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L’Aigle criard

Aigle criard
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Ce grand cousin de l’Aigle pomarin est rarement observé dans nos contrées. Son aire de
nidification pourtant très étendue ne commence que dans l’Est de la Pologne, les pays
baltes et la Biélorussie. Elle s’étend en une bande continue à travers la zone de la taïga
jusqu’en Chine du Nord. Des populations isolées se trouvent en Iran et en Inde du Nord.
Cet aigle migrateur hiverne depuis le Sud de l’Europe , l’Afrique de l’Est et du Nord-Est, le
Moyen-Orient, le Nord de l’Inde, l’Indochine et l’Est de la Chine.
On peut ainsi le trouver en très petit nombre en Camargue, mais il hiverne en nombres
conséquents plus à l’Est à partir du Nord de la Grèce et en Turquie.
Le delta de l’Evros est un de ses sites favoris et il n’est pas rare d’en observer plusieurs
ensemble. Il n’est alors pas avare de manifestations vocales, illustrant bien d’où vient son
nom.
Il n’est pas considéré comme menacé au niveau mondial quoique sa population totale soir
réduite : on l’estime à environ 5000 couples.
Il était jadis présent plus à l’Ouest comme en Finlande, Hongrie et Roumanie. Il a non seulement disparu de ces pays, mais ses effectifs les plus occidentaux sont en forte diminution.
Il est très sensible aux altérations de son habitat, spécialement à l’assèchement des zones
humides qu’il affectionne. Il s’installe dans les forêts marécageuses entrecoupées de plans
d’eau et de tourbières. Contrairement à l’Aigle pomarin, il ne s’installe pas dans les territoires humanisés et cultivés. Il niche dans des régions reculées, et craint le dérangement
humain.
Il est moins farouche en hivernage. C’est en cette saison que son observation est la plus
facile.
La population européenne est estimée à environ 1000 couples.
Estonie : 20-30 couples, Lituanie: 1-5 c., Lettonie: 1-5, Biélorussie: 10-15 c., Pologne:
15 c., Ukraine: 30-45 c., Moldavie: 3-5 c., Russie d’Europe: 800-1000 c. (chiffres de 20002002)
Taille : 60-70 cm
Envergure : 153-177 cm (un peu inférieur au Circaète Jean-le-Blanc)
Poids : 1.6-3.2 kg.
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