
Suivi des sites de nidification de l’Aigle royal dans la Réserve faunique de 

Matane 2018  

 

1. La Vallée du ruisseau des Pitounes 

Voici le site de nidification et l’identification de chacun des nids utilisés par 

le couple d’aigle. 

 

 

 

 

 

 



La première visite de l’année, le 21 mars, se fait au site d’observation du Mont aux perches en 

solitaire (Louis Fradette) et dans des conditions de ski pas facile.  Dés l’arrivée je remarque que 

le nid AR0086 est encore enneigé à son entrée et un peu de branches vertes est sur le nid. Le nid 

AR-0075 est déneigé et recouvert d’un peu de branches vertes. Les autres nids ne semblent pas 

décorés.  

 

1. AR 0075 

 

2. AR-0086 

 



Voici le message de Philippe Beaupré ( MFFP) qui nous renseigne sur l’itinéraire du mâle, 

nommé Manu pendant sa migration. 

Voici un aperçu des données télémétriques de Manu pour la période du 1er janvier 

au 31 mars 2018 (243 localisations). 

Arrivée sur son territoire : Entre le 5 et le 7 mars. 

Manu a passé l’hiver au même endroit qu’en 2017. 

 

 

Visite du 21 mars : 

Lors de cette visite et ce après 20 minutes d’attentes, un cri d’aigle se fait entendre et juste 

après un aigle est en vol près de la falaise et par la suite un second… Les deux individus se 

suivent. Quand un individu se perche sur un arbre l’autre fait de même non loin. Et tout à coup 

un individu pénètre dans le nid AR-0086. Il y reste quelques minutes et s’envole. Les deux 

oiseaux donnent un spectacle aérien pendant plusieurs minutes en se rapprochant l’un de 

l’autre puis s’éloignant. 



 

 

Pour la premièere fois l’antenne et l’équipement de télémétrie apparait sur une photo! 

Il s’agit bien sûr de Manu car la femelle ne porte pas cet appareil. 



 

Le couple est donc en phase de nidification et le nid de la grotte semble être le choix de 2018. 

Le 2 avril, le soleil est de la partie et la température est d’environ -8 degré. Après y avoir passé 

une heure, rien en vue et rien entendu. La femelle pourrait être dans son nid mais pas possible 

de la voir, surtout si c’est le nid AR-0086. 

 

 

 



Le 6 avril, Pierre-Paul Turcotte m’écrit ce message : 

 Juste pour te laisser savoir que l'on a vu l'aigle à tête dorée aux cages (chalet no 2) sur la réserve 

Matane ce matin vers 10h!  

Le 13 avril, Jasmin Michaud se rend au site d’observation en motoneige avec un confrère (MFFP) 

dans le cadre de leur tournée printemps 2018. Dès leur arrivée. Il observe un aigle en face de la 

falaise… Il croit bien que leur présence a dérangé l’oiseau… 

Le 15 avril Stéphane Lévesque  se rend en ski dans des conditions casse-gueulle et ne voit pas 

d’activité au site de nidification. C’est ensoleillé et froid (-8). 

Le 21 avril, nous (LF et MG) observons Manu en vol au-dessus de la falaise. On peut distinguer 

son antenne sur la photo (pas facile!) 

 

 

Le nid de la caverne est bien décoré : 

AR-0343 



 

Le 14 juin : 

Voici ce que LF a écrit lors de sa visite : 

J'ai observé de 16 hre à 17 hre, en ce 14 juin, seul. 
 
Rien vu, rien entendu. 
 
C'est un peu questionnant qu'il n'y ait pas d'activité au nid. Ça 
ressemble à 2017. 
 
Normalement les adultes voyagent plus que ça pour alimenter les petits. 
 
Je vois une différence entre les 2 photos, prises à 45 min d'intervalle. 
 
On dirait que sur la photo 231, il y a 2 oisillons ou 2 roches??? 
 
C'est peut-être l'angle de la caméra qui explique la différence... je sais 
pas... 
 

 



 

Le 30 juin : 

LF écrit : Ma visite, le 30 juin, a été infructueuse.. 
 
De 10:30 à 12:00, je n'ai vu aucune activité royale au Pitoune. 
 
C'est de plus en plus inquiétant pour le succès de nidification de ce 
couple... 
 
Voici le déplacement de Manu du 29 juin au 3 juillet. Il y a plusieurs 
points en dehors de son domaine vital. 
 

 

 

Les données télémétriques ainsi que les observations terrain indiquent que la 

nidification a échoué cette année comme l’an passé à pareil date. 

 

Commentaire général : 

Les aigles du Ruisseau des Pitounes ont commencé leur nidification dans le nid de la caverne 

mais sans succès. Au cours des 6 dernières années, il y a eu très peu de succès à ce site. La 

dernière fois, c’est en 2015 que nous avons pu voir un aiglon en âge de voler. 



 

2. Lac Matane :  

Site 1 : Montagne à Valcourt ( Pit de gravel) 

Le 27 mars 

On peut apercevoir un peu de branches vertes au nid. 

 

Le 12 avril 

Une tournée des sites de nidification avec Jasmin du MFFP a permis d’observer l’état des nids au 

lac Matane. La photo suivante est prise à partir du sommet du mont des Clercs et l’endroit d’où 

le nid du Pit de gravel était visible. Il était aussi possible d’observer les falaises du Desjarlais en 

se déplaçant quelque peu.. 



 

 

 

Le 18 juillet : 

Il n’y a pas de présence d’oiseau dans le nid. 

 



Site 2 : Vallée du Desjarlais : 

Le 12 avril 

 

Nous n’avons pas réussi à repérer le ou les nids de l’endroit où nous étions. 

Le 18 juillet 

 

Aucune activité n’est observé à l’endroit du nid du Desjarlais. 

 

Site 3 : Le nid du barrage  

 D’après certaines photos prises le 12 avril, nous pouvons apercevoir un nid fait de branches 

vertes sur le nid habituel mais plus petit. Après avoir entendu à quelques reprises des cris de 

corbeau, on peut supposer une nidification de cette espèce mais c’est une hypothèse! 

Le 12 avril : 



 

Le 6 mai : 

 

 

 

Le 18 juillet : 



 

 

Commentaire général : 

D’après les visites qui ont été faites et les informations reçues, il n’y a pas eu de présence d’un 

couple d’aigles en 2018 au lac Matane, ce qui représente une malheureuse première depuis que 

le suivi est fait. Signalons que les premiers indices de nidification des aigles royaux remontent 

entre les années 1920 et 1930. 

 

3. Mont Nicol Albert :  

Le 12 avril : 

Jasmin a observé un aigle en vol à proximité du nid. 

 

 



 

Le 19 juin : 

On peut observer des branches vertes au nid. 

 

 

Selon les infos reçues pendant l’été, un jeune était au nid… 

 

4. Faribault : La visite du MFFP n’a pas permis d’observer des indices de nidification. 

 

Autres observations 

Le 18 février, un aigle est observé par LF, au nord du mont Blanc, à environ 200 m au-dessus des 

coupes forestières. En examinant de très près, il est presque possible de voir une antenne sur 

l’oiseau!!! 

Le 9 novembre, un aigle a été vu brièvement par LF, non loin de l’Étang Tallard et du mont Blanc. 

 

 



 

 

 

 

Conclusion : 

Pour les 4 sites de nidification connus dans la Réserve faunique de Matane,  il n’y a qu’au Nicol-

Albert où nous avons eu la confirmation de la présence d’un jeune au nid. Ce fût  le même 

constat qu’en 2017. 

 

Louis Fradette, novembre 2018 

Je remercie tous ceux et celles qui m’ont accompagné lors des visites aux sites de nidification. 

De même que ceux qui ont fourni de l’information. Et un gros merci au personnel dont Jasmin 

Michaud et Philipe Beaupré du MFFP pour les infos et les suivis par satellite à la vallée du 

ruisseau des Pitounes. 


