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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, Envergures Alpines et la 

Salsepareille. 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 et la Drôme. 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. 

 

Les équipements d’aigles adultes territoriaux 

Au cours de l’hiver 2019-2020, les captures d’aigles 

adultes se sont poursuivies et nous ont permis 

d’équiper 4 nouveaux individus le long du tracé. Les 

territoires de ces individus sont intercalés entre des 

territoires où nous avions équipés des aigles adultes 

l’hiver précédent (Figure 2). 

 
Figure 2 : Territoires où des Aigles royaux adultes ont été 

équipés d’émetteur GPS. 

 

En tenant compte du relief, la superficie moyenne des 

domaines vitaux (Kernel 95%) des aigles adultes 

concernés par l’étude est d’environ 40 km² [± 10] 

(Figure 3). Par comparaison, dans le Massif Central, 

ces mêmes Kernel 95% d’aigles adultes ont une 

superficie moyenne de 130 km² [± 40]. 

 

 
Figure 3 : Vue en 3D du domaine vital du mâle du couple de 

Guillestre. Les différents niveaux d’utilisation du territoire 

sont représentés par le gradient de couleurs : Kernel 50% en 

rouge (cœur du domaine vital), Kernel 95% en blanc. 

 

En juin 2020, troisième et dernière campagne 

d’équipements d’aiglons en Haute Durance 

Cette année nous avons bagué et équipé d’émetteur 

GPS 10 jeunes Aigles royaux, sur 9 territoires 

différents. Une fratrie composée d’une femelle et 
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d’un mâle a été équipée dans le Champsaur ; trois 

mâles et une femelle sur quatre territoires différents 

de l’Embrunais ; une femelle et un mâle sur deux 

territoires du Guillestrois ; et enfin deux femelles sur 

deux territoires différents du Briançonnais, soit une 

cohorte équilibrée avec 5 femelles et 5 mâles. Avec 

ces 10 nouveaux aiglons, cela fait un total de 25 

jeunes équipés en Haute Durance sur 16 territoires 

différents en trois années. Cette campagne 2020 

clôture l’équipement des jeunes Aigles royaux dans le 

cadre de ce projet et correspond aux engagements 

pris, qui étaient d’équiper entre 15 et 30 jeunes sur 

trois ans. 

Cette année, les dates de départ du nid se sont 

échelonnées entre le 17 juillet et le 5 août. Entre les 

trois années de suivis, l’âge moyen pour le grand saut 

est de 79 jours [± 5] après éclosion pour les mâles et 

83 jours [± 4] pour les femelles, ce qui est cohérent 

avec les connaissances dans le Massif Central et la 

Drôme. 

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 au cours de l’hiver ou au début 

du printemps prochain. 

 

Devenir des jeunes aigles équipés en 2018 et 2019 

Les jeunes aigles des cohortes 2018 et 2019 sont 

restés en moyenne 182 jours [± 61] en apprentissage 

sur le territoire de leurs parents, soit entre 4 et 8 mois. 

Cette durée est en accord avec les connaissances 

issues des suivis dans le Massif Central et la Drôme, et 

permet à ces juvéniles de prendre leur autonomie 

avec suffisamment d’expérience pour subvenir seuls 

à leurs besoins. Parmi ces deux cohortes, certains 

jeunes aigles n’étaient pas pressés de partir : en effet, 

la durée la plus longue avant départ du territoire de 

leurs parents a été de 257 jours pour le jeune mâle 

équipé en 2018 à Villard St Pancrace. Au contraire, la 

même année nous avons assisté au départ le plus 

précoce : 42 jours seulement d’apprentissage avec 

ses parents pour la jeune femelle de St Léger les 

Mélèzes. 

Une fois leur territoire de naissance quitté, ces jeunes 

aigles ont entamé leur phase d’erratisme, période 

pendant laquelle ils acquièrent plus d’expérience et 

se mettent à la recherche d’un territoire où s’installer. 

Les émetteurs GPS qu’ils portent sur le dos nous 

permettent d’appréhender les distances qu’ils 

parcourent au cours de cette phase, tout comme les 

secteurs qu’ils visitent. 

 

 
Figure 4 : Trajets depuis son départ en erratisme de la jeune 

femelle équipée en 2018 à Vars. 

 

Les jeunes aigles des deux cohortes équipées dans les 

Hautes Alpes sont jusqu’à présent restés cantonnés à 

l’arc alpin, mais avec des profils pouvant être très 

différents d’un individu à l’autre. Certains semblent 

être des voyageurs au long cours alors que d’autres 

n’ont parcouru que de faibles distances depuis qu’ils 

ont quitté leur territoire de naissance. C’est par 

exemple le cas de la jeune femelle équipée sur la 

commune de Vars en 2018 (Figure 4), qui fréquente 

principalement le piémont italien et le Queyras, ainsi 

qu’à plus faible intensité l’Ubaye, le nord du 

Mercantour et la vallée de la Durance. 

A l’opposé, les jeunes femelles équipées dans la vallée 

du Couleau et sur Guillestre en 2019 ont déjà 

parcouru une grande partie de l’arc alpin français 

(Figure 5), avec des excursions en Suisse pour l’une et 

dans les pré-Alpes et la Provence pour l’autre. Jusqu’à 

présent, aucun des jeunes aigles équipés dans les 
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Hautes Alpes n’a franchi le Rhône pour aller explorer 

le Massif Central. 

Lors de ces baguages d’aiglons, nous avons équipé 

quelques fratries d’émetteurs GPS. Les deux jeunes 

de la fratrie de Vars de 2018 tout comme ceux de la 

fratrie de St Crépin de 2019 ont pour l’instant des 

profils d’erratisme sensiblement similaires. Ce qui 

n’est pas le cas pour les deux mâles de la fratrie de 

Réallon de 2019 (Figure 6). En effet, l’ainé a 

principalement fréquenté le sud des Ecrins, le 

Queyras et le Mercantour, ce qu’on peut qualifier de 

profil « Alpes du sud ». Alors que le cadet a surtout 

exploré les Ecrins, la Savoie, la Haute Savoie jusqu’en 

Suisse, ce qui lui fait plutôt un profil « Alpes du nord ». 

 

 
Figure 5 : Trajets depuis leurs départs en erratisme des 

jeunes femelles équipées en 2019 à Guillestre (en rouge) et 

dans la vallée du Couleau (en noir). 

 

Parmi les 15 jeunes équipés les deux premières 

années, trois sont malheureusement morts : un de 

braconnage peu de temps après avoir quitté son 

territoire de naissance ; un de mort naturelle pendant 

sa phase d’apprentissage, un mois après avoir quitté 

le nid ; et un dernier est mort en Italie pendant que 

tout le monde était confiné des deux côtés de la 

frontière (des analyses biologiques sont en cours pour 

tenter de déterminer les causes de sa mort). A cela il 

faut rajouter trois jeunes aigles de la cohorte 2018 qui 

ont cassé le panneau solaire de leur émetteur. Celui-

ci ne pouvant alors plus se recharger, le suivi s’arrête 

quand la batterie est vide… Depuis, nous avons fait 

renforcer les panneaux solaires des autres émetteurs 

avant de les poser afin de limiter ces casses. 

 

 
Figure 6 : Trajets depuis leurs départs en erratisme des 

jeunes mâles de la fratrie équipée en 2019 à Réallon (le 

cadet en rouge et l’ainé en noir). 

 

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. 

Depuis le début du projet à l’automne 2017, ce sont 

maintenant 35 individus qui sont équipés d’émetteur 

GPS en Haute Durance. Ces dispositifs ont permis 

d’enregistrer déjà plus de 10 millions de localisations 

GPS. Ce programme va se poursuivre, avec 

notamment une nouvelle et dernière saison de 

captures et équipements d’Aigles royaux adultes 

pendant l’hiver 2020-2021. Viendra ensuite le temps 

d’analyser toutes ces données engrangées !


