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Le Pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla,
un oiseau nicheur de Rhône-Alpes,
disparu au Moyen-âge
Nicheur disparu de la région (Moyen-Âge) et de France (1956)
Cette espèce a dû raisonnablement nicher dans la région au Moyen-Âge selon Michelot (1991). La nidification
très ancienne est envisagée en Savoie. On doit imaginer que ce rapace a niché au Moyen-Âge sur nos plus
grands lacs, notamment le Bourget, voire le Léman, à l’instar des cas vraisemblables envisagés en Alsace
entre les Xe et XVe siècles.
De Marole (1788) présente cet oiseau sous plusieurs noms : Sous Aigle à queue blanche, ne niche pas en
France, on le trouve dans tous les pays du nord de l'Europe. Sous Orfraye ou Grand Aigle de mer 1, se tient
volontiers près des bords de mer. Salerne, en son temps, dit qu'il fait son nid sur les plus hauts chênes et qu'il
en fut trouvé un dans le parc de Chambord, il parle aussi de deux de ces oiseaux tués (forêt d'Orléans et
Sologne). Cet auteur connaît aussi deux oiseaux tués de la terre de Longny, en Perche.
Eteint depuis longtemps en France continentale (Yeatman 1971). A vraisemblablement niché au Moyen Age
en Alsace entre les Xe et XVe siècles (Y.Gros, com.). Des indications du Moyen Age sont encore indiquées sur
le Morbihan (INPN 2010). L'espèce était sédentaire en Basse Camargue selon Mayaud (1932), où selon
l'auteur l'espèce se reproduisait jadis. Nicheur avéré sur les côtes orientales de Corse (Mayaud 1936). Ce
sont jusqu'à 6 couple nicheurs qui sont indiqués sur l'île jusque dans les années 1930, tant sur la côte est
(Biglglia et Palo) que sur la côte ouest (Campo del'Oro) (Dubois & al. 2008). Le dernier cas de nidification
remonte à 1943 (Vansteenwegen 1998), encore probable en 1956, mais des individus isolés ont été indiqués
jusqu'en 1966 (Dubois & al. 2008).
Le Pygargue ne niche plus en France, vers 1956, il est devenu un migrateur et hivernant très rare.
Internuptial en déclin en France, mais en reprise récente
Pour le pays, Ménégaux (1932) souligne un double passage, notamment le long des côtes vers Abbeville, en
février puis en octobre. Mayaud (1936) soulignait déjà le déclin de l'espèce, puisqu’ dit l'oiseau de passage
très rare, alors qu'autrefois il s'agissait d'un migrateur régulier en hiver (à partir d'octobre), le long des côtes,
des fleuves et dans les régions des lacs et étangs. On ne voit plus à l'époque de Yeatman (1971) les
hivernages qui permettaient des tableaux de chasse réguliers dans la Marne et en Touraine. De nouveaux cas
d'hivernage, alors constatés complets, sont indiqués dans les années 1950 en Camargue, puis en
Champagne humide dès les années 1970 (Dubois & al. 2008). Annoncés à 7-13 individus (1997), les effectifs
sont stabilisés à 20-25 d'individus (2008), essentiellement en Champagne, depuis la fin des années 1990. Les
1 Avec quelques éléments de confusion dans la description avec le Gypaète barbu à mon avis (C.Deliry, com.) : barbe de plume
lui pendant sous le menton. Noter que De Marole, parle très brièvement plus loin du Gypaète barbu, comme le Laemmer Geyer
ou Vautour des agneaux, connu dans les montagnes de Suisse. Oiseau que Buffon et Salerne croient être le Condor du Pérou !
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oiseaux sont présents dès fin septembre jusqu'au mois de mars.
En Rhône-Alpes, l’espèce n’était observée au XIXe siècle que lors des hivers les plus rigoureux, alors sur le
Lac du Bourget, parfois sur le Rhône ou l’Isère (Bailly 1853-54). Un peu plus tard l’espèce est rare et de
passage plus ou moins régulier en Dauphiné (Lavauden 1911).
Nicheur en reprise en Europe, après un fort déclin
Le déclin est très important au cours du XIXe et au début du XXe siècles en Europe. Pour la Norvège, qui est
encore un bastion de l'espèce à la fin des années 1960, Yeatman (1971) indique le cas d'un seul homme qui
parvint à en tuer cent en une année pour toucher la prime de destruction de 3 couronnes par tête. Les
populations ont été détruites en Angleterre (nicheur disparu en 1908) et au Danemark (1910), les populations
européennes sont en très forte réduction sous l'effet de persécution et des pesticides et son aire se rétraction
progressivement vers l'est du continent (Yeatman 1971).
Le Pygargue est de nouveau en progression en Europe occidentale depuis les années 1970 et il a pu
recolonisé certaine régions, notamment à partir des populations allemandes fortement protégées comme
l'indique Yeatman (1971) à la fin des années 1960. L'espèce a disparu de divers secteurs : Irlande, Autriche,
Corse, Sardaigne, Syrie, Irak, Israël et Egypte. La chasse, les empoisonnements, la pollution des eaux, les
prélèvements d'œufs et de poussins ainsi que la destruction des zones humides sont autant facteurs de
menace.
On compte dans le Monde entre 20300 et 39600 individus (UICN 2010).
Observations récentes dans la région Rhône-Alpes & Dauphiné
Ces observations méritent d’être rassemblées. On trouve dans l’Ain diverses mentions hivernales, en Dombes
notamment. D’autres mentions récentes de stationnement hivernal concernent le Lac du Bourget, en Savoie.
Ailleurs il s’agit plus volontiers d’oiseaux de passage ou réalisant un court stationnement hivernal : le 16
février 2004 à Serre Ponçon (Hautes-Alpes), 1 immature du 5 au 14 décembre 1983 à l’Etang de Mépieu
(Isère ; M.Ribiollet ; Pambourg & al. 1985) . Les mentions pour la Loire ou la Haute-Savoie restent à préciser.
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Haliaeetus albicilla ¢ Planche de Naumann (XIXe siècle)
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