Aigle royal

Golden eagle

Aquila chrysaetos

Hiver: Cet oiseau passe l’hiver tout le long
de la côte ouest des Etats-Unis.
Wintering: This bird winters all along the
west of the United States.

Comportement: Il peut tuer de très
grosses proies mais il mangera les
petites aussi.
Behaviour: It can kill very large prey
but will hunt smaller ones also.
Habitat: Cet oiseau vit dans l’est du
Canada surtout dans des forêts
montagneuses.
Habitat: This bird lives in eastern
Canada especially in mountain forests.

Migration: Quelques aigles royal vivent
dans leur territoire de nid toute l’année.
D’autres vont migrer à cause du manque
de nourriture durant l’hiver. Ils n’ont pas
besoin de migrer de grandes distances, à
cause de leur habilité à la chasse.
Migration: Some golden eagles live in
their nesting territory all year. Others may
migrate due to lack of food during the
winter. They do not have to migrate large
distances, because of their excellent
hunting abilities.

Longévité: 15 à 20 ans
Lifespan: 15 to 20 years
Envergure des ailes: 2 m
Wingspan: 2 m
Poids des adultes: 7 kg
Weight: 7 kg

Couleur: Les adultes sont
bruns avec la couleur doré
derrière la tête et le cou.
Colour: Adults are brown with
gold on the back of the head
and neck.

Reproduction: Les Aigles royal s’accouplent à quatre ans, et souvent, ils
restent avec le même partenaire pour la vie.
Breeding: Golden eagles mate at about four years of age, and often stay
paired with the same mate for life.
Nids: Ils préfèrent faire la nidification sur les rochers ou les devants de
cap plats.
Nests: They prefer to nest on rocky or flat cliff faces.

Alimentation: Cet oiseau s’alimente de
lapins, d’écureuils et de chiens de
prairies. À Hope Town, il mange des
petits oiseaux et des serpents.
Feeding: This bird feeds on rabbits,
squirrels and prairie dogs. In Hope
Town, it eats small birds and snakes.
Protection: La population est
déclinante à l’ouest, mais inclinante à
l’est.
Conservation: The population is

Description: Ils ont un bec
tranchant avec des griffes
pour mieux attraper leurs
proies.
Description: They have a
sharp bill with claws that can
easily catch their prey.

Nombre d’oeufs: 1-4, blancs
Number of eggs: 1-4, white
Jeunes: Les jeunes aiglettes restent dans leur nid pour neuf à onze
semaines avant qu’ils peuvent voler.
Babies: The young eaglets stay in the nest for nine to eleven weeks
before they can fly.
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