Détermination de l’âge et du sexe chez le
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Juvénile
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1 : Extrémité claire des plumes de vol et des couvertures sus-alaires (motif écailleux pâle dessus). Bord de
fuite de l’aile très régulier (pas de mue)

1 : Pas de liseré clair aux plumes de vol et couvertures
sus-alaires, certaines rémiges sont usées ou manquantes (mue visible)

2 : Grandes couvertures et rémiges secondaires nette-

2 : Grandes couvertures et rémiges secondaires sombres

3 : Blanc de l’aile teinté de chamois jaunâtre

3 : Blanc de l’aile non coloré mais ponctué de taches
sombres en forme de gouttes (variable selon le sexe voir
page 2)

ment barrées

4 : Iris orangé
Plumage visible de juillet à novembre, ensuite la mue débute et
l’oiseau acquiert petit à petit un plumage adulte jusqu’au 2ème automne après l’envol.

4 : Iris jaune pâle

Les critères sélectionnés ici sont les plus pratiques à utiliser pour une observation à distance, ils sont classés par ordre de pertinence
(1 = plus pertinent).

Sexage des adultes
Attention, une minorité d’individus peut présenter un voire plusieurs critères correspondant au sexe opposé. Il faut donc
combiner les critères pour sexer correctement. En cas de doute, il vaut mieux laisser en sexe indéterminé. Faites des
photos, l’identification sera plus facile !

1 : Avant de l’aile «propre», entièrement blanc ou avec
au plus une seule rangée de taches sombres
2 : Bande pectorale absente ou de largeur réduite, pâle

1 : Avant de l’aile «sali», avec deux rangées de taches
sombres en forme de gouttes qui s’étendent plus loin
sur les flancs et parfois jusque sur le ventre

et peu visible

2 : Bande pectorale large et sombre, bien visible

3 : Tache carpienne sombre limitée à l’avant de l’aile,

3 : Tache carpienne sombre large débordant sur les
grandes couvertures (noir bien étendu). Plage blanche
réduite à l’intérieur de la main

assez étroite (noir peu étendu). Plage blanche étendue
à l’intérieur de la main contrastant avec les rémiges
sombres

4 : Queue moins longue avec les pattes atteignant la
moitié de la queue

5 : Silhouette plus athlétique : ailes plus courtes et

étroites, tête ronde, ventre plat

1

4 : Queue longue avec les pattes atteignant les 1/3 seulement de la queue en longueur
5 : Ailes plus longues et plus larges, tête plus prononcée, ventre plus «bedonnant» (en vue de profil)
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