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INTRODUCTION
L’année 2017 a été la 2ème année de réalisation du Plan Régional d’Actions sur les Aigles pêcheurs en
Lorraine. Dans la continuité de l’année précédente, des actions ont été déclinées sur 3 axes
principaux d’intervention : connaissances, conservation et communication. Pour chaque action, la ou
les fiches-actions correspondantes définies dans le PRA sont précisées (Patier et al., 2015). La liste
des fiches-actions avec leur intitulé est donnée dans l’Annexe 1. En Champagne-Ardenne, des actions
ont été menées également sur les 2 espèces par la LPO Champagne-Ardenne. Concernant l’Alsace, il
n’y a pas de tentative de reproduction connue pour ces 2 espèces.
Ce rapport présente une synthèse des actions menées à l’échelle du Grand-Est en 2017.
Ainsi, cette année a été l’occasion de développer une coordination plus poussée pour la recherche de
nouveaux couples de Balbuzard pêcheur et de Pygargue à queue blanche, ce qui a permis la
découverte de nouveaux couples. La région Grand Est possède une importante capacité d’accueil des
milieux pour ces 2 espèces et les actions développées dans le cadre du PRA permettent de bien
accompagner leur retour et le renforcement des populations d’Aigles pêcheurs sur ce territoire.

Pour plus d’informations sur la biologie des 2 espèces, veuillez-vous reporter au rapport du PRA
Aigles pêcheurs en Lorraine (Patier et al., 2015), disponible sur le site internet de la DREAL Grand
Est :
(http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/pra_balbuzard_pecheur_pygargue_queue_blanche_v_pub_final-2.pdf).
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1. VOLET CONNAISSANCES

Pygargue adulte en vol au domaine de Lindre - Photo : E. Lhomer
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1.1. SUIVI DES COUPLES NICHEURS
(Fiches action du PRA n°2-3)

Balbuzard pêcheur


Reproduction certaine :

Lorraine
En 2017, les conditions météorologiques du printemps ont été particulièrement bonnes et favorables
pour les Aigles pêcheurs comme pour de nombreuses autres espèces d’oiseaux. Ainsi, les deux
couples historiques mosellans ont produit chacun 3 jeunes à l’envol, un beau succès reproducteur.
Un nouveau couple s’est installé en Moselle sur une plateforme mise en place par LOANA fin 2015 au
Pays des Etangs, à moins de 10 km des 2 autres couples. Pour leur première année d’installation, les
2 adultes de ce couple ont réussi leur reproduction avec brio et ont mené également 3 jeunes à
l’envol. Aucun des 2 adultes n’était bagué, leur origine est donc inconnue. Il est possible qu’il s’agisse
de jeunes issus des 2 couples historiques mosellans nés il y a plus de 3 ans et de retour sur leur
territoire de naissance, les jeunes balbuzards ayant une philopatrie assez forte.

Champagne-Ardenne
Le couple de balbuzards installé en Argonne marnaise s’est reproduit pour la seconde fois avec
succès sur la plateforme installée à leur égard en 2016. Ils ont pu mener 2 jeunes à l’envol. Le suivi
assidu de ce couple est réalisé par les bénévoles locaux et salariés de la LPO Champagne-Ardenne.

Résultats généraux
Les résultats de la reproduction pour l’espèce depuis son retour récent en Lorraine sont présentés
dans la figure 1 ci-dessous. On note une productivité moyenne pour le premier couple égale à 2,3 et
pour le second à 1,8. Si l’on compare avec la moyenne française (P=2), ces résultats sont assez
proches des résultats du noyau présent dans la région Centre.
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Couple MO-01 : origine allemande
Couple MO-02 : femelle d'origine française, mâle d'origine
inconnue
Couple MO-03 : origine inconnue
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Couple MA-01 : origine inconnue
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Figure 1 : Evolution du nombre de jeunes à l’envol pour les couples reproducteurs de Balbuzards
pêcheurs dans le Grand Est

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).
Pour la Lorraine en 2017, seulement 2 jeunes ont pu être bagués les autres étant déjà volants lorsque
les journées de baguage ont pu être définies (figure 2). Par rapport aux saisons précédentes,
l’élevage des jeunes a été beaucoup plus rapide et leur croissance a surpris les observateurs.
L’estimation des dates d’envol en fonction de la taille des jeunes reste souvent difficile surtout vu les
distances d’observation. Même constatation en Champagne-Ardenne où un seul jeune a pu être
bagué en 2017 (l’autre jeune étant déjà à l’envol).

Lorraine
Nombre
d'individus
bagués
2015

3

2016

1

2017

2

Champagne-Ardenne

Codes utilisés (séparés
par -)

1A·

1C· 1E·
BY·
BP· BR·

Nombre
d'individus bagués

Codes utilisés

-

-

3
1

9·$

9·E
BO·

Figure 2 : Codes utilisés pour le baguage des jeunes balbuzards dans le Grand Est
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Après le baguage, un contrôle est systématiquement effectué sur chaque aire pour vérifier la
présence des jeunes et être sûr que les adultes reviennent bien sur l’aire et continuent de les nourrir.
Pour le moment, aucun contrôle de lecture de bague correspondant à un de ces oiseaux ne nous est
parvenu. Cependant, lors de la première année après leur naissance, les jeunes restent dans leurs
quartiers d’hivernage en Afrique occidentale et la pression d’observation y est très faible. Ensuite, les
balbuzards peuvent retourner en Europe à partir du printemps suivant (Année N+2) et ils cherchent
alors à s’installer le plus souvent à proximité de leur lieu de naissance (Patier et al., 2015).



Reproduction probable

Une tentative d’installation par un balbuzard a eu lieu en 2017 sur un conifère étêté en Argonne
meusienne (G. Lecler, com. pers.). Un jeune mâle a été observé sur l’ébauche de nid jusqu’en fin de
saison (juin-juillet), il est bagué et originaire d’Allemagne (voir p. 12). Il s’agit probablement d’une
installation très récente et on peut s’attendre à ce que l’oiseau revienne l’année prochaine sur ce site
et tente d’attirer une partenaire. L’aire est située dans une parcelle de forêt domaniale, à quelques
kilomètres du nid occupé côté Marne, et l’agent ONF responsable sur ce triage sera très attentif au
suivi de l’installation du couple pour la mise en place d’un périmètre de protection autour du nid.
Encore une fois, ces nouvelles installations qui se déroulent dans un secteur proche de nids occupés
témoignent bien d’un caractère semi-colonial propre à l’espèce et soulignent l’importance d’un suivi
plus poussé dans les secteurs où des couples sont déjà installés.
La plateforme installée par LOANA et l’Atelier Vert sur la Meurthe, sur laquelle une tentative
d’installation avait eu lieu l’année passée, a été occupée en début de saison 2017 par un couple de
Cigognes blanches. Il y a eu une tentative de reproduction par les cigognes mais pour finir la branche
support de la plateforme a cassé en milieu d’été… Cette plateforme expérimentale installée sur une
branche très en déport d’un peuplier présentait une configuration trop fragile pour être durable et
nous en tirons donc les leçons pour de futures installations.



Reproduction possible

Lorraine
Des individus isolés de balbuzards ont de nouveau été contactés en 2017 pendant la période de
reproduction sur différents sites favorables en Lorraine. Les principaux secteurs concernés en 2017
sont :





Le secteur entre Crévéchamps (54) et Charmes (88) le long de la Moselle (comme en
2016),
Le secteur entre Art-sur-Meurthe et Rosières aux Salines (54) le long de la Meurthe,
L’étang de Lachaussée (55),
Le Pays des Etangs en Moselle.

Les deux premiers secteurs ont été prospectés dans le cadre du PRA avec au moins 6 passages
spécifiques consacrés à la recherche du balbuzard en 2017. L’étang de Lachaussée quant à lui est
déjà suivi de manière régulière par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL).

11

Aucune preuve d’installation n’a pu être observée sur ces sites mais une fréquentation régulière d’un
ou 2 adultes a été constatée. Il peut s’agir d’individus cherchant un territoire pour s’installer (la
présence d’arbres au port favorable pouvant être un facteur limitant à leur installation) ou bien de
migrateurs tardifs. Concernant l’étang de Parroy (54), secteur sur lequel nous avions des suspicions
d’installation en 2015 puis 2016, très peu d’individus ont été observés en 2017 au cours de la période
de reproduction.
Globalement on constate donc une présence plus ou moins régulière d’individus sur des secteurs
favorables en période de reproduction mais qui peuvent changer d’une année sur l’autre (Lhomer &
Lecornu, 2017). A priori, les ressources piscicoles sont suffisamment abondantes sur ces secteurs
mais l’inexpérience des jeunes individus et surtout la faible disponibilité en supports à la fois
favorables et peu fréquentés par l’Homme pour la construction d’un nid constituent un frein
important à leur installation.
Champagne-Ardenne
Hormis les individus régulièrement observés en Argonnne, aucune autre observation ne permet
actuellement de présager d’une quelconque tentative de reproduction ailleurs en ChampagneArdenne. On peut néanmoins signaler des observations ponctuelles de Balbuzard pêcheur entre les
mois de mai et de juillet au sein de l’Arc Humide Champenois et notamment dans la région des
Grands Lacs.
La figure 3 recense les sites favorables avec indices de nidification du balbuzard en 2017.

Figure 3 : Sites présentant des indices de nidification de Balbuzard pêcheur en 2017 dans le Grand
Est
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Relecture de bagues :
En avril 2017, un individu (mâle probable) bagué poussin au nid en Allemagne en 2013 a été observé
en Argonne à 2 reprises par Gilles Lecler (bague noire avec code « 6YH » sur la patte gauche). Cet
oiseau est en âge de se reproduire et son comportement laissait penser à une tentative d’installation
dans ce secteur très favorable situé à plus de 650 km de son lieu de naissance tout de même (région
de Saxe) ! Dans le cas présent, la présence d’un couple installé depuis 2015 à proximité attire des
congénères et stimule leur volonté d’installation.

Adulte de type mâle observé en Argonne et originaire d’Allemagne - Photo : Gilles Lecler

Pendant la migration postnuptiale, un autre individu adulte bagué en Allemagne a été vu en action
de pêche à l’étang de Lachaussée (55) par Roland Roger. Il était porteur d’une bague noire avec le
code « A9 A0 » sur la patte gauche. Une grande partie de la population allemande de Balbuzards
pêcheurs transitent par le nord-est de la France pendant leurs trajets migratoires pour rejoindre
leurs quartiers d’hiver en Afrique.
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Pygargue à queue blanche



Reproduction certaine :

Comme pour le Balbuzard pêcheur, la reproduction a été un grand succès notamment à la faveur
d’un printemps chaud et sec et le couple historique lorrain a pu mener deux jeunes à l’envol en 2017.
L’aire habituelle a été réutilisée et le départ des jeunes du nid s’est fait bien plus précocement
qu’habituellement : aux alentours du 28/06 (D. Meyer, com. pers.). La corpulence des juvéniles
indiquerait un individu de sexe femelle et l’autre serait un mâle. Les oiseaux sont restés dans le
secteur au moins 3 mois jusque fin octobre, souvent en compagnie d’un voire deux adultes.
Depuis 3 ans, la date d’envol des jeunes pygargues est de plus en plus précoce. C’est un bon
indicateur d’une plus grande expérience chez ce couple de pygargues qui décalent ainsi leur
reproduction de plus en plus tôt chaque année (Love, 2013).
La figure 4 présente une estimation des dates clefs de la reproduction pour le couple de pygargues
lorrain à partir des données de terrain transmises par les observateurs et des connaissances sur la
biologie de l’espèce (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 estimations
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

Figure 4 : Estimation des dates clefs de la reproduction du couple de pygargues lorrain
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La productivité moyenne du couple depuis 2011 est de 1,1 (figure 5), ce qui est plutôt inférieur à la
moyenne en Europe de l’Ouest. En Allemagne entre 1991 et 2005, elle est estimée à 1,5 en moyenne
(Sulawa et al., 2010). Néanmoins les 2 années d’échec en 2012 et 2013 ne sont pas vraiment
représentatives étant donné les circonstances locales, il faudra donc attendre quelques années de
plus pour avoir un meilleur recul sur ces résultats.

Nombre de jeunes
3

2

1

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figure 5 : Evolution du nombre de jeunes à l’envol pour le couple de pygargues lorrain

Projet de programme de baguage sur le Pygargue à queue blanche :
A l’instar du programme de baguage sur le Balbuzard pêcheur décliné en Lorraine, nous avions pour
projet de monter un programme de baguage sur le Pygargue à queue blanche avec Arnaud Sponga,
bagueur référent sur le balbuzard pour la région Grand Est. L’objectif principal de ce programme est
d’apporter de nouvelles connaissances sur la dynamique de l’espèce, encore mal connue en France,
avec notamment des éléments précis sur la survie des jeunes dans le temps, le rayon de dispersion,
le recrutement... L’accès au nid pour le baguage permet également d’obtenir des informations sur la
présence d’œufs clairs non éclos, qui peuvent être récoltés pour effectuer ultérieurement des
analyses d’écotoxicologie, mais aussi de récolter des restes de repas et de mieux connaître le régime
alimentaire du couple en période de reproduction.
Le baguage sur cette espèce est effectué depuis de nombreuses années en Europe du Nord et de
l’Est et le programme lorrain a été prévu pour être rattaché au programme européen. Ainsi, nous
pouvons bénéficier de toute l’expérience et des conseils avisés de ces pays pour mener des
opérations de baguage en Lorraine sous les meilleurs auspices, en réduisant au maximum les risques
que peuvent engendrer ce type d’intervention sur les couples nicheurs.
Ce projet a été présenté lors du Comité de Pilotage Aigles pêcheurs en Lorraine du 08/02/17 à Metz
et a été débattu avec les membres présents. De l’avis général, ce programme devrait d’abord
attendre l’installation d’autres couples de Pygargues à queue blanche dans le Grand Est pour réduire
les risques potentiels d’une intervention sur le seul couple reproducteur en France à l’heure actuelle.
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Reproduction probable :

En 2017, aucune véritable tentative d’installation par un autre couple de pygargues n’a été identifiée
à notre connaissance en Lorraine contrairement à 2016 (Lhomer & Lecornu, 2017).
Sur le secteur nord mosellan où une telle tentative a eu lieu en 2016, un adulte a été observé à 2
reprises début 2017 ainsi qu’un individu de 2ème hiver mais sans interaction entre eux. Les
prospections menées sur ce secteur n’ont pas permis de mettre en avant d’indice de reproduction. Il
est possible que l’adulte observé soit le même que celui vu l’hiver précédent et qu’il cherche un(e)
partenaire pour se reproduire dans ce secteur. Cependant, aucun adulte n’avait été revu sur ce
secteur au printemps et en été 2016. L’immature hivernant a par contre été observé régulièrement
au cours de l’année 2017 (estivage complet). Si c’est bien le même individu, il a alors atteint sa
quatrième année début 2018 et devrait prochainement être en âge de se reproduire. Il faudra donc
être vigilant s’il reste toujours dans ce secteur.



Reproduction possible

En début de saison de reproduction, les autres sites fréquentés soit par plusieurs individus, soit par
au moins un individu en âge se de reproduire étaient les suivants :
-

Lac de Madine (55) : au moins 2 voire 3 individus dont : un immature (3ème hiver), un adulte
et un probable subadulte (5ème hiver),
Forêt de la Reine (54/55) : 2 oiseaux vus ensemble dont un adulte,
Champagne Humide et Argonne (10/51/55) : dernière observation d’un couple d’adulte le 22
février dans l’Aube puis estivage d’au moins un adulte et d’un immature (1er hiver) en
Argonne.

Pour couvrir tous les sites, un appel à participation a été lancé pour coordonner les comptages
auprès des structures locales propriétaires et/ou gestionnaires concernées : PNRL, ONCFS, CENL ainsi
qu’auprès de bénévoles de LOANA et de la LPO. Tous ces secteurs ont ainsi été prospectés par
plusieurs équipes lors de 5 journées en février/mars de façon à rechercher des comportements
équivoques, mais sans succès. De plus, ces individus n’ont pas été revus après le mois de mars ce qui
laisse donc penser qu’il s’agit seulement d’oiseaux en hivernage (voir 1.2.2).
En Champagne-Ardenne, une surveillance des observations a été appliquée tout au long de la saison
de reproduction et des journées de surveillance ont été organisées là où les observations pouvaient
laisser penser à une tentative.
A noter toutefois, la discrétion des individus nicheurs en période de reproduction et le manque
d’observateurs sur certains de ces secteurs au printemps pourraient masquer d’éventuelles
tentatives de reproduction.
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1.2. SUIVI DES OISEAUX HIVERNANTS
(Fiche action du PRA n°3)

Balbuzard pêcheur
Aucun individu de Balbuzard pêcheur n’a été observé dans le Grand Est en hiver en 2017. La seule
donnée récente en période « hivernale » concerne un individu contacté au mois de décembre 2011 à
l’Etang de Metzing (57) (G. Joannès, com. pers.). En France, l’hivernage reste plutôt anecdotique avec
seulement quelques individus concentrés sur la façade atlantique (Patier et al., 2015).

Pygargue à queue blanche
Pour l’hiver 2016-2017, on estime que l’effectif de pygargues hivernant en Lorraine était compris
entre 9 et 11 individus, dont près de la moitié étaient des adultes (figure 6). ). En ChampagneArdenne, la fourchette estimée est inférieure mais concerne tout de même 4-6 individus. Il est
difficile de connaître l’effectif exact étant donné qu’un même individu peut fréquenter plusieurs sites
au cours de l’hiver et que les individus sont rarement différenciables 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.
On assiste depuis plus de 10 ans à une hausse des effectifs hivernants de pygargues en Lorraine, à la
fois d’individus immatures et d’adultes (figure 6). Cette progression va de pair avec une
augmentation des oiseaux estivants en Lorraine. Il faut donc s’attendre à ce qu’il y ait de plus en plus
de tentatives d’installation dans les années à venir. Cela nécessitera une pression de surveillance
accrue sur les sites favorables en début de période de reproduction.
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Figure 6 : Evolution du nombre estimé de pygargues hivernant en Lorraine depuis 2005
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A noter l’observation d’un individu immature bagué le 02/01/18 par D. Goetsch à proximité du
Lindre, mais la bague de couleur noire sur le tarse gauche n’a pu être déchiffrée (D. Lorentz, com.
pers.). Cette couleur est utilisée dans plusieurs pays et seul le code permet de donner plus de
précisions sur l’origine de l’oiseau.
La répartition des sites de présence de l’espèce en période hivernale (octobre-mars) pour la Lorraine
est présentée dans la figure 7. Ce sont principalement les grands plans d’eau lorrains qui sont
concernés ainsi que les secteurs riches en étangs de moindre taille.

Figure 7 : Répartition des pygargues hivernant en Lorraine par effectif cumulé de 1962 à 2017
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2. VOLET CONSERVATION

Paysage de l’étang de Lindre vu depuis Tarquimpol (57) – Photo : E. Lhomer
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2.1. SURVEILLANCE DES COUPLES NICHEURS
(Fiche action du PRA n°7)
Comme en 2016, aucun dérangement n’a été identifié en 2017 sur les 4 couples de Balbuzard
pêcheur, ni sur le couple de Pygargue à queue blanche (D. Lorentz, D. Meyer, R. Hanotel, com. pers.).
L’attraction suscitée par l’installation d’un couple de pygargues en France et mise en évidence les
premières années post installation semble s’être calmée. Cependant la vigilance ne doit pas être
relâchée et la plus grande discrétion sur la localisation du nid doit être maintenue. En effet, en 2017
au cours d’une discussion entre un photographe très bien équipé et un acteur local, le premier a
demandé des informations sur « la nidification d’un gros aigle » dans le secteur du domaine de Lindre
et était même prêt à tout pour avoir l’emplacement du nid (F. Ritz, com. pers.). Certains amateurs
d’images d’espèces rares peuvent être capables du pire pour obtenir de beaux clichés, y compris au
détriment de toute éthique naturaliste. Dans de tels cas, seule la discussion, la sensibilisation et (si
besoin) un rappel des lois existantes sur la protection des espèces peuvent décourager de telles
initiatives personnelles.

2.2. MISE EN PLACE DE MESURES DE PROTECTION
(Fiche action du PRA n°4)
Comme les années précédentes, les mesures de protection autour des nids historiques ont été
remises en place 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 Balbuzard pêcheurs qui s’est installé sur une plateforme en
Moselle (voir page 8), la convention signée au préalable avec le propriétaire et gestionnaire de la
parcelle forestière assure les mêmes mesures de protection. Dès la preuve d’occupation du site en
avril 2017, ces derniers ont été prévenus et un rappel des mesures a été effectué à leur égard.
Côté Argonne avec la tentative d’installation d’un nouveau couple, la même procédure a été lancée
et une réunion avec les agents ONF concernés ainsi que la LPO Champagne-Ardenne qui assure la
surveillance du couple a été effectuée le 30/06/17. En 2018, un suivi régulier sera assuré par les
bénévoles de la LPO et par les agents ONF locaux pour surveiller le retour de ce couple et être
réactifs sur l’application des mesures de protection si l’installation se confirme.
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2.3. MISE

EN PLACE DE PLATEFORMES POUR LE

BALBUZARD PECHEUR
(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 pour l’année 2017, il n’y a pas eu de nouvelle plateforme mise en place malgré quelques
projets à l’étude. En effet, sur les 2 projets situés en Moselle-est, une seule pose de plateforme a été
validée par le conseil scientifique du CENL. L’installation de la plateforme a été reportée à 2018 de
façon à ce que le CENL ait de nouveau la main sur la gestion du site concerné.
Côté Marne, une nouvelle plateforme a été érigée et conventionnée avec le propriétaire fin 2017 à
moins de 2 km de la première plateforme marnaise. Cette dernière plateforme sera suivie par le
groupe local déjà en charge du suivi de la première plateforme.
Enfin, le projet de plateforme porté par LOANA dans le sud meusien a malheureusement dû être
annulé dans sa dernière phase suite à un différend familial entre les propriétaires du site qui a eu
pour conséquence de rendre caduque l’accord initial. Plusieurs personnes ou structures nous ont
également contacté pour envisager la pose de plateformes en Moselle et en Meuse. Des conseils ont
été prodigués au cas par cas et au moins un projet est à l’étude.
La figure 8 présente la répartition des plateformes mises en place dans le Grand Est depuis 2014.

Figure 8 : Localisation des plateformes à Balbuzard installées depuis 2014 dans le Grand Est
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2.4. REDUCTION DES CAUSES DE MORTALITE
(Fiche action du PRA n°8)
En 2017, aucun cadavre de Balbuzard pêcheur ou de Pygargue à queue blanche n’a été retrouvé en
Lorraine à notre connaissance. Les centres de soins de la faune sauvage les plus proches, le Centre de
Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) en Meurthe-et-Moselle et le Groupement Ornithologique du
Refuge Nord Alsace (GORNA) dans le Bas-Rhin, nous signalent tout individu blessé ou mort récupéré
en Lorraine. 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.
Avec l’élargissement à la région Grand-Est et en attendant un futur PRA Aigles pêcheurs Grand Est,
nous pouvons également prendre en charge et faire analyser des cadavres qui seraient retrouvés en
Champagne-Ardenne ou en Alsace.

Intoxications
Depuis 2015, LOANA participe aux réunions du Groupe d’experts « Bromadiolone » en Lorraine, qui
s’est désormais élargi à la région Grand Est. Ce groupe définit la méthodologie mise en place pour la
prise en compte des espèces sensibles à l’intoxication par cette molécule, dont l’utilisation est
soumise à autorisation. En tant qu’espèce en partie nécrophage, le Pygargue à queue blanche est
sensible à des intoxications secondaires via consommation de cadavres déjà contaminés (en
particulier de mammifères prédateurs de rongeurs).
Pour réduire les risques d’intoxication chez le pygargue et d’autres espèces patrimoniales sensibles
(Milan royal (Milvus milvus) et Pie-grièche grise (Lanius excubitor)), il a été acté fin 2015 qu’aucune
autorisation de traitement à la Bromadiolone ne sera délivrée dans un rayon de 7 kilomètres autour
des nids des couples reproducteurs de Pygargue à queue blanche durant toute l’année (soit 27
communes en Lorraine).
Il en est de même pour les principaux sites d’hivernage de l’espèce pour lesquels un rayon
d’interdiction de 5 km est appliqué en période hivernale (du 02/11 au 14/02 de chaque année), soit
78 communes en Lorraine.
Ces directives liées à la prise en compte de l’espèce seront renouvelées et étendues à la région Grand
Est en 2017.
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Zoom sur les intoxications par le Plomb :
En Allemagne (population de plus de 800 couples de Pygargues à queue blanche), pour 23% des
pygargues retrouvés morts la cause du décès est l’intoxication par le Plomb (Helander et al., 2009),
ce qui en fait la première cause de mortalité pour l’espèce. L’impact mesuré de ce phénomène sur la
croissance de la population allemande est significatif (Sulawa et al., 2010).
La grande majorité des cadavres d’oiseaux empoisonnés sont trouvés en hiver, période à laquelle la
disponibilité en proies est réduite et où les pygargues se nourrissent plus de carcasses. En effet, une
étude allemande sur l’évolution du régime alimentaire du pygargue en fonction des saisons montre
que les mammifères constituent entre 25 et 45% des restes de proies trouvés entre les mois
d’octobre et février (Nadjafzadeh et al., 2013). Parmi ces mammifères proies, plus de 90%
correspondent à des restes d’animaux tués par des chasseurs, dont environ 35 % de Sanglier (Sus
scrofa) et 37 % de cervidés. Chez les pygargues morts par empoisonnement, la plupart des estomacs
analysés contenaient des restes de mammifères tués à la chasse et très peu d’entre eux contenaient
des restes d’anatidés, indiquant que cette source d’empoisonnement reste mineure en Allemagne.
En France, la chasse au gibier d’eau est beaucoup plus développée, notamment sur le littoral avec la
chasse de nuit en hutte. En Moselle, il n’y a pas de hutte recensée mais le tableau de chasse pour le
Canard colvert (Anas platyrhynchos) monte tout de même à 6 728 individus pour la saison 2013, soit
près de 10% des prélèvements nationaux pour la chasse de nuit sur le domaine terrestre et fluvial
(sources : www.fdc57.org ; Anstett et al., 2015).
Les restes de gibier blessés ou tués à la chasse avec des munitions au Plomb constituent la source
principale d’empoisonnement lorsque les pygargues viennent se nourrir sur ces carcasses.
Concernant le gibier d’eau (anatidés principalement), en France la loi interdit d’utiliser la grenaille de
Plomb en zone humide dans une bande de 30 m de large autour de tout marais, plan ou cours d’eau.
Cependant, si le tir n’est pas effectué en direction de la zone en eau ou si la grenaille ne risque pas de
retomber dans l’eau, la grenaille au Plomb reste autorisée (voir figure 9). De plus, les balles au Plomb
utilisées pour le grand gibier restent autorisées dans les zones humides.

Figure 9 : Illustration des cas concernés par l’interdiction de la grenaille au Plomb pour la chasse en
zone humide (source : ONCFS)
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Il faut savoir que les balles contenant du Plomb se désintègrent en nombreuses microparticules lors
de la pénétration dans le corps du gibier (figure 10). Ainsi, lorsque les pygargues arrachent des
morceaux de chair sur les carcasses, ils peuvent ingérer facilement ces particules qui une fois dans
l’estomac se dissolvent en sels de Plomb sous l’action des sucs digestifs (Helander et al., 2009). Ces
sels transitent ensuite le long du conduit gastro-intestinal et se retrouvent avec de fortes
concentrations dans le sang puis dans les organes, notamment dans les reins et le foie.

Figure 10 : Radiographie d’un cadavre de Cerf élaphe tué à la chasse, les flèches indiquent l’angle
de pénétration de la balle et les fragments de Plomb apparaissent en blanc (source :
www.seeadlerforschung.de)

Concernant la grenaille de Plomb, le pygargue peut directement ingérer des billes de faible diamètre
en consommant du gibier d’eau blessé ou tué par tir de grenaille (figure 11).

Figure 11 : Radiographie de cadavres de Pygargues à queue blanche contenant 5 billes de grenaille
de Plomb (à gauche) et des fragments de balles au Plomb (à droite) dans le conduit gastro
intestinal (source : Helander et al., 2009)
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Les oiseaux empoisonnés par le Plomb présentent des symptômes d’anorexie, de léthargie, de
faiblesse musculaire, d’amaigrissement extrême etc. (phénomène appelé « saturnisme ») qui
conduisent à la mort au bout de quelques jours à quelques semaines suivant les concentrations
(Helander et al., 2009).
En France, la Moselle fait partie des départements où les tableaux de prélèvements de chasse sont
les plus élevés pour le gros gibier et constamment en hausse, notamment pour le Chevreuil
européen (Capreolus capreolus) (16 000 individus pour la saison 2016/2017) et le Sanglier (19 000
individus pour la saison 2016/2017) (source : ONCFS). Les autres départements lorrains ne sont pas
en reste et cette problématique nous concerne directement.
La gestion des sous-produits animaux issus de la chasse peut se faire par plusieurs méthodes : la
filière équarrissage, la filière ordures ménagères (rarement utilisée), l’aire d’alimentation pour
rapaces nécrophages (abandonnée à cause des cas de saturnisme constatés) et l’enfouissement.
Concernant l’enfouissement, il est autorisé pour les déchets d’un poids total inférieur à 40 kg, ce qui
couvre généralement le poids des viscères de gros gibier (F. Ritz, com. pers.). Il faudra donc être
vigilants sur la présence de déchets enfouis peu profondément ou non enfouis sur les secteurs de
chasse du pygargue en hiver pour éviter la découverte macabre de pygargues empoisonnés au
Plomb.

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,
2017). D’après ce recensement, le Pygargue à queue blanche est la 11ème espèce d’oiseaux la plus
touchée (il a « gagné » 3 places depuis 2016) parmi 287 espèces européennes. C’est également la
5ème espèce de rapace la plus impactée avec 300 cadavres découverts sur la période 1989-2017 (209
jusqu’en 2016). Le balbuzard est moins touché quant à lui, avec 35 cas recensés. C’est donc une
menace importante à surveiller pour les 2 espèces.
A noter en 2016, deux cas de mortalité de Balbuzard pêcheur par collision avec une éolienne ont été
recensés en Champagne-Ardenne pendant la migration postnuptiale (V. Ternois, com. pers.).
Zoom sur le Pygargue à queue blanche :


Domaines vitaux :

Une étude menée entre 2003 et 2008 dans le nord-est de l’Allemagne sur 8 pygargues adultes
équipés par télémétrie GPS-GSM indique un domaine vital d’une surface moyenne d’environ 15 km²
(Scholz, 2010). Les domaines vitaux mesurés y sont deux fois plus grands en hiver qu’en été, à cause
d’une plus faible disponibilité en poissons et en oiseaux d’eau à cette période, forçant alors les aigles
à parcourir de plus grandes distances pour se nourrir. Cependant, le secteur étudié montre une très
forte densité de pygargues et l’habitat y est considéré comme optimal. D’autres études allemandes
donnent des valeurs de domaines vitaux plus élevées : 35, 61, 70 et jusqu’à 160 km² dans des
secteurs moins favorables et où la densité est plus faible.
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Globalement, dans des habitats de bonne qualité en Allemagne, la majorité des déplacements des
pygargues adultes nicheurs se fait dans un rayon de 3 km autour du nid, tandis que ce rayon s’étend
à 6 km dans des habitats moins optimaux (Krone et al., 2017).


Risques de collision avec des éoliennes :

Les nombreuses études en Europe du Nord et de l’Est portant sur l’impact des éoliennes sur le
Pygargue à queue blanche ont montré que l’espèce ne présentait pas de comportement d’évitement
des éoliennes (Krone et al., 2017). Des recherches récentes sur la perception visuelle des rapaces
montrent que ceux-ci ne voient pas les obstacles situés en face d’eux lorsqu’ils regardent le sol en
vol, comme lors de la recherche de proies par exemple. Les collisions surviendraient également
lorsque les pygargues sont houspillés par d’autres espèces (corneilles, buses, faucons…) à proximité
des pales et doivent éviter leurs agressions en vol, ou bien lors d’interactions entre plusieurs
individus de pygargue (défense territoriale).
Plusieurs études par suivi télémétrique indiquent que les individus équipés passaient plus de temps
au sein des parcs éoliens que dans des milieux ouverts similaires à proximité (Krone et al., 2017). Cela
serait dû à la fois à la présence de cadavres d’autres espèces sous les éoliennes issues de collisions
antérieures (le pygargue étant en partie nécrophage) et à la présence de perchoirs utilisés par
l’espèce (éoliennes ou équipements annexes associés) dans des milieux pauvres en arbres.

De ces expériences, il résulte que le moyen le plus efficace pour réduire les risques de collision
pour cette espèce est d’établir un périmètre d’exclusion pour les parcs éoliens à proximité des nids
occupés par le pygargue. Les recommandations de l’état fédéral en Allemagne (LAG VSW) sur ce
sujet font état d’un rayon minimal d’exclusion de 3 km autour des nids (Krone et al., 2017) pour
l’implantation d’éoliennes. De plus, il faut y ajouter des zones annexes d’exclusion correspondant
aux trajectoires de vol situées entre les nids et les zones d’alimentation principales du pygargue, et
ce dans un rayon de 6 km autour des nids.
Enfin, les parcs éoliens situés à proximité immédiate de plans d’eau ou de zones de gagnage
régulièrement utilisées par certaines espèces d’oiseaux d’eau (oies en particulier) comporteront un
risque de collision plus élevé pour le pygargue y compris à des distances supérieures à 6 km d’un
nid occupé. En effet, des oiseaux immatures peuvent également utiliser ces habitats toute l’année
et ne sont pas fixés sur un territoire réduit.

Chez le Balbuzard pêcheur :
Le Balbuzard pêcheur est beaucoup moins sensible aux collisions avec des éoliennes que le pygargue,
mais le même type d’analyse peut être appliqué à l’espèce. Cependant, le rayon d’action principal
pour l’espèce est un peu moins élevé que chez le pygargue.
En Allemagne, les recommandations de l’Etat en la matière sont d’exclure l’implantation
d’éoliennes dans un rayon minimum d’1 km autour des nids occupés ainsi que dans les couloirs de
vol situées entre le nid et les zones d’alimentation, et ce jusqu’à un minimum de 4 km de distance
de celui-ci. Cependant, selon les couples, les zones d’alimentation peuvent aller jusqu’à 10 km de
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distance des nids, il faut donc prendre en compte les impacts sur l’espèce dans un plus large rayon
lors des études d’implantation de parcs éoliens.
Pour tous les couples connus dans le Grand Est, une veille est réalisée sur la mise en place de projets
de parcs éoliens à proximité des couples nicheurs des 2 espèces et 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 aux services instructeurs de la DREAL et de la DDT pour que
les impacts sur les 2 espèces soient bien pris en compte dans l’étude et que des mesures ERC (Eviter,
Réduire, Compenser) adaptées soient mises en place si le projet aboutit. En 2017, aucun cas de
projet éolien concerné n’a été recensé.
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. Ces
fiches contiennent :
-

une présentation synthétique des espèces, de leur cycle biologique et de la situation des
populations en Lorraine,
un protocole de recherche ciblé sur la détection de couples nicheurs des 2 espèces à
proximité du secteur d’implantation du projet,
une démarche guidée de prise en compte des espèces au sein de l’étude d’impact,
une liste détaillée de mesures Eviter-Réduire-Compenser générales et de mesures
spécifiques aux projets éoliens, avec les références bibliographiques correspondantes.

Ces fiches ont pour vocation d’être transmises automatiquement aux porteurs de projets (via les
services de l’Etat) pour les cas où ces projets seraient situés dans les secteurs à enjeux pour les 2
espèces. L’objectif est de guider les pétitionnaires dans une bonne prise en compte des impacts de
leur projet sur les Aigles pêcheurs.
Un extrait des fiches est disponible en Annexes 2 et 3, elles sont disponibles sur simple demande par
mail à : lorraine_association_nature@yahoo.fr
La DREAL Grand Est travaille actuellement à la rédaction d’un document synthétique listant les
espèces sensibles à l’éolien avec des mesures ERC adaptées. Ainsi les fiches ERC rédigées en 2017 via
le PRA Aigles pêcheurs serviront à alimenter ce document de synthèse qui sera transmis
systématiquement aux porteurs de projets éoliens dans toute la région Grand Est.

2.5. PRISE

EN COMPTE DES ESPECES DANS LES

DOCUMENTS DE PLANIFICATION TERRITORIALE
(Fiche action du PRA n°12)
Une fiche de mesures ERC sur les 2 espèces a été rédigée pour les porteurs de projet et les services
instructeurs (DREAL et DDT) (voir page précédente, extraits en annexes 2 et 3).
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3. VOLET COMMUNICATION

Altercation entre un Pygargue à queue blanche adulte (à gauche) et un subadulte (à droite) – Photo : Knyva
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3.1. RESEAU DE SURVEILLANCE REGIONAL
(Fiche action du PRA n°14)
Lors des prospections sur la nidification du Pygargue à queue blanche, des comptages concertés ont
été organisés en Meuse en 2017 sur deux secteurs différents (forêt de la Reine et lac de Madine)
avec un appel à bénévoles. Au total, les prospections se sont déroulées sur au moins 5 journées entre
fin janvier et mars, rassemblant une dizaine d’observateurs. Ils n’ont pas permis de mettre en
évidence de cantonnement d’individus sur ces secteurs.
En Champagne-Ardenne, sans compter les actions réalisées sur les sites protégés dans le cadre de la
mise de leur plan de gestion, au moins deux autres journées de surveillance focalisées sur le
pygargue ont été mis en place.
Ces comptages concertés sont indispensables pour pouvoir suivre et comprendre le comportement
des pygargues sur des secteurs de grande superficie et comprenant de nombreux étangs, mais aussi
pour pouvoir dénombrer et différencier les individus en simultané.
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 6 journées. Sur chacun de ces 2
secteurs, des observations répétées de Balbuzards pêcheurs ont permis de conclure à des tentatives
de cantonnement mais sans indice probant de nidification. Ces secteurs seront prioritaires pour les
futures prospections Balbuzard pêcheur chaque année.

3.2. COOPERATION

AVEC

LES

REGIONS

ET

PAYS

LIMITROPHES
(Fiche action du PRA n°15)

En France
Depuis 2015, un partenariat fort 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 des tentatives
de reproduction d’un couple de pygargues depuis 2011 et la reproduction d’un couple de balbuzards
pour la première fois en 2016. Cette coopération prend d’abord la forme d’un échange régulier
d’informations entre les deux structures avec une mutualisation des données. Nous avons également
mis en place ensemble une plateforme pour le Balbuzard pêcheur en mars 2016 en Argonne, et celleci a été occupée immédiatement avec succès (voir § 1.1.1).
En 2017, ce partenariat s’est poursuivi avec la participation à l’expertise d’un site pour l’installation
d’une nouvelle plateforme à Balbuzard pêcheur en Argonne et une réunion avec l’ONF et les
observateurs locaux sur un nouveau site de nidification.
Dans le cadre de la nouvelle région Grand Est, une coordination des actions sur les Aigles pêcheurs
est assurée par LOANA qui se concrétisera en 2018 par la rédaction d’un « PRA Aigles Pêcheurs dans
le Grand Est » en collaboration avec les LPO Champagne-Ardenne et Alsace.
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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.

A l’étranger
Des contacts ont été pris avec le réseau de suivi du Pygargue à queue blanche en Allemagne depuis
2016. Dans le cadre du projet de programme de baguage sur le Pygargue à queue blanche en France,
une collaboration a été initiée pour intégrer le programme de baguage européen sur l’espèce par
l’intermédiaire d’Arnaud Sponga, bagueur référent sur le Balbuzard pêcheur dans le Grand Est.

3.3. COMMUNICATION MEDIAS, SCOLAIRES, PUBLIC
(Fiche action du PRA n°16)

Articles de presse
Un article a été publié sur la situation du Pygargue à queue blanche en Lorraine en 2017 dans le horssérie annuel n°19 Rapaces De France de la revue « L’Oiseau magazine » éditée par la LPO. L’article
fait la synthèse de l’hivernage et de la reproduction du Pygargue à queue blanche en Lorraine sur 4
pages et présente le PRA Aigles pêcheurs en Lorraine (figure 12).

Figure 12 : Premières pages de l’article sur le Pygargue à queue blanche en Lorraine, extrait du
hors-série n°19 Rapaces de France, L’Oiseau magazine (source : LPO Mission rapaces)
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Programme d’animations scolaires
Un projet d’animations à destination des scolaires sur un cycle long avec pour thématique le
Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche a été initié en 2017. Le cycle se déroulerait en 3
séances : une séance en salle de présentation de l’espèce, une sortie sur le terrain et une séance en
salle de valorisation des connaissances acquises. Ce fonctionnement a été testé en 2017 sur la
thématique du Milan royal et a remporté un franc succès auprès du jeune public lorrain.
Pour les Aigles pêcheurs, les écoles cibles seront celles situées dans le secteur de l’étang de Lindre
(57) où nichent les 2 espèces afin de sensibiliser un jeune public directement concerné localement et
qui aura la possibilité de revoir ces espèces à proximité de chez lui. Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’un appel à projet de la Région Grand Est sur des animations scolaires ou des Clubs Nature en
Éducation à l’Environnement et en Développement Durable (EEDD). Ce financement viendrait donc
compléter la part du budget consacré à la communication du PRA qui seule ne permettait pas de
créer et développer des animations à cette échelle. Si ce projet est financé, nous mettrons en place
les animations dès mars-avril 2018.

Figure 13 : Couverture du projet d’éducation à l’environnement sur les Aigles pêcheurs 2017-2018
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CONCLUSION
En 2017, la deuxième année de mise en place du Plan Régional d’Actions sur les Aigles pêcheurs en
Lorraine a permis de poursuivre les actions de suivi, de surveillance et de conservation des 2 espèces,
en particulier de découvrir l’implantation de nouveaux couples de Balbuzards pêcheurs dans les
secteurs déjà colonisés par l’espèce dans le Grand Est. D’autres secteurs ont permis de découvrir des
indices de cantonnement pour le balbuzard, notamment sur la vallée de la Meurthe et celle de la
Moselle, et seront prioritaires pour les prochaines prospections en 2018.
Pour le Pygargue à queue blanche, malgré la présence d’au moins une dizaine d’individus en
hivernage, peu d’individus restent estiver en dehors du couple historique mosellan. Cependant, ce
nombre d’estivants est en augmentation régulière ces dernières années. Il faut souligner que cette
espèce peut se faire très discrète, il faut donc continuer les recherches et la mobilisation du réseau
pour déceler la formation de nouveaux couples sur les secteurs favorables.
Un travail important a été réalisé sur la prise en compte des 2 espèces dans les études d’impacts et
en particulier pour les projets de parcs éoliens. En effet, vu la multiplication des projets en Moselle et
en Meuse, l’implantation d’éoliennes dans les secteurs occupés par les 2 espèces peut constituer une
menace non négligeable pour les oiseaux nicheurs, mais aussi pour les migrateurs et hivernants.
Ainsi, de tels projets doivent prendre en compte en amont la présence des 2 espèces et leur
sensibilité aux parcs éoliens avec l’application de mesures ERC adaptées. D’autres menaces sont à
surveiller attentivement comme l’intoxication par des molécules utilisées comme rodenticides
(Bromadiolone) ou par des métaux lourds comme le Plomb, première cause de mortalité en
Allemagne pour le pygargue.
Enfin, les actions menées dans le cadre du PRA fonctionnent grâce à l’implication d’un réseau de
structures et d’observateurs pour surveiller les nouvelles installations de couples, les menaces pesant
sur les espèces et l’application de mesures de protection et de conservation appropriées. Ce réseau
doit être élargi et entretenu pour garantir un suivi convenable des Aigles pêcheurs en Lorraine.
L’année 2018 verra le PRA Aigles pêcheurs en Lorraine être élargi à la région Grand Est. Ce dossier
sera à mettre en place de manière prioritaire, en collaboration avec les LPO Champagne-Ardenne et
Alsace.
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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

ANNEXE 2 : EXTRAIT DE LA FICHE ERC BALBUZARD PECHEUR

ANNEXE 3 : EXTRAIT DE LA FICHE ERC PYGARGUE A QUEUE BLANCHE
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