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Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Accipitriformes

Famille Accipitridae

Genre Haliaeetus

Nom binominal

Haliaeetus vocifer 
(Daudin, 1800)

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 12/06/2013

Pygargue vocifer
Haliaeetus vocifer

Le Pygargue vocifer ou Pygargue vocifère (Haliaeetus
vocifer), aussi appelé Aigle pêcheur d'Afrique, est une espèce
de rapaces de la famille des Accipitridae. Cette espèce est
monotypique.

Elle est répandue à travers l'Afrique subsaharienne exceptée à
Madagascar.
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Le pygargue vocifère est grand. Son corps et ses ailes sont
foncés, contrastant avec le blanc de la tête et de la queue.
L’abdomen et les couvertures supérieures sont noisette. Les
ailes et le dos sont noirs. En vol, le dessous des ailes apparaît
noisette, et les rémiges sont noires. La queue est courte, carrée
et blanche. La tête est blanche aussi. Les yeux sont couleur
noisette à brun clair. Le bec est noir et jaune. Les pattes et les
doigts sont jaunes.

Les oiseaux juvéniles sont de couleure brune / noir, le mâle
étant souvent plus foncé que la femelle. Possèdant une bande
pectorale blanche ainsi que des stries sur le manteau et les ailes.
La cire et les pates des juvéniles sont grises.

Le cri du pygargue vocifère est bien connu sur les lieux où il
vit, et il est souvent reconnu comme étant « la voix de
l’Afrique ».  Il possède un cri typique, un perçant « jappement » qui porte loin, « whii-oh-hyo-hyo-hyo », lancé fréquemment, et
ressemblant un peu au cri des goélands. Il crie souvent en vol, mais il est plus bruyant au moment de l’aurore. Près du nid, il émet
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un doux « quock ». La femelle est moins bavarde que le mâle.

Le pygargue vocifère consomme essentiellement du poisson, mais aussi des
charognes, les poussins et les œufs des échassiers, quelques oiseaux aquatiques
(plus grands que les flamants), plus rarement des singes, lézards, grenouilles,
tortues de mer ou insectes.

Taille : 63 - 84 centimètres

Envergure : 175 - 240 centimètres

Poids : 2250 - 3400 grammes

Le nid du pygargue vocifère est énorme, fait de branchettes. Il peut atteindre 120
à 180 cm de diamètre, et 30 à 60 cm d’épaisseur, quelquefois 120 cm quand le
nid a beaucoup servi. Il est tapissé d’herbes et de feuilles vertes, et de racines. Il
est situé entre 4 et 22 mètres au-dessus du sol, dans la fourche d’un arbre, près
de l’eau. On en trouve plus rarement sur les falaises ou dans les buissons sur les
zones escarpées. La femelle dépose 2 œufs blancs. L’incubation dure de 42 à 45
jours, assurée par les deux parents. Les oisillons restent au nid pendant environ
65 jours. Au bout de 70 à 75 jours, ils peuvent voler, mais sont encore élevés par
la femelle (le mâle nourrit uniquement les poussins). Ils dépendent encore de
leurs parents pendant deux mois après leur premier vol.

L'espèce Pygargue vocifer a été décrite par François Marie
Daudin en 1800 sous le nom de Haliaeetus vocifer .

Aigle Pêcheur
Aigle Pêcheur d'Afrique
Pygargue vocifer
Ankoay (nom Malgache)
ñkuñ (nom Fang/Ekang)

1. « Pygargue Vocifere » (http://oiseauxdeproie.webh.ovh/pygargue_vocifer_1.html), sur oiseauxdeproie.webh.ovh
(consulté le 3 avril 2019)

2. François Marie Daudin - Traite élémentaire et complet d'Ornithologie 2 1800 p.65
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(fr) Référence Oiseaux.net : Haliaeetus vocifer
(http://www.oiseaux.net/oiseaux/pygargue.vocifer
e.html) (+ répartition (http://maps.oiseaux.net/pygargue.vo
cifere.html))

(en) Référence Alan P. Peterson : Haliaeetus
vocifer dans Accipitriformes (http://www.zoonome
n.net/avtax/acci.html)
(en) Référence Congrès ornithologique
international : Haliaeetus vocifer dans l'ordre
Accipitriformes (consulté le 31 mai 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Haliaeetus vocifer (http://avibase.bsc-eo
c.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=A19B0CF4A0D54658) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec
=map&lang=FR&avibaseid=A19B0CF4A0D54658)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence CITES : espèce Haliaeetus vocifer (Daudin, 1800) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concept
s/9090/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/9090/distribution)) (sur le site de Species+ (http://www.
speciesplus.net/)) (consulté le 30 juin 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Haliaeetus vocifer (Daudin, 1800) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=17
5427) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Haliaeetus vocifer (http://animaldiversity.org/accounts/Haliaeetus_vocif
er/)
(en) Référence NCBI : Haliaeetus vocifer (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&
p=has_linkout&id=52649)
(en) Référence UICN : espèce Haliaeetus vocifer (Daudin, 1800) (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredire
ct/22695115) (consulté le 30 juin 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Haliaeetus vocifer (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewta
xon.do?id=2545) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Fonds documentaire ARKive (http://www.arkive.org/) : Haliaeetus vocifer (http://www.arkive.or
g/en/Haliaeetus-vocifer/)
http://www.oiseaux-birds.com/fiche-pygargue-vocifere.html (fr)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pygargue_vocifer&oldid=158111882 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 3 avril 2019 à 16:56.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que
les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et
mentionner la licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 
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Pygargue vocifer (https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Haliaeetus_vocifer?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Pygargue vocifer, sur Wikispecies
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