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Bald Eagle - Le Pygargue à Tête Blanche 
(Haliaeetus leucocephalus) 

Be sure to notice that we are not actually 

bald. The term "bald" is from the Old English word 

“balde” that means white. 

 Remarquez!  Je ne suis pas vraiment chauve 

comme mon nom en anglais le dit. C’est plutôt 

parce que ma tête (et ma queue) sont blanches 

par rapport à mon corps qui est brun. 

 

Would you believe we can reach speeds of 

up to 160 km/h when diving through the air to grab 

a meal and have wing spans of up to 8 ft? 

Réalisez-vous que... Mes ailes ont une 

envergure allant jusqu’à 8 pieds et je peux atteindre 

des vitesses allant jusqu’à 160 km/h quand je 

plonge depuis les airs pour attraper mon repas. 

 

Guess what! We are master nest builders and 

come back to the same nest each year, adding more 

twigs, moss, feathers, grass and branches. The 

largest known eagle nest was found in Florida. It 

was 9 ft across, 20 ft deep, and weighed over two 

tons! 

Devinez quoi? Je suis champion dans la 

construction de nid et je reviens au même endroit 

chaque année, en y ajoutant plus de brindilles, de 

mousse, de plumes, de gazon et de branches. Le 

plus grand nid à avoir été trouvé était en Floride; il 

faisait 9 pieds de largeur, 20 pieds de profondeur et 

pesait plus de deux tonnes. 

 

 

Fast Facts!-Faits en bref! 

 We live in North America / Je vis en Amérique 

du Nord. 

 Eat meat, insects, fruit and refuse/ Je mange 

de la viande, des fruits et des restes de 

nourriture. 

 Lay a clutch of 1-3 eggs annually/ Je ponds 1 à 

3 œufs par portée annuelle. 

 Weigh an average of 6-15 lb and live 25-40 
years / Je pèse entre 6 et 15 lb environ et je vis 
de 25 à 40 ans. 

 


