
Pandion haliaetus
Famille des Pandionidés

Le Balbuzard est spécifiquement 
adapté à la pêche et vit donc 
dans les forêts à proximité 
d’étangs ou en ripisylve des 
grands cours d’eau, sauf en 
Corse où il fréquente les côtes 
rocheuses sauvages. 
Il se nourrit de poissons vivants 

repérés en vol et capturés 
au terme d’un plongeon 
spectaculaire et bruyant.
Son nid volumineux est 
construit à la cime d’un 
arbre, souvent un Pin 
sylvestre, ou sur un 
piton rocheux en bord 
de mer. En France 
continentale, 
les oiseaux sont de 

grands migrateurs 
vers l’Afrique alors que 

ceux de Corse ne le sont que 
partiellement. 
La population est estimée à une 
centaine de couples.

B
A
LB

U
Z
A
R
D

PÊ
C
H

EU
R1,45 à 1,74 m   

0,55 à 0,60 m

1,2 à 2 kg

Adulte

Statut de conservation en France (UICN) : Préoccupation mineure

EX

 Eteint Menacé Préoccupation
   mineure

EW CR VU NTEN LC

haliaeetus albicilla
Famille des
acciPitridés

L’un des plus grands 
rapaces d’Europe. 
Naguère seulement 
hivernant strict en France après 
sa disparition de Corse, il y a 

un demi-siècle, il niche 
depuis 2011 dans le 
Grand Est, et est présent 

dans le Centre. 
Il fréquente les grandes zones 
humides tranquilles et riches 
en nourriture. Il se nourrit 
de poissons, d’oiseaux 

et volontiers aussi de 
cadavres divers.
Silencieux la plupart 
du temps, il émet 
lors des parades 
des séries de cris 
aboyés.
3 à 4 couples 
sont connus en 

France. 
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circaetus gallicus
Famille des acciPitridés

Ce grand rapace au-dessous très 
clair revient à la mi-mars de ses 
terres d’hivernage africaines. 
Il installe son nid dans les 
secteurs boisés avec des zones 
ouvertes riches en reptiles. 

Ces derniers constituent 
l’essentiel de sa nourriture 
bien qu’il ne soit pas 
immunisé contre le venin des 
vipères. Avec sa maîtrise des 

moindres flux aériens, le 
Circaète est un spécialiste 

du vol sur place pour le 
repérage de ses proies, 
dont le mouvement 
va déclencher 
son attaque.
La population 
française est 
estimée entre 
2 400 et 2 900 

couples.
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Migrateur

Migrateur

Ce dépliant présente 
les Aigles vrais (genre 
Aquila), caractérisés 
notamment par des tarses 
emplumés jusqu’aux 
doigts, plus trois autres 
espèces de grande taille, 
communément assimilées 
aux aigles. Comme chez 
la plupart des rapaces, 
la femelle, en charge de 
la défense rapprochée 
du nid, est plus grande 
et plus forte que le 
mâle. Cette différence 
de taille permet en 
outre l’exploitation de 
catégories de proies 
de tailles différentes 
et ainsi une utilisation 
optimale des ressources 
alimentaires sur les 
territoires.
Ces 7 espèces ont en 
commun d’être rares 
voire très rares, avec 
des populations dans 
un état de conservation 
généralement 
préoccupant face à des 
menaces croissantes 
comme la fragmentation 
de leurs habitats par 
divers « aménagements » 
du territoire.

Il y a 7 espèces 
d’aigles nicheurs 
en France

Vautour moine 
   En danger critique

Aigle royal 
Vulnérable

Circaète Jean-le-Blanc
Préoccupation mineure

Milan royal
Vulnérable

Faucon crécerelle
Espèce commune

Faucon pèlerin
Espèce commune

Buse variable
Espèce commune

A
 V

O
S
 J
U

M
E
L
L
E
S
 

Pygargue à queue blanche 
Danger critique d’extinction

Balbuzard pêcheur
Vulnérable

Aigle botté
Quasi menacé

Aigle de Bonelli
En danger

Aigle Pomarin
Espèce non soumise à l’évaluation

autres rapaces
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aquila chrysaetos
Famille des acciPitridés

Espèce sédentaire nichant 
dans les reliefs rocheux et 
principalement en montagne, 
à une altitude variant de 
200 à près de 2 000 mètres. 
Son nid, construit en falaise 
ou plus rarement dans un 
arbre, utilisé pendant des 
décennies, peut devenir 
énorme. L’Aigle royal est le 
plus puissant de nos rapaces 
et se nourrit principalement 

de mammifères de taille 
moyenne mais 

aussi d’oiseaux, 
de reptiles et, 
surtout en hiver, 

de charognes.
Sa population 

est de l’ordre 
de 390 

à 450 
couples.
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1,25 à 1,9 m   

0,8 à 0,95 m

2,9 à 6,6 kg

Répartition

aquila Pennata
Famille des acciPitridés

Le plus petit des aigles de France 
a la particularité de présenter 
deux plumages très différents : 
un clair (75 % des individus) et 
un sombre. Plutôt discret, sauf 
au moment des parades après 
la mi-mars, il vit en plaine et 
collines mais peut s’élever en 
moyenne montagne. L’alternance 
de boisements, où il niche, et 
de zones ouvertes, où il chasse, 
lui est indispensable. Ses proies 
sont avant tout des oiseaux 
de taille petite à moyenne, 

ensuite des reptiles et des 
mammifères jusqu’à la 
taille d’un jeune lapin. 

Sa reproduction est 
tardive et les jeunes ne 

s’envolent que vers la 
fin juillet, un mois 
et demi avant 
leur départ en 

migration
Sa population 

est estimée 
à 585-810 
couples.

1,25 à 1,35 m   

0,5 à 0,57 m

0,5 à 1,25 kg 

Adulte
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aguila fasciata 
Famille des acciPitridés

De taille intermédiaire entre 
l’Aigle botté et l’Aigle royal, 
son plumage blanc, de la gorge 
et du ventre, contraste avec les 
nuances sombres du dessous 
des ailes. Le plumage brun du 
dessus se caractérise par une 
tache blanche sur le dos. 
Pourvu d’une vue perçante, 
de serres puissantes et d’une 
grande agilité, il capture 
ses proies en plein vol et 
au sol. Les oiseaux (héron, 
goéland, perdrix, pigeon...) 
représentent 70 % de son 
régime alimentaire, les 
mammifères 25 % et les 
grands lézards (5 %). 
C’est le rapace le 

plus menacé de 
France avec 
35 couples répartis 
dans la région 

méditerranéenne où 
il trouve les falaises pour nicher, 
et les plaines et les reliefs pour 
chasser.

1,50 à 1,80 m   

0,65 à 0,72 m

1,5 à 2 kg

Adulte

Statut de conservation en France (UICN) : En danger
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clanga Pomarina  
Famille des acciPitridés

Un seul couple isolé se reproduit 
dans l’est de la France depuis 
2003 et à plus de 600 km de 
l’aire de reproduction habituelle 
située en Europe centrale et 
orientale. Ce couple fréquente 

une mosaïque de milieux 
avec des forêts où il niche 

et des prairies et des zones 
humides où il se nourrit. 

Son régime alimentaire se 
compose essentiellement 
de petits rongeurs et 
d’amphibiens. Grande 

migratrice, l’espèce 
hiverne en Afrique 

de l’Est et du 
Sud.

Statut de conservation en France (UICN) : 

NA (Non Applicable) : espèce non soumise à l’évaluation

Répartition

1,45 à 1,70  m   

0,64 m

1 à 1,4 kg

Adulte
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MigrateurMigrateur

Morphe clair

Morphe sombre

les aigles
AIGLE ROYAL

AIGLE BOTTÉ

AIGLE DE BONELLI

AIGLE POMARIN

CIRCAÈTE 
JEAN-LE-BLANC

BALBUZARD 
PÊCHEUR

PYGARGUE À 
QUEUE BLANCHE


