
     
 

 

Bulletin d’information - Aigles royaux (Aquila chrysaetos) en Haute Durance (05) 
 

Dans le cadre de la mesure compensatoire C7 du projet de rénovation du réseau électrique en Haute Durance, 

un projet de suivis par balise GPS des Aigles royaux a été initié en novembre 2017 autour des nouvelles lignes 

haute et très haute tension et de celles qui seront supprimées. Ce projet a pour objectif d’identifier les zones 

de conflit potentiel (risques de collision) entre le réseau électrique et les aigles. Il vise à équiper une quinzaine 

d’aigles adultes le long du tracé et une vingtaine de juvéniles, au cours des trois prochaines années. Ce projet 

est le fruit d’une collaboration entre le CNRS de Montpellier, RTE et les associations Bécot, la Salsepareille et 

Envergures Alpines. Le CNRS pilote scientifiquement cette étude et le programme de baguage et 

d’équipement des aigles est porté par Christian Itty qui coordonne déjà un programme de suivis sur les Aigles 

royaux dans le Massif Central. Le programme a été validé et accepté par le CRBPO du MNHN de Paris.  Le PNE, 

la DREAL-PACA, le Centre Aquila et la société Eco-Med sont membres du Comité Technique de ce projet.

Les captures d’aigles adultes ont lieu l’hiver pour 

minimiser les dérangements et s’arrêtent début mars 

de manière à ne pas intervenir pendant la 

reproduction. Ce premier hiver a été l’occasion de 

tester la méthodologie utilisée dans le Massif 

Central. Nous avons dû progressivement adapter 

cette méthodologie pour la rendre compatible avec 

les conditions de terrain des Ecrins qui sont 

sensiblement différentes de celles du Massif Central. 

Les adaptations effectuées nous ont permis de 

capturer un premier individu à la mi-février 2018.  

 
Fig.1 : Aigle royal adulte 

Le premier aigle équipé est un subadulte de quatre ans au moment de la capture, dont l’examen des trajets 

nous permet de conclure qu’il n’est pas encore reproducteur. Il s’agit d’un individu erratique qui cherche un 

territoire sur lequel s’installer dans les années à venir. Cet individu est maintenant suivi depuis huit mois. Pour 

le moment, il fréquente assez peu la vallée de la Haute Durance et fait de nombreux trajets entre le sud des 

Hautes Alpes et le nord du Mercantour. Il a également fait quelques excursions en Italie, dans le Val Maira.  

Nous avons aussi, à la fin du printemps, équipé huit juvéniles avant l’envol, sur des territoires de la zone 

d’étude. Cet équipement se justifie par le fait que les jeunes aigles restent sur le territoire des parents 

pendant environ six mois après leur envol. Par ailleurs, ils sont moins habiles que les adultes, ne maîtrisant 

pas encore parfaitement les techniques de vols et de chasse. Les risques de collisions sont donc 

potentiellement plus grands pour cette classe d’âge que pour les adultes. Leur équipement devrait donc nous 

permettre rapidement d’identifier des zones à risque sur ces territoires. Dans le détail, nous avons équipé 

une femelle dans le Champsaur, deux mâles dans l’Embrunais sur deux territoires différents, une fratrie avec 

un mâle et une femelle dans le Guillestrois, ainsi que deux mâles et une femelle dans le Briançonnais sur trois 

territoires différents. 

Ces juvéniles sont maintenant suivis depuis environ quatre mois grâce à leurs GPS (Fig.2). Depuis le saut du 

nid, les aiglons du Briançonnais explorent le territoire de leurs parents, avec de temps en temps une 

excursion hors territoire. Ils partent soit vers le sud et le Queyras par le col de l’Izoard, soit au nord vers la 

Vanoise par les cols du Lautaret et du Galibier, ou encore vers l’ouest et la vallée de l’Oisans. Après quelques 



semaines à explorer son territoire de naissance, l’aiglonne du Champsaur est partie plein nord vers le massif 

de Belledonne puis le nord des Ecrins et enfin la Vanoise. Depuis leur envol, les deux aiglons de l’Embrunais 

exploitent quant à eux beaucoup les crêtes allant du Piolit au Couleau en passant par le Mourre Froid ou 

l’Hivernet, ainsi que les pentes entre ces différents sommets. Ces deux aiglons ont également déjà fait 

plusieurs excursions hors du territoire de leurs parents, notamment dans le cœur du PNE, en Ubaye ou dans 

le Queyras. Enfin, les deux aiglons de la fratrie du Guillestrois ont passé plusieurs semaines chacun de leur 

côté à explorer leur territoire de naissance et faire quelques petites excursions. Puis s’en est suivie une 

première grande exploration pour chacun : la femelle plein nord par la vallée de la Durance puis passage en 

Italie par le col de Montgenèvre et retour sur son territoire de naissance par la réserve de Ristolas ; le mâle 

est quant à lui parti à l’est par le sud du Queyras puis un passage en Italie par le col Agnel et retour en France 

par le col de Larche. Depuis leurs virées italiennes, ils sont de retour sur le territoire de leurs parents, mais à 

présent ils semblent exploiter régulièrement les mêmes secteurs aux mêmes moments. 
 

 
Fig.2 : Quelques trajets parcourus par les huit aiglons équipés au printemps 2018 

 

Ces huit mois de suivis pour l’immature et quatre mois de suivis pour les juvéniles nous ont permis 

d’enregistrer déjà près d’un million de localisations GPS, auxquelles sont associés plusieurs paramètres 

comme les altitudes et vitesses de vol. Ce programme va se poursuivre, avec notamment une nouvelle saison 

de captures et équipements d’aigles adultes pendant l’hiver 2018-2019. 


