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Introduction
Depuis le retour du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) au sein de l’avifaune nicheuse lorraine en
2009 la population régionale de cette espèce est en expansion régulière. Le nombre de jeunes à l’envol
plus élevé que la moyenne nationale ainsi que la présence de zones jugées favorables à l’espèce et
encore non colonisées par celle-ci laissent espérer une progression du nombre de couples nicheurs
dans les prochaines années (Lhomer E., 2020).
Lorraine Association Nature est chargée de la déclinaison du Plan Régional d’Action (PRA) Aigles
pêcheurs dans le Grand Est et plus localement du suivi des couples connus et de la recherche de
territoires nouvellement occupés par l’espèce en Lorraine. C’est dans ce contexte que j’ai pu participer
lors du printemps 2020 aux prospections de terrain à la recherche de potentiels nouveaux couples en
région Lorraine.
La recherche de territoires nouvellement occupés par le Balbuzard pêcheur par l’observation sur le
terrain est un travail de longue haleine. Même en ciblant les sites a priori les plus favorables à l’espèce,
la fraction du territoire couverte par les prospections reste faible comparée à l’étendue des zones où
l’espèce est susceptible de s’implanter dans un futur proche.
Ainsi, la caractérisation fine des zones favorables au balbuzard est un travail primordial à réaliser dans
le cadre du PRA afin de mieux prendre en compte les enjeux liés à l’espèce et d’anticiper d’éventuelles
menaces liées à l’aménagement futur du territoire (ex : implantations de parcs éoliens, lignes THT),
d’autant plus que l’espèce est semi-coloniale c’est-à-dire qu’un territoire favorable déjà occupé par le
balbuzard est plus susceptible d’accueillir de nouveaux couples que le même territoire non occupé par
l’espèce.
C’est pourquoi la deuxième phase de mon travail a consisté en la caractérisation de l’habitat des
couples de la région Grand Est ainsi qu’en la réalisation d’une carte mettant en évidence les zones les
plus favorables à l’espèce. Cela fait l’objet des parties II et III.
Ce travail servira également à orienter les futures prospections dans un contexte de restriction
budgétaire important.
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I Suivis de terrain
1 Recherche de nouveaux couples sur les secteurs jugés favorables
1.a Méthodologie
Les secteurs à prospecter prioritairement en 2020 ont été définis sur la base des observations réalisées
les années précédentes et de la connaissance de zones jugées favorables pour le balbuzard en période
de nidification (Lhomer E., 2020 ; Lhomer E. & Lecornu E., 2016 ; Armand T. & Patier N., 2014).
Les journées de prospection ont été réalisées entre le 13 mai et le 1 er juillet 2020 pour un total de 32
jours passés sur le terrain, soit environ 310 heures d’observation cumulées. Elles consistaient
généralement à demeurer plusieurs heures sur un point d’observation favorable dans le but de
détecter des individus de l’espèce recherchée. Plusieurs passages ont été réalisés sur chaque site
prospecté. En effet, un couple de Balbuzard pêcheur en période de reproduction exploite plusieurs
plans d’eau ou linéaires de rivières favorables dans un large rayon autour de son aire pouvant aller
jusqu’à 15 km, et une absence ponctuelle d’observation ne signifie pas l’absence d’un couple dans les
environs. Sur un même secteur de recherche, quand cela était possible, des points d’observation
étaient réalisés d’une part à proximité de plans d’eau favorables à l’observation d’un balbuzard en
pêche et d’autre part sur des points hauts dominant le secteur de recherche. Les trajectoires de vol
des balbuzards permettent après interprétation de statuer sur le caractère nicheur de l’individu et
d’orienter les recherches vers un éventuel nid (transport de proie pour alimenter la femelle en
couvaison ou des jeunes). L’observation depuis un point haut peut apparaître dans un premier temps
plus favorable pour ce type de recherche mais elle implique généralement une observation à grande
distance et réduit les chances de détecter un oiseau. Coupler cette méthode avec des observations au
bord des secteurs de chasse de l’espèce a donc été jugé comme un bon compromis puisqu’elle permet
éventuellement de détecter un étang où l’espèce vient pêcher, et de noter une direction grossière de
départ de l’oiseau, et ainsi d’orienter dans un second temps l’observation depuis des points hauts. Cidessous sont présentées les zones prospectées.
La Meurthe, secteur de Rosières-aux-Salines (54)
En 2019, l’espèce avait tenté de nicher en forêt de Vitrimont (54) mais l’échec de la reproduction au
stade couvaison avait été constaté. Un peu plus tard en saison un couple était observé construisant un
nid sur un pylône THT entre les vallées de la Meurthe et de la Moselle. Ces deux sites n’étant distants
que de quelques kilomètres, la question se posait de savoir si ces deux nids avaient pu être construits
par le même couple. Les prospections dans ce secteur avaient donc pour objectif d’éclaircir ce point.
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Figure 1 : Points d’observation à hauteur de Rosières-aux-Salines. Hervé T., LOANA, 2020.
La Moselle, secteur de St-Mard (54)
Malgré la présence proche du couple connu, ce secteur a été prospecté activement étant donné la
forte densité de plans d’eau le long de la Moselle aux alentours de cette commune et le caractère
semi-colonial de l’espèce. Le relief permet d’observer depuis des points hauts assez proches de la
vallée et un balbuzard patrouillant régulièrement au-dessus de plans d’eau dans cette zone pouvait
difficilement échapper à l’observation.

Figure 2 : Points d’observation à hauteur de St-Mard. Hervé T., LOANA, 2020.
La Moselle, secteur de Mangonville (54)
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Les années précédentes le nombre important d’observations en période de reproduction avait permis
de suspecter l’installation de l’espèce le long de la Moselle entre Bainville-aux-Miroirs (54) et Charmes
(88) sans qu’aucune preuve formelle de reproduction ne soit constatée. Le secteur considéré est vaste
et avait été défini comme étant prioritaire pour la recherche d’un nouveau couple (Lhomer E., 2020).
A hauteur de Mangonville, la vallée de la Moselle s’élargit du fait de la présence de nombreux
méandres et on peut obtenir un bon champ de vision en se positionnant au bord de la rivière qui
constitue un axe important de déplacement pour les oiseaux, en particulier pour un potentiel couple
de balbuzard exploitant les plans d’eau riverains. C’est pourquoi il a été convenu de réaliser un point
d’observation à ce niveau.

Figure 3 : Points d’observation à hauteur de Mangonville et de Chamagne. Hervé T., LOANA, 2020.
La Moselle, secteur de Chamagne (88)
Comme pour le secteur décrit précédemment, les années précédentes avaient permis l’obtention de
plusieurs données de l’espèce sur ce secteur de la Moselle et des recherches plus approfondies étaient
nécessaires pour juger de la possible reproduction du balbuzard. A hauteur de Chamagne, de
nombreuses gravières encore en activité offrent un point de vue dégagé sur un long tronçon de la
vallée de la Moselle, ainsi que sur une partie de la forêt domaniale de Charmes, zone potentiellement
favorable à la construction d’un nid.
La Meurthe de Lunéville à Moncel-lès-Lunéville (54)
Bien qu’assez fortement urbanisée à hauteur de Lunéville, cette section de la Meurthe, malgré
l’absence antérieure d’observations, était jugée favorable du fait de la présence de nombreux plans
d’eau. La plus faible pression d’observation dans ce secteur était également un point à prendre en
compte pouvant expliquer l’absence de données. Une prospection y a donc été réalisée, d’une part
depuis un point haut sur la commune de Rehainviller (54) depuis lequel on possède une bonne vue sur
la vallée au sud de Lunéville, d’autre part directement au bord des étangs situés près des communes
de Hériménil et de Moncel-lès-Lunéville (54).
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Figure 4 : Points d’observation à hauteur de Lunéville. Hervé T., LOANA, 2020.
Etang et massif forestier de Parroy
La reproduction du balbuzard avait été envisagée sur ce secteur en 2015, année où des prospections
infructueuses avaient été menées (Lhomer E. & Lecornu E., 2017). Cette suspicion ne s’était pas
confirmée par la suite. Cette période de prospection en 2020 donnait l’occasion de rechercher à
nouveau l’espèce à cet endroit. La forêt domaniale de Parroy est favorable à l’installation de l’espèce
du fait de la présence de plans d’eau à proximité, en tête desquels l’étang de Parroy lui-même mais
aussi un étang forestier plus petit (l’étang de Bossupré) et potentiellement des plans d’eau plus
éloignés au sud du massif en bordure de la Vezouze et de la Meurthe.

Figure 5 : Points d’observation autour de l’étang de Parroy. Hervé T., LOANA, 2020.

9

Forêt domaniale de la Reine (54)
Le massif de la forêt de la Reine est jonché d’une multitude d’étangs de pisciculture favorables au
Balbuzard pêcheur. Malgré l’absence d’observation de l’espèce en période reproduction, il paraissait
intéressant de réaliser une prospection dans ce secteur. L’absence de point haut suffisamment proche
du massif contraignait cependant à réaliser les points d’observation directement depuis la digue des
étangs, en pleine forêt. Le champ de vision était donc relativement réduit et il fallait espérer observer
un oiseau en pêche sur l’étang suivi au moment des observations.

Figure 6 : Points d’observation en forêt de la Reine. Hervé T., LOANA, 2020.
L’Argonne
En 2019, deux couples de Balbuzard pêcheur étaient présents en période de reproduction en Argonne,
l’un dans le département de la Marne, l’autre côté Meuse. En 2020, le couple marnais a élevé des
jeunes sur le nid habituel. En revanche, il est apparu assez tôt en saison que le couple meusien ne
s’était pas établi sur l’aire de l’année précédente. Des prospections ont donc été menées dans la zone
pour tenter de relocaliser ce couple nicheur.
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Figure 7 : Points d’observation dans l’Argonne. Hervé T., LOANA, 2020.

1.b Résultats
La Meurthe, secteur de Rosières-aux-Salines (54)
Les observations ont permis de mettre en évidence que les plans d’eau de la vallée de la Meurthe au
Nord de Rosière-aux-Salines constituent un territoire de chasse pour le couple installé sur le pylône.
En effet, à plusieurs reprises un oiseau a été vu apparaissant depuis l’Ouest puis longeant la vallée vers
le Nord. Indépendamment un individu a été vu en pêche sur un étang à hauteur de la commune d’Artsur-Meurthe continuant même ses tentatives au Nord de cette commune. Cela prouve que
l’exploitation de plans d’eau, même situés à plus de 10 km du nid, est possible si ceux-ci sont
favorables. En revanche, aucun oiseau fréquentant le massif de Vitrimont n’a été observé ce
printemps, ce qui laisse penser que le couple qui y avait construit son nid l’an passé est bien le même
que celui qui s’est ensuite installé sur le plateau entre les vallées de la Meurthe et de la Moselle. La
construction d’un nouveau nid en fin de saison de reproduction est en effet un comportement connu
de la part de couples de balbuzards ayant échoué à mener des jeunes à l’envol. Cela permettrait de
s’assurer de la présence d’une aire l’année suivante sur leur territoire pour maximiser leurs chances
de mener à bien la reproduction. La construction de ce « nid de frustration » est rapportée dans
plusieurs études comme celles d’Odsjo et Sondell en Suède (1976) et celle de Mullen dans le Montana
(1985).
La Moselle, secteur de St-Mard (54)
Les observations réalisées n’ont malheureusement pas permis de mettre en évidence la présence d’un
nouveau couple. Elles ont en revanche démontré l’exploitation du secteur par le couple nichant sur le
pylône (cf ci-dessus) qui a été vu à plusieurs reprises partant en chasse au niveau de la commune de
St-Mard, sans pouvoir identifier précisément un étang exploité par l’espèce.
La Moselle, secteur de Mangonville (54)
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Malgré les recherches aucun individu n’a pu être observé à cet endroit.
La Moselle, secteur de Chamagne (88)
De même qu’à Mangonville, aucun balbuzard n’a été observé sur ce secteur.
Ainsi la prospection menée cette année en vallée de la Moselle n’a pas permis de confirmer les
suspicions de reproduction qu’avaient fait naître les observations des années passées.
La Meurthe de Lunéville à Moncel-lès-Lunéville (54)
Aucune observation de balbuzard n’a été réalisée dans ce secteur.
Etang et massif forestier de Parroy
L’observation à trois reprises d’un individu fréquentant l’étang de Parroy, y pêchant et transportant
un poisson en direction de la forêt de Parroy a suscité de l’espoir sans que la reproduction ne puisse
être prouvée. En effet, la seule fois où le sexe de l’oiseau a pu être déterminé avec certitude il s’agissait
d’une femelle, et étant donné la date (12 juin) et le comportement (oiseau consommant entièrement
son poisson à côté du site de pêche et jusqu’à la nuit tombante) il est peu probable qu’il puisse s’agir
d’un individu reproducteur, une femelle étant supposément au nid en compagnie des jeunes à ce stade
de la saison de reproduction. Il s’agissait donc plus probablement d’un individu erratique non nicheur.
Forêt domaniale de la Reine (54)
Aucun balbuzard n’a été observé dans ce secteur.
On peut noter de façon anecdotique l’observation d’un Pygargue à queue blanche immature de
troisième année civile présent sur un des étangs du massif durant les cinq journées de prospection sur
ce secteur. Cette observation suggère une certaine tranquillité de l’étang en question et la présence
de ressource alimentaires piscicoles, un point favorable supplémentaire pour l’installation des aigles
pêcheurs.
L’Argonne
Malgré les recherches, aucun indice ne plaide en faveur d’une reproduction du couple meusien en
2020 dans le secteur fréquenté l’année précédente.

1.c Bilan
Aucun nouveau couple n’a pu être localisé durant la phase de prospection menée au printemps 2020
en Lorraine. Des individus isolés ont toutefois été observés et confirment le caractère attractif de
certains secteurs. Le résumé des prospections est présenté en figure 8.
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Figure 8 : Résumé des prospections visant à la recherche de nouveaux couples. Hervé, T., LOANA,
2020.

2 Suivi du nid situé sur le pylône THT
En parallèle de la recherche de nouveaux nids, le suivi du couple situé sur le plateau entre les vallées
de la Meurthe et de la Moselle a été réalisé. Huit journées y ont été consacrées. Si la reproduction
semblait se dérouler normalement jusqu’à la mi-mai, des inquiétudes sont rapidement apparues du
fait de l’absence d’observation de poussins au moment où les jeunes étaient déjà visibles sur les autres
nids connus de la région. Ces inquiétudes se sont justifiées par la suite puisque l’échec de la
reproduction au stade couvaison a été constaté (œufs non éclos), les oiseaux continuant de couver
jusqu’à début juillet en apportant régulièrement des matériaux, mais sans qu’aucun nourrissage de
poussins ne soit observé.
Ce couple est le seul en Lorraine à s’être installé sur un pylône de ligne THT. Ceci conjugué à la
proximité d’une route secondaire soulevait des inquiétudes en début de saison quant au niveau de
dérangement. Ces inquiétudes se sont plutôt révélées fondées puisque sur les huit jours de
prospection, un dérangement important a été constaté deux fois (travaux sur la route secondaire
voisine et fauche de la prairie dans laquelle est implanté le pylône) et un dérangement faible une fois
(bref arrêt d’un agent travaillant sur la ligne électrique en bordure de la prairie). Dans les deux cas,
plusieurs envols de fuite des adultes posés sur le nid ont été constatés. On peut penser que ces
dérangements répétés expliquent en grande partie l’échec de la reproduction. Cela peut paraître
surprenant sachant que des couples de cette même espèce s’installe parfois très près des installations
humaines, en particulier aux Etats-Unis. Cependant certains auteurs notent que le dérangement a bien
plus d’impacts sur le succès reproducteur pour des nids installés à distance des activités humaines que
pour ceux qui tendent à s’installer à proximité de celles-ci et qui s’en sont accoutumés (Van Daele, L.
J. et Van Daele H. A., 1982).
Malgré cela le couple est observé fin juillet construisant un nouveau nid sur le pylône situé
immédiatement au Nord de celui évoqué ici, sur la même ligne haute tension. Peut-être ce couple
s’installera-t-il sur ce pylône l’an prochain ?

3 Suivi des couples connus dans le secteur de l’étang de Lindre (57)
Deux journées ont été consacrées au suivi des quatre couples du secteur de l’étang de Lindre afin de
contrôler le bon déroulement de l’élevage des jeunes. Cela a permis de constater l’échec du couple qui
avait été découvert en 2019, ainsi que la production d’un total de 8 jeunes par les trois autres couples
connus dans ce secteur.
Une troisième journée a été consacrée au baguage des jeunes sur deux des trois nids par Arnaud
Sponga (association HIRRUS), bagueur référent en la matière dans la région. Le troisième nid étant
construit sur un arbre mort dont l’escalade était trop risquée, il n’a pas fait l’objet d’une opération de
baguage. Par rapport aux années passées, la date du baguage des jeunes a été avancée à fin juin au
lieu de début juillet car ceux-ci étaient déjà volants l’an dernier au moment de cette opération. Ce fut
à juste titre puisque le contrôle des nids au 9 juillet a montré que certains jeunes étaient en effet déjà
volants à cette date.
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II Caractérisation de l’habitat du Balbuzard pêcheur en région Grand Est
1 Méthodologie
Dans l’idée de reproduire ce qui a été fait dans d’autres pays (Bai et al., 2009), il a été décidé de
s’attacher à décrire l’occupation du sol autour des nids ainsi que leur distance aux plans d’eau et aux
routes les plus proches (facteurs expliquant le mieux l’implantation des couples sur le territoire). Les
calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel QGIS. L’occupation du sol autre que les surfaces en eau a été
obtenue grâce aux couches du programme européen Corine Land Cover. Comme cette base de
données intègre uniquement des éléments d’une surface supérieure à 25 hectares et que le Balbuzard
pêcheur peut mettre à profit des plans d’eau de surface bien plus modeste, il a été décidé d’utiliser la
base de données Carthage qui cartographie plus précisément l’hydrographie surfacique et classe les
plans d’eau selon leur nature.
Pour toute la suite de ce travail, les surfaces en eau catégorisées en « ensemble de petits plans d’eau »
par la base de données Carthage ont été regroupées avec les autres plans d’eau. Les zones catégorisées
en « traitement des eaux » ont été exclues de l’analyse car non utilisées par le balbuzard pour sa
recherche de nourriture. De même les surfaces décrites comme « zones recouvertes d’eau » n’ont pas
été prises en compte car elles correspondent à des zones inondables qui s’assèchent rapidement en
sortie d’hiver et ne constituent donc pas des zones de pêche exploitées par le balbuzard.
L’habitat a été caractérisé dans un rayon de 7 kilomètres autour du nid, car cela permettait d’avoir un
point de comparaison avec les résultats publiés dans l’étude de Bai et al. 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 plans d’eau allant généralement se nourrir plus loin que ceux situés dans des zones
plus pourvus en plans d’eau (Löhmus A., 2001). Ce rayon ne correspond donc pas forcément au rayon
d’action moyen de chaque couple comme le prouve par exemple les observations réalisées pour le
couple installé sur le pylône.
Notre étude a porté sur les neuf nids de balbuzard utilisés par l’espèce en 2019 et 2020 en région
Grand Est. Il s’agit donc des deux nids de l’Argonne, des deux nids situés en Meurthe-et-Moselle et
vraisemblablement construits par le même couple, des 4 nids dans le secteur de l’étang de Lindre en
Moselle, ainsi que du seul nid alsacien.

2 Résultats
Occupation du sol
L’occupation du sol moyenne autour des nids étudiés est présentée dans la figure 9 ci-dessous puis est
détaillée plus finement dans la figure 10 pour comparaison avec l’étude de Bai et al.

14

Occupation du sol autour des nids (%)
3.04
5.00

4.27

31.37

24.13

32.18

eau (plans d'eau + cours d'eau)

forêts (conifères + mixtes + feuillus)

cultures

prairies

surface urbanisée (dont habitations + industries)

autres

Figure 9 : Occupation du sol moyenne dans un rayon de 7 km autour des nids étudiés. Hervé T.,
LOANA, 2020.

Figure 10 : Occupation plus détaillée du sol dans un rayon de 7 km autour des nids, occupation
moyenne du sol en région Lorraine et occupation moyenne du sol autour des nids étudiés par Bai et
al. Hervé T., LOANA, 2020.
L’occupation du sol sur l’ensemble de la région Grand Est est indiquée pour comparaison avec celle
calculée autour des nids.
Pour pouvoir avoir une idée de la sélection par le balbuzard de certains types de milieu, il nous fallait
comparer les valeurs autour des nids à une valeur caractéristique de la région Grand Est.
Or nous ne disposons que d’un échantillon faible avec 9 nids connus. La réalisation d’un test de
normalité de Shapiro-Wilk sur les valeurs calculées pour chacun des types d’occupation des sols
montrent que les valeurs obtenues autour des nids ne se répartissent pas selon une loi normale.
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En conséquence un test de Student, comparant pour chaque type d’occupation du sol la moyenne
obtenue autour des nids et la valeur à l’échelle de la région Grand Est, n’est pas adapté.
Il faut donc utiliser le test de Wilcoxon qui est non paramétrique c’est-à-dire qui ne présuppose pas la
normalité de la répartition des valeurs utilisées. Ce test a été réalisé entre les valeurs obtenues autour
des nids et les valeurs obtenues autour de 1000 points placés aléatoirement en région Grand Est grâce
au logiciel QGIS. Ce test a été réalisé sur le logiciel R. Les résultats sont présentés dans la figure 11. On
rappelle ici que l’hypothèse nulle du test de Wilcoxon est que les moyennes des deux échantillons
considérées ne sont pas différentes. Ainsi une p-value inférieure à 0.05 ou 0.01 selon le seuil choisi
signifie que les moyennes des deux échantillons sont significativement différentes (au seuil de 5 % ou
de 1 %).

Figure 11 : Résultat du test de Wilcoxon entre les valeurs d’occupation du sol autour des nids et
celles autour de 1000 points placés aléatoirement en région Grand Est. Hervé T., LOANA, 2020.
Typologie des surfaces en eau
La base de données Carthage, en plus de cartographier les surfaces en eau, renseigne sur la nature de
celles-ci. A partir de ces informations, on peut ainsi réaliser la figure 12 ci-dessous indiquant le
pourcentage de chaque type de surface en eau dans la surface en eau totale dans un rayon de 7
kilomètres autour des nids. Les plans d’eau représentent la très large majorité de cette surface contre
un peu plus de 10 % pour les cours d’eau.
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Type de surface en eau autour des nids

13.30

86.70

cours d'eau

plans d'eau, bassins, réservoirs

Figure 12 : Répartition du type de surface en eau dans un rayon de 7 km autour des nids étudiés.
Hervé T., LOANA, 2020.
Une autre information intéressante est celle du nombre de plans d’eau par catégorie de surface autour
des nids. Cette donnée est présentée dans la figure 13 ci-dessous. On peut mettre cette information
en parallèle avec la part de la surface en eau représentée par chacune de ces catégories (figure 14 cidessous). Les plans d’eau de moins de 5 hectares représente plus de la moitié des plans d’eau autour
des nids mais moins d’un quart de la surface.
Le nombre moyen de plans d’eau dans un rayon de 10 kilomètres autour des nids est de 94 soit environ
1 plan d’eau pour 334 ha.

Nombre de plans ou cours d'eau autour des
nids

Part de la surface en eau autour des nids
selon la taille des plans ou cours d'eau (%)
0.88

2.22

9.78

5.56

9.74

7.22
48.77
7.11

15.78

moins de 1 ha

1 à 5 ha

10 à 50 ha

supérieure à 50 ha

30.83

5 à 10 ha

moins de 1 ha

1 à 5 ha

10 à 50 ha

supérieur à 50 ha

5 à 10 ha

Figures 13 (à gauche) et 14 (à droite) : Nombre de plans d’eau dans un rayon de 7 km autour des nids
selon leur taille et part de la surface en eau représentée par les plans d’eau selon leur taille. Hervé T.,
LOANA, 2020.
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On peut également se demander si la part de la surface en eau représentée par chacune des catégories
de taille de plans d’eau diffère significativement entre le territoire autour des nids et le territoire de la
région Grand Est (figure 15). Pour répondre à cette question, il faut procéder comme précédemment :
on réalise un test de Wilcoxon entre les pourcentages calculés pour les différentes catégories de plans
d’eau dans un rayon de 7 km autour des nids et ceux calculés autour de 1000 points pris aléatoirement
en région Grand Est. On s’aperçoit qu’autour des nids, la surface représentée par les plans d’eau de
taille comprise entre 1 et 5 ha est significativement plus basse que lorsqu’on considère l’ensemble de
la région Grand Est, tandis que celle des plans d’eau de 10-50 ha et de plus de de 50 ha est supérieure
à ce qu’on observe à l’ échelle de la région Grand Est (figure 16).

Figure 15 : Part de la surface en eau représentée par les plans d’eau selon la taille de ceux-ci. Hervé
T., LOANA, 2020.

Figure 16 : Résultat du test de Wilcoxon entre la part de la surface en eau représentée par les
différentes catégories de plans d’eau dans un rayon de 7km autour des nids et celle calculée pour les
points aléatoire. Hervé T., LOANA, 2020.
Distance aux plans d’eau
A l’aide de l’extension NNJoin du logiciel QGIS et de la couche des surfaces en eau de la base de
données Carthage, on calcule ensuite la distance au plan d’eau le plus proche du nid selon différentes
catégories de taille des plans d’eau. Pour comparaison, les valeurs obtenues pour 1000 points
aléatoires en région Grand Est et celles de l’étude de Bai et al. sont indiquées dans la figure 17.

Figure 17 : Distance moyenne entre les nids étudiés et le plan d’eau le plus proche selon la taille de
ceux-ci. Mesures similaires pour 1000 points aléatoires placés en région Grand Est et pour l’étude de
Bai et al. Hervé T., LOANA, 2020.
On procède ensuite de la même manière que précédemment en comparant les valeurs obtenues pour
les nids aux valeurs obtenues sur l’échantillon de 1000 points aléatoires répartis en région Grand Est
grâce à un test de Wilcoxon. Les résultats de ce test sont présentés en figure 18.
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Figure 18 : Résultats du test de Wilcoxon entre les distances aux plans d’eau calculées pour les neuf
nids étudiés et celles calculées pour les 1000 points placés aléatoirement en région Grand Est. Hervé
T., LOANA, 2020.
Distance aux routes
La distance aux routes a été mesurée pour avoir une idée de la tolérance du balbuzard vis-à-vis du
trafic routier dans le choix de l’emplacement de son aire. Ainsi, seules les routes considérées comme
relativement fréquentées ont été incluses dans cette mesure, c’est-à-dire que les routes communales
ont été exclues.
Les nids étudiés se situent à une distance moyenne des routes d’environ 1250 mètres, la distance
minimale étant de 169 mètres et la distance maximale de 2338 mètres. Si l’on procède comme
précédemment en effectuant un test de Wilcoxon entre les valeurs obtenues pour les nids et celles
obtenues pour 500 points placés aléatoirement en région Grand Est, on obtient que les moyennes de
ces deux échantillons ne diffèrent pas significativement.

3 Discussion
Occupation du sol
La sélection de territoires présentant une plus grande surface en eau que la moyenne régionale était
un résultat attendu puisque l’espèce se nourrit exclusivement de poissons. C’est également un résultat
qui ressort de l’étude de Bai et al. En effet, d’après l’analyse effectuée ci-dessus, les territoires des
balbuzards étudiés présentent un pourcentage de surface en eau plus de 6.5 fois plus importante que
la moyenne régionale. C’est donc les zones présentant une surface en eau importante, zones
fortement sélectionnées par l’espèce, qui sont les plus susceptibles d’accueillir de nouveaux noyaux
de population.
De plus, on peut noter que les plans d’eau de taille supérieure à 10 ha sont surreprésentés par rapport
à ce qui serait attendu si le choix du territoire était effectué au hasard en région Grand Est. Ces grands
plans d’eau jouent donc un rôle important pour l’installation de nouveaux couples nicheurs. C’est
d’ailleurs un point qui ressort de l’étude de menée par Löhmus en Estonie (2001).
Un résultat peut-être moins évident de prime abord et non mis en évidence dans le cas des nids
allemands étudiés par Bail et al. est la propension du balbuzard à construire son nid sur un territoire
où la surface en prairies est significativement plus importante que la moyenne régionale. Cela peut en
partie s’expliquer par le fait que les grands plans d’eau lorrains autour desquels sont établis certains
des nids de balbuzard 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.
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En revanche, le balbuzard étant une espèce assez sensible au dérangement, on aurait pu s’attendre à
une sélection de milieux avec une surface urbanisée moindre comme c’est le cas dans l’étude portant
sur les nids allemands. Il se trouve que ce n’est pas le cas lorsqu’on considère les neuf nids de la région
Grand Est.

Le fait que la part de surface de forêt de conifère soit significativement plus faible dans les territoires
de balbuzard qu’en région Grand Est peut s’expliquer assez simplement par le fait que la surface boisée
uniquement de conifères est très inégalement répartie en région Lorraine, se concentrant dans le
massif vosgien, zone où aucun couple de balbuzard n’est installé.
Il faut cependant noter que la présence de conifères semble être un élément clé dans la sélection des
sites de nidification en Allemagne puisque ceux-ci se trouvent souvent être les arbres porteurs des
aires. Il convient donc de maintenir et renforcer le travail d’identification des futurs résineux
susceptibles d’accueillir des aires au sein des noyaux, par exemple en les désignant comme des arbres
biologiques à conserver sur pied. En effet, seuls deux des neuf couples du Grand Est se sont installés
naturellement sur des résineux contre cinq sur des structures anthropiques (ligne THT et plateformes
artificielles). Il convient donc aussi de continuer le travail de pose de plateformes, la pérennité de ces
aires étant plus importante que celles des aires naturelles, les nids construits sur des arbres étant
souvent installés de manière bancale sur des branches de faible diamètre et au caractère précaire face
aux tempêtes hivernales.
La réalité concernant les faibles potentialités d’installation conditionnées par la faible proportion de
résineux disponible dans le Grand Est doit faire l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre de la
déclinaison du PRA si l’on souhaite que les noyaux de population en cours de construction puissent se
pérenniser dans l’espace et dans le temps.
Distance aux plans d’eau
Quelle que soit la taille des plans d’eau considérés, on observe que les nids des balbuzards étudiés sont
significativement plus proches des plans d’eau que ne le sont des points placés aléatoirement. Ce
résultat était attendu du fait du régime alimentaire de l’espèce et est même assez proche des résultats
obtenus par Bai et al.
Distance aux routes
Sur l’échantillon de neuf nids étudiés en région Grand Est, il ne semble pas que la présence de routes
influence le choix de l’emplacement de l’aire par le balbuzard. Les autres facteurs mis en évidence plus
haut (surface en eau, taille des plans d’eau, distance aux plans d’eau) priment visiblement sur le
dérangement occasionné par la présence régulière de véhicules. Cependant le succès reproducteur
des couples n’est pas considéré dans cette étude et on peut noter que le couple installé sur le nid situé
le plus proche d’une route fréquentée (celui construit sur le pylône) a souffert de plusieurs
dérangements dus à la présence de la route et que la reproduction a échoué au stade couvaison sur
ce site en 2020. Ce fut également le cas pour le nid meusien en 2019.
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III Réalisation d’une carte prédictive des zones favorables au Balbuzard
pêcheur
1 Méthodologie
Afin d’orienter les futures recherches de territoires de balbuzard, il a été décidé de réaliser une carte
prédisant les zones favorables à l’espèce dans la région à partir des éléments connus sur les nids déjà
suivis. Plusieurs méthodes existent pour réaliser une telle carte mais certaines d’entre elles reposent
sur la connaissance de données de présence et d’absence de l’espèce sur tout le territoire étudié. Dans
notre cas, on ne dispose pas de réelles données d’absence pour la région, d’une part parce que tous
les sites favorables au Balbuzard pêcheur ne sont pas suffisamment prospectés pour établir l’absence
certaine de l’espèce, d’autre part car le balbuzard est en passe de recoloniser des territoires autrefois
occupés dans la région. Ainsi des milieux potentiellement favorables à l’espèce ne sont pas forcément
occupés du fait d’une régression des effectifs de l’espèce par le passé (non liée à une modification de
l’habitat mais plutôt à des persécutions humaines) mais le seront probablement dans les années à
venir. Il convenait donc de choisir une méthode d’analyse ne reposant que sur des données de
présence. L’Analyse factorielle de la niche écologique (Hirzel et al., 2002) est une de ces méthodes.
C’est celle qui a été entreprise dans cette étude.
Plusieurs étapes ont été nécessaires pour parvenir à la création de la carte prédictive par cette
approche. Tout d’abord, il convient de choisir les variables écologiques qui seront intégrées dans le
modèle pour caractériser l’habitat de l’espèce en question. Nous avons ici retenu les variables choisies
par Bai et al. pour caractériser les nids de balbuzards en Allemagne. Ces variables sont présentées dans
la figure 19 ci-dessous.

Figure 19 : Description des variables utilisées pour la réalisation de la carte prédictive. Tableau issu
de Bai et al. (2009).
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La zone d’étude doit ensuite être divisée en mailles (figure 20). Dans notre cas un découpage en mailles
de cinq kilomètres de côté a été réalisé. Ainsi, les nids connus se trouvent tous sur des mailles
distinctes. La valeur des variables écologiques pour chacune des mailles est calculée grâce au logiciel
QGIS à partir de la base de données Corine Land Cover pour les occupations du sol autre que l’eau et
à partir de la base de données Carthage pour l’occupation du sol en eau et les distances aux plans
d’eau.
Ainsi, chaque maille contient l’information de la présence ou de l’absence de l’espèce cible ainsi que
les valeurs attribuées à la maille pour chacune des variables écologiques prises en compte.

Figure 20 : Maillage utilisé pour la réalisation de la carte prédictive. Hervé T., LOANA, 2020.
On exporte ensuite les données sur R pour réaliser une analyse en composantes principales. Cette
analyse doit permettre de sélectionner les variables qui entreront dans le modèle cartographique. En
effet, beaucoup de ces variables sont fortement corrélées ; c’est-à-dire qu’elles apportent la même
information. Il n’est donc pas utile de conserver l’ensemble des variables de départ, d’autant plus que
la prise en compte d’un nombre important de variables rend le calcul de la carte prédictive très long
(plusieurs dizaines d’heures parfois). Mieux vaut donc faire le choix de ne conserver que quelques
variables. Le détail de l’analyse en composantes principales est présenté dans la partie suivante.
Une fois les variables les plus pertinentes choisies grâce au logiciel R, la réalisation de l’analyse
factorielle de la niche écologique en elle-même ainsi que de la carte prédictive est faite sous le logiciel
Biomapper spécialement conçu pour ce genre d’analyse par Hirzel et al.

2 Analyse en composantes principales sur R
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Cette analyse doit permettre de ne retenir que les variables expliquant la plus grande partie de la
variance observée entre les différentes mailles. Pour ce faire, R calcule des dimensions indépendantes
qui sont des combinaisons linéaires des variables, et qui expliquent chacune une partie de la variance
observée. Chaque variable écologique est plus ou moins corrélée à chaque dimension. L’analyse du
cercle des corrélations permet ainsi de visualiser quelles sont les variables qui sont les plus corrélées
aux axes expliquant la plus grande partie de la variance (généralement les trois ou quatre premiers
axes) pour ne garder que ces variables dans la suite de l’analyse. Plus la flèche représentant une
variable est grande et parallèle à un axe plus elle est corrélée à cet axe. De plus, on peut visualiser les
variables qui sont fortement corrélées entre elles par le fait que les flèches pointent dans la même
direction (corrélation positive) ou dans la direction opposée (corrélation négative) et ainsi regrouper
les variables corrélées pour n’en garder qu’un minimum. L’analyse du cercle de corrélation est ici
rendue difficile par le trop grand nombre de variables considérées (58) et est remplacée par la
visualisation du graphique Cos2 des différentes dimensions qui montre directement quelles sont les
variables les plus corrélées aux axes.
Les figures 21, 22 et 23 montrent le graphique Cos2 respectivement pour les dimensions 1-2, 2-3 et 34.

Figure 21 : Graphique Cos2 des dimensions 1 et 2 de l’analyse en composantes principales. Hervé T.,
LOANA, 2020.
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Figure 22 : Graphique Cos2 des dimensions 2 et 3 de l’analyse en composantes principales. Hervé T.,
LOANA, 2020.

Figure 23 : Graphique Cos2 des dimensions 3 et 4 de l’analyse en composantes principales. Hervé T.,
LOANA, 2020.
Dans notre cas, nous avons d’abord choisi de garder uniquement les quatre premiers axes car ils
expliquent 65.7 % de la variance et que le pourcentage de variance expliqué par les axes suivants
diminue nettement. Pour l’axe 1, on peut dégager deux types d’occupation du sol qui lui sont
fortement corrélées : d’un côté les différentes variables concernant la part de forêt, la variable la plus
corrélée à l’axe étant Forest_4, et d’un autre côté les variables concernant la surface agricole, la plus
corrélée à l’axe étant Agriculture_4. Les variables corrélées à l’axe 2 sont celles liées à la présence
humaine, la plus corrélée à cet axe étant Settlement_7. Enfin, l’axe 3 est un axe relié à la présence
d’eau, le milieu dans lequel le balbuzard recherche sa nourriture. La signification de l’axe 4 est plus
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compliquée à interpréter car des variables comme la surface en prairies et la surface en forêts de
feuillus lui sont corrélées.
Dans un premier temps nous avons donc choisi de retenir six variables que sont Forest_4,
Agriculture_4, Settlement_7, Water_7, Pasture_10 et Broadleaf_10. Cependant il s’est avéré après
réalisation de la carte prédictive que des zones riches en prairies mais où quasiment aucun plan d’eau
n’est présent, et qui sont donc de façon certaine non favorables au Balbuzard pêcheur, apparaissaient
comme des zones de présence potentielle sur cette carte. Il a donc été décidé de ne pas retenir les
variables corrélées à l’axe 4 et donc de ne garder que 4 variables : Forest_4, Agriculture_4,
Settlement_7 et Water_7. Il se trouve que ce choix nous a semblé aboutir à une carte plus réaliste.

3 Réalisation de la carte prédictive sur Biomapper
Biomapper est un logiciel téléchargeable gratuitement spécialement conçu pour réaliser des cartes
prédisant le potentiel d’accueil pour une espèce en fonction de paramètres écologiques et de données
de présence/absence d’une espèce. Il suffit pour cela de charger les cartes raster au format IDRISI des
variables écologiques choisies ainsi que celle contenant l’information de présence/absence du
balbuzard dans chacune des mailles.
Le logiciel réalise ensuite lui-même les calculs de l’analyse factorielle écologique. Cette méthode est
basée sur le calcul de deux valeurs caractéristiques de chaque variable que sont la marginalité et la
spécialisation. La marginalité correspond à la différence entre la moyenne des valeurs prises par une
variable dans les mailles occupées par l’espèce et la moyenne des valeurs prises par cette même
variable sur l’ensemble des mailles. La spécialisation correspond quant à elle à la différence entre la
variance des valeurs prises par une variable dans les mailles occupées par l’espèce et la variance des
valeurs de cette variable sur l’ensemble des mailles.
Puis une carte présentant un indice d’habitat dans chacune des mailles considérées est générée grâce
à la fonction correspondante sur le logiciel. Plus cet indice est proche de 100 plus le milieu est
accueillant pour l’espèce étudiée.

4 Résultats
On obtient ainsi la figure 24 ci-dessous. Des zooms sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l’Alsace
sont présentés en Annexe.
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Figure 24 : Carte prédisant la potentialité d’accueil du Balbuzard pêcheur en région Grand Est pour
chaque maille de 5 km de côté. Les zones sont numérotées de la plus favorable (1) à la moins
favorable (10). Hervé T., LOANA, 2020.

Plusieurs zones se dégagent nettement comme étant très favorables à l’installation du Balbuzard
pêcheur en période de nidification, les sites numérotés de 1 à 6 apparaissant nettement plus
favorables que ceux numérotés de 7 à 10.
D’un côté on distingue les grandes vallées alluviales au bord desquelles sont présents de nombreux
plans d’eau issus de l’extraction de sables et graviers dont certains ont été reconvertis 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 la région Ile-de-France (10).
Ressortent d’autre part les zones riches en étangs parmi lesquelles on peut noter le pays des étangs
en Moselle (1) où sont déjà installés quatre nids, ainsi que l’Argonne au niveau de Belval-en-Argonne
(8) (deux nids déjà présents) et le secteur d’étangs du massif forestier d’Epernay (9) ; mais également
les mailles situées autour des grands lacs réservoir 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 l’installation
future de l’espèce.
Ces secteurs non occupés par l’espèce à l’heure actuelle apparaissent donc comme ayant un fort
potentiel pour une réinstallation future du balbuzard dans un contexte de recolonisation de la région
Grand Est.
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D’autres zones plus secondaires ressortent également, en particulier celles situées autour du lac de
Pierre-Percée. Concernant ce secteur, il faut garder en tête que l’altitude n’est pas un paramètre pris
en compte dans le modèle mais qu’elle pourrait rendre ce secteur moins favorable à l’espèce que la
carte présentée ici ne le laisse penser.
On peut noter que parmi les zones prospectées, celle de l’étang et de la forêt de Parroy ne se détache
pas du tout, probablement du fait d’une faible concentration de plans d’eau dans ce secteur. Les
observations réalisées sur ce site montrent tout de même qu’il est tout à fait favorable pour des
oiseaux de passage et non reproducteurs.

5 Limites du modèle
Plusieurs limites de ce modèle méritent d’être soulevées. La première d’entre elles est certainement
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 sur un plus grand échantillon de nids (n=30 par exemple). Certaines variables écologiques
peuvent ainsi être surreprésentées ou sous-représentées. Par exemple pour deux des nids (le nid de
Meurthe-et-Moselle et le nid alsacien), le pourcentage de surface urbanisée dans un rayon de 10
kilomètres autour du nid excède 10 % alors qu’il ne dépasse pas 6.2 % pour les autres nids. Ce constat
peut faire 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 peut contribuer à expliquer pourquoi la vallée de la Moselle aux alentours de
Metz, bien que fortement urbanisée, apparaît comme une zone très favorable à l’espèce.
Une autre limite évidente de la carte est la non prise en compte de facteurs trop difficiles à
cartographier à l’échelle de la région. C’est par exemple le cas du dérangement lié aux activités de
loisirs. On peut en effet penser qu’en période de reproduction la forte fréquentation de sites comme
le lac de Madine, très touristique, pourrait nuire au balbuzard et rendre le secteur finalement moins
favorable que la nature du paysage ne le laisse présumer de prime abord. 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 quant à l’usage des
plans d’eau. Cela aurait pu amener à rehausser un peu la probabilité de présence de l’espèce sur des
sites riches en étangs destinés à cet usage comme c’est le cas en forêt de la Reine où sur l’étang de
Lachaussée, deux zones qui apparaissent sur la carte comme moins favorables que les mailles situées
autour du lac de Madine.
Enfin, en l’absence d’un autre jeu de données l’efficacité prédictive du modèle n’a pas pu être testée.
En outre il est normal de constater que les mailles sur lesquelles sont déjà installées des nids
apparaissent comme favorables à l’espèce puisque la carte prédictive a été calculée à partir de ces
mailles.
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Annexes

Carte prédisant la potentialité d’accueil du Balbuzard pêcheur en Lorraine pour chaque maille de 5
km de côté. Hervé T., LOANA, 2020.
1 : pays des étangs
2 : lac de Madine
6 : vallée de la Moselle
11 : lac de Pierre-Percée
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Carte prédisant la potentialité d’accueil du Balbuzard pêcheur en Champagne-Ardenne pour chaque
maille de 5 km de côté. Hervé T., LOANA, 2020.
4 : lacs de la Forêt d’Orient
5 : lac du Der
7 : vallée de la Meuse à hauteur de Charleville-Maizières
8 : Argonne
9 : étangs du massif forestier d’Epernay
10 : vallée de la Seine à la limite de l’Ile-de-France
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Carte prédisant la potentialité d’accueil du Balbuzard pêcheur en Alsace pour chaque maille de 5 km
de côté. Hervé T., LOANA, 2020.
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