L'AIGLE ROYAL EN AUVERGNE (1)
Environnement
Fiche enseignant Cycle 3

Conception Vulcania
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À Vulcania,
les réponses
peuvent être
trouvées dans
les espaces
suivants :

1. Que font les aigles pour inciter les aiglons à quitter le nid ?

La population d'aigles royaux a fortement diminué dans les années 19501980. En plus des causes naturelles
(combats, maladies, chutes...) qui
sont minoritaires, les causes principales sont liées à l'Homme :

Ils ne les nourrissent plus.
2. Comment reconnaît-on un aiglon d'un aigle adulte ?

▪ persécution de l'homme (chasse,
empoisonnement, piégeage)
▪ empoisonnement par les pesticides ingérés par les proies
▪ zones de nidification réduites
à cause de l'agriculture qui a diminué le territoire de chasse de
l'aigle.

Les aiglons ont des plumes blanches sous les ailes et la queue.
Premier envol / Niv. -1

Pour aider
...et en savoir plus

3. Quelle est l'espérance de vie d'un aigle ?
30 ans.
4. Observe bien le film, tu vas découvrir ce que chasse l'Aigle royal.
Entoure ces animaux dans le disque ci-dessous.

Aujourd'hui s'ajoutent l'électrocution avec les câbles électriques aériens ou encore les
chocs avec les éoliennes.
Informations sur internet :

Le régime alimentaire
de l'Aigle royal

Mammifères
(56,25 %)

Oiseaux
(40 %)

• http://rapaces.lpo.fr/aigleroyal
•
http://www.oiseaux.net/
oiseaux/aigle.royal.html

5. Quel est alors le régime alimentaire de l'Aigle royal ?
Carnivore 		

Herbivore		

Omnivore

En partenariat avec
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