
193Aves 47/4    2010

Séjour d’un Aigle criArd AquilA clAngA* 
en WAllonie en octobre 2010
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Résumé – Personne ne l’a vu mais il est passé en Wallonie. Tõnn, un Aigle criard Aquila clanga a fait 
une courte halte sur les hauteurs de la Meuse, dans l’entité d’Engis, du 08.10 au 09.10.2010. C’est 
un programme de suivi par satellite mis en place en Estonie qui a permis de localiser cette espèce 
rarissime. Cet exemple illustre que même des oiseaux migrateurs de grande taille peuvent passer 
inaperçus lors de leur séjour en Wallonie.

Introduction

Le suivi par satellite est de plus en plus utilisé pour 
étudier les espèces animales. Un petit émetteur 
très léger permettant d’envoyer la position exacte 
vers des récepteurs satellitaires est placé sur le dos 
du spécimen étudié. La fréquence d’émission (et 
donc des localisations produites) peut être définie 
lors de la fabrication de l’appareil et selon les be-
soins de l’étude (en général, plus souvent il émet, 
moins longue est sa durée de vie). Le degré de 
précision géographique dépend de l’appareil et des 
conditions du moment.

Actuellement, cette technologie autorise des suivis 
de plus en plus précis sur à peu près toutes les 
espèces, à l’exception des petits passereaux, grâce 
à la miniaturisation du matériel et à la plus grande 
autonomie des batteries. Les données ainsi récol-
tées permettent de définir le parcours migratoire 

ou le territoire utilisé. Elles complètent les obser-
vations de terrain et de baguage et facilitent l’étude 
plus précise des populations. En Wallonie, un suivi 
par satellite de Cigognes noires Ciconia nigra, par 
exemple, a été réalisé entre 1995 et 1999, afin de 
connaître les trajets migratoires, les performances 

1 Donnée soumise à homologation

Photo 1 – Tõnn muni de son émetteur à El Hondo (Es-
pagne), 17.10.2009 / Tõnn wearing his transmitter at El 
Hondo, 17.10.2009 (Photo : Graham Critchell)



194 Aves 47/4    2010

de vol et les quartiers d’hivernage (Jadoul et al., 
2004). Plus récemment, un Faucon sacre Falco 
cherrug muni d’une balise dans le cadre d’un pro-
jet LIFE en Hongrie, s’est rendu célèbre à cause 
de la migration surprenante qui l’a mené jusqu’en 
Mauritanie en passant notamment par la France, 
l’Espagne, le Portugal et le Maroc, pays où les ob-
servations de l’espèce étaient généralement consi-
dérées auparavant comme d’origine captive ou 
inconnue. Le cas qui nous intéresse ici présente 
certaines similitudes, en raison du trajet inatten-
du suivi par l’Aigle criard Aquila clanga qui, cet 
automne, est passé au-dessus de la Wallonie et 

y a séjourné une nuit, en toute discrétion. Nous 
présentons ici un résumé des suivis migratoires de 
cet aigle en les comparant à ceux d’un autre indi-
vidu. Un résumé bibliographique sur l’écologie et 
la répartition de ce rapace méconnu, ainsi qu’un 
rappel des principaux critères d’identification pré-
cèdent une courte synthèse des observations ho-
mologuées en Belgique.

L’histoire de Tõnn et Iti

Début août 2008, juste avant son envol, un Aigle 
criard juvénile (Photos 1 à 4) est muni d’un émetteur 
dans le Comté de Läänemaa (nord-ouest de l’Esto-
nie). Il est appelé Tõnn. L’objectif du programme de 
suivi par satellite est d’étudier les routes migratoires 
ainsi que les aires d’hivernage et de reproduction, 
dans un but de conservation et de protection de 
l’espèce. Depuis 2008, l’évolution des déplace-
ments de l’oiseau peut être suivi presque en temps 
réel via le site Internet http://birdmap.5dvision.ee/.

Le parcours de Tõnn est assez atypique pour un 
Aigle criard (voir Fig. 1) dont les voies migratoi-
res sont plutôt orientales. Il est parti dès le mois 
de septembre 2008 vers le sud-ouest en direction 
de l’Allemagne, de la France et enfin de l’Espagne 
où il a choisi une réserve de chasse pour hiverner. 

Fig. 1 – Migration de Tõnn en automne 2008 / Tõnn’s 
migration, autumn 2008.

Fig. 2 – Migration de Tõnn au printemps 2009 / Tõnn’s 
migration, spring 2009.

Photo 2 – Tõnn dans lors de son deuxième hivernage à 
El Hondo 02.12.2009 / Tõnn during his second winter 
at El Hondo 02.12.2009 (Photo : Graham Critchell)
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C’est à El Hondo, un grand plan d’eau privé situé 
40 km au sud d’Alicante, qu’il a été repéré par les 
ornithologues locaux. Il y est resté du 24.11.2008 
au 13.04.2009. Il était accompagné irrégulièrement 
par un autre individu (www.rarebirdspain.net).

Au printemps suivant, Tõnn est passé en France au 
sud de Toulouse le 20.04.2009. Il a suivi sa route 
vers le nord-nord-est en passant par le Grand-Du-

ché de Luxembourg, l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Pologne, les pays baltes et la Russie. L’oiseau a esti-
vé dans le sud de la Finlande, errant à la recherche 
de sites favorables (Fig. 2).

Pour sa migration automnale de 2009 (Fig. 3), Tõnn 
a choisi un trajet plus méridional passant par l’Al-
sace et la Suisse. Du 06.10.2009 au 03.04.2010, il 
a de nouveau séjourné dans le sud-est de l’Espagne 

Fig. 5 – Migration de Tõnn (en vert) et de Iti (en rouge) 
au 21.10.2010 / Migration tracks of Tõnn (green) and 
of Iti (claret) up until 21.10.2010.

Fig. 6 – Parcours supposé de Tõnn en Belgique selon 
les données transmises par son émetteur / Tõnn’s track 
in Belgium, according to the data from its radio-trans-
mitter.

Fig. 3 – Migration de Tõnn (en vert) et de Iti (en rouge) 
à l’automne 2009 / Migration of Tõnn (green) and of Iti 
(claret), autumn 2009.

Fig. 4 – Migration et estivage de Tõnn (en vert) et de Iti 
(en rouge) au printemps 2010 / Migration and summer 
tracks of Tõnn (gren) and of Iti (claret), spring 2010.
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pour passer l’hiver à El Hondo, suggérant ainsi sa 
fidélité à ce site.

Cet automne-là, un autre Aigle criard, nommé Iti, 
a été équipé d’un même émetteur que Tõnn. Il 
a suivi une route plus « traditionnelle » pour son 
espèce en partant plein sud vers les Balkans et la 
Turquie.

De son côté, Tõnn est remonté en Scandinavie via 
la France, le Grand-Duché de Luxembourg, l’Alle-
magne, la Pologne, les Pays Baltes, la Russie et la 
Finlande. Le suivi montre qu’il s’est déplacé sur des 
centaines de kilomètres entre la Finlande, la Suède 
et la Norvège avant de séjourner près d’Ostersund, 
au centre de la Suède durant l’été 2010. Iti a été 
nettement plus fidèle à son site de naissance et de 
reproduction (Fig. 4).

C’est le 12.09.2010 que Tõnn a quitté la région 
d’Ostersund, pour entamer sa migration vers le sud 
via Malmö, Hamburg et Düsseldorf. Le 08.10.2010, 
il entre sur le territoire wallon venant de l’est par les 
Fourons. L’oiseau a ensuite passé la nuit près du lieu 
dit « Aux Fontaines », à Engis (signal le 09.10.2010 
à 8h00). Le 09.10.2010, un signal a été capté à 

Gesves. C’est un passage à une trentaine de mètres 
au-dessus du sol (Urmas Sellis, com. pers.). Il a 
passé la nuit suivante en France. Il est ensuite parti 
vers l’Espagne qu’il a atteint le 14.10.2010. Trois 
jours après, Tõnn a rejoint El Hondo où il passera 
sûrement l’hiver.

Cet oiseau est donc passé inaperçu dans notre 
région malgré un suivi intensif aux différents pos-
tes fixes de suivi migratoire et une forte pression 
d’observation, l’oiseau étant passé un samedi 
matin.

Identification

L’Aigle criard est un aigle de dimension moyenne (59 
à 63 cm de long, 159 à 185 cm d’envergure), très 
sombre, aux ailes larges et à la queue relativement 
courte, avec un croissant blanc sur le croupion et des 
pointes blanches aux couvertures sus-alaires en plu-
mage immature. L’évolution vers le plumage adulte 

Fig. 7 – Détails du site où Tõnn a 
passé la nuit / Details of the site 
where Tõnn spent the night
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prend 4 à 5 ans et le plumage évolue petit à petit du 
juvénile à l’adulte, rendant complexe l’identification.

L’Aigle criard est difficile à distinguer de l’Aigle po-
marin Aquila pomarina (en tout plumage) et de 
l’Aigle des steppes Aquila nipalensis (en plumage 
adulte). Il peut éventuellement aussi être confondu 
avec le Pygargue à queue blanche Haliaeetus albi-
cilla en plumage immature, ce dernier étant le seul 
aigle « régulier » en Wallonie.

L’identification de l’Aigle criard est donc loin d’être 
évidente et demande beaucoup de prudence. Sa 
ressemblance avec l’Aigle pomarin, la variabilité des 
plumages et l’hybridation (rare cependant) entre 
les deux espèces rendent la certitude de l’observa-
tion compliquée. Pour plus de détails et de photos 
d’oiseaux de tous âges, nous renvoyons le lecteur in-
téressé à Clark (1999), Forsman (1999) et Génsbøl 
(2009) ; il en va de même pour la comparaison avec 
l’Aigle des steppes et d’autres grands rapaces.

L’adulte présente un plumage uniformément som-
bre (brun foncé), paraissant presque noir de loin. 
Le juvénile, souvent aussi sombre que l’adulte, 
montre des taches régulières sur le bout des cou-
vertures sus-alaires, ainsi qu’un croissant blanc 
au niveau du croupion. L’étendue de ces zones 
blanches est variable mais elles sont souvent plus 
marquées que chez l’Aigle pomarin. En vol, l’oiseau 
paraît plus lourd que l’Aigle pomarin avec les ailes 
plus carrées.

Les différents critères permettant de séparer le 
Criard du Pomarin sont résumés dans le tableau 
comparatif ci-dessous (Tableau 1).

Ces critères sont assez difficiles à distinguer sur le 
terrain ; idéalement, des photos de l’oiseau observé 
permettent souvent de distinguer l’un ou l’autre 
détail supplémentaire qui aurait échappé à l’ob-
servateur de terrain et, dès lors, de faire confirmer 
l’observation par d’autres ornithologues.

Critère / Character Aigle criard / Greater Spotted Eagle Aigle pomarin / Lesser Spotted Eagle

Formule alaire / Wing formula P7 relativement longue montrant une di-
gitation marquée / 7th primary relatively 
long with obvious fingered wing -tips

P7 assez courte montrant une main moins 
digitée / 7th primary shorter with less obvious 
fingered wing-tips

Dessus de l’aile / 
Upperside of the wing

En tout plumage, pas (ou peu) de 
contraste entre les couvertures et les ré-
miges, sombres.
L’adulte n’a que les hampes des rémi-
ges primaires claires. / There is little or 
no contrast between the dark coloured 
coverts and remiges in any of the pluma-
ges. In the adult bird only the shafts of 
the primary remiges are light in colour.

Petites et moyennes couvertures brunes 
contrastant fortement avec les grandes cou-
vertures noires et les rémiges sombres dans 
les plumages juvéniles et immatures. Contras-
te toujours présent chez l’adulte. 
L’adulte possède une zone claire à la base 
des primaires, pas uniquement les hampes 
comme chez le Criard. / In the juvenile and 
immature birds the little and medium coverts 
deeply contrast with the black larger coverts 
and the dark remiges. In the adult the contrast 
is also obvious. The adult has a light coloured 
area at the base of the primaries, and not, as 
in the Greater Spotted, just in the shafts.

Couvertures sous-alaires / 
Underwing-coverts

Généralement plus sombres que les 
rémiges dans les plumages juvéniles et 
immatures, de même couleur sombre 
chez l’adulte. / In juveniles and imma-
ture birds, generally darker than the 
remiges. In adult birds, coverts and re-
miges are both the same dark colour.

De couleur brune, contrastant avec les ré-
miges plus sombres en tout plumage (mais 
contraste souvent plus marqué sur le dessus 
des ailes). / In any of the plumages brown 
in all stages of growth, contrasting with the 
darker remiges (the contrast is often more 
obvious on the upper side of the wings).

Poignets (dessous de l’aile) / 
Wrist (underwing)

Croissant unique relativement large 
et souvent droit. / Only one, relatively 
wide, often rather straight, crescent.

Deux croissants clairs, relativement étroits et 
légèrement courbés. / Two light coloured cres-
cents, relatively narrow and slightly curved.

Iris / Iris Brun foncé, pouvant s’éclaircir avec 
l’âge. / Dark brown, sometimes beco-
ming lighter in colour with age.

Brun-jaunâtre à jaune / Yellowish-brown to 
yellow.

Tableau 1 – Résumé des critères d’identification / Summary of the identification criteria
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Répartition et écologie

L’aire de nidification de l’Aigle criard couvre l’Europe 
orientale et la Russie entre 45°N et 60°N jusqu’au Pa-
cifique où il niche généralement à moins de 1.000 m 
d’altitude dans les vallées disposant de grands mas-
sifs boisés entrecoupés de plans d’eau et marais, de 
clairières et de prairies (Clark, 1999 ; Cramp et al., 
1980 ; Génsbøl, 2009).

La population européenne compte environ 860 à 
1.100 couples répartis en grande majorité en Russie. 
L’oiseau niche en Biélorussie (150 à 200 couples), en 
Ukraine (38 couples) en Pologne (15 couples), en Es-
tonie (20 à 30 couples), en Lettonie (1 à 5 couples) et 
en Roumanie (0 à 2 couples). Il est irrégulier en Fin-
lande, en Suède et en Lituanie (0 à 5 couples). L’espè-
ce est en déclin et classée comme « En Danger » en 
Europe (Forsman 1999, BirdLife International, 2004 ; 
Dubois et al., 2008 ; Génsbøl, 2009).

L’Aigle criard est un migrateur dont les quartiers 
d’hiver des effectifs européens se trouvent presque 
toujours à proximité de grands plans d’eau et deltas, 
essentiellement le long des côtes orientales de Médi-
terranée (Turquie, sud des Balkans, nord de l’Italie), 
au Proche-Orient ainsi que dans le nord-est de l’Afri-
que (parfois au sud jusqu’au Kenya). La majorité des 
oiseaux empruntent donc une voie migratoire orienta-

le en contournant la Mer noire et la Méditerranée. De 
plus, certains individus hivernent également en Fran-
ce (Camargue, Lorraine – étang de Lindre – et dans 
les Landes) où l’oiseau semble devenir un hivernant 
régulier (Cramp et al., 1980 ; Génsbøl, 2009, Dubois 
et al., 2008). Exceptionnellement, des Aigles criards 
sont observés en hiver dans le sud de la Suède et en 
Allemagne (Génsbøl, 2009). Par contre, l’Espagne 
n’est pas citée dans la littérature comme pays d’hiver-
nage mais les observations récentes de différents spé-
cimens (www.rarebirdspain.net), dont Tõnn, montrent 
que l’espèce y est présente en très faible effectif. 

Le régime alimentaire de l’Aigle criard est assez varié : 
généralement composé pour l’essentiel de micromam-
mifères et d’oiseaux aquatiques, il peut se modifier se-
lon la région. Ainsi, cet aigle est capable de capturer 
les Foulques macroules Fulica atra et d’autres oiseaux 
ainsi que des reptiles, des amphibiens, des poissons 
ou même des insectes. En hiver, les carcasses sont 
aussi exploitées (Cramp et al., 1980), de même que 
les dépotoirs (particulièrement au Moyen-orient).

Observations en Belgique

Il existe 11 mentions homologuées d’Aigle criard 
en Belgique dont 3 en Wallonie (van Havre, 1928 ; 

Date Lieu / Locality Entité / Merged 
district

Province N Sexe-Âge / 
Sex-age

Détails

Octobre / October 
1879

Bernissart Bernissart Hainaut 1 1 CY Tué / Shot

24.11.1907 Sars-la-Bruyère Sars-la-Bruyère Hainaut 1 ♀ 1 CY Tué / Shot
09-16.06.1920 Wildert Kalmthout Anvers 1 ♂ 2 CY Tué / Shot
01.11.1943 Langerbrugge Evergem/Oostakker Fl. Orientale 1 ♂ 3 CY Tué / Shot
Octobre / 
October 1960

Eeklo Eeklo Fl. Orientale 1 1 CY Capturé et exposé au Zwin 
jusqu’en 1970 au moins / 
Caught and shown in the 
Zwin al least up to 1970

Automne / 
autumn 1962

Assenede Assenede Fl. Orientale 1 1 CY Tué / Shot

11.03.1978 Zemst Brabant fl. 1 2 CY Observé / Observed
09-16.02.1988 Kontich/Edegem Anvers 1 2 CY Observé / Observed
13.11.1988 Hensies Hainaut 1 1 CY Observé / Observed
19-20.07.1997 Kallo-Doel Kallo Fl. Orientale 1 3 CY Observé / Observed
18-19.10.2001 Hochter Bampd Lanaken Limbourg 1 1 CY Observé / Observed

Tableau 2 – Mentions homologuées d’Aigles criards en Belgique (1 CY = 1re année calendaire) / Records of Great 
Spotted Eagles accepted by rarities committee (1 CY= first calendar year)



199Aves 47/4    2010

Lippens & Wille, 1972 ; www.bahc.be, consulté le 
19.10.2010). Ces observations sont reprises dans 
le Tableau 2.

De plus, Van Havre (1928) signale également deux 
captures probables : l’une à Anvers avant 1865 et 1 
à Diepenbeek avant 1898 mais l’absence de détails 
ne permet pas de les homologuer.

Conclusions

Bien que il ne puisse s’appliquer qu’à un très faible 
échantillon des populations (en général quelques 
individus), le suivi par satellite est un outil essen-
tiel pour étudier avec précision l’occupation du 
territoire, les mouvements journaliers et les routes 
migratoires empruntées par certaines espèces. Les 
données récoltées sont aussi très utiles pour dé-

finir des plans d’action et de conservation de ces 
espèces. Grâce à cette technique, quantité d’infor-
mations ont été récoltées et, souvent, des décou-
vertes inattendues ont eu lieu (routes de migration 
inconnues, sites d’hivernages importants, zones de 
gagnage, etc.).

Le suivi de ces deux Aigles criards estoniens munis 
de balises permet encore de comparer deux par-
cours migratoires tout à fait différents au sein d’une 
même espèce. Tõnn a suivi un axe sud-ouest vers 
l’Espagne où il a passé plusieurs hivers consécu-
tifs, alors qu’Iti a emprunté un axe sud-sud-est plus 
classique vers le Proche-Orient. Le suivi de Tõnn a 
ainsi permis de le localiser en Wallonie, bien qu’il 
soit passé inaperçu par les observateurs postés 
ces jours-là sur les sites de migration. Sous réserve 
d’acceptation par la Commission d’Homologation, il 
s’agit de la 12e mention de l’espèce en Belgique.

L’automne et la fin de l’hiver sont probablement les 
meilleures périodes pour espérer observer un Aigle 

Photos 3 et 4 – Tõnn, un des cinq Aigles criards présents à El Hondo en novembre 2010 / Tõnn, one of the five Great 
Spotted Eagles seen at El Hondo in November 2010 (Photos : Urmas Sellis)
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criard en Belgique. Les rares oiseaux d’automne 
qui survolent la Wallonie empruntent probablement 
un large front en direction du sud-ouest pour re-
joindre la Lorraine, la Camargue, le sud-ouest de la 
France ou l’Espagne. Le suivi par satellite de Tõnn 
montre que les parcours automnaux et printaniers 
sont assez similaires mais qu’ils peuvent varier 
d’une année à l’autre. Il ne semble pas y avoir de 
lieu de halte particulièrement prisé qui serait visité 
régulièrement au passage. On notera toutefois que 
la grande majorité des observations belges concer-
nent des séjours très courts.
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naire du projet de suivi des Aigles criards en Estonie pour 
ces informations et ses photos, Suzanne Bonmarchand, 
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en Espagne et Jean-Louis Dambiermont et André Burnel 
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summaRy – Visit of a Greater Spotted Eagle Aquila clanga in Wallonia, October 2010

Since 2008 Tõnn, a Greater Spotted Eagle Aquila clanga, has been followed by a Estonian satellite-trac-
king project. Its destination for over-wintering is, rather surprisingly for this species, near Alicante in the 
south-east of Spain. During its 2010 autumn migration the eagle came across Wallonia, without being 
reported by anyone. It passed the night of 8 to 9 October at Engis, near Liège. There are eleven ratified 
records of the Greater Spotted Eagle from Belgium, including three in Wallonia.


