Fiche de totem : Aquila
L'Aquila (aigle royal*) est une espèce de grands rapaces de la famille des
Accipitridae. C'est un oiseau brun foncé, avec un plumage plus brun-doré sur la
tête et le cou. L'aigle royal utilise son agilité, sa vitesse et ses serres extrêmement
puissantes pour attraper ses proies : des lapins, des marmottes, des écureuils, et
de grands mammifères comme les renards, les chats sauvages et domestiques, de
jeunes chèvres de montagne, de jeunes bouquetins, et de jeunes cervidés. Il
consomme aussi des charognes, si les proies sont rares, ainsi que des reptiles.
Des oiseaux, dont des espèces de grande taille comme des cygnes ou des grues,
des corbeaux et des Goélands marins ont tous été notés comme proies
potentielles.

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Noir

Classification
Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Aves
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridae
Caractéristiques
Taille : 66 à 100 cm

Poids : 2,5 à 6,35 kg
Longévité :
Portée : 1 à 4 oeufs
Gestation : 35 à 45 jours
Protection : Espèce Protégée

L'aigle royal défend un territoire pouvant atteindre 155 kilomètres carrés. Il est
monogame et un couple peut rester ensemble pendant plusieurs années voire
pour la vie. Ils nichent en altitude, dans les falaises, les arbres ou sur les structures
humaines comme des poteaux téléphoniques. Ils construisent des nids énormes
auxquels ils peuvent revenir pendant plusieurs années. Les femelles pondent un à
quatre œufs, et les deux parents les couvent pendant 40 à 45 jours. Souvent seul
un ou deux jeunes survivent jusqu'à l'envol, à l'âge de trois mois environ. Ayant
autrefois une répartition holarctique étendue, il a disparu de plusieurs des zones
les plus densément peuplées. Bien que localement éteinte ou rare, l'espèce est
encore assez commune en Eurasie, en Amérique du Nord et dans certaines
régions d'Afrique. L'espèce connaît sa plus forte densité de nidification dans le sud
du comté d'Alameda, en Californie.
*Aquila est le nom latin de l'aigle royal.

