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Predator
L’aigle est un prédateur par excellence. Tout en lui évoque la force et l’audace. Son
aspect bien sûr, avec un regard impressionnant que souligne une arcade sourcilière proéminente, mais surtout des armes redoutables : un vol
rapide adaptable aux situations les plus acrobatiques,
et des serres acérées d’une grande puissance. Sa vue
perçante lui permet de détecter ses proies : de la marmotte au jeune chamois, en passant par le lagopède et
le lièvre. En hiver, il prélève régulièrement sa nourriture sur les cadavres d’animaux.
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LT 76-79 cm ; E 190-220 cm ; P m 2,8-4,5 kg, f 3,8-6,5 kg
échapper à sa vue légendaire. Il passe
aussi de longues heures perché, à entretenir son plumage ou à scruter les environs à la
recherche de sa prochaine victime. Bien qu’il soit très farouche, il est relativement aisé
de pouvoir observer un aigle royal. Sa grande taille, sa coloration sombre, ses ailes rectangulaires et ses fréquents déplacements en plein ciel font de lui un élément presque
familier de la montagne.

4. Forêts

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) • Falconiformes, accipitridés
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Le clin d’œil de l’irascible
Les couples d’aigles sont de mauvais coucheurs qui tolèrent mal les intrus de leur espèce
sur leur territoire. Si les acrobaties aériennes ne suffisent pas à éconduire l’importun, ils en
viennent aux « mains », jusqu’à la mort parfois !
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