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Merci	à	toutes	les	autres	classes	de	cycle	3	qui	ont	participé	à	ce	concours	:

Classe	de	M.	Roussignol	:	Léa,	Florent,	Emiliana,	Juana,	Léo,	Hugo,	Juliette,	Estelle,	Laurie,	Guillaume,	
Matéo,	Luna,	Chloé,	Elisa,	Marius

Ecole	de	courniou-les-grottes
classe	de	cM1-	cm2	(2009-2010)

hérépian
CM1-CM2

le	poujol-sur-Orb
CM1-CM2

faugeres
Cm1-Cm2

roquebrun
cm1-cm2

Bien	que	la	classe	de	ST-pons-de-thomieres	n’ait	pu	concourir,	l’équipe	
du	CPIE	hl	encourage	les	élèves	et	les	remercie	de	leur	participation.

Ceilhes	et	rocozels
CE2-cm1-CM2
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Ecole	de	courniou-les-grottes
classe	de	cM1-	cm2	(2009-2010)















L’aigle	royal

Nom : Aigle royal (Aquila chrysaetos). Le jeune est appelé aiglon.

Adresse : Présent dans tout l’hémisphère nord. En France, on le 
retrouve dans les Alpes, les Pyrénées mais aussi dans le Massif Central 
et notamment dans le Parc Naturel Régional de Haut-Languedoc. 
L’aigle royal confectionne son aire dans les zones rocheuses difficiles 
d’accès.

plumage : Le plumage de l’aigle Royal change beaucoup pendant sa 
croissance. Parsemé de taches blanches (queue, base des rémiges) 
quand il est jeune, il devient marron-brun fauve à l’âge adulte. 

Taille et poids : La femelle est plus grande et plus lourde que le mâle. 
Elle mesure environ 80cm, a une envergure moyenne de 2m20 et un 
poids moyen de 5kg200, contre 60cm, 2m d’envergure et 3kg800 pour 
un mâle.

Signes particuliers :  Cet oiseau est fait pour la chasse : il possède 
un bec crochu, des serres et de gros yeux très performants.  La vue est 
d’ailleurs le sens prédominant chez ce prédateur. 

Caractéristiques : Espèce protégée et menacée, l’ aigle royal est 
très sensibles au dérangement. C’est un animal territorial et nicheur qui 
vit en couple. Les jeunes aigles peuvent quant à eux errer pendant de 
longues années avant de s’installer. 

régime alimentaire : L’Aigle royal est un carnivore. Il se nourrit de 
mammifères (campagnol, fouine, écureuil, lièvre, renardeaux) et 
d’oiseaux de taille moyenne. Il découpe le plus souvent des morceaux 
sur place, car il ne peut pas porter plus du tiers de son poids. Sa ration 
journalière est de 250 g à 300 g. 

Fiche d’identité

Histoire de l’aigle royal dans le Haut- Languedoc :

L’Aigle Royal n’a pas été réintroduit dans le Parc. Les quatre couples nicheurs et les jeunes en errance 
constituent (avec ceux du Massif central) un lien entre les couples alpins et pyrénéens. Leurs conditions 
d’existence ne sont pas faciles avec des menaces toujours grandissantes : diminution des proies, les sites 
de nidification dérangés, etc… Dans le Parc, la population d’Aigle Royal est en légère progression mais 
reste fragile. Leur préservation est un enjeu prioritaire, il fait parti des espèces remarquables du Parc. 

Crédits photos: David Laca, Guy Bourderionnet, Michel Lamarche, Claude Morerod

Quelques cousins :

Selon la littérature, il existe une dizaine d’espèces d’aigle en Europe. 
Parmi elles :
1)  L’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), surnommé «l’Aigle des garrigues» 
est le plus rare des rapaces en France. Il y a seulement 1 couple dans 
le Haut-Languedoc.
2) L’Aigle botté (Aquila pennata) fréquente les versants forestiers du 
Haut-Languedoc. Il est rare en France (une dizaine de couples sur le 
territoire du Pnr HL).
3) Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), surnommé «l’Aigle 
aux serpents», que l’on voit souvent chasser les reptiles de mars à 
septembre en Haut-Languedoc.
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Dessin : Ecole de Ceilhes et Rocozels



Mouflon méditerranéen
Ovis gmelini musimon

Où voir la l’aigle royal dans le Haut- Languedoc ?

Attention ! Observer peut être délicat. Il est important de préciser 
qu’il s’agit d’une espèce très vulnérable aux dérangements (surtout 
entre janvier et fin juillet, soit  pendant l’accouplement et la période 
de l’élevage de l’aiglon). Il est donc préférable de les observer de 
loin. 
Où ?
Les secteurs du Caroux-Espinouse et du Minervois sont les plus 
favorables à l’observation des aigles. 
Quand ?
Une période particulièrement favorable est la fin de l’été, en août-
septembre, quand les aigles juvéniles passent beaucoup de temps 
à suivre les adultes en vol. 
Comment ?
Au cours de vos randonnées, soyez attentif et vigilant, ouvrez bien 
les yeux sur tous les oiseaux qui peuvent planer ou voltiger dans le 
ciel. Pensez à prendre une paire de jumelles dans votre sac à dos et 
respectez la sérénité de ces animaux !

Parc naturel régional  

du Haut La
nguedoc

Zones concernés par la présence 
de l’Aigle royal

Parc Naturel Régional 
du Haut-Languedoc
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Ce livret, réalisé conjointement par la classe de 
CM1/CM2 de Courniou-les-Grottes et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Languedoc (CPIE HL), est le résultat d’un 
programme pédagogique axé sur les espèces 
remarquables du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc.

Ce programme, financé par le Conseil Général 
de l’Hérault  et le Conseil Régional Languedoc 
Roussillon est soutenu par le PNR HL, l’Education 
Nationale et la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO). Il a pour objectif de porter à connaissance 
des élèves l’existence d’une espèce remarquable 
sur leur territoire et ce au travers  d’une bande 
dessinée dont la réalisation leur a été confiée.
 
La finalité étant que les élèves acquièrent une 
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se 
l’approprient.

Initié et animé par le CPIE HL, ce programme destiné 
à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) s’articule 
autour de plusieurs 1/2 journées d’animations en 
classe pour découvrir l’espèce et son milieu.

A partir de cet apport de connaissances, les 
élèves racontent à leur tour, avec leur vision la 
vie de l’espèce et ils imaginent alors une bande 
dessinée illustrant cette histoire.
 
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours.
 
La BD retenue est éditée pour alimenter la collection 
thématique «La faune du Haut-Languedoc en BD» 
et la classe lauréate gagne une sortie de terrain 
tous frais payés, à la découverte de l’espèce.

Les oeuvres de toutes les classes participantes 
sont ensuite réunies pour constituer une exposition 
tournante dans les écoles  concernées et sur des 
sites appropriés du territoire PNR HL. 

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer 
induit souvent la protection et le respect de son 
environnement. »
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CPIE du Haut Languedoc
Les Bouldouïres

34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
04 67 97 51 16 / cpie@hautlanguedoc.fr


