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INTRODUCTION
Le Plan Régional d’Actions sur les Aigles pêcheurs en Lorraine s’est poursuivi en 2021avec un
programme d’actions concentré sur la prospection et le suivi de couples de Balbuzards pêcheurs et de
Pygargues à queue blanche, ainsi que la surveillance des dérangements. La prospection de sites
favorables est cruciale étant donné la dynamique des 2 espèces en France.
Des actions similaires ont été également développées en Champagne-Ardenne et en Alsace en 2021
par les LPO des ex-régions correspondantes, de même que la pose de plateformes en Alsace.
En plus des actions sur la connaissance des espèces, un volet de sensibilisation du public et des acteurs
locaux sur les territoires concernés a de nouveau été mené cette année dans le Grand Est.
Ce rapport présente la synthèse des actions menées à l’échelle du Grand Est en 2021.

Pour plus d’informations sur la biologie des 2 espèces, se reporter au rapport du PRA Aigles pêcheurs
en Lorraine (Patier et al., 2015), disponible sur le site internet de la DREAL Grand Est :
PRA Aigles pêcheurs en Lorraine
Les fiches Actions du PRA sont disponibles en Annexe 1.
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1. VOLET CONNAISSANCES

Balbuzard femelle adulte après une capture réussie - Photo : D. Lorentz
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1.1. SUIVI DES COUPLES NICHEURS
(Fiches action du PRA n°2-3)

Balbuzard pêcheur


Reproduction certaine :

 Alsace
Le couple nicheur historique a réoccupé son nid sur un peuplier mort, 3 jeunes ont été élevés sur ce
nid mais malheureusement les branches supports du nid n’ont pas résisté et celui-ci a chuté en pleine
période d’élevage des jeunes juste avant l’envol. Au moins un jeune, a été revu volant à proximité en
fin de saison mais sans savoir si les 3 ont survécu ou non.
Une inondation prolongée de la parcelle où se situe le nid a empêché le contrôle de l’envol et de la
survie des jeunes.
Un deuxième couple a été découvert en 2021 sur la bande rhénane lors de prospections pour la pose
de plateformes, c’est un nid naturel également. Le couple a élevé 3 jeunes mais ceux-ci ont disparu du
nid peu avant l’envol. A ce stade, une prédation est fortement soupçonnée pour expliquer cette
disparition. Le Grand-duc d’Europe est le suspect principal étant donné qu’un couple niche à proximité,
mais l’Autour des Palombes est également capable de prédater des jeunes au nid.

Famille sur le nid historique alsacien avant la catastrophe
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 Champagne-Ardenne
Le couple de balbuzards installé en Argonne marnaise s’est reproduit à nouveau avec succès sur la
plateforme installée à leur égard en 2016. Ils ont pu mener 3 jeunes à l’envol en 2021. Le suivi de ce
couple est réalisé par les bénévoles locaux et salariés de la LPO Champagne-Ardenne.
Un nouveau couple a été découvert dans les Ardennes, en vallée de l’Aisne par des bénévoles du
ReNArd. Voici le récit de la découverte de ce nid :
« Le retour de l'aigle dans les Ardennes en 2021
C'est avec une grande émotion que quelques chanceux ornithologues ardennais ont découvert en 2021
un couple nicheur et un second cantonné de Balbuzard pêcheur.
En région Grand Est, un premier couple territorial est apparu en 2007 en Moselle. En 2020, un noyau
de reproducteurs s'est constitué avec 8 couples territoriaux dont 7 nicheurs, 4 en Lorraine, 1 en Alsace
et 1 en Champagne-Ardenne. Dans les Ardennes, aucune mention de l’espèce n’est notée en période de
nidification avant les années 2000. Ces dernières années, la présence estivale du Balbuzard est
épisodique mais les indices de nidification restent rares. La première mention d’une possible nidification
remonte à 2004 en vallée de la Meuse. Par la suite, quelques mentions estivales sont recueillies : 3
observations autour de Charleville entre mai et juillet 2006 par exemple. C’est en 2010 que l’observation
la plus probante est réalisée : en Argonne, entre la Marne et les Ardennes, un couple est observé à
plusieurs reprises au printemps avec un comportement de ravitaillement en été. Depuis, plus aucun
indice probant de nidification n'est enregistré.
Déroulement de la nidification du premier couple de Balbuzard :
Un nid a été découvert en bordure de rivière le 1er juin avec la femelle semblant couver et le mâle bagué
orange à la patte droite (le numéro est resté inconnu). Au cours de 6 autres contrôles en juin, la femelle
est revue couvant, se retournant sur elle-même régulièrement toutes les 20 à 25 minutes avec
ravitaillement en poisson par le mâle. Celui-ci la relaie pour couver à son tour. Le 18 juin, un des adultes
nourrit une petite tête qui s'élève à peine au-dessus du rebord du nid. C'est la première observation du
poussin, mais minuscule comme il est, la date d'éclosion reste imprécise.

Mâle adulte bagué observé le 1er juin 2021 – Photo : Caroline HENRY
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Le 21 juillet, le mâle apporte une proie au nid et la femelle nourrit le poussin maintenant bien visible.
Le 4 août, la femelle attaque en 1 heure tout ce qui est gros, volant et se rapprochant à moins de 30 m
de l'aire, à savoir : un Héron cendré, une Grande Aigrette harcelée au point de devoir plonger au sol et
faire demi-tour, puis une Cigogne blanche. Le 15 août, le juvénile est vu bien emplumé sur son nid puis
il est observé volant le 20 août et posé à 300 m du nid le 27 août. Le 17 septembre, la famille est aperçue
pour la dernière fois avec le mâle qui ravitaille son jeune.
Précisons enfin que la date d'envol du poussin est très tardive indiquant éventuellement la présence
d'un jeune couple dans sa première expérience de nidification.
Lionel DUBIEF, Olivier MABILLE, Nicolas HARTER

 Lorraine


En Moselle, les 4 couples historiques sont revenus sur leurs sites respectifs et se sont
reproduits à nouveau avec succès avec trois nichées à 2 jeunes et une nichée à 3 jeunes à
l’envol.

Un cinquième couple s’est installé dans le même secteur au Pays des étangs sur une plateforme posée
fin 2015. La plateforme métallique est située au sommet d’un ancien pylône électrique déconnecté et
en bordure d’un étang. Ce couple s’est installé tardivement fin avril avec un début de couvaison en
mai (Jean-Michel Guérin, com. pers.). La particularité de ce couple est que la femelle porte une bague
orange avec le code « BT·» : il s’agit d’un individu bagué en 2018 sur un nid au Pays des Etangs par nos
soins ! Elle s’est donc installée 3 ans plus tard sur un nid à 14 km de son lieu de naissance. Le mâle
quant à lui n’est pas bagué.
Ce couple inexpérimenté a donc pu mener 2 jeunes à l’envol tardivement fin juillet avec près de 3
semaines de décalage vis-à-vis des autres couples.
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Nourrissage des jeunes sur le cinquième nid mosellan en 2021 - Photo : E. Lhomer
Au total en Moselle, on dénombre 11 jeunes à l’envol en 2021.



En Meuse, sur le secteur argonnais, le couple historique présent en 2019 et qui a abandonné
son nid en 2020 n’a pas été retrouvé sur le secteur malgré des recherches poussées.



Enfin en Meurthe-et-Moselle, le couple installé sur un pylône électrique de ligne à haute
tension 225 kV est revenu. Après un échec au stade couvaison en 2020, le couple avait
construit un deuxième nid sur le pylône voisin. C’est ce dernier qui a été occupé, une ponte a
été constatée fin-avril et le couple a mené 3 jeunes à l’envol à la mi-juillet.
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Couple installé sur un pylône 225 kV en 2021 - Photo : E. Lhomer

Résultats généraux
Les résultats de la reproduction pour l’espèce sont présentés dans la figure 1 ci-dessous.

2021

Nombre de
Jeunes
couples
produits
nicheurs

Jeunes à
l'envol

Alsace

2

6

>1

Champagne-Ardenne

2

4

4

Lorraine

6

14

14

Figure 1 : Résultats de reproduction du Balbuzard pêcheur en 2021 dans le Grand Est
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Figure 2 : Evolution du nombre de couples reproducteurs de Balbuzard pêcheur et de jeunes à
l’envol dans le Grand Est

Après 2 années avec plusieurs échecs de reproduction au stade ponte, le nombre de jeunes à l’envol
est très encourageant en 2021. La productivité moyenne pour 2021 est de 1,9 jeunes à l’envol, ce qui
en fait une des meilleures années depuis 2009. La dynamique du nombre de couples nicheurs est de
plus en plus forte avec un renforcement du noyau existant en Moselle mais également l’installation de
nouveaux couples sur des secteurs où l’espèce n’était pas déjà présente.



Autres observations en période de reproduction

Lorraine

Des individus isolés de balbuzards ont de nouveau été contactés en 2021 pendant la période de
reproduction sur différents sites favorables en Lorraine. Les principaux secteurs concernés sont :





Le secteur entre Crévéchamps (54) et Charmes (88) en bordure de la Moselle (observations
récurrentes chaque année) : le couple nichant sur pylône va y pêcher régulièrement mais
d’autres individus peuvent également le fréquenter.
La Meurthe, secteur de Rosières-aux-Salines (54) : idem, secteur fréquenté par le même
couple,
L’Argonne (55) : recherche du couple disparu suite à l’abandon de son nid, des oiseaux ont
été observés mais sans noter de comportement particulier
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L’étang d’Amel (55) : observations récurrentes chaque année et suivi par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL). Au moins une observation entre avril et juillet 2021.
La vallée de la Meuse au sud de Verdun (55) : secteur favorable également avec des
observations annuelles. En 2021, 2 observations ont été faites par des bénévoles.

Aucune preuve d’installation n’a pu être observée sur ces sites mais il peut s’agir d’individus cherchant
un territoire pour s’installer (l’absence d’arbres au port favorable pouvant être un facteur limitant à
leur installation) ou bien de migrateurs tardifs.

Champagne-Ardenne
Deux autres couples nicheurs sont suspectés, toujours en Argonne (dont un à cheval avec la Meuse),
confirmant ainsi l’attractivité de ce secteur pour le Balbuzard pêcheur. Des recherches devraient être
entreprises en 2022 pour tenter de les confirmer. Ces suspicions font suite à des observations répétées
et/ou présentant des comportements révélateurs en période de reproduction (fréquentation d’un site,
parade, accouplement, transport de matériaux et de proies, vols dans une même direction etc.). Sur
l’un de ces secteurs supposés, à proximité de la vallée de l’Aisne, des observations probantes étaient
déjà mentionnées il y a une dizaine d’années.
Alsace
Une veille régulière est réalisée sur ces sites et sur toute l’Alsace par le groupe bénévole coordonné
par Jean-Marc Bronner et par le salarié Sébastien Didier se chargeant du suivi de cette espèce. Pas
d’autres indices de reproduction sur l’espèce en 2021 en dehors des 2 couples nicheurs.

La figure 3 recense les mailles de la grille 5x5 km sur lesquelles ont été notés des indices de nidification
du balbuzard en 2021.
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Figure 3 : Mailles présentant des indices de nidification de Balbuzard pêcheur en 2021 dans le
Grand Est (hors Alsace et Ardennes pour cause de sensibilité)

Opération de baguage des jeunes balbuzards :
Depuis 2015, le programme de baguage français sur l’espèce est décliné dans le Grand Est avec un
bagueur référent pour l’espèce : Arnaud Sponga (association Hirrus). Ce programme a pour objectifs
principaux d’étudier la dynamique de population (survie, succès reproducteur, recrutement…) et de
caractériser les différentes populations (Centre, Grand Est et Allemagne), les liens entre elles et avec
les nouveaux sites de reproduction (populations sources/puits).
En 2021, 10 jeunes ont pu être bagués dont 3 dans la Marne et 7 en Moselle, les autres nids n’étant
pour la plupart pas accessibles pour des raisons de sécurité (notamment en Alsace). Au total, 34 jeunes
ont pu être bagués dans le Grand Est depuis 2015.
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Lorraine
Nombre
d'individus
bagués
2015

3

2016

1

2017

2

2018

4

2019

0

2020

5

2021

7

Champagne-Ardenne

Codes utilisés (séparés par -)

1A· 1C· 1E·
BY·
BP· BR·
BS· BT· BU· BV·

Nombre
d'individus
bagués

Codes utilisés

-

-

3

9·$ 9·E 9·€
BO·
BY· BW·
HO· HP·
HR·
NO· NP· NR·

2
2
2

HS· HT· HU· HV· HW·
NH· NI· NK· NL· NN· NF· NS·

1
3

Figure 4 : Codes utilisés pour le baguage des jeunes balbuzards dans le Grand Est

Relecture d’oiseaux bagués :
Un contrôle des oiseaux nicheurs a été effectué sur la plupart des nids occupés dans le Grand Est pour
vérifier la présence de bagues et connaître leur origine. Certains des couples historiques sont bien
identifiés depuis des années grâce à ces relectures.
Relectures 2021 :


Couple Moselle 1 :
o Mâle : bague noire "2 FW", même individu chaque année depuis 2007, né en Saxe
(Allemagne) en 2005
o Femelle : bague noire "H18", même individu chaque année depuis 2007, née en Saxe
(Allemagne) en 2003



Couple Moselle 2 :
o Mâle : non bagué
o Femelle : bague orange "T6", même individu chaque année depuis 2013, née en forêt
d’Orléans en 2009



Couple Moselle 3 :
o Mâle : bague noire "7YA", né en Saxe en 2013
o Femelle : non baguée



Couple Moselle 4 :
o Mâle : bague noire "AM", né dans le Brandenbourg (Allemagne) en 2016
o Femelle : baguée bleue "PR4", née en Saxe en 2016 et relâchée en Suisse la même
année dans le cadre du programme de réintroduction



Couple Moselle 5 :
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o
o

Mâle : non bagué
Femelle : baguée orange "BTpoint", née en Moselle en 2018



Couple Meurthe-et-Moselle 1 :
o Mâle : non bagué
o Femelle : non baguée



Couple Marne 1 :
o Mâle : non bagué
o Femelle : non baguée

Autres contrôles :
o

Individu avec bague noire « BU15 », né dans le Brandenburg en 2020 et contrôlé à Argancy en
Moselle le 24/08/20 (retour tardif de lecture de bague).

Photo témoin pour la relecture des oiseaux nicheurs bagués sur le couple Moselle 1 en 2021 – photo :
D. Lorentz
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Pygargue à queue blanche



Reproduction certaine :

Lorraine
Le couple historique de pygargues installé en Moselle a réussi de nouveau sa reproduction en 2021
avec la production de 2 jeunes à l’envol. L’aire habituelle a été réutilisée et le départ des jeunes du nid
s’est fait dans la première quinzaine de juin. Les oiseaux sont restés dans le secteur au moins 3 mois
jusque mi-octobre, souvent en compagnie d’un voire deux adultes.
La figure 5 présente une estimation des dates clefs de la reproduction pour le couple lorrain de
Pygargues, extrapolées à partir des données de terrain transmises par les observateurs et des
connaissances sur la biologie de l’espèce (J. François, D. Meyer et D. Lorentz, com. pers.). Dans notre
cas, les estimations des dates d’envol permettent d’en déduire rétrospectivement les dates de ponte
et d’éclosion. Ces fourchettes d’estimation peuvent être assez larges suivant les années, selon la
précision et la fréquence du suivi réalisé sur le couple sachant que priorité est toujours donnée à la
tranquillité des oiseaux.

Année

Date de ponte

Eclosion

Date d’envol

Départ des
jeunes du
secteur

2011

01-15 avril

10-25 mai

25 juillet au 10 août

Novembre

2014

01-10 avril

15-25 mai

25 juillet au 05 août

Octobre

2015

25 février au 10 mars

10-25 avril

25 juin au 10 juillet

Novembre

2016

05-23 mars

15 avril au 05 mai

10-14 juillet

Octobre

2017

25 février au 02 mars

10-17 avril

25-29 juin

Fin octobre

2018

05-24 mars

15 avril au 06 mai

01-15 juillet

Mi-octobre

2019

10-28 février

20 mars au 10 avril

05-20 juin

Mi-octobre

2020

05-23 février

15 mars au 05 avril

01-15 juin

Mi-octobre

2021

10-23 février

20 mars au 05 avril

06-15 juin

Mi-octobre

Figure 5 : Estimation des dates clefs de la reproduction du couple de Pygargues lorrain
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Champagne-Ardenne
Le suivi réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne est résumé ainsi :
« Le couple est revenu sur la même parcelle forestière et a construit un nouveau nid très rapidement
pour la troisième année consécutive, toujours sur un Tremble et à 30 m de haut, l'arbre mesure 37 m
au total. Une belle fidélité à la parcelle et au type d'arbres puisque 3 trembles seront utilisés au final.
Espérons que ce troisième résiste au vent ! Le nid est très gros et a été rechargé tout au long de la
nidification. Une convention a été signée entre le propriétaire privé et le CEN pour garantir la
tranquillité de la zone.
Les deux jeunes ont pris leur envol entre le 10 et le 14 juillet. Ils sont restés discrets jusqu’à mi-août sur
les lisières boisées de l'étang puis leur présence était plus irrégulière comme celle des adultes. »
Aucune information supplémentaire n’a été transmise concernant les périodes d’installation, de ponte
ou d’éclosion des œufs.
Hormis une observation mi-juillet près des étangs d’Outines et d’Arrigny, le Pygargue à queue blanche
a été observé de plus en plus fréquemment à partir du 9 août sur le secteur du lac du Der. Le premier
immature a été observé le 21 août. Les 2 jeunes sont notés ensemble pour la première fois le 25 août
en compagnie du mâle adulte (la femelle fréquentant également le site le même jour).



Productivité

La productivité moyenne du couple de pygargues mosellan depuis 2011 est de 1,5 et elle est de 2 pour
le couple champenois sur 3 ans (figure 6). En Allemagne entre 1991 et 2005, elle est estimée à 1,5 en
moyenne (Sulawa et al., 2010).

Nombre
de jeunes

Cp 1 - Moselle
Cp 2 - Champagne humide

3

2

1

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figure 6 : Evolution du nombre de jeunes à l’envol pour les couples de Pygargues du Grand Est
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Autres observations en période de reproduction

Lorraine
Au cours de la saison de reproduction, quelques sites étaient fréquentés par des immatures ou
adultes :
-

-

Lac de Madine/forêt de la Reine (55/54) : depuis 2 ans des individus fréquentent le secteur
toute l’année.
o 2020 : à partir de juin, 1 immature de 3 ans présent tout l’été en forêt de la Reine puis
2 individus (Mâle de 4 ans et Femelle de 3 ans) ensemble à partir de début août et
jusque début octobre puis moins fréquemment (plutôt lac de Madine en hiver)
o 2021 : 2 individus appariés sur Madine jusque avril puis en forêt de la Reine tout l’été
et retour sur Madine en octobre. Des prospections seront réalisées en 2022 pour
surveiller l’installation de ce couple en formation
Etang de Lachaussée (55) et secteur proche : 2 observations d’immatures au printemps
Etang Rouge à Munster (57) : un adulte et un immature vus séparément au printemps. A noter
que ce site se situe dans le rayon d’action du couple mosellan et peut être fréquenté
ponctuellement par des adultes du couple nicheur historique.

Plusieurs journées de prospection ont été faites sur le secteur de l’étang Rouge sans succès. De même,
en Argonne plusieurs journées de recherche en fin d’hiver ont été réalisées conjointement avec la LPO
Champagne-Ardenne et l’OFB suite aux observations intéressantes réalisées en 2020 mais sans
résultats.
A noter toutefois que la discrétion des individus nicheurs en période de reproduction et le manque
d’observateurs sur certains secteurs au printemps pourraient peut-être masquer d’éventuelles
tentatives de reproduction.

Champagne-Ardenne
A l’instar des précédentes années, le Pygargue à queue blanche a été observé dans les secteurs
habituels de Champagne-Ardenne. Les observations transmises entre avril et juin 2021 laissent
entrevoir les possibles futurs secteurs de nidification de l’espèce, en continuité avec les fortes
suspicions de reproduction de 2020, notamment en Argonne. Quant au massif d’Epernay, la zone est
fréquentée par au moins 2 individus différents en 2021 : un subadulte (4ème hiver) et un immature (2
ou 3ème hiver). Un adulte y est même noté en décembre 2020.



Contrôle d’oiseaux marqués/équipés de balises

Au printemps, un pygargue équipé d’un transmetteur a été observé par Rémi Hanotel (LPO C-A) en
Argonne le 08/04/21. Il s’agit d’un pygargue provenant des Pays-Bas, et équipé en 2019 d’une balise
GPS dans le cadre d’un programme porté par le Werkgroep Zeearend Nederland. La trace GPS de cet
oiseau femelle identifié « Lepelaarplassen 2019 » indiquait qu’il avait déjà fait une boucle par la
Picardie et l’Ile de France avant de se rendre en Argonne à la fin mars 2021. Ce même oiseau était de
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retour fin septembre/début octobre 2021 en Champagne-Ardenne. Il a hiverné en grande partie en
Argonne.
Après des échanges avec le responsable hollandais du programme, il a bien voulu nous transmettre les
données de localisation du pygargue pour l’automne/hiver 2021. Ces informations nous permettent
de mieux comprendre le comportement de l’espèce avec les dortoirs fréquentés, les zones de chasse,
l’utilisation de l’espace en hivernage, etc. Elles restent cependant confidentielles et ne seront utilisées
qu’en interne.

Figure 7 : Capture d’écran des déplacements du pygargue hollandais Lepelaarplassen au printemps
2021

Depuis 2019, de jeunes pygargues à queue blanche sont équipés de balise GPS aux Pays-Bas dans le
but d’acquérir des connaissances sur la dispersion et la survie des oiseaux de la population
reproductrice néerlandaise. Les données récoltées permettent de comprendre avec précision le
comportement de vol en trois dimensions et sont utilisées pour étudier les risques de collisions avec
les éoliennes.
Un des pygargues du programme équipé en 2019 avait été retrouvé mort après une collision avec une
éolienne en Allemagne début 2021. Au cours des dernières décennies, le nombre de parcs éoliens a
augmenté en Allemagne, tout comme celui des pygargues à queue blanche, entraînant une
augmentation du nombre de victimes dues à des collisions (158 cas entre 2002 et 2019). La petite
population reproductrice néerlandaise est en forte progression depuis 2014 (du premier couple en
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2006 à 17 couples reproducteurs en 2021) et le développement de l’énergie éolienne pourrait être une
menace pour celle-ci.
Un autre pygargue équipé d’une balise, issu d’un programme de réintroduction sur l’île de Wight au
sud de l’Angleterre, a traversé la France en avril 2021. Il est brièvement passé par les Ardennes avant
de poursuivre sa trajectoire vers les Pays-Bas et l’Allemagne.

Figure 8 : Capture d’écran des déplacements du pygargue anglais équipé d’une balise GPS au
printemps 2021

22

1.2. SUIVI DES OISEAUX HIVERNANTS
(Fiche action du PRA n°3)

Balbuzard pêcheur
En France, l’hivernage reste plutôt anecdotique avec seulement quelques individus concentrés sur la
façade atlantique (Patier et al., 2015). Pendant l’hiver 2020/2021, un individu a toutefois été observé
le long du Rhin mi-novembre puis le 31 décembre en Alsace (pas de précision du lieu d’observation). Il
n’a pas été revu par la suite (J-M. Bronner, com. pers.).

Pygargue à queue blanche
Pour l’hiver 2020-2021, on estime que l’effectif de Pygargues hivernant en Lorraine était compris entre
8 et 12 individus, dont la moitié concernait des adultes (figure 10).
Il est difficile de connaître l’effectif exact étant donné qu’un même individu peut fréquenter plusieurs
sites au cours de l’hiver et qu’il est complexe de différencier deux individus pour les observateurs. Les
mouvements des Pygargues peuvent être importants à cette période en fonction des ressources
alimentaires disponibles, de la mise en assec des étangs et du gel prolongé des surfaces en eau.
Après une hausse des effectifs hivernants de Pygargue en Lorraine entre 2005 et 2011, on assiste
aujourd’hui à une phase de stagnation, à la fois du nombre d’individus immatures et d’adultes (figure
9). La disponibilité des ressources alimentaires en hiver ainsi que la tranquillité des sites peut être un
frein à l’accueil d’effectifs plus importants en Lorraine. De même, les vagues de froid ont une influence
importante sur les mouvements des oiseaux arrivant de pays étrangers. A noter que la détection des
individus n’est pas exhaustive et certains secteurs restent sous-prospectés.
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Figure 9 : Evolution du nombre estimé de pygargues hivernant en Lorraine depuis 2005

Les sites de présence de l’espèce en période hivernale (octobre-mars) pour la Lorraine sont
principalement les grands plans d’eau ainsi que les secteurs riches en étangs de moindre taille. Les
sites sont concentrés en Moselle et en Meuse.
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2. VOLET CONSERVATION

Nid de Balbuzard pêcheur construit sur un pylône de ligne THT (54) – Photo : E. Lhomer
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2.1. SURVEILLANCE DES COUPLES NICHEURS
(Fiche action du PRA n°7)
Balbuzard pêcheur :


Lorraine :

Aucun dérangement n’a été détecté en 2021 sur les nids occupés.


Champagne-Ardenne :

Pas de dérangement constaté en 2020.


Alsace :

Pas de dérangement constaté en 2021.

Pygargue à queue blanche :
Il n’y a pas eu de dérangement identifié sur le couple de pygargues lorrain, ni sur le couple champenois
en 2021. Les secteurs concernés sont isolés, peu fréquentés par l’Homme et des mesures de protection
ont été mises en place pour éviter tout dérangement en période de reproduction (exploitation
forestière, etc.).
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2.2. MISE EN PLACE DE MESURES DE PROTECTION
(Fiche action du PRA n°4)
Comme les années précédentes, les gestionnaires forestiers sont contactés en début de saison et les
mesures de protection autour des nids historiques sont renouvelées par l’ONF sur les parcelles
forestières exploitées pendant la période de reproduction afin d’assurer la quiétude des couples
nicheurs (note de service interne ONF du 24/12/10). Elles sont les suivantes :
-

maintien de l’arbre porteur du nid et de sa position dominante, et préservation des perchoirs
à proximité,
limitation forte du martelage dans un rayon de 80 m autour de l’arbre porteur,
pas d’intervention sylvicole (martelage, coupe, affouage…), ni d’activité pouvant engendrer un
dérangement dans un rayon de 150 à 300 m (en fonction des enjeux locaux) autour de l’arbre
porteur du 15 mars au 15 août.

Concernant le nouveau couple de Pygargue à queue blanche en Champagne-Ardenne, étant donné
que le nouveau nid était dans la même parcelle, les mesures initiales ont été reprises avec adaptation
du périmètre de protection.
Pour le premier couple de Balbuzard pêcheur alsacien, les mesures de 2020 ont été maintenues avec
également la prise d’un arrêté municipal règlementant l’accès aux chemins à proximité du nid.
Sur le deuxième couple de Balbuzard pêcheur, il a été mis en place une zone de tranquillité vis-à-vis
des opérations de démoustication par hélicoptère (survol à basse altitude) qui ont lieu chaque année
dans cette zone. Le traitement consiste en l’application à la surface des gîtes larvaires d’un larvicide
biologique appelé BTi (Bacillus thuringiensis israelensis).
Le Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM 67) réalisant les opérations avait déjà par
le passé contacté les associations alsaciennes de protection de la nature dans l’objectif de minimiser
leur impact sur les espèces. Suite à la découverte du couple de balbuzards et de leur nid, le gestionnaire
du site naturel, le Conservatoire d’Espaces Naturels Alsace (CEN Alsace, anciennement CSA,
Conservatoire des Sites Alsaciens) a donc contacté le SLM 67 afin de prévenir tout dérangement des
oiseaux. Ce contact s’est avéré positif et a permis la mise en place d’une zone de tranquillité dans la
zone de nidification.
Un avis d’expert a été recherché sur les distances préconisées vis-à-vis du passage de l’hélicoptère.
Rolf Wahl, spécialiste national du Balbuzard, et Daniel Schmidt, spécialiste allemand de l’espèce, ont
notamment été contactés. Leurs retours ont indiqué que les balbuzards peuvent être plus tolérants
que ce que l’on pense aux survols par hélicoptère. Cependant, les réactions restent variables selon les
individus et le contexte du site de nidification. Des précautions plus strictes sont ainsi à prendre pour
un couple isolé en cours d’installation en forêt que pour une population établie nichant sur pylônes,
ayant l’habitude de voir passer des humains et aéronefs.
Une zone d’exclusion basée sur une distance de 300 m minimum autour du nid a donc été proposée,
en concertation avec le CEN Alsace, sans traitements par (via épandage par hélicoptère ou pédestres).
Le SLM 67 a accueilli favorablement cette proposition et une collaboration s’est établie autour des
opérations prévues.
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Il a ainsi été convenu que le syndicat informe le CEN Alsace et la LPO Alsace au préalable des
interventions programmées. Ainsi, un observateur a pu se rendre sur site le 27 mai pour surveiller la
réaction des oiseaux lors d’une première opération de démoustication. Il s’est avéré que le survol de
l’hélicoptère pendant une dizaine de minutes (à minimum 300 m de distance) n’a eu aucun impact
visible sur l’activité des balbuzards. Lorsque l’appareil est arrivé, la femelle était en train de nourrir les
jeunes. Elle n’a manifesté strictement aucune réaction à l’arrivée de celui-ci, ni au bruit tonitruant qu’il
a généré : pas la moindre interruption de sa séance de nourrissage et pas le moindre regard en sa
direction jusqu’à son départ 10 minutes plus tard, une fois les différents allers et retours de traitement
aérien effectués. Ce constat pour le moins surprenant confirmait les dires des experts français et
allemand.
Le couple de balbuzard a pu ainsi poursuivre sa reproduction sans être perturbé par ces activités,
comme ont permis de le vérifier les contrôles ultérieurs. Cette expérience est un exemple réussi des
mesures de protection et de la bonne coopération pouvant être mises en place entre différentes
structures afin de limiter au maximum les dérangements d’une espèce protégée et menacée en cours
de nidification. A noter que la nidification a malheureusement échoué pour d’autres raisons, avec la
disparition progressive des trois jeunes fin juin, sans que les opérations de démoustication ne puissent
être mises en cause (prédation suspectée). Enfin, il faut garder à l’esprit que des survols par hélicoptère
peuvent avoir lieu tout le long de la bande rhénane pour diverses raisons, opérations de
démoustication mais aussi vols de sécurité vis-à-vis du risque inondation, surveillance des digues, etc…
L’autre site de reproduction du balbuzard en Alsace peut donc être aussi concerné par ce type de
dérangement, et ces activités sont à surveiller de près.

2.3. MISE EN PLACE ET ENTRETIEN
POUR LE BALBUZARD PECHEUR

DE PLATEFORMES
(Fiche action du PRA n°6)

La mise en place de plateformes artificielles est une action forte pour favoriser l’installation du
Balbuzard pêcheur, elles sont mises en place en priorité à proximité des couples nicheurs actuels (pour
plus de détails sur cette action se reporter à Patier et al., 2015). Des sites optimaux en termes de
qualité d’habitat et de quiétude sont sélectionnés en priorité pour garantir une occupation rapide par
de nouveaux couples de balbuzards.
En Lorraine, il n’y a pas eu de nouvelles installations en 2021 mais une surveillance de l’état des
plateformes existantes est réalisée avec un entretien prévu l’hiver suivant sur les plateformes non
occupées par le balbuzard. Depuis le début du PRA Grand Est, 5 plateformes ont été installées en
Lorraine et en Champagne-Ardenne. Parmi elles, 2 sont des plateformes de remplacement (nid
précédent écroulé) et ont été occupées dans la saison suivant leur installation. Ensuite, dans les 3
restantes, 2 ont été occupées par un nouveau couple 1 an et demi et 6 ans après leur installation
respectivement. Ainsi, les plateformes bien situées sont colonisées assez rapidement et contribuent
de manière efficace au renforcement de la population de balbuzard. Le manque d’arbres de
configuration favorables dans des environnements peu fréquentés par l’Homme est donc clairement
un facteur limitant actuellement pour la croissance de la population.
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En Alsace, un micro projet INTERREG a été mis en place en 2021 avec comme partenaires l’association
NABU (Allemagne) et Pro Pandion (Suisse). Ce projet a permis l’installation de 5 plateformes le long du
Rhin en 2021, tandis que d’autres sites favorables ont été prospectés mais aucun arbre propice n’a été
trouvé.

Une des plateformes installées en 2021 le long du Rhin
La figure 10 présente la répartition des plateformes mises en place dans le Grand Est (sauf Alsace)
depuis 2014 par différentes structures (LPO, LOANA, ONF, ONCFS, PNR…).
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Figure 10 : Localisation des plateformes à balbuzard occupées par un couple en 2021 dans le Grand
Est, hors Alsace

2.4. REDUCTION DES CAUSES DE MORTALITE
(Fiche action du PRA n°8)
Les centres de soins de la faune sauvage du Grand Est : le Centre de soins pour la faune sauvage du
Sud Champagne dans l’Aube, le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) en Meurthe-etMoselle, le Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace (GORNA) dans le Bas-Rhin ainsi que le
centre de soins de la LPO Alsace, nous signalent tout individu blessé ou mort récupéré dans le Grand
Est.
Le cas échéant, des radiographies et analyses toxicologiques peuvent être réalisées dans le cadre du
Plan d’Actions afin de déterminer les causes de mortalité.
En 2021, à notre connaissance aucun Balbuzard pêcheur ou Pygargue à queue blanche n’a été retrouvé
mort dans le Grand Est.

Intoxications
La « Bromadiolone » (anticoagulant) étant désormais interdite à la commercialisation, cette menace
qui pesait sur plusieurs espèces de rapaces, dont le Pygargue à queue blanche (via consommation de
cadavres), est fortement diminuée. Cependant, il reste les stocks achetés antérieurement qui peuvent
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encore être utilisés (et des achats encore possibles via l’étranger). La surveillance est donc encore de
mise, comme le montre l’exemple du Carbofuran, molécule interdite à la commercialisation en France
depuis 2008, qui est hélas encore retrouvée dans des analyses de rapaces empoisonnés, et notamment
de milans royaux en Lorraine en 2021. De même, les molécules actuellement utilisées en
remplacement de la Bromadiolone et sur lesquelles on manque encore de recul vis-à-vis de leur impact
sur des espèces non cibles sont à surveiller.

Eolien
(Fiche action du PRA n°12)
Comme de nombreux rapaces, le Pygargue à queue blanche et le Balbuzard pêcheur sont des espèces
très sensibles aux collisions avec des éoliennes. Une étude allemande a recensé les cas connus de
mortalité d’oiseaux par collision avec des éoliennes en Europe de 1989 à nos jours (Dürr, 2021). D’après
ce recensement, le Pygargue à queue blanche est la 10ème espèce d’oiseau la plus touchée (il a
« gagné » 4 places depuis 2016) parmi plus de 270 espèces européennes. Parmi les rapaces, c’est la
5ème espèce la plus impactée avec 388 cadavres découverts sur la période 1989-2021 (209 jusqu’en
2016). Le Balbuzard est moins touché quant à lui, avec 55 cas recensés dont 4 en France. Ces données
font état des cas connus et dont l’information a été transmise au coordinateur en Allemagne, c’est
donc un échantillon qui reflète seulement une partie de la réalité. Malgré ces limites, les chiffres cidessus montrent que la mortalité par l’éolien est une menace importante à surveiller pour les 2
espèces.
A notre connaissance, hormis 2 Balbuzards pêcheurs trouvés sous des éoliennes en ChampagneArdenne en 2016, aucun autre cas de mortalité n’est recensé dans le Grand Est pour les 2 espèces
d’aigles pêcheurs. Cependant, les données de mortalité recensées lors des suivis post-implantation de
parcs éoliens ne sont pas centralisées et peuvent être dispersées dans des rapports transmis à la DREAL
par les développeurs éoliens, sans être communiquées à l’extérieur.

Pour tous les couples connus en Lorraine, une veille est réalisée sur la mise en place de projets de parcs
éoliens à proximité des nids des 2 espèces, à proximité de couloirs de migration ou zones de halte
migratoire ou encore à proximité des sites d’hivernage principaux pour le Pygargue. En cas d’existence
d’un projet dans un périmètre proche de sites sensibles, un courrier d’alerte est envoyé au porteur de
projet, à la DREAL et à la DDT pour que les impacts sur les 2 espèces soient bien pris en compte dans
l’étude et que des mesures « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) adaptées soient mises en place si le
projet aboutit. De même, nous réalisons des synthèses de données bibliographiques lorsqu’un porteur
de projet prévu en Lorraine en fait la demande à ODONAT Grand Est, avec un focus sur les Aigles
pêcheurs.

Une fiche spécifique ERC pour chacune des 2 espèces d’Aigles pêcheurs a été rédigée en 2017 en
s’appuyant sur la bibliographie existante et une première version a été transmise à la DREAL.
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2.5. PRISE

EN COMPTE DES ESPECES DANS LES

DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE
(Fiche action du PRA n°12)



Eolien

Une cartographie mise à jour des zones de sensibilité pour les 2 espèces en Lorraine, en particulier visà-vis de l’éolien a été transmise à la DREAL comme chaque année.
De plus en plus de projets éoliens voient le jour en Lorraine, et certains dans le rayon d’action des
Aigles pêcheurs (couples nicheurs ou zones d’hivernage régulières). Aussi, il est crucial de continuer
cette veille chaque année pour prévenir toute menace engendrée par la multiplication rapide des parcs
éoliens qui pourrait compromettre le travail mené jusqu’à présent.



Avifaune et survol aérien

La DREAL Grand Est a sollicité fin 2020 les acteurs du réseau avifaune pour mettre en place des zones
d’interdiction au survol aérien dans un rayon de 600 m au-dessus des nids et des zones d’hivernage
d’espèces sensibles à ce type de dérangement. L’objectif est de mettre à disposition de l’armée, de
l’aviation civile et des propriétaires de drone, ces périmètres de protection pour empêcher ces
dérangements qui peuvent nuire à la fréquentation et à la reproduction des espèces concernées.
Le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche sont tous les 2 concernés par ce risque. En lien
avec les collègues champenois et alsaciens, une cartographie des sites sensibles (nids) a été créée. Les
dates d’interdiction de survol retenues sont du 01/02 au 31/08 pour les 2 espèces.
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3. VOLET COMMUNICATION

Balbuzard pêcheur juvénile pendant une opération de baguage en 2020 – Photo : E. Lhomer
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3.1. RESEAU DE SURVEILLANCE REGIONAL
(Fiche action du PRA n°14)
Pygargue à queue blanche
Lorraine :
Comme chaque année, les observateurs réguliers ont été relancés en début de saison pour accentuer
la surveillance des plans d’eau fréquentés par les pygargues afin de détecter la présence et de suivre
le comportement des oiseaux subadultes et adultes. En fonction des observations recensées, des
prospections conjointes sont organisées avec les acteurs concernés (structures gestionnaires,
bénévoles).
En 2021, les prospections se sont concentrées en Argonne sur plusieurs secteurs en partenariat avec
la LPO Champagne-Ardenne et l’OFB. Trois journées de prospection communes ont été réalisées en fin
d’hiver suite à des observations récurrentes en 2020. Les recherches ont permis de constater qu’il n’y
avait pas de fréquentation d’oiseaux adultes dans le secteur en période de reproduction.
En Moselle au Pays des Etangs, des plans d’eau en périphérie du Lindre ont été prospectés notamment
l’étang du Stock. Un adulte et un subadulte ont été observés séparément fin février/début mars mais
pas lors des sorties suivantes. A cette date, il pourrait s’agir d’un adulte du couple historique et d’un
hivernant.
Enfin dans le secteur forêt de la Reine/lac de Madine, 2 individus subadultes « appariés » ont été
observés régulièrement en fin de printemps/début d’été, comme en 2020. Il s’agit d’un mâle et d’une
femelle avec un net dimorphisme sexuel et possiblement d’un couple en formation. Des contacts
réguliers ont été pris avec le PNR de Lorraine pour la surveillance de ces individus.

Champagne-Ardenne :
En Champagne-Ardenne, sans compter les actions réalisées sur les sites protégés dans le cadre de leur
plan de gestion, plusieurs journées de surveillance focalisées sur le Pygargue ont été mises en place
(voir ci-dessus).
A l’instar des précédentes années, le Pygargue à queue blanche a été observé dans les secteurs
habituels de Champagne-Ardenne. Les observations transmises entre avril et juin 2021 laissent
entrevoir les possibles futurs secteurs de nidification de l’espèce, en continuité avec les fortes
suspicions de reproduction de 2020, notamment en Argonne. Quant au massif d’Epernay, la zone est
fréquentée par au moins 2 individus différents en 2021 : un subadulte (4ème hiver) et un immature (2
ou 3ème hiver). Un adulte y est même noté en décembre 2020.
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Balbuzard pêcheur
Concernant le Balbuzard pêcheur, des prospections concertées ont eu lieu sur les rivières de la
Meurthe et de la Moselle dans des secteurs favorables à l’espèce sur plusieurs journées avec l’aide de
3 bénévoles. Hormis le couple connu, aucun indice n’a permis de déceler la présence d’un autre couple.
En Argonne, des recherches conjointes ont été menées avec la LPO Champagne-Ardenne, des individus
ont été observés mais il n’y a pas eu de nouveau couple localisé.
En Alsace, la veille en place a permis de mobiliser une dizaine de bénévoles, sous la coordination de
Jean-Marc Bronner et Delphine Lacuisse (LPO Alsace), pour le suivi des couples nicheurs. Celui-ci a en
effet bénéficié d’une surveillance hebdomadaire pendant la période de nidification, afin de s’assurer
de son bon déroulement et surveiller les dérangements éventuels.
En dehors de ces suivis multi observateurs, le réseau de bénévoles est mis à contribution dans chaque
ex-région avec la participation de nombreux observateurs aguerris, ce qui permet d’assurer un suivi
complet de reproduction pour chacun des couples des 2 espèces.

3.2. COOPERATION

AVEC

LES

REGIONS

ET

PAYS

LIMITROPHES
(Fiche action du PRA n°15)

En France
Depuis 2015, un partenariat a été mis en place avec la LPO Champagne-Ardenne sur les 2 espèces. En
effet, la région Champagne-Ardenne est également très concernée avec la reproduction d’un couple
de Pygargues depuis 2019 et la reproduction d’un couple de balbuzards depuis 2016. Cette
coopération prend d’abord la forme d’un échange régulier d’informations entre les deux structures
avec une mutualisation des données.
Des prospections communes sont également organisées en Argonne sur les 2 espèces, à cheval entre
la Meuse et la Marne pour mutualiser les efforts de prospection étant donné la dynamique des 2
espèces et les observations faites sur ce territoire chaque année.
Avec l’Alsace, les échanges sont également réguliers vis-à-vis des suivis sur les couples nicheurs de
balbuzards installés depuis 2018.
Dans le cadre de la nouvelle région Grand Est, la rédaction d’un « PRA Aigles Pêcheurs dans le Grand
Est » en collaboration avec les LPO Champagne-Ardenne et Alsace est en cours.
Dans le cadre de la rédaction du nouveau Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Balbuzard
pêcheur et du Pygargue à queue blanche coordonné par la LPO Mission rapaces, LOANA participe aux
réunions du Comité de pilotage et contribue à la réalisation d’outils de communication comme sur le
Pygargue à queue blanche. Ainsi, un dépliant sur l’identification des plumages du Pygargue à queue
blanche est en cours d’édition par la LPO, il reprend et complète le dépliant réalisé par LOANA en 2016
(voir ci-dessous). Il sera ensuite diffusé au sein du réseau national.
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Figure 11 : Troisième page du dépliant sur le Pygargue à queue blanche en cours d’édition –
Source : LPO, 2021

Nous avons également participé aux discussions via le COPIL du PNA Aigles pêcheurs concernant la
validation du projet de réintroduction du Pygargue à queue blanche au lac Léman, projet qui a été
validé par le CNPN en 2021.
Enfin, une coopération est également active depuis 2015 avec la région Centre par l’intermédiaire de
Rolf Wahl, expert sur le Balbuzard pêcheur qui partage son expérience de plus de 30 ans de suivi de
l’espèce en France. Lorsque des projets de plateformes voient le jour en Lorraine, il est sollicité pour
prodiguer son expertise de même que Michel Hirtz, autre référent sur le Balbuzard pour la Lorraine.
Nous échangeons également régulièrement sur les questions liées au baguage des jeunes balbuzards.
En 2021, une formation de 2 jours au baguage du balbuzard a été réalisée en forêt d’Orléans pour avoir
2 bagueurs autonomes dans le Grand Est.
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A l’étranger
Depuis 2019, des échanges se font avec Daniel Schmidt, ornithologue de l’association NABU spécialiste
des Aigles pêcheurs dans le Bade-Würtemberg en Allemagne au sujet des 2 espèces, des menaces
pesant sur elles, des plateformes artificielles, etc.

En 2020 et 2021, nous avons eu la visite de collègues suisses : Denis Landenbergue & Wendy Strahm
responsables du Projet Balbuzard (projet de réintroduction de l’espèce en Suisse mené depuis 2015).
Ils ont pu voir le site de reproduction de la femelle balbuzard suisse « Mouche – PR4 » installée en
Moselle depuis 2019 et nous avons échangé sur le suivi des oiseaux, les habitats fréquentés et la pose
de plateformes artificielles pour faciliter le retour de l’espèce.
La collaboration entre la LPO Alsace, Nos Oiseaux / Pro Pandion et le NABU a permis la mise en place
d’un Microprojet Interreg : Balbuzard’Protect : avec pour objectif des efforts communs transfrontaliers
pour préserver et développer la population nicheuse de Balbuzards pêcheurs dans la zone du Rhin
Supérieur. Ce projet porté par le NABU, en partenariat avec la LPO Alsace, a été déposé le 21/01/2021
puis validé par la Région Grand Est, il sera actif pour une durée de 1 an.
Concrètement les actions réalisées sont :



Sensibilisation et communication : des sorties grand public, des brochures bilingues, une
exposition, une campagne de communication ;
L’installation de 10 plateformes des deux côtés du Rhin.
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3.3. COMMUNICATION MEDIAS, SCOLAIRES, PUBLIC
(Fiche action du PRA n°16)

Médias
Un article sur la « Caractérisation de l'habitat du Balbuzard pêcheur dans le Grand Est en période de
nidification » pour la revue Ciconia a été rédigé par Théo Hervé en lien avec le stage qu’il a réalisé au
sein de Loana en 2020 (Hervé, 2020). Une présentation sera faite au prochain colloque Ornitho Grand
Est à Obernai.

Figure 12 : Première page de l’article « Caractérisation de l'habitat du Balbuzard pêcheur dans le
Grand Est en période de nidification » publié dans la revue Ciconia

En Alsace, une brève est parue dans le LPO Info sur les actions menées en Alsace en 2021 et un article
dans le journal Dernières Nouvelles d’Alsace de juillet « Le Balbuzard est de retour ».

38

Figure 13 : Article paru dans DNA de juillet 2021 sur le Balbuzard pêcheur en Alsace

Un dépliant en 2 langues sur le Balbuzard pêcheur le long du Rhin a également été édité avec l’appui
du NABU.

Figure 14 : Dépliant Balbuzard pêcheur édité par le NABU et la LPO Alsace en 2021

Animations
En Alsace, le programme interreg a permis de financer 17 sorties grand public sous la houlette d’un
animateur de la LPO.
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CONCLUSION
Le Plan Régional d’Actions sur les Aigles pêcheurs dans le Grand Est s’est poursuivi en 2021 malgré des
restrictions sanitaires qui ont quelque peu perturbé le bon déroulement des suivis sur le terrain.
Deux couples de Pygargues à queue blanche se sont reproduits avec succès en Champagne-Ardenne
ainsi qu’en Lorraine menant chacun 2 jeunes à l’envol en 2021. Pour la deuxième année consécutive,
un estivage de 2 subadultes appariés a été constaté en Lorraine et présage d’une probable future
installation d’un couple nicheur.
Concernant le balbuzard, en Alsace 2 couples ont niché mais l’un a connu une tragédie avec la chute
du nid en pleine saison d’élevage des jeunes (au moins un survivant) et l’autre a connu un échec
(prédation probable). Côté Champagne-Ardenne, un couple a niché dans la Marne produisant 2 jeunes
à l’envol et un nouveau couple a été découvert dans les Ardennes (première pour le département)
menant un jeune à l’envol tardivement. Un deuxième couple est suspecté dans le même département.
Au sein du noyau historique de l’espèce en Moselle, celui-ci compte désormais 5 couples nicheurs qui
se sont tous reproduits en 2021 menant 11 jeunes à l’envol. Le cinquième couple s’est installé pour la
première fois sur une plateforme couronnant un pylône moyenne tension inactivé, celle-ci avait été
installée fin 2015. La femelle de ce couple est issue d’un couple nicheur proche et est revenue
s’installer à moins de 10 km de son lieu de naissance à l’âge de 3 ans. En Meurthe-et-Moselle, le couple
installé sur pylône haute-tension a réussi également sa reproduction et a mené 3 jeunes à l’envol.
La surveillance des menaces pesant sur les 2 espèces continue, avec des échecs constatés chez le
Balbuzard pêcheur qui sont liés à différentes causes d’origine naturelle en 2021.
Comme chaque année, c’est grâce à l’implication d’un réseau de structures et d’observateurs dans le
Grand Est que toutes ces actions de suivi, de surveillance, de mise en place de mesures de protection
peuvent être réalisées. En Alsace, un microprojet Interreg a permis de développer des actions de pose
de plateformes, de communication et de sensibilisation sur le retour du Balbuzard pêcheur de long du
Rhin.
Suite à la publication d’un nouveau Plan National d’Actions sur les Aigles pêcheurs regroupant pour la
première fois à ce niveau le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche, une déclinaison de ce
plan est en cours et reprendra le travail réalisé ces dernières années et le bilan du PRA en Lorraine
mais aussi les actions menées en Alsace et en Champagne-Ardenne afin de concrétiser un Plan régional
d’actions Aigles pêcheurs à l’échelle du Grand Est.
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ANNEXE 1 : LISTE DES FICHES ACTIONS DU PRA
AIGLES PECHEURS EN LORRAINE 2015-2020
DOMAINE DE
L’ACTION

Intitulé de l’action

N°

Priorité

DECLINAISON
REGIONALE

Animer et mettre en œuvre le Plan Régional d’Actions

1

1

Poursuivre le suivi et la surveillance des couples nicheurs

2

1

Effectuer un état des lieux dans les zones à enjeux et assurer une
meilleure conservation

3

1

Mettre en place des mesures de protection ou de conservation sur les
parcelles forestières comprenant des aires de nidification

4

1

Poursuivre le nourrissage de la placette d’alimentation à pygargue

5

3

Favoriser l’installation de nouveaux couples nicheurs de balbuzard et
de pygargue

6

1

Identifier, surveiller, limiter et supprimer les dérangements sur les sites
de nidification

7

1

Prévenir et diminuer les causes de mortalités liées à la pollution,
l’intoxication et l’empoisonnement

8

2

Sécuriser et neutraliser les installations électriques dangereuses sur les
territoires des rapaces

9

2

Limiter les risques de collision avec la circulation (ferroviaire, routière…)

10

3

Anticiper et réduire les problèmes liés aux prélèvements dans les
piscicultures

11

2

Prendre en compte l'espèce dans les documents de planification
territoriale, les études d'impact et les évaluations d'incidence

12

1

Etablir une médiation et sensibiliser les acteurs professionnels
régionaux et locaux concernés

13

1

Créer un réseau de surveillance régional

14

1

Favoriser la coopération avec les régions et pays limitrophes
concernées

15

2

Créer et diffuser des documents de communication auprès des médias,
des scolaires et du grand public

16

2

CONNAISSANCE

PROTECTION /
CONSERVATION

RESEAUX /
COMMUNICATION
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