
MASSIF : Chaîne des Puys
ÂGE : de -100 000 ans à -5 000 ans

MASSIF : Sancy (Monts Dore)
ÂGE : de -4,5 Ma à -250 000 ans

MASSIF : Cantal
ÂGE : de -11 à -3 millions d'années MASSIF : Cézalier

ÂGE : de -5 à -3 millions d'années

MASSIF : Velay
ÂGE : de -13 à -8 millions d'années

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

Pour aider
...et en savoir plus

L'Aigle royal en Auvergne

Considérée comme une espèce 
rare en Auvergne, de plus en plus 
d'observations de l'aigle royal sont 
enregistrées depuis 2011.

Il existe de nombreuses populations 
au sud du Massif central, dans les 
Causses et les Cévennes.

Les individus observés en Auvergne 
seraient issus de jeunes individus 
de cette population, venant 
trouver un territoire.

Informations sur internet :

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

Conception Vulcania
Image © J. Chabanne / Vulcania / Amak

En partenariat avec

Premier envol / Niv. -1

Maquettes / Niv. -1

L'AIGLE ROYAL EN AUVERGNE (1)
Environnement

Fiche enseignant Collège

1. Indique, pour chaque massif volcanique auvergnat survolé par l'aiglon, son nom
et son âge.

2. Sur la carte, représente par une flèche la progression des Aigles royaux en 
Auvergne.
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Environnement

Fiche élève CollègePrénom : .................................

1. Indique, pour chaque massif volcanique auvergnat survolé par l'aiglon, son nom
et son âge.

2. Sur la carte, représente par une flèche la progression des Aigles royaux en 
Auvergne.


