
BALD EAGLE

Haliaëtus leucocephalus

Famille – Accipitridae
Le pygargue à tête blanche est un oiseau surtout solitaire 
en dehors de la saison de reproduction, laquelle dure de 
novembre à avril selon les régions. Il y a une couvée par 
année et la femelle pond deux œufs d’une couleur variant 
du blanc au bleu pâle. La période d’incubation est de 35 
jours et les oisillons auront toutes leurs plumes à 10 ou 11 
semaines. Cependant, un seul des deux oisillons survivra 
jusqu’à maturité. Le pygargue à tête blanche atteint la 
maturité à l’âge de cinq ans et il peut atteindre 40 ans.

Le pygargue à tête blanche est apparenté aux autres 
aigles marins dont le pygargue vocifer.

Situation de l’espèce
Le pygargue à tête blanche, autrefois commun à 
travers les États-Unis et la plus grande partie du 
Canada, est maintenant menacé. Les polluants et les 
pesticides ingérés par ses proies remontent la chaîne 
alimentaire et menacent le pygargue.

Régime alimentaire
Surtout des poissons, petits mammifères, charognes.

Le saviez-vous?
Le pygargue à tête blanche est entièrement protégé 
au Canada et les États-Unis.

Menacé

Haliaëtus leucocephalus

Family – Accipitridae
The Bald Eagle is mainly solitary 
outside of the breeding season 
which lasts from November to 
April depending on location. 
There is one brood per year and 
the female lays 2 eggs which 
range in colour from white to 
pale blue. The incubation period 
is 35 days and the chicks are fully 
fledged after 10-11 weeks. Sadly, 
usually only one chick survive 
The Bald Eagle reaches maturity 
at the age of 5 years, and they 
live to 40 years.

The Bald Eagle is related to other 
sea eagles such as the African 
Fish Eagle.

Status
The Bald Eagle was once a 
common sight throughout 
the United States and most of 
Canada, but now it is in grave 
danger. Pollutants and pesticides 
ingested by its prey have worked 
their way up the food chain and 
are threatening the Bald Eagle.

Diet
Mainly fish; also small mammals 
and carrion.

Did you know?
An endangered species, the Bald 
Eagle is now fully protected in 
Canada and the United States.

Endangered
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