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CARACTÉRISATION DE L’HABITAT DU BALBUZARD
PÊCHEUR PANDION HALIAETUS DANS LE GRAND EST
EN PÉRIODE DE NIDIFICATION
par Théo HERVÉ

Résumé : Depuis 2008 et le retour du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) au sein
de l’avifaune nicheuse de la région Grand Est, le travail de recherche et de
surveillance des nids a permis d’identifier 9 aires qui ont été ou sont actuellement
occupées par l’espèce. En 2020, les informations disponibles sur l’occupation du sol
autour de ces nids ont été exploitées pour mieux caractériser l’habitat du Balbuzard
pêcheur en période de nidification dans la région Grand Est. Il en ressort une
préférence de l’espèce pour des territoires associant des plans d’eau de taille variée.
Toutefois, les plans d’eau d’une surface comprise entre 1 et 5 hectares et ceux de
plus de 50 hectares ressortent comme étant davantage sélectionnés par l’espèce.
D’après le modèle mis en place dans cette étude, les secteurs d’importance majeure
pour l’installation de l’espèce dans la région sont : le pays des étangs en Moselle, le
lac de Madine, les grands lacs de Champagne, et les vallées du Rhin et de la Moselle.

Avec 99 couples recensés en France en 2019, le Balbuzard pêcheur demeure aujourd’hui
une espèce nicheuse rare dans notre pays (DUBOIS et al., 2021). En France continentale, où
le premier couple a niché en 1984 après plusieurs années d’absence, l’espèce connaît
aujourd’hui une dynamique positive avec une augmentation quasiment continue du
nombre de couples et la colonisation récente de nouveaux départements. Cette dynamique
a été soutenue par un plan national de restauration de 1999 à 2003 visant à consolider les
noyaux de populations déjà identifiés à l’époque, puis par un Plan National d’Action de
2008 à 2012 pour s’assurer de la pérennité du retour du Balbuzard pêcheur dans notre pays.
Ce plan a été décliné en un Plan Régional d’Action (PRA) en Lorraine, puis dans le Grand
Est, dont la mise en œuvre est assurée par Lorraine Association Nature (LOANA).
Dans le Grand Est, un couple est réapparu en Moselle en 2008 dans le secteur de l’étang
de Lindre avant d’y nicher l’année suivante, ce qui constituait la première reproduction
réussie de l’espèce en Lorraine depuis 1963 (HIRTZ, 2009). Au cours de la décennie 2010,
l’installation de nouveaux couples est venue confirmer la recolonisation de la région par
l’espèce. Un petit noyau s’est progressivement constitué dans le secteur de l’étang de
Lindre où un deuxième couple s’est installé en 2013 puis un troisième à partir de 2018
(Lorraine Association Nature, 2018). En 2020, un quatrième couple a construit un nid dans
cette même zone mais n’est pas parvenu à mener à bien sa reproduction. Dans l’Argonne,
un premier couple s’est installé en 2015 dans la Marne avant de s’y reproduire avec succès
en 2016. Un nouveau couple s’est ensuite installé dans l’Argonne meusienne où il a produit
des jeunes en 2018 (Lorraine Association Nature, 2018) mais a échoué à le faire les deux
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années suivantes. En 2018 également, un couple a construit un nid en Meurthe-et-Moselle
au sud de Nancy (LHOMER et al., 2019) mais la reproduction a échoué en 2018 et 2019. C’est
probablement le même couple qui en 2020 a construit un nid à quelques kilomètres de là,
sur un pylône très haute tension, échouant malheureusement de nouveau à élever des
jeunes. Enfin en Alsace, un premier couple s’est reproduit dans le Bas-Rhin en 2018
(LHOMER et al., 2019).
La dynamique de réinstallation retracée ci-dessus combinée à une production moyenne
de jeunes par couple plus forte que la moyenne nationale et à la présence de secteurs encore
non occupés par l’espèce mais présumés favorables, incite à l’optimisme quant à une
progression future du nombre de couples dans le Grand Est (Lorraine Association Nature,
2018).
Dans le cadre du PRA, l’amélioration des connaissances sur l’utilisation du territoire
régional par le Balbuzard pêcheur a été identifiée comme une des actions prioritaires à
mettre en œuvre (PATIER et al., 2015). Cette action a en effet pour objectif de mieux cerner
les secteurs où sont susceptibles de s’installer de nouveaux couples de Balbuzard (ainsi que
de Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla)) afin de mieux cibler les prospections et
découvrir le plus rapidement possible les couples nouvellement installés pour mettre en
œuvre une protection efficace du nid. La présente étude a pour but d’utiliser les données
récoltées depuis plusieurs années dans le Grand Est dans le cadre du suivi du Balbuzard
pêcheur pour contribuer à l’amélioration des connaissances de l’espèce sur le choix de ses
sites de reproduction.
Plusieurs études réalisées sur le Balbuzard pêcheur incluent des informations sur
l’utilisation par les couples de leur territoire, mais une seule présente des données chiffrées
d’occupation du sol autour des nids (BAI et al., 2009) qui pourront être comparées aux
résultats obtenus dans la présente étude.

MÉTHODE
Données chiffrées sur l’occupation du sol
La présente étude porte sur les 9 nids connus dans le Grand Est en 2020 dont les
localisations ont pu être obtenues grâce aux prospections menées par Lorraine Association
Nature, la LPO Alsace et la LPO Champagne-Ardenne. Ces localisations ont permis
d’étudier précisément l’occupation du sol autour des nids. Les calculs sur les types
d’occupation du sol ont été réalisés grâce à la cartographie fournie par le programme
européen Corine Land Cover 2012, sauf pour les surfaces en eau. Pour ces dernières, c’est
la base de données Carthage, mise à disposition par les Agences de l’eau et le ministère de
l’environnement, qui a été utilisée du fait de sa plus grande précision sur la délimitation
de ce type de surface.
Carthage donne également une information sur la nature du plan d’eau qui a pu être
exploitée dans la présente étude. En particulier, cette couche précise quelles sont les
surfaces destinées au traitement des eaux. Celles-ci n’ont pas été prises en compte dans
cette étude car non utilisées par le Balbuzard. De même, les surfaces indiquées comme des
« zones recouvertes d’eau » correspondent à des zones inondables qui s’assèchent
rapidement en fin d’hiver et qui ne sont donc pas utilisées par le Balbuzard en période de
nidification ; elles ont donc aussi été mises de côté.
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Il a ensuite fallu choisir la taille de la surface à étudier autour des nids. Ce choix est
complexe car le rayon d’action du Balbuzard dépend grandement de la densité de plans
d’eau autour du nid, les couples installés dans des zones moins riches en plan d’eau allant
généralement se nourrir plus loin que ceux situés dans des zones plus pourvues en plans
d’eau (LÖHMUS, 2001). Un rayon de 7 kilomètres autour des nids a finalement été retenu
puisque l’espèce semble rarement dépasser cette distance (BAI et al., 2009) même si dans le
cas d’un des nids étudiés en Lorraine il a été observé qu’un des couples pouvait parfois
exploiter des plans d’eau situés jusqu’à 12 kilomètres du nid (T. HERVE, obs. pers.). Ce
rayon a également été choisi car les données ainsi calculées pouvaient être comparées à
celles présentées dans l’étude réalisée en Allemagne (BAI et al., 2009). Une fois ce rayon fixé,
les surfaces de chaque type d’occupation du sol ont été extraites grâce au logiciel QGIS.
Ont également été calculées les distances entre les nids et les plans d’eau les plus proches
et entre les nids et les routes les plus proches (en excluant les routes communales
considérées comme peu fréquentées).
Les données d’occupation du sol moyennées sur les neuf nids, ainsi que les distances
calculées, ont été comparées aux résultats obtenus pour 1 000 points placés aléatoirement
dans la région. Étant donné le faible nombre de nids, cette comparaison a été réalisée à
l’aide du test de Wilcoxon.

Carte prédictive
Après la caractérisation chiffrée de l’occupation du sol autour des nids, il a été décidé
de se servir de ces résultats pour tenter de réaliser une carte prédisant les zones les plus
favorables au Balbuzard pêcheur en période de nidification dans le Grand Est. Plusieurs
méthodes existent pour réaliser ce genre de cartes. Cependant, certaines d’entre elles
nécessitent d’avoir en sa possession des données relatives à l’espèce étudiée sur tout le
territoire régional, mentionnant sa présence et son absence. Cela nécessiterait donc des
suivis bien plus importants que ce qui est réalisé à l’heure actuelle. Les suivis réalisés par
LOANA et la LPO se concentrent sur certains sites et il est évidemment impossible de
savoir si l’espèce est réellement absente sur des sites non prospectés. De plus, le Balbuzard
pêcheur reconquiert actuellement des territoires autrefois occupés, d’où il a disparu suite
aux persécutions humaines et à l’utilisation de certains pesticides. Tous les territoires
favorables ne sont donc pas occupés et les données d’absence même certaines ne signifient
pas que le territoire n’est pas favorable au Balbuzard.
Dans le contexte décrit ici, une des méthodes appropriées pour réaliser une telle carte
est celle de l’Analyse factorielle de la niche écologique (HIRZEL et al., 2002). Un logiciel
nommé Biomapper, téléchargeable gratuitement a été spécialement conçu pour appliquer
cette méthode. Différents documents disponibles sur Internet ont permis de s’approprier
l’utilisation de ce logiciel (PETER, 2006). Les différentes étapes suivies pour appliquer
l’Analyse factorielle de la niche écologique sont retracées ci-dessous.
Tout d’abord la réalisation de cette carte nécessite de choisir la taille de maille à utiliser
pour caractériser l’habitat. Le maillage retenu est celui mis à disposition par l’Institut
National du Patrimoine Naturel (INPN), formé de mailles de 5 kilomètres de côté. En effet,
il s’agit d’une part d’une taille de maille fréquemment utilisée pour des atlas régionaux.
D’autre part, ce maillage permet de faire en sorte que chacun des neuf nids étudiés soit
situé dans une maille différente afin d’avoir un maximum de mailles avec une donnée de
présence d’un nid de l’espèce étudiée.
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Ensuite ont été choisies, les variables potentiellement intéressantes pour expliquer la
répartition des nids de Balbuzard pêcheur. Le but de la carte étant d’orienter globalement
les recherches de l’espèce, il paraissait judicieux de s’intéresser à l’occupation du sol et de
reprendre les variables étudiées par BAI et al. (2009) (Tabl. 1). A suivi un travail sur un
système d’informations géographiques (QGIS) visant à attribuer à chaque maille du
territoire une valeur pour chacune des variables écologiques retenues. La localisation des
nids permet également de créer une couche dont les mailles contiennent l’information de
présence ou d’absence de nid de Balbuzard.
Variables
D_Eau

Description
Distance à la surface en eau la plus proche (en mètres)

D_Eau1
D_Eau10
D_Eau100
Eau_2 (4, 7, 10)
Lac_2 (4, 7, 10)
Riviere_2 (4, 7, 10)
Foret_2 (4, 7, 10)
Conifere_2 (4, 7, 10)
Mixte_2 (4, 7, 10)
Feuillu_2 (4, 7, 10)
Agriculture_2 (4, 7, 10)
Culture_2 (4, 7, 10)
Prairie_2 (4, 7, 10)
Bati_2 (4, 7, 10)
Habitation_2 (4, 7, 10)
Industrie_2 (4, 7, 10)

Distance à la surface en eau de plus de 1 ha la plus proche (en
mètres)
Distance à la surface en eau de plus de 10 ha la plus proche
(en mètres)
Distance à la surface en eau de plus de 100 ha la plus proche
(en mètres)
Surface en eau dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km autour du nid
(en %)
Surface des plans d’eau dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km
autour du nid (en %)
Surface des cours d’eau dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km
autour du nid (en %)
Surface des forêts dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km autour du
nid (en %)
Surface des forêts de conifères dans un rayon de 2 (4, 7, 10)
km autour du nid (en %)
Surface des forêts mixtes dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km
autour du nid (en %)
Surface des forêts de feuillus dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km
autour du nid (en %)
Surface des terres agricoles dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km
autour du nid (en %)
Surface des cultures dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km autour du
nid (en %)
Surface des prairies dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km autour du
nid (en %)
Surface construite dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km autour du
nid (en %)
Surface habitée dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km autour du nid
(en %)
Surface à usage industriel dans un rayon de 2 (4, 7, 10) km
autour du nid (en %)

Tableau 1 : Description des variables étudiées. Tableau issu de BAI et al. (2009)
Étant donné le grand nombre de variables prises en compte et le fait qu’elles portent
toutes sur l’occupation du sol, il était inévitable qu’elles soient plus ou moins corrélées
entre elles. Il était donc intéressant de savoir s’il était possible d’expliquer la répartition de
l’espèce avec un nombre réduit de variables tout en perdant un minimum d’informations.
Dans ce but, une analyse en composantes principales a été réalisée sur le logiciel R.
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Les couches des variables écologiques retenues et celle contenant l’information de la
position des nids sont ensuite importées dans le logiciel Biomapper. A partir des valeurs
prises par les variables écologiques sur les mailles occupées ou non occupées par le
Balbuzard pêcheur, ce logiciel calcule un indice d’habitat. Celui-ci varie de 0 à 100, 0 étant
la valeur prise par une maille non favorable à l’espèce et 100 la valeur prise par une maille
très favorable à l’espèce. Une carte présentant l’indice d’habitat des mailles est ensuite
réalisée.

RÉSULTATS
Données chiffrées sur l’occupation du sol
L’occupation du sol autour des nids est présentée dans le tableau 2 avec l’occupation
du sol moyenne en région Grand Est et celle autour des nids allemands étudiés par BAIL et
al. (2009). Dans ce tableau et pour les tableaux suivants, les résultats du test de Wilcoxon
sont indiqués entre parenthèses. Les différences sont considérées comme très significatives
lorsque la p-value est inférieure à 0.01 (noté ++) et significative lorsqu’elle est comprise
entre 0.01 et 0.05 (noté +). La différence est non significative (noté NS) pour une p-value
supérieure à 0.05.

Eau (plans d’eau +
cours d’eau)
Plans d’eau
Cours d’eau
Forêts (conifères +
mixtes + feuillus)
Forêts de conifères
Forêts mixtes
Forêts de feuillus
Terres agricoles
(cultures + prairies)
Cultures
Prairies
Surface urbanisée
(dont habitations +
industries)
Habitations
Industries
Autres

Occupation du sol dans
un rayon de 7 km autour
des nids ( %)

Moyenne
région Grand
Est

Moyenne étude
de BAI et al.
(2009)

4.3

0.6 (++)

5.9

3.5
0.7

0.5 (++)
0.1 (NS)

5.6
0.2

31.4

32.5 (NS)

40.5

0.2
0.5
30.6

5.4 (++)
3.5 (NS)
23.5 (NS)

32.0
2.8
5.6

56.3

59.4 (NS)

47.1

32.2
24.1

45.1 (NS)
14.4 (++)

38.5
8.6

5.0

5.5 (NS)

3.7

3.3
0.5
3.0

4.1 (NS)
0.8 (NS)
1.9 (++)

3.0
0.7
2.9

Tableau 2 : Occupation moyenne du sol autour des nids localisés dans le Grand Est, autour des
points placés aléatoirement en région Grand Est et autour des nids étudiés par BAI et al. (2009).
Les indications entre parenthèses dans la troisième colonne indiquent la significativité du test de
Wilcoxon comparant l’occupation du sol autour des nids du Grand Est et celle autour des points
placés aléatoirement dans la région.
Comme on pouvait s’y attendre du fait de son régime alimentaire exclusivement
constitué de poissons, la proportion de surface en eau autour des nids du Balbuzard
pêcheur est plus élevée que la moyenne de la région Grand Est, et ce de manière très
significative.
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La surface en prairie autour des nids est elle aussi significativement supérieure à la
moyenne régionale. Cela peut en partie s’expliquer par le fait que les grands plans d’eau à
proximité desquels ont été construits certains des nids pris en compte dans cette étude sont
eux-mêmes situés dans des zones protégées à divers échelons et où une politique de
maintien des milieux prairiaux est menée.
Enfin, l’environnement autour des nids de Balbuzard diffère significativement de la
moyenne régionale sur la surface occupée par des forêts de résineux. Ceci s’explique avant
tout par l’absence de nids dans le massif des Vosges, une zone majoritairement occupée
par des conifères et qui tire la moyenne régionale vers le haut.
Grâce aux informations fournies par la base de données Carthage, on peut ajouter que
le nombre de plans d’eau de petite taille (1 à 5 hectares) représente un peu plus d’un tiers
du nombre de plans d’eau dans les 7 kilomètres autour des nids mais seulement 10 % de
la surface totale en eau. Au contraire, les plans d’eau de plus de 50 hectares ne représentent
qu’un peu plus de 2 % du nombre de plans d’eau dans l’aire étudiée autour des nids mais
presque 50 % de la surface en eau.
D’après le test de Wilcoxon, on peut ajouter que la part de la surface représentée dans
le rayon de 7 kilomètres par les plans d’eau de 1 à 5 hectares d’une part et de plus de 50
hectares d’autre part est significativement supérieure à la moyenne régionale (Tabl. 3).
% de la surface en eau dans un
rayon de 7 km autour des nids
0.9

% de la surface en eau dans
la région Grand Est
1.5 (NS)

Entre 1 et 5 ha
Entre 5 et 10 ha
Entre 10 et 50 ha

9.8
9.7
30.8

16.2 (++)
9.8 (NS)
21.4 (+)

Plus de 50 ha

48.8

51.1 (++)

Taille des plans d’eau
Moins de 1 ha

Tableau 3 : Part de la surface en eau autour des nids selon la taille des plans d’eau.
Les indications entre parenthèses dans la troisième colonne indiquent la significativité du test de
Wilcoxon comparant les pourcentages de surface en eau.
Enfin, on constate que les nids sont situés significativement plus près des plans d’eau
que des points placés aléatoirement dans la région, et ce pour toutes les catégories de taille
de plan d’eau (Tabl. 4).
Distance aux nids
étudiés (mètres)

Distance aux points
aléatoires (mètres)

Distances aux
nids de Bai et
al. (2009)

Tous les plans d’eau
Surface > 1 ha
Surface > 10 ha

885
894
1 098

3 668 (++)
4 094 (++)
10 345 (++)

800
1 300
2 000

Surface > 100 ha

11 065

20 647 (++)

3 600

Surface des plans
d’eau

Tableau 4 : Distance moyenne aux plans d’eau les plus proches pour les nids étudiés, les points
placés aléatoirement en région Grand Est et les nids étudiés par BAI et al. (2009)
Les indications entre parenthèses dans la troisième colonne indiquent la significativité du test de
Wilcoxon comparant les nids du Grand Est et les points placés aléatoirement dans la région.
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En revanche, les nids ne sont pas situés particulièrement à l’écart des infrastructures
routières puisque la distance entre les nids et celles-ci n’est pas significativement plus faible
que pour des points placés aléatoirement dans la région.

Carte prédictive
La réalisation de l’Analyse en composantes principales montre que les trois premiers
axes de l’ACP expliquent l’essentiel de la variance observée (65 %). Nous avons donc choisi
de nous concentrer sur l’analyse de ces trois axes et de retenir les principales variables qui
y sont corrélées.
Deux types de variables sont fortement corrélées à l’axe 1 : d’une part les variables
concernant la forêt, la plus corrélée à l’axe 1 étant la surface de forêt dans un rayon de 4
kilomètres autour du nid (Foret_4), d’autre part les variables concernant la surface agricole,
la plus corrélée à l’axe 1 étant la surface agricole dans un rayon de 4 kilomètres autour du
nid (Agriculture_4).
Les variables corrélées à l’axe 2 sont celles liées à la présence humaine, la plus corrélée
à cet axe étant la surface bâtie dans un rayon de 7 kilomètres autour du nid (Bati_7).
Enfin, l’axe 3 est relié à la présence de l’eau, la variable expliquant le mieux cet axe étant
la surface en eau dans un rayon de 7 kilomètres autour du nid (Eau_7).
Ce sont donc les variables Foret_4, Agriculture_4, Bati_7 et Eau _7 qui ont été retenues
pour la réalisation de la carte sous Biomapper.

Figure 1 : Carte réalisée avec Biomapper, présentant la potentialité d’accueil du Balbuzard pêcheur
en région Grand Est par maille de 5 kilomètres de côté
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Cette carte est présentée en figure 1. La lecture se fait de la façon suivante : plus l’indice
d’habitat se rapproche de 100, plus la maille est favorable à l’installation du Balbuzard
pêcheur d’après les données qui ont pu être tirées de la position des nids étudiés. Les sites
identifiés comme étant les plus favorables à l’échelle régionale ont été entourés et
numérotés, les zones 1 à 6 apparaissant nettement plus favorables que les zones 7 à 10.
D’un côté on distingue les zones riches en étangs parmi lesquelles le pays des étangs en
Moselle (1) où sont déjà installés quatre nids, ainsi que l’Argonne au niveau de Belval-enArgonne (8) (deux nids déjà présents) et le secteur d’étangs du massif forestier d’Epernay
(9). Sont également mises en évidence les mailles situées autour des grands lacs réservoirs
que sont le lac du Der (5), les lacs de la forêt d’Orient (4) et le lac de Madine (2) qui semblent
aussi être des secteurs très favorables à une installation future de l’espèce. En revanche,
certains plans d’eau remarquables ne ressortent pas comme étant spécialement favorables.
C’est le cas par exemple de l’étang de Lachaussée immédiatement au nord du lac de
Madine.
Ressortent d’autre part les grandes vallées alluviales dans lesquelles sont présents de
nombreux plans d’eau issus de l’extraction de sables et graviers dont certains ont été
convertis en étangs de pêche. Il s’agit de la vallée du Rhin (3) en particulier la partie située
en aval et à hauteur de Strasbourg, de la vallée de la Moselle (6), notamment entre Nancy
et Metz, de la vallée de la Meuse à hauteur de Charleville-Mézières (7) et de la partie de la
vallée de la Seine proche de l’Ile-de-France (10).
Tous les secteurs cités ci-dessus paraissent donc favorables à l’installation de nouveaux
couples de Balbuzard pêcheur dans un contexte de recolonisation de la région Grand Est
par l’espèce.
D’autres zones plus secondaires ressortent également, en particulier les mailles situées
autour du lac de Pierre-Percée et d’autres lacs du massif des Vosges, ainsi que la région
des 1 000 étangs à la limite avec la Franche-Comté. Concernant ces secteurs, il faut garder
en tête que l’altitude n’est pas un paramètre pris en compte dans le modèle et qu’elle
pourrait rendre ce secteur moins favorable à l’espèce que la carte présentée ici ne le laisse
penser.

DISCUSSION
Données chiffrées sur l’occupation du sol
Les territoires des couples de Balbuzard pêcheur étudiés présentent une surface en eau
près de 6.5 fois plus importante que la moyenne régionale. Les zones présentant une forte
surface en eau sont donc fortement sélectionnées par l’espèce et sont les plus susceptibles
d’accueillir de nouveaux noyaux de population. Cela ne vient que confirmer ce qui est
exposé dans l’article sur les Balbuzards allemands (BAI et al., 2009).
Les résultats montrent également que les grands plans d’eau jouent un rôle important
pour l’installation de nouveaux couples nicheurs. C’est également un point qui ressortait
de l’étude menée en Estonie (LÖHMUS et al., 2001).
Il aurait été intéressant d’étudier la relation entre les plans d’eau utilisés pour la
pisciculture ou pour la pêche de loisirs et la localisation des nids. Il a en effet été démontré
que ce type de plans d’eau, abritant un nombre plus important de poissons, est très
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favorable au Balbuzard pêcheur qui les utilise très volontiers (KALVANS & BAJINSKIS, 2016).
Malheureusement ce type d’informations n’était pas disponible au niveau régional. On
peut penser que le nombre important d’étang destinés à la pisciculture dans l’Argonne ou
dans le pays des étangs en Moselle a certainement joué de façon favorable sur le retour du
Balbuzard.
Comme envisagé plus haut, la sélection des milieux prairiaux n’est peut-être qu’un
corollaire à la proximité de grands étangs dont les alentours sont déjà protégés, mais on
peut aussi envisager que cela est lié à un niveau de dérangement humain moindre sur ces
terrains (moins de passages d’engins agricoles que sur des terres cultivées par exemple).
La sélection de territoires où la surface en forêt de résineux est plus faible ne reflète pas
nécessairement les besoins écologiques de l’espèce mais plutôt une répartition très
hétérogène de ce type de milieu à l’échelle régionale. Au contraire, les résineux sont même
bien souvent sélectionnés comme arbre porteur du nid lorsque celui-ci est construit sur un
support naturel (CSABAÏ, 2020). Il convient donc de maintenir et renforcer le travail
d’identification de résineux de gros diamètre susceptibles de supporter des aires au sein
des noyaux de population par exemple en les désignant comme arbre biologique à
conserver sur pied. L’absence d’arbres pouvant servir de support naturel au nid pourrait
en effet devenir un frein majeur à la recolonisation de la région par l’espèce. En effet, il faut
noter que seuls trois des neufs nids pris en compte dans cette étude sont construits sur des
supports naturels. La faible présence de résineux disponible pour la construction du nid
doit faire l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre du PRA si l’on souhaite que les
noyaux de population puissent se pérenniser dans l’espace et dans le temps.
La construction de cinq autres nids a bénéficié de la mise en place de plateformes
destinées à l’installation de l’espèce tandis que le dernier couple s’est installé sur un pylône
très haute tension. Cela démontre le déficit de supports naturels à disposition pour le
Balbuzard pêcheur et donc la nécessité de poursuivre le travail de pose de plateformes. En
effet, outre le fait que ces plateformes fournissent des sites de nidification supplémentaires,
elles sont également plus résistantes aux intempéries et au vent que les nids installés sur
des arbres souvent de manière bancale ou sur des branches de faible diamètre. Plusieurs
études ont également démontré un succès reproducteur plus important sur ce type de
structure (par exemple REESE, 1975).
Il est étonnant de noter que les milieux urbanisés ne semblent pas particulièrement
évités. L’espèce est pourtant réputée comme étant sensible au dérangement. Le suivi des
nids réalisé en 2020 l’a d’ailleurs bien démontré puisque les dérangements répétés au
niveau du nid situé en Meurthe-et-Moselle sont probablement en partie à l’origine de
l’échec de la nidification. Il est vrai cependant qu’aux Etats-Unis, l’espèce peut se montrer
nettement moins farouche qu’elle ne l’est en Europe de l’Ouest et il n’est pas rare qu’elle
s’installe en zone urbaine ou périurbaine (WASHBURN, 2014).
La sensibilité au dérangement ne se traduit pas non plus au niveau de la position des
nids par rapport aux routes. Cependant, on peut envisager que c’est le faible nombre de
supports disponibles à la construction du nid qui poussent les oiseaux à se rapprocher des
routes. Par exemple, dans le cas du nid situé en Meurthe-et-Moselle sur un pylône
électrique, le site choisi s’est finalement révélé soumis à un dérangement trop important
entraînant l’échec de la nidification en 2020.
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Carte prédictive
La carte présentée ici est une première tentative pour essayer de dégager les zones les
plus favorables au Balbuzard pêcheur en région Grand Est. Seule l’occupation du sol a été
prise en compte et il est évident que de nombreux autres facteurs agissent pour expliquer
l’implantation des nids d’une espèce comme le Balbuzard.
Un de ces facteurs à l’œuvre et non pris en compte ici est le dérangement lié aux activités
de loisirs. On peut en effet supposer que la forte fréquentation de sites comme le lac de
Madine, très touristique en période estivale, pourrait nuire au Balbuzard et rendre le
secteur finalement moins favorable que la nature du paysage ne le laisse penser.
De même les étangs de pisciculture sont en général de très bons sites de chasse pour le
Balbuzard étant donné la densité de nourriture disponible mais la base de données
Carthage ne donne pas de précision sur cet aspect de l’utilisation des plans d’eau. Cela
aurait pu amener à rehausser l’indice d’habitat sur des sites riches en étangs destinés à cet
usage comme c’est le cas en forêt de la Reine au nord de Toul ou sur l’étang de Lachaussée,
deux zones qui apparaissent sur la carte moins favorable que les mailles situées autour du
lac de Madine.
Une autre limite évidente du modèle est le faible nombre de mailles avec présence d’un
nid de Balbuzard. La caractérisation des préférences écologiques de l’espèce est
évidemment moins bonne qu’elle ne l’aurait été si le modèle avait été construit avec un
plus grand échantillon de nids. Certaines variables écologiques peuvent ainsi être sousreprésentées ou surreprésentées. Par exemple, pour deux des nids étudiés (le nid de
Meurthe-et-Moselle et le nid alsacien), le pourcentage de surface urbanisée dans un rayon
de 10 kilomètres excède 10 % alors qu’il ne dépasse pas 6.2 % pour les autres nids. On peut
donc penser que les mailles présentant suffisamment de plans d’eau ressortiront sur la
carte et ce même si la surface urbanisée est assez forte aux alentours bien que le Balbuzard
soit une espèce plutôt farouche. Cela pourrait expliquer pourquoi la vallée de la Moselle
au nord de Metz, bien que fortement urbanisée, ressorte comme étant très favorable au
Balbuzard.
Si d’aventure l’expansion du Balbuzard pêcheur en région Grand Est venait à se
poursuivre et qu’un nombre plus conséquent de nids venaient à être localisés (n=30 par
exemple), il serait judicieux de retenter de construire la carte pour voir si des modifications
sont constatées.
Enfin, il aurait été intéressant de disposer d’un jeu de données indépendant pour tester
l’efficacité prédictive du modèle. En outre, il est logique de voir ressortir les mailles proches
des nids déjà connus comme étant favorables à l’espèce puisque le modèle a été construit
en utilisant cette information.

CONCLUSION
Bien qu’elle comporte évidemment des manques certains, comme évoqué ci-dessus,
cette étude a le mérite d’utiliser les informations disponibles sur les quelques nids
découverts dans la Région et contribue ainsi modestement à valoriser les dizaines d’heures
de recherches qui ont précédé la découverte de ces aires.
La carte réalisée permet également d’envisager de nouveaux secteurs à prospecter peutêtre considérés comme moins favorables à l’espèce jusqu’ici, par exemple le secteur
d’Epernay ou la vallée de la Seine.
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Summary: Characteristics of the environment of the Osprey Pandion haliaetus during
reproduction in the Eastern Region of France.
Since 2008 and the return of the Osprey as a breeding species in the Grand Est region,
research and monitoring of this bird has led to the discovery of nine nests which have been
or are currently used by the species. In 2020 information about the environment around
the nests has led to a better knowledge of the habitat of the Osprey during the breeding
season in the Grand Est region. This work shows the selection by the species of territories
associating water bodies of varied sizes, its preference being for lakes from 1 to 5 hectares
and for those above 50 hectares. According to the model implemented in this study, the
most important areas for the species in the Grand Est region are : the region of lakes in
Moselle, Madine lake, Champagne great lakes, and the Rhine and Moselle valleys.
Zusammenfassung : Beschreibung der Lebensräume des Fischadlers Pandion halietus
in der Region Grand Est während der Brutzeit
Seit 2008 bzw. dem Wiederauftreten des Fischadlers als Brutvogel der Region Grand Est
konnten durch Forschungsarbeiten und Maßnahmen zur Überwachung der Horste
insgesamt 9 von der Art besetzte Reviere identifiziert werden. 2000 wurden Informationen
zur Landnutzung rund um die Neststandorte des Fischadlers zusammengetragen, um
dessen Brutreviere besser charakterisieren zu können. Der Adler zeigt eine Vorliebe für
Gebiete mit unterschiedlich großen Wasserflächen, wobei sich eine deutliche Präferenz für
Gebiete mit Wasserflächen von 1 bis 5 ha und solchen von >50 ha ergab. Unter diesen
Voraussetzungen haben folgende Gebiete die höchsten Potentiale für die Ansiedlungder
Art : Die Weiher im Departement Moselle, der Lac de Madine, die großen Seen der
Champagne und die Täler des Rheins und der Mosel.
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