
 
L’AIGLE 

 
 Il n'y a rien de plus triste que de voir un aigle dans une cage. Ses serres puissantes (ses griffes) 
s'enfoncent dans le morceau de bois qui lui sert de perchoir. Immobile, cet oiseau magnifique, habitué à 
planer dans le ciel immense, regarde les visiteurs d'un oeil grave et sérieux. 
 L'aigle est un rapace, un oiseau de proie. Comme tous les rapaces, on l'a accusé de toutes 
sortes de méfaits. Il vole des moutons, des chèvres, enlève des chats, de la volaille. Certaines 
accusations sont ridicules. L'aigle ne peut emporter plus lourd que lui, c'est impossible. Un tout petit 
agneau, un chevreau nouveau-né peuvent être enlevés par l'oiseau, mais pas une chèvre, pas un 
mouton adulte! Si l'aigle en a mangé, c'est qu'ils étaient déjà morts, et qu'il pouvait les découper pour en 
emporter des morceaux dans son aire (le nid des aigles). Qu'il ait attrapé un chat, c'est bien possible. 
Notre petit compagnon ronronnant a, hélas, un goût très proche de celui du lapin dont le rapace est très 
gourmand. Mais il a dû trouver que ce "lapin" était bien combatif ! 
 Dans certains pays de montagnes et de pâturages, on a fait de grands massacres d'aigles. Ces 
massacres étaient toujours suivis d'une augmentation des maladies chez les animaux domestiques et 
d'une augmentation inquiétante du nombre de serpents. Comme tous les rapaces, l'aigle s'attaque 
surtout aux animaux malades ou faibles. Il aide ainsi à maintenir la bonne santé des troupeaux et des 
basses-cours. Par ailleurs, quand il a faim, il mange aussi des serpents, des rats, des charognes. 
 La protection totale des aigles a été décidée mais, en France, le nombre de couples se compte 
sur les doigts d'une main. Maintenant, on sait que les rapaces sont des animaux utiles. Qu'ils soient 
oiseaux de jour ou oiseaux de nuit, ils aident à garder l'équilibre naturel. 
 Ils ont un air méchant, le bec crochu, des serres aiguisées : on a alors exagéré leurs méfaits. On 
en a tué trop: ces oiseaux sont parmi les espèces du monde les plus menacées. 
 Depuis février 1972, tous les rapaces, sans exception, sont, en France, des espèces protégées. Il 
est interdit : de les chasser, de leur tendre des pièges, de ramasser leurs oeufs.Il n'y a rien de plus triste 
que de voir un aigle dans une cage. Ses serres puissantes (ses griffes) s'enfoncent dans le morceau de 
bois qui lui sert de perchoir. Immobile, cet oiseau magnifique, habitué à planer dans le ciel immense, 
regarde les visiteurs d'un oeil grave et sérieux. 
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QUESTIONS 
1- Comment s'appellent les griffes de l'aigle ? 
2- Quelle aide l'aigle apporte t-il en mangeant les             

    bêtes malades ou mortes ? 
3 - Que veut dire " protéger une espèce" ? 
4 - Pourquoi le nombre de serpents augmente-t-il  

   quand le nombre d'aigles diminue ? 
5 - Depuis quelle date les rapaces sont-ils protégés ? 
6 - Reste-t-il beaucoup de couples d'aigles en France ? 
7 - Pourquoi l'espèce des aigles est-elle menacée de  

      disparaître ? 
8 - L'aigle peut-il voler un mouton adulte ? 
9 - Comment s'appelle le nid de l'aigle ? 
10 - Pourquoi l'aigle s'attaque-t-il parfois aux chats ? 
 

VRAI  OU FAUX 

 

11 - L'aigle est un oiseau de proie. 

12 - L'aigle peut enlever une chèvre vivante. 

13 - L'aigle adore manger du lapin. 

14 - L'aigle est une espèce menacée. 

15 - Aujourd'hui, on peut chasser les aigles en France. 

16 - L'aigle s'attaque surtout aux animaux malades. 

17 - L'aigle n'a jamais mangé de chats. 

18 - Quand il a faim, l'aigle mange des serpents. 

19 - Les rapaces sont des animaux nuisibles. 

20 - On a surtout massacré des aigles en montagne. 
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