Aigle royal Aquila chrysaetos

L'Aigle royal est un rapace brun foncé, avec un plumage plus brun-doré sur la tête et le cou. L'aigle
royal utilise son agilité, sa vitesse et ses serres extrêmement puissantes pour attraper ses proies : des
lapins, des marmottes, des écureuils, et de grands mammifères comme les renards, les chats
sauvages et domestiques, de jeunes chèvres de montagne, de jeunes bouquetins si les proies sont
rares, ainsi que des reptiles. Des oiseaux, dont des espèces de grande taille comme des cygnes, des
grues ou des corbeaux ont tous été notés comme proies potentielles.
L'aigle royal défend un territoire pouvant atteindre 155 kilomètres carrés. Ils nichent en altitude,
dans les falaises, les arbres ou sur les structures humaines comme des poteaux téléphoniques. Ils
construisent des nids énormes auxquels ils peuvent revenir pendant plusieurs années. Les femelles
pondent un à quatre œufs, et les deux parents les couvent pendant 40 à 45 jours. Souvent seul un ou
deux jeunes survivent jusqu'à l'envol, à l'âge de trois mois environ.
Il a disparu de plusieurs des zones les plus densément peuplées. Bien que localement éteinte ou rare,
l'espèce est encore assez commune en Eurasie, en Amérique du Nord et dans certaines régions
d'Afrique. L'espèce connaît sa plus forte densité de nidification dans le sud du Comté d'Alameda en
Californie.
La sous-espèce eurasienne est utilisée pour chasser et tuer les loups dans de nombreuses
communautés indigènes, où l'oiseau est considéré avec grand mysticisme. Cet aigle est protégé dans
plusieurs pays depuis les années 1970.

Reproduction

Le mâle et la femelle sont parfois unis pour la vie, fidèles à leur territoire et construisant jusqu'à
cinq nids qu'ils utilisent pendant plusieurs années. Les parades nuptiales comprennent des montées
en spirale, des festons, suivis de piqués, et peuvent débuter dès le mois de décembre. Le nid,
l'«aire», est bâti sur une falaise, sous un surplomb, plus rarement dans un arbre. Sa construction
prend de quatre à six semaines, et consiste en un enchevêtrement de branchages et brindilles de
plantes locales, tapissé de végétation douce, d'herbes, d'écorce ou de feuilles mortes, de mousses. Si
un ancien nid est réutilisé, il est réapprovisionné en branchages, et d'années en années l'aire peut
atteindre deux à trois mètres de diamètre et deux mètres de haut pour 90 cm de profondeur. Un nid
de 6,1 m de haut pour un diamètre de 2,59 est le plus gros connu chez l'espèce. Placé dans un arbre,
il peut faire céder celui-ci. De petits mammifères ou de petits oiseaux trop petits pour intéresser
l'aigle utilisent parfois aussi le nid, leurs prédateurs entrant souvent dans la gamme de proies du
grand rapace
Chaque année en mars ou avril, la femelle pond de 1 à 3 oeufs. La femelle commence à couver dès
la ponte du premier œuf. La durée d'incubation varie de 35 à 45 jours, avec une moyenne de 42
jours. La femelle assure l'essentiel ou la totalité du temps de couvaison, surtout dans les premières
semaines.

