UN AIGLE DE BONELLI AQUILA FASCIATA À MOUTIER
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Notes
Aigle de Bonelli Aquila fasciata adulte ; à droite, houspillé par une Buse variable Buteo buteo. Moutier BE,
8 juillet 2012.

Le 8 juillet 2012, par conditions ensoleillées, un rapace prend de l’altitude au-dessus
des Golats, vers 15h30, sur les hauts de
Moutier BE. Je ne l’aurais pas remarqué si
mon attention n’avait été attirée par ses cris,
inhabituels, émis sous les assauts d’une Buse
variable Buteo buteo, un peu plus petite que
lui. Aux jumelles, la longueur de ses ailes
frappe d’emblée, de même que le poignet
et les grandes couvertures sous-alaires noirs,
mettant d’autant plus en évidence un triangle
clair formé par le corps, les axillaires et les
moyennes et petites sous-alaires ; la longue
queue terminée d’une barre noire est aussi
bien visible. L’observation assez brève, deux
minutes environ, est toutefois suffisante pour
prendre quelques photographies, avant que
l’oiseau ne prenne trop d’altitude et s’éloigne
définitivement vers le nord-est, sous les houspillements d’autres rapaces. Sans connaître

encore l’identité de l’espèce observée et
entendue, les caractères notés me permettent
déjà d’exclure le Circaète Circaetus gallicus,
le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus ou
encore la Bondrée Pernis apivorus.
De retour à domicile, je consulte plusieurs
guides d’identification visuelle et sonore. Je
pense avoir vu un Aigle de Bonelli et transmets l’information, assortie des photographies, à la Commission de l’avifaune suisse.
Cette dernière a accepté cette observation
comme 4e donnée helvétique.

Summary – A Bonelli’s Eagle Aquilla fasciata
at Moutier BE (Swiss Jura). On 8 July 2012
an adult Bonelli’s Eagle was photographed at
Moutier BE, where it was being harassed by
a Common Buzzard. This was the 4th Swiss
sighting. (Translation : M. Bowman)
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