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Aigle ravisseur (Aquila rapax)

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Accipitriformes

Famille Accipitridae

Genre Aquila

Nom binominal

Aquila rapax 
(Temminck, 1828)

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 12/06/2013

Aigle ravisseur
Aquila rapax

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

Description

Régime alimentaire

Répartition et sous-espèces

Galerie

Liens externes

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

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

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.

Juvénile

 

Aigle ravisseur au nord

du Bénin.
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