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Introduction
Cette petite population d’aigle royal à été découverte au début des années 1990 par Michel Clouet et al. (1993). Elle
représente la localisation la plus méridionale de l’espèce et la seule connue en Afrique tropicale. Depuis, un déclin
prononcé a pu être observé: de 7 territoires occupées dans les années 1990 à un seul couple et 2 individus solitaires
en 2016. En novembre 2017 une première mission de terrain a été mis en place afin de s’assurer de la possibilité de
monter un projet de conservation et de suivi de l’aigle royal dans le parc national de Balé. Une équipe composée de
Jesus Bautista (Wilder South), Adam Wentworth, Enrique Navarro (Asociacion Tagonius), Isidro Barroso (Wildlife
Authority of the Donana National Park) et Tamane Mohammed (Nyala guide) a découvert 4 territoires occupés (2
nouveaux); parmi lesquels 2 couples. Ce déclin peut être attribué à une pression anthropique qui ne cesse d’augmenter dans la vallée de la Web ainsi qu’au problème démographique qui se retrouve dans des populations qui sont de
petite taille et isolés. Aucune autre population d’aigle royaux n’a été trouvée dans les autres massifs Ethiopien présentant cet unique écosystème afro-alpin (Clouet et Barrau, 2017; Ash et Atkins, 2009). La population la plus proche
se situe sur la péninsule arabique à plus de 2000km., qui est une distance plus grande que la zone de dispersion connue chez de jeunes aigles des populations septentrionales (Soutullo et al., 2001).
Une première étude phylogénétique a montré que ces aigles sont clairement individualisés au sein du clade Paléarctique occidental (Wink et al., 2004). Leur isolement remonterait à 200,000-300,000 ans. Ces caractéristiques mériteraient que cette population soit reconnue comme sous-espèce à part entière, mais elle n’as pas encore été formellement décrite.

Methodes et Objectifs
Les observations ont été réalisés pendant 6 jours de terrain dans le parc National du Balé (19 au 24 avril 2018) concentrés dans la vallée supérieur de la Web où ont été menés les précédents suivis (1993-1997, 2016, 2017), également l’endroit où les seuls couples ont été localisés en novembre 2017. Cinq territoires connus ont été visités pour en
définir l’occupation par les aigles royaux et chercher à observer des juvéniles. Les observations ont été réalisées avec
des jumelles 10x42 et une longue-vue 20x60. Compte-tenu que la saison de reproduction a commencé en novembre,
nous sommes certains que s’il y a eu une reproduction réussie les juvéniles seront toujours présents à cette période
sur leur territoire respectif où à proximité immédiate. Un maximum de temps a été utilisé pour mener des séances
d’observation sur chacun des territoires, 30 heures au total sans compter les temps de marche entre les différents
camps/territoires.

Sur chaque territoire des échantillons de plumes ont également été recherchés pour mener des études génétiques.
(réalisées par Dr. Wink de l’Université d’Heidelberg). Dès qu’elles ont été observées, les espèces de proies potentielles (lièvre de Starck, daman des rochers, francolins) ont été notées.
Pour ce voyage, un peu moins de 100km ont été parcourus à pied entre Dinsho à l’entrée de la vallée de la Web et le
plateau de Sanetti (passant par le plus grand nombre de territoires possibles).

Objectifs de la mission de terrain d’avril 2018:
- vérifier la présence de jeunes sur les territoires occupés par des couples afin de connaitre la productivité de cette saison de reproduction

- rechercher des plumes sur chaque territoire au pieds des falaises afin de pouvoir faire des analyses
dans le but de montrer la statut de sous-espèces de cette population
- rechercher la présence d’espèces proies et la qualité de l’habitat sur chaque territoire visitée
- cartographier les habitations dans la vallée de la Web

Resultats
Saison de reproduction 2017-2018
La visite réalisée en avril 2018 a permis de vérifier l’absence de juvéniles au sein des territoires abritant des couples reproducteurs en novembre 2017 ainsi que les zones aux alentours. Au début de la saison nous avions trouvé 2 couples territoriaux: un
qui était proche de la ponte (accouplements, recharge de l’aire, nombreux festons) ainsi qu’un second qui avait déjà commencé
la couvaison. Un nouveau couple à été localisé lors de ce voyage, sur un territoire qui n’abritait qu’un seul individu en novembre. Cependant vu le peu de temps passé en observation en début de saison (à cause de raison logistique), il est possible que
le couple soit déjà présent (peut-être même avait-il déjà commencé la couvaison, ce qui pourrait expliquer l’observation à
l’époque d’un seul oiseau en vol).
Nos observations montrent une saison avec une productivité nulle; aucun jeune ne s’étant envolé dans les 3 territoires occupés
par des couples en avril 2018 et les zones aux alentours (bords du plateau du Sanetti, vallée de la Web). Ces résultats reflètent la
productivité très faible de 0.27 jeunes par territoires ou 0.4 jeune par couple/an observé au sein de cette population depuis sa
découverte. Il s’agit d’une des productivités les plus faibles relevées pour l’espèce dans le monde (Clouet et al., 1999; Watson,
2010) (Table 1).
Table 1. Evolution de la population d’aigle royal dans le parc national du Balé depuis 1993
Territoire

1993

GE1

Adulte
seul

GE2

1994

1995

1996

1997

2014

2016

2018

Adulte
seul

Couple
d’adultes

Non occuper

Non occuper

Non occuper

Couple
adultes/1
jeune

Couple Couple Couple Couple
d’adultes d’adultes d’adultes d’adultes

Non occuper

Non occuper

Non occuper

GE3

Adulte
seul

Couple Couple Couple Couple
d’adultes d’adultes d’adultes d’adultes

Non occuper

Non occuper

Non occuper

GE4

-

Couple
d’adultes

Non occuper

Non occuper

Non occuper

GE5

-

Couple
adultes /
1 jeunes
10 semaines

Couple Couple Couple
Couple
adultes / adultes / d’adultes d’adultes
1 jeunes 1 jeunes
7 se7 semaines maines

Adulte
seul

Non occuper
??

GE6

-

-

-

Adulte
seul

Couple
d’adultes

GE7

-

-

-

-

Couple
d’adultes

Non occuper

GE8

-

-

-

-

-

-

-

Couple
d’adultes

GE9

-

-

-

-

-

-

-

Couple
d’adultes
(couvaison
puis échec)

Productivité annuelle

0.33

0.4

0.2

0.33

0.29

0

0.33

0

N° d’individu nonterritorial

1

-

1

-

-

-

-

1

N° d’adulte territorial

4

9

8

10

14

6

4

5

Nombre d’individus
connus dans la population

5

9

9

10

14

6

4

6

Couple Couple
d’adultes d’adultes

Adulte
seul

Adulte
seul

Couple
d’adultes

Couple Couple
Couple
d’adultes d’adultes d’adultes
Couple
Couple
d’adultes d’adultes

Resultats
Territoire 6:
Un couple territorial a été localisé sur ce territoire historique au début de la saison de reproduction: observation de 2 accouplements, recharge de l’aire et de nombreux vols en festons au-dessus de la vallée. Le couple était toujours présent en avril
mais aucun jeune n’a été observé durant notre passage. Le mâle a été observé en train de festonner au-dessus de la vallée et
de la falaise abritant les aires. Il s’est également posé a 3 reprises sur une des aires pour de courtes périodes (moins de deux
minutes), pousant des cris au moins à une occasion alors qui s’est posé à l’aire. Peu après 12h il est apparu après s’être
éclipsé derrière la falaise avec un jabot plein (indiquant qu’il venait de se nourrir). La femelle a passé son temps perchée
sur la falaise, effectuant des vols brefs le long de la falaise, interagissant avec deux jeunes aigles ravisseurs (Aquila rapax)
et effectuant plusieurs festons en compagnie du mâle.

Deux plumes ont été récoltées.

Femelle posée

Feston du mâle devant la paroi abritant les aires

Resultats
Territoire 5:
Au début de la saison un oiseaux sub-adulte ne présentant aucun comportement territorial a été observé au-dessus de ce territoire historique. Lors de cette mission de terrain aucun aigle royal n’as été
observé sur ce territoire mais on peut noter la présence d’un couple d’aigle de Verreaux (Aquila
verreauxi) perché et aussi en vol. Un échantillon de plume d’aigle royal a néanmoins été trouvé au
pied des falaises, bien qu’il soit possible que l’aire ait été utilisé par le couple de Verreaux: ossement et reste de daman des rochers ainsi que d’un oréotrague (Oreotragus oreotragus).
Territoire 8:
Un seul individu avait été observé en début de saison sur ce nouveau territoire, de sexe inconnu il festonnait au-dessus de la vallée.
Durant notre journée d’observation pendant ce séjour, il est vite
devenu apparent que ce territoire était en réalité occupé par un
couple d’individus adultes. Compte-tenu du peu de temps passé sur
ce site en novembre (pour des raison logistiques) il est fort probable qu’un couple occupait déjà ce site à l’époque. Cinq heures
ont été passés en observation sur ce site (avant que la visibilité ne
deviennent mauvaise à cause de la pluie et des nuages bas). Le
couple était très actif, traversant régulièrement la vallée entre leurs
différentes aires. Les deux individus ont tous deux visités les aires,
néanmoins la femelle y a passé plus de temps que le mâle
(arrangeant les branches déjà sur les aires). Lorsque la femelle était
sur l’aire le mâle se perchait à proximité du nid. Des festons ont
également été exécutés par le mâle. En milieu d’après-midi le
couple a été observé en vol bas au dessus d’un zone ouverte, d’apparence en chasse (mais le passage de nuage a empêché toutes
autres observations).

Femelle à l’aire et mâle posé à proximité

A la base des falaises de nombreux indices de présence ont été
trouvés. A la base de la première falaise 3 plumes ainsi que 6 pelotes de rejections fraîches et des ossements de damans/lièvre de
Starck. A la seconde, 3 plumes.
Les trois nids de ce territoire se situent à plus de 4000m.

Pelote de rejection

Couple posé à l’aire

Resultats
Territoire 9:
Lors de notre visite en novembre, nous avions trouvé un couple qui avait déjà commencé l’incubation sur ce nouveau territoire.
Le couple était toujours présent en avril cependant aucun jeune n’ a été observé. La mâle a passé la plupart de la journée perché
sur la falaise dans la zone de l’aire ou en vol le long de la crête à faire des festons. La femelle a été observée en train d’apporter
des petites branches au nid à plusieurs reprises ainsi qu’a défendre le nid contre une buse de montagne (Buteo oreophilus).
Les aires de ce territoire se trouvent à plus de 4250m, faisant de ce couple les aigles les plus haut du continent africain.

Reste de lièvre de Starck (haut) et de daman (bas)

Femelle amenant une petite branche à l’aire

De nombreuses plumes ont été trouvées et collectées au pied de la falaise. Des restes de
proies y ont également été trouvés sous l’aire ou les perchoirs (lièvre de Starck, daman des
rochers).
Des restes appartenant à un rapace ont également été trouvés (aile, sternum, patte). Pour
l’instant on peut dire que seule l’aile appartient à un aigle royal (présence de plumes encore
attachées). Une hypothèse possible est que ces restes appartiennent à un jeune aiglon mort
avant d’avoir quitté le nid mais déjà bien développé vu la taille des os.

Lièvre de Starck

Especes proies et qualite de l’habitat
Il a été prévu de réaliser des transects sur chaque territoire afin d’avoir une estimation de la densité des proies. Malheureusement
vu le temps restreint présent sur place, ce temps a été de préférence utilisé pour l’observation et la recherche de juvéniles sur les
différents territoires. Les observations d’espèces proies (lièvre de Starck et francolins) ont néanmoins été notés afin d’avoir une
idée de leur présence sur chaque territoire. Le lièvre de Starck, l’une des espèces principales pour les aigles, est une espèce qui
nécessite un habitat préservé lui offrant du couvert face aux prédateurs pour survivre (dépendant donc de la qualité de l’habitat et
du degré de surpâturage) (Clouet et al., 1999 ; Mekonnen, 2011).
GE3 et Francolin à cou roux
Dans les trois premiers territoires nous avons trouvé un
nombre très faible de lièvre de Starck avec seulement 2 observations en 5 jours de présence (novembre et avril). Le bétail
est très présent sur ces territoires due à la proximité de foyer
de population, ce qui impacte la qualité de l’habitat et qui est
surement l’une des explications pour le faible nombre de
lièvres observés.
Kerenza (GE3) et Horgoba (GE7) sont les territoires où le plus
de lièvres ont été vus. Les milieux semi-ouvert qu’on y trouve
sont composés de broussailles avec des zones de pelouses où les lièvres peuvent
se nourrir. En avril à GE5 6 lièvres ont été notés sur un tracé de 100m montant au
pied de la falaise, également 21 lièvres ont pu être notés sur un linéaire de 200m
en train de se nourrir une fin d’après midi. Des habitats similaires se trouvent sur
les territoires GE8 et GE9 (où 5 lièvres ont été observés en proximité direct de la
falaise contenant l’aire). A GE6, aucun lièvre n’as été observé mais l’habitat leur
est favorable. Le plateau du Sanetti est également riche en lièvre, une zone favorable pour la présence d’aigle non reproducteur.
Les francolins, pouvant également faire partie du régime alimentaire des aigles
(compte-tenu de leur écologie et de leur taille), ont été observés sur tous les territoires avec les plus grands nombres à GE5 et GE7.
La présence d’espèces proies et la qualité de l’habitat sont directement impactées
par la présence humaine: surpâturage par le bétail, coupe des arbustes pour le feu
ou prédation par les chiens semi-domestiques. Malheureusement la pression anthropique dans la vallée de la Web ne fait qu’augmenter depuis la découverte de
cette population d’aigle dans les années 90 (Clouet et Barrau, 2015; Clouet et
Barrau,2017).

GE4 et GE5 (haut) et GE9 (bas)

GE 8 (haut) et GE5 (bas)

Pression humaine dans la vallee de la Web
Lors de cette mission d’avril, toutes les habitations humaines observées dans la vallée de la Web ont été cartographiées. Pour chaque
territoire visité, le nombre d’habitations situé en proximité directe
d’une falaise avec une aire a également été noté (à une distance
d’environ 800m) (Table 2 et Figure 1).
En observant cette carte il est possible de voir une tendance pour les
aigles de choisir des territoires à distance de ces foyers d’habitations.
Nous pensons qu’il ne s’agit pas juste d’éviter le dérangement. En
effet ces foyers d’habitations s’accompagnent de bétail et de chiens
qui peuvent avoir un effet néfaste sur l’écosystème des zones alentours à travers le surpâturage (avec un effet sur les espèces proies à
travers la compétition pour la nourriture ainsi que la réduction du
couvert végétal qui leur est nécessaire) ou la prédation.

Petit village et falaise abritant l’aire de GE6

Habitation humaine sur le territoire GE3

Table 2. Nombre d’habitation à proximité direct d’une falaise abritant une aire
Territoire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre d’habitations

8

7

Pas visité
en 2018

3

3

0

Pas visité
en 2018

0

0

Figure 1. Foyers de peuplement humain et territoires d’aigle royal dans la vallée de la Web (avril 2018)

Conclusion
La confirmation d’un nouveau couple au sein de cette petite population est la bonne nouvelle de ce voyage, amenant le nombre
de couples territoriaux pour la saison à 3. Néanmoins, étant donné la productivité nulle de cette saison et une population connue
de 7 individus pour cette saison, la population d’aigle royal dans le Bale est en besoin d’action immédiate pour éviter l’extinction
dans les dix prochaines années. Nous espérons que certains des échantillons de plumes puissent nous permettre de décrire cette
nouvelle sous-espèce de façon formelle auprès de la communauté scientifique mondiale afin d’aider la mise en place de mesures
de conservation.
Comme noté par Clouet et Barrau (2016), la vallée supérieure de la Web a vu une augmentation de la pression anthropique,
ayant un impact sur cet unique écosystème afro-alpin (aussi le lieu de vie du loup d’Abyssinie Canis simensis).
Nous avons également observé que leurs espèces de proies principales se trouvent dans les zones d’habitat où peu/aucun bétail se
retrouve, comme pour les aigles royaux (Figure 1).

La conservation de cette population d’aigle royal menacée et unique, repose sur le
maintien d’un milieu afro-alpin de bonne qualité abritant une bonne densité d’espèces
proies.

Le prochain voyage est programmé pour le début de la prochaine saison de reproduction (octobre/novembre 2018) où les territoires connus seront à nouveaux vérifiés pour
la présence d’aigles royaux ainsi que de nouvelles prospections pour de nouveaux territoires au bord du Plateau du Sanetti.
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