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La nidification d’un couple d’Aigles royaux sur le territoire
Dans le cadre de la gestion du site ENS (Espace Naturel Sensible) du Plateau de Montselgues
et de la vallée de la Thines animée par la Communauté de Communes Pays des Vans en
Cévennes, un suivi de la nidification de l'Aigle royal est réalisé en partenariat avec la LPO Aura
Drôme Ardèche. L'Aigle royal est une espèce emblématique rare puisqu'on dénombre
seulement 4 couples en Ardèche. L'Aigle royal d'une envergure de deux mètres se reconnait à
la longueur de sa queue qui équivaut à la largeur de l'aile et a son plumage brun sombre. Il
recherche les parois rocheuses pour la nidification et a trouvé refuge sur des falaises à
Montselgues.
Par une journée ensoleillée, le couple d'Aigle a été vu au nid ce qui présage une reproduction
de cette espèce, en 2021, sur notre territoire. Magnifique oiseau, autrefois persécuté des
humains et disparu de plusieurs contrées, il est aujourd'hui protégé et revient dans nos
paysages. Malheureusement, de nouvelles menaces pèsent sur lui comme l'extension du
réseau électrique (électrocutions, collisions), le développement de l'énergie éolienne
(percussion par les pales), la lutte contre les prédateurs/déprédateurs (empoisonnements),
Etc.
Nous pouvons nous féliciter de la qualité de nos milieux et œuvrons ainsi pour les préserver.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les rapaces présent sur le site naturel de
Montselgues un livret a été édité : https://fr.calameo.com/read/0039006992991f5c261a2. Il
est disponible à l'Office de tourisme et auprès de la Communauté de Communes.
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