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Aigle botté ‘forme pâle’ vs. Aigle de Wahlberg ‘forme pâle’
Une daptation des commentaires de Ralph Buij, Rob Davies et Simon Thomsett
Ces deux petits aigles ont, dans leur forme pâle respective, les parties inférieures claires contrastant
avec les rémiges sombres. Un troisième petit aigle masqué que nous pourrions considérer ici est
l’Aigle d’Ayres Hieraaetus ayresii, mais celui-ci ne présente pas de contraste entre couvertures sousalaires pâles et rémiges sombres.
Silhouette en vol : Pour moi (JB), les ailes de l’Aigle de Wahlberg paraissent plus longues que celles
de l’Aigle botté. La tête et le cou de l’Aigle botté sont plus courts que chez le Wahlberg. La tête
proéminente de l’Aigle de Wahlberg, combinée avec sa longue queue souvent maintenue fermée donne
à cet aigle une silhouette « en croix » : la tête et le cou dépassant nettement le bord d’attaque (antérieur)
de l’aile et la queue considérablement le bord de fuite (postérieur) de l’aile.
Tête : Les Aigles bottés pales ont toujours la tête et les joues brun-clair et la gorge blanche ou pâle,
mais jamais un masque oculaire sombre comme chez le Wahlberg. Les Aigles bottés n’ont également
pas la tête aussi proéminente ni les commissures descendantes qui donnent un « air triste » (mais ce
critère n’est visible que de près) aux Aigles de Wahlberg.
Dessin alaire : Un bon critère diagnostic est la présence de rémiges internes claires chez l’Aigle botté,
qui n’apparaissent jamais nettement visibles chez l’Aigle de Wahlberg.
Motif de la queue : Les Aigles bottés pales ont la queue gris-pâle non barrée ou barrée uniquement sur
les rectrices centrales, à l’inverse de l’Aigle de Wahlberg dont toutes les rectrices sont barrées et qui en
général montre aussi une bande terminale sombre.
Parties supérieures : Un bon critère diagnostic de l’Aigle botté est également la présence, chez les
deux formes (sombre et pâle) d’une zone diagonale brun pâle aux couvertures sus-alaires du bras, de
scapulaires en partie pâles et d’une marque brun pâle également aux sus-caudales (croupion). Les
parties supérieures de l’Aigle de Wahlberg seront entièrement sombres (forme sombre) ou avec un léger
contraste entre rémiges sombres et couvertures et dos bruns (forme pâle).

Occurrence : Au Niger, l’Aigle de Wahlberg est essentiellement un visiteur de saison des pluies, alors
que l’Aigle botté sera plutôt présent en saison sèche, mais il peut y avoir chevauchement.
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Aigle botté forme pâle dans le massif de Termit, Septembre 2011. Notez les côtés de la tête brun-clair,
la gorge pâle et l’absence de masque oculaire sombre (comparez avec les photos ci-dessous). Notez
également les rémiges primaires internes plus pâles (plus visible sur la photo de gauche grâce au
meilleur éclairage) et l’absence de barres à la queue (en particulier sur les rectrices externes).
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Aigle de Wahlberg ‘forme pâle’, Parc transfrontalier du W, Septembre 2011.
Notez la tête très proéminente (surtout sur la photo de gauche ci-dessus) et pâle, avec le masque noir
autour des yeux et l’absence de primaires internes pâles (bien que ce critère soit parfois difficile à
apprécier). Notez également la queue nettement barrée.

Notez enfin les commissures nettement tournées vers le bas (« air triste »)
sur la photo à droite ci-contre (Aigle de Wahlberg ‘forme sombre’).
Parc International du W, September 2011.
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