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Vingtième Naissance de Pygargue de Steller
à l’Espace Rambouillet
L’Espace Rambouillet, le parc animalier géré par l' Office national de forêts, a le
plaisir de faire découvrir à ses visiteurs sa vingtième naissance de Pygargue de
Steller (Haliaeetus pelagicus), né au sein de son parc le 26 mars dernier.

Un rapace menacé d'extinction

Aigle pêcheur originaire des régions côtières de la mer de Behring et d’Okhotsk, le
Pygargue de Steller est aujourd’hui menacées par la dégradation de l’habitat, la
pollution, et la surpêche. L'espèce est classée vulnérable dans la Liste Rouge de l’UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
Beaucoup de ces oiseaux passent l'hiver en Corée, dans les îles Kouriles et au Japon où
il est considéré comme trésor national.

L'Espace Rambouillet, acteur du programme de sauvegarde

Depuis 1 995, l’Espace Rambouillet participe avec succès au programme international
ESB (European StudBook) de sauvegarde de cette espèce, pilotée par de Zoo de
Moscou. Le premier couple de Pygargue de Steller a été accueilli au sein du parc cette
même année, en provenance de la Russie. Ces 2 individus étaient les premiers
représentants de l’espèce sur le territoire français.
Aujourd’hui, toutes les naissances au sein de l'Espace Rambouillet ont permis de
constituer, grâce à des échanges avec des Parcs Zoologiques Français et Européen,
6 couples de Pygargues de Steller :
• Un couple à l’Espace Rambouillet ;
• Un couple à la Fauconnerie du Grand Parc du Puy du Fou ;
• Un couple à la Volerie des Aigles de Kintzheim ;
• Un couple dans un Parc Allemand ;
• Un couple au Parc de Courzieu ;
• Un couple au Rocher des Aigles de Rocamadour.

Le maintien d'une diversité génétique

Début 201 5, la population hébergée en parcs comprenait 295 individus, répartis dans
82 institutions à travers le monde. Le but est la création d'une population ex situ, viable
et capable de conserver un maximum de diversité génétique en vue d'une
réintroduction des jeunes dans leur milieu naturel en cas de changement au sein des
populations sauvages.
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