
     

- 1 - 
 

 

 

 

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

 

Contexte de l’étude 

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 de la période 

2019-2021. 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. 

 

 
Figure 1 : Bagues et balise GPS utilisées dans ce projet.

 

Devenir des Aigles royaux équipés la 1e année 

Lors du premier hiver, un aigle subadulte de quatre 

ans au moment de la capture a été équipé d’une 

balise GPS. Il s’agissait d’un individu erratique en 

recherche un territoire sur lequel s’installer dans 

les années à venir. C’est à présent chose faite 

depuis le mois de février 2019, où il s’est cantonné 

sur un secteur entre les Parcs Nationaux des Ecrins 

et du Mercantour. Cet individu est maintenant 

suivi depuis dix-huit mois.  

 

A la fin du printemps 2018, nous avons équipé huit 

juvéniles avant l’envol, sur sept territoires de la 

zone d’étude. Après plusieurs mois 

d’apprentissages sur le territoire de leurs parents, 

ces juvéniles sont à présents en phase d’erratisme, 

peaufinant leurs techniques de chasse tout en 

étant à la recherche de leur propre territoire. Les 

durées de présence sur le territoire de naissance 

ont été variables d’un jeune à l’autre, pour une 

durée moyenne de 190 jours (± 80 jours). Parmi 

ces juvéniles, certains sont des grands voyageurs, 

parcourant l’Arc Alpin dans toutes les directions ; 

d’autres se contentent de trajets entre les Ecrins, 

le Queyras, le Mercantour et le Piémont Italien 

(Figure 2).  

 

Malheureusement, un des oiseaux équipé en juin 

2018 a été retrouvé mort dans l’Oisans au début 

du printemps 2019 par le PNE. Il s’agit du juvénile 

mâle issu du couple de Monêtier les Bains. Après 

autopsie, il s’avère que cet oiseau est décédé des 

suites d’une blessure à l’aile, causée par un tir. Une 

procédure est actuellement en cours.
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Figure 2 : Des grands voyageurs et des moyens voyageurs parmi les juvéniles équipés au printemps 2018. A gauche : 

totalité des trajets de tous les juvéniles ; en haut à droite : exemple de grand voyageur, la jeune femelle équipée dans le 

Champsaur ; en bas à droite : exemple d’un juvénile partant moins loin, la jeune femelle équipée dans le Briançonnais.

De nouveaux Aigles royaux équipés lors de la 2e année 

Au cours de l’hiver 2018-2019, nous avons capturé 

cinq Aigles royaux territoriaux sur la zone d’étude. 

Ces individus cantonnés nous ont déjà apporté 

plusieurs informations, notamment sur la 

configuration spatiale de leurs territoires. La 

méthode statistique des Kernel permet de 

cartographier le domaine vital d’un individu. Le 

Kernel à 95% représente l’aire dans laquelle l’animal 

passe 95% de son temps (ce qui permet d’exclure les 

trajets occasionnels hors du domaine vital). Le 

Kernel à 50% peut être considéré comme le cœur du 

domaine vital, correspondant à l’endroit où l’animal 

évolue la moitié du temps. Selon les configurations 

topographiques et anthropiques des milieux, les 

domaines vitaux peuvent être d’un seul tenant, ou 

éclatés en plusieurs noyaux (Figure 4).  

 

 
Figure 3 : Aigle royal adulte.
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Figure 4 : Domaines vitaux des 5 adultes territoriaux équipés de balises GPS durant l’hiver 2018-2019 et des juvéniles 

équipés au printemps 2018 ; 2 territoires ont fait l’objet d’équipements conjoints adulte – juvénile. 

 

Par ailleurs, l’équipement de jeunes Aigles royaux 

a été renouvelé à la fin du printemps 2019. Nous 

avons cette année posé sept balises GPS sur cinq 

territoires de la zone d’étude, tous différents de 

ceux de l’année précédente. Un aiglon a été 

équipé dans la vallée de l’Avance, trois dans 

l’Embrunais et trois dans le Guillestrois. Dans les 

semaines et mois à venir, ces jeunes aigles vont 

explorer le territoire de leurs parents en 

perfectionnant leurs vols et techniques de chasse. 

Puis progressivement ils vont s’en détacher et 

effectuer des explorations à plus ou moins longues 

distances, avant de quitter définitivement leur 

territoire de naissance.

 

Perspectives 

Les balises GPS que nous utilisons relèvent, entre 

autre, l’altitude de vol à chaque point (selon la 

fréquence programmée, pouvant aller jusqu’à 1 

point/seconde). Cette information est très 

importante dans le cadre de ce projet, car elle va 

nous permettre de mettre en évidence des zones 

où les aigles volent à basse altitude, et à l’inverse 

des secteurs où ils volent systématiquement à des 

altitudes élevées. Cette analyse, qui va nécessiter 

des développements statistiques, permettra 

d’identifier les secteurs sur lesquels des balises 

avifaune seront nécessaires. 

Ces dix-huit mois de suivis, pour maintenant 21 

individus équipés, nous ont permis d’enregistrer 

déjà plus de 4 millions 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 royaux adultes pendant l’hiver 2019-2020. 


