouvé mort en zone viticole dans la région de Limoux en fin 
d’été/début d’automne vers le milieu ou la fin des années 80 (je n’ai malheureusement pas eu accès 
à la dépouille naturalisée qui a disparu). (…) plus récemment, j’ai observé un adulte/subad. en 
migration active à Gruissan le 21/08/1998 (non homologué par le CHN) et un adulte également en 
migration active sur le Plateau de Sault à Espezel, le 11/09/2002 (excellente obs., non homologuée 
par le CHN) ».

Aigle impérial Aquila heliaca
Un individu juvénile a été photographié à Gruissan-11 le 13/10/2007 (D. CLEMENT et al.). Cet 
oiseau, bagué en Slovaquie, avait été observé le 9/10 près de Gênes et le 10/10 à Courmes dans les 
Alpes-Maritimes ! Il s’agit de la première observation circonstanciée de cette espèce dans la région 
pyrénéenne.

Aigle ibérique Aquila adalberti
MAYAUD  (1941) avait effectué un bilan des observations d’« Aigle impérial » dans les Pyrénées, 
dans lequel il est mentionné que « Lacroix aurait eu un adulte obtenu près d’Arreau, en avril, vers 
1865 (…) ». Cet individu n’existe pas dans les collections du Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse.

Aigle royal Aquila chrysaetos
ROCHON-DUVIGNEAUD (1929) signale qu’une aire est connue dans les gorges d’Holçarté à Larrau-
64, première donnée de ce genre en Pays Basque. Encore plus à l’ouest, un couple est observé en 
forêt d’Iraty par BROSSE & JACQUEMARD-BROSSE (1958). CR : « Le dernier chiffre retenu pour les 
Pyrénées-Orientales est de 11-13 couples (et non 14 à 16). Quant à l’Aude, il n’y a actuellement que 
14 couples connus dont un limitrophe avec les P.O. (aire P.O., territoire Aude) : à savoir pour la 
partie « Pyrénées », 4 dans la chaîne proprement dite et 8 dans les Corbières qui en sont le 
prolongement. Un quinzième couple (…) est ariégeois à 99 % (toutes les aires plus la quasi-totalité 
du territoire). Par contre, 3 ou 4 territoires connus historiquement ne sont plus occupés depuis plus 
de 3 décennies (…) ». 

Aigle botté Aquila pennata
CR : « Concernant l’Ariège et au vu des milieux, je situerais plutôt la population entre 50 et 100 
couples… mais je n’y prospecte pas, ayant suffisamment à faire dans l’Aude où, les connaissances 
progressant peu à peu, j’estime l’effectif supérieur ou égal à 40-50 couples. Cette dernière 
population est-elle « en augmentation » ? Probablement un peu mais dans quelle proportion ? (…) ».

Aigle de Bonelli Aquila fasciata
CR : « (…) Concernant l’Aude et sa partie pyrénéenne, j’ai effectué ces dernières années quatre 
observations de jeunes et immatures sur le Plateau de Sault, dont la deuxième et la quatrième en 
compagnie de mon fils Romain qui a pris des photos : 1 immature E2 en déplacement Est le 
15/04/2002, 1 immature E1 en migration active vers le SW le 7/09/2006 (photographié et bagué en 
2005 dans le Lubéron), 1 immature E1/E2 en « migration » Ouest le 16/08/2007 et 1 juvénile le 
1/09/2007, en visite pendant 4-5 heures (…) puis repartant N. ». 
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C O M P L E M E N T  A U  S T A T U T  D E S  A I G L E S

Summary – The statute of eagles in the Pyrenean region and on the aquitaine coast : an update.
This article brings a number of additions to the statute of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla and to the  
eagles of genus Aquila in the french pyrenean departments and the aquitaine coast (cf; Duchateau, 2006). The 
Imperial Eagle Aquila heliaca was recorded for the first time in 2007 in the region.

Resumen - Situación de las águilas en los Pirineos y en el litoral de Aquitania : información suplementaria.
Este artículo aporta nutrida información complementaria sobre el estado del Pigargo y de las águilas del género 
Aquila en los departamentos franceses de los Pirineos y del litoral de Aquitania (ver DUCHATEAU, 2006). El 
Águila imperial Aquila heliaca ha sido observada por primera vez en la región (Gruissan, Aude, le 13/10/2007).
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