Aigle ravisseur
Aquila rapax
L'Aigle ravisseur (Aquila rapax) est une espèce de rapaces

Aquila rapax

diurnes de la famille des Accipitridae.
Il se reproduit en Afrique et en Asie tropicale où il privilégie
les habitats ouverts et secs tels que : désert, semi-désert,
steppes et savane.
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Aigle ravisseur (Aquila rapax)

Description

Aigle ravisseur dans le Parc
national du Serengeti, Tanzanie.

Classification (COI)
Règne

Animalia

Embranchement

Chordata

Classe

Aves

Ordre

Accipitriformes

Famille

Accipitridae

Genre

Aquila
Nom binominal

Aquila rapax
La largeur de ses ailes est de 62 à 72 cm. Son envergure atteint
165 à 185 cm.

(Temminck, 1828)

Statut de conservation UICN

Comparativement à l'Aigle des steppes, une espèce proche, il
est à la fois plus petit et plus trapu, a un plumage plus clair, une
tête plus grosse avec une base de bec plus forte, un iris plus
pâle.
Les jeunes sont de couleur plus claire et prennent leur
coloration définitive au stade subadulte.

LC : Préoccupation mineure
Statut CITES
Annexe II , Rév. du 12/06/2013

Régime alimentaire
Il se nourrit des proies capturées par d'autres oiseaux, d'où son nom, mais peut également chasser.

Répartition et sous-espèces
D'après Alan P. Peterson, cette espèce est constituée des trois sous-espèces suivantes :
A. r. vindhiana Franklin, 1831 : Asie du Sud ;
A. r. belisarius (Levaillant, J, 1850) : du Maroc, l'Algérie et le sud de la Mauritanie à l'Éthiopie et le sud-ouest
de la péninsule Arabique à la RDC, l'Ouganda et le Kenya ;
A. r. rapax (Temminck, 1828) : du sud du Kenya, la RDC à l'Afrique du Sud.

Galerie

Juvénile

Aigle ravisseur au nord
du Bénin.

Liens externes
(fr) Référence Oiseaux.net : Aquila rapax (http://

www.oiseaux.net/oiseaux/aigle.ravisseur.html) (+
répartition (http://maps.oiseaux.net/aigle.ravisseur.html))

Sur les autres projets Wikimedia :

Aigle ravisseur (https://commons.wikimedia.org/wik
dans Accipitriformes (http://www.zoonomen.net/avt
i/Category:Aquila_rapax?uselang=fr), sur
ax/acci.html)
Wikimedia Commons
(en) Référence Congrès ornithologique
international : Aquila rapax dans l'ordre
Aigle ravisseur, sur Wikispecies
Accipitriformes
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eo
c.org/avibase.jsp) : Aquila rapax (Temminck, 1828) (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid
=335F0D557C2031A1) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=335F0D557C203
(en) Référence Alan P. Peterson : Aquila rapax

1A1)) (consulté le 26 avril 2016)

(en) Référence Fauna Europaea : Aquila rapax (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=96730)
(fr+en) Référence ITIS : Aquila rapax (Temminck, 1828) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=1754

15) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Aquila rapax (http://animaldiversity.org/accounts/Aquila_rapax/)
(en) Référence NCBI : Aquila rapax (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has

_linkout&id=252781)
(en) Référence UICN : espèce Aquila rapax (Temminck, 1828) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/
22696033) (consulté le 11 avril 2015)
(en) Référence CITES : espèce Aquila rapax (Temminck, 1828) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/
5393/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/5393/distribution)) (sur le site de Species+ (http://www.sp
eciesplus.net/)) (consulté le 11 avril 2015)
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