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INTRODUCTION
Pour la 4ème année de réalisation du Plan Régional d’Actions sur les Aigles pêcheurs en Lorraine, le
programme d’actions a porté en particulier sur la prospection de couples sur des secteurs favorables
mis en évidence les années précédentes et la surveillance des dérangements, en plus du suivi habituel
de reproduction. Des actions similaires ont été également développées en Champagne-Ardenne et en
Alsace en 2019 avec pour la première fois la reproduction d’un couple de Pygargue à queue blanche
en Champagne humide !
Le volet sensibilisation du PRA s’est poursuivi avec la finalisation de cycles longs d’animations, projet
préparé initié en 2018 avec plusieurs écoles en Moselle. Enfin, la coordination avec tous les acteurs de
terrain du Grand Est s’est poursuivie avec succès et se concrétisera en 2020 sous la forme d’un nouveau
Plan Régional d’Actions sur les Aigles pêcheurs dans le Grand Est.
Ce rapport présente une synthèse des actions menées à l’échelle du Grand Est en 2019.

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

Balbuzard femelle 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 Moselle, les 3 couples historiques sont revenus sur leurs sites respectifs et se sont reproduits à
nouveau avec succès avec 2 nichées à 2 jeunes et une nichée à 3 soit 7 jeunes à l’envol.
En Meuse, sur le secteur argonnais, la reproduction du couple a échoué avant couvaison malgré des
accouplements et des apports de branche constatés jusqu’au nid. Les raisons de cet échec sont
discutées dans la partie 2. Ce couple a été suivi de près par un réseau de bénévoles de la LPO
Champagne-Ardenne et d’agents ONF.
Enfin en Meurthe-et-Moselle, le couple découvert en 2018 nichant sur un Pin sylvestre (Pinus
sylvestris) a réoccupé son nid et a commencé à couver pour finalement être en échec pour la 2ème
année consécutive. Ici encore des précisions sont apportées en partie 2.

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

Alsace
Le couple nicheur découvert en 2018 est revenu sur son secteur. Le nid n’avait pas été trouvé l’année
dernière car le massif forestier est difficile d’accès et l’absence de relief ne permet pas d’observer
depuis un point haut à distance. Les recherches intensives menées en hiver 2018/19, y compris avec
un drone, n’ont rien donné : il est possible/probable que le nid de la saison 2018 ait été détruit par les
intempéries. Le nid 2019 a finalement été découvert de manière un peu fortuite, car situé plus au sud
qu’envisagé avec l’analyse des déplacements des oiseaux. Lorsqu’il a été découvert, tardivement, en
fin de saison, il était vide (après l’envol des jeunes). Le suivi a tout de même permis de constater une
reproduction réussie avec 2 jeunes à l’envol. Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un nouveau nid, construit
au printemps 2019 suite à la destruction de celui de la saison précédente. En effet, ce nid était bien
visible de la rive allemande du Rhin, depuis un endroit où des observations avaient été faites en 2018,
qui n’avaient alors pas révélé de présence de nid.
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Résultats généraux
Les résultats de la reproduction pour l’espèce sont présentés dans la figure 1 ci-dessous. On note une
productivité moyenne pour le Grand Est de 2,3. Si l’on compare avec la moyenne du noyau présent
dans la région Centre (P=1,6), ces résultats montrent une bonne productivité pour la région Grand Est,
reflétant la qualité des habitats utilisés par le Balbuzard pêcheur et la faible densité de population.

Couple MO-01 : origine allemande

Couple MO-02 : femelle d'origine française

Couple MO-03 : origine inconnue

Couple MA-01 : origine inconnue

Couple ME-01 : origine inconnue
Nombre de jeunes
4

Couple BR-01 : origine inconnue

3

2

1

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figure 1 : Evolution du nombre de jeunes à l’envol pour les couples reproducteurs de Balbuzard
pêcheur 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).
En 2019, seulement 2 jeunes ont pu être bagués sur le nid situé en Champagne-Ardenne. En Lorraine,
la reproduction a été exceptionnellement rapide et les jeunes étaient déjà volants à notre grande
surprise lors de notre visite pour le baguage.
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Lorraine
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1A·
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BY·
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BS· BT· BU· BV·
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-

-

3
1
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BO·
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Figure 2 : Codes utilisés pour le baguage des jeunes balbuzards dans le Grand Est

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 la première fois en 2019, nous avons eu un retour d’un des jeunes balbuzards bagués dans le
Grand Est ! Il s’agit de « BP· » un mâle bagué le 12/07/2017 en Moselle et qui a tenté en 2019 une
reproduction avec une femelle en Bavière (Allemagne) à plus de 400 km à vol d’oiseau de son lieu de
naissance (figure 3) !

Bavière

Moselle

Figure 3 : Localisation du site de naissance et du site de reproduction en 2019 de « BP· », balbuzard
mâle bagué au nid en Moselle en 2017
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Autres indices de reproduction

Lorraine


Moselle

Un nouveau couple s’est installé tardivement (août) en Moselle en construisant un nid sur une
chandelle dans une parcelle forestière où une coupe récente a eu lieu, à proximité des 3 couples
historiques (Meyer D. et Lorentz D., com. pers.). La particularité de ce couple est que les 2 oiseaux sont
bagués : la femelle porte une bague bleue avec le code PR4 et est issue du programme de
réintroduction du balbuzard en Suisse :
« Née en Allemagne orientale dans le land de Saxe-Anhalt, Mouche avait été translocalisée en Suisse
où elle avait été relâchée le 23 juillet 2016, avant de finalement partir en migration le 25 août. Elle
avait été découverte pour la première fois de retour en Europe le 16 juin 2018 par Patrick Hostert dans
le département français de Meurthe-et-Moselle, mais n’avait ensuite pas été revue cette année-là.
Mouche est le premier Balbuzard relâché par le projet suisse de réintroduction à s’apparier et à montrer
des signes de vouloir se reproduire. S’agissant d’une femelle, il n’est pas surprenant qu’elle se soit
établie dans un territoire situé à environ 200 km de Bellechasse, les femelles de Balbuzards étant
d’habitude moins attachées que les mâles à la région de leur premier envol. » (W. Strahn,
www.balbuzard.ch).
Le mâle porte une bague noire avec le code AM06, il est né dans l’état de Brandebourg en Allemagne
orientale en 2016. La saison de reproduction étant déjà terminée lors de son installation, ce nouveau
couple sera très attendu et suivi de près en 2020.



Meurthe-et-Moselle

En fin de saison 2018, un balbuzard était observé apportant des branches sur un pylône HTA dans un
secteur de plaine agricole situé à quelques kilomètres de la rivière la Meurthe et de zones de pêche
affiliées. L’ébauche de nid était très limitée et les branches sont tombées par la suite. En 2019, à partir
de juillet 2 balbuzards ont été vus sur la même ligne électrique en train de construire un nid au sommet
d’un pylône (D. Petit, com. pers.). Cette fois-ci le nid était très volumineux et les oiseaux assidus dans
leur tâche avant de quitter les lieux pour repartir en migration fin août début septembre.
Ce nid présageait donc une véritable installation sur ce nouveau site. Celui-ci est situé à environ 10 km
à vol d’oiseau du site du couple de balbuzards découvert en 2018 et en échec depuis 2 ans. Nous avons
de fortes présomptions qu’il s’agisse du même couple qui a construit un nid « de frustration » après
ces échecs précoces, aucun des individus n’étant bagué nous n’avons pas pu confirmer cette
hypothèse.
Ces 2 sites seront surveillés de près en 2020, un premier contact avec le gestionnaire de la ligne
électrique RTE via la LPO 54 (G. Jouaville) a été pris pour le prévenir de l’installation de ce couple et s’il
s’installe définitivement alors le gestionnaire mettra en place des mesures de protection appropriées
pour éviter tout risque d’électrocution pour les oiseaux et de coupure de la ligne.



Autres secteurs
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Des individus isolés de balbuzards ont de nouveau été contactés en 2019 pendant la période de
reproduction sur différents sites favorables en Lorraine. Les principaux secteurs concernés sont :



Le secteur entre Crévéchamps (54) et Charmes (88) en bordure de la Moselle (observations
récurrentes depuis 3 ans),
L’étang d’Amel (55) (plusieurs observations en 2018 déjà),

Le premier secteur a été prospecté dans le cadre du PRA avec près de 6 journées consacrées à la
recherche du Balbuzard en 2019. L’étang d’Amel quant à lui est déjà suivi de manière régulière par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL) et nous avons réalisé une journée de prospection
commune CENL/Loana.
Aucune preuve d’installation n’a pu être observée sur ces sites mais une fréquentation régulière d’au
moins un adulte a été constatée. Il peut s’agir d’individus cherchant un territoire pour s’installer
(l’absence d’arbres au port favorable pouvant être un facteur limitant à leur installation) ou bien de
migrateurs tardifs.
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,
2018). 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
Des individus seront observés entre mai et juillet dans les Ardennes (Vallée de l’Aisne), l’Aube (Vallées
de l’Aube et de la Seine) ainsi que la Marne (Argonne et Perthois) sans qu’aucune preuve de
reproduction ne soit décelée.
Alsace
Quelques dizaines de kilomètres au sud du site avec reproduction avérée, un ou des Balbuzards ont
été observés tout au long de la saison de reproduction, pouvant correspondre à un couple nicheur
possible. Mais il n’a pas été possible de confirmer cette hypothèse.

La figure 4 recense les sites favorables avec indices de nidification du balbuzard en 2019 (sauf l’Alsace
en raison des risques particuliers de dérangement).
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Figure 4 : Sites présentant des indices de nidification de Balbuzard pêcheur en 2019 dans le Grand Est
(sauf Alsace)



Dynamique de population :

Sur la période 2012-2019, la productivité moyenne pour les Balbuzards du Grand Est atteint 2,3 jeunes
à l’envol, ce qui est un peu plus élevé qu’en région Centre (P=1,64) (Wahl, comm. pers.). Même si
l’échantillon est encore assez faible, on peut noter qu’en tant que population pionnière installée dans
des secteurs où les capacités d’accueil sont élevées, elle est sujette à une faible concurrence entre les
couples pour l’occupation des nids et pour les ressources alimentaires. Une analogie peut être faite
avec le début de l’installation de la population de Balbuzards en région Centre qui est passée de 1 à 4
couples reproducteurs de 1985 à 1995, avec une productivité moyenne de 2,12 (Wahl, comm. pers.).
La figure 5 montre une comparaison de la croissance de la population de la région Centre au début de
son installation (année de 1ère reproduction = 1985) avec celle de la région Grand Est plus récemment
(année de 1ère reproduction = 2009). On constate une progression assez similaire bien qu’un peu plus
rapide dans le Grand Est, mais le contexte y est probablement plus favorable (habitats, surface
concernée, connexion aux populations proches…).
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La mise à disposition de plateformes artificielles à proximité des sites occupés est également un
élément clé pour expliquer la rapide augmentation du nombre de couples de Balbuzards dans le Grand
Est. Ainsi en région Centre, l’installation d’aires artificielles a largement contribué à l’augmentation des
couples nicheurs, en retenant les Balbuzards d’origine allemande, en améliorant le succès
reproducteur et en favorisant la nidification des jeunes oiseaux (Wahl et Barbraud, 2005). La majorité
des couples nicheurs en France continentale occupent des aires installées à leur intention. Dans les
autres pays européens, ces aires artificielles sont également largement utilisées. En Finlande, sur une
population d’environ 800 couples, près de la moitié des couples se reproduit sur des aires artificielles
(Saurola, 2006).

EFFECTIFS
18
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12

Jeunes à l'envol
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Couples
reproducteurs Grand
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Jeunes à l'envol
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(1=ANNÉE DE 1ÈRE REPRODUCTION)

Figure 5 : Comparaison de la croissance des populations de Balbuzards pêcheurs du Centre et du Grand
Est au début de leurs installations respectives

Pour conclure, il faut s’attendre dans les prochaines années à une progression plus rapide de l’espèce
dans le Grand Est avec le passage très probable du palier de 10 couples dans moins de 10 ans, et ce à
la faveur des actions de conservation mises en place pour le Balbuzard pêcheur.
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Pygargue à queue blanche



Reproduction certaine :

Lorraine
Le couple historique de pygargues installé en Moselle a réussi de nouveau sa reproduction en 2019
avec la production de 2 jeunes à l’envol. L’aire habituelle a été réutilisée et le départ des jeunes du nid
s’est fait fin juin. Les oiseaux sont restés dans le secteur au moins 3 mois jusque mi-octobre, souvent
en compagnie d’un voire deux adultes.
La figure 6 présente une estimation des dates clefs de la reproduction pour le couple lorrain de
Pygargues, extrapolées à partir des données de terrain transmises par les observateurs et des
connaissances sur la biologie de l’espèce (J. François, D. Meyer et D. Lorentz, com. pers.). Dans notre
cas, les estimations des dates d’envol permettent d’en déduire rétrospectivement les dates de ponte
et d’éclosion. Ces fourchettes d’estimation peuvent être assez larges suivant les années, selon la
précision et la fréquence du suivi réalisé sur le couple sachant que priorité est toujours donnée à la
tranquillité des oiseaux.

Année

Date de ponte

Eclosion

Date d’envol

Départ des
jeunes du
secteur

2011

01-15 avril

10-25 mai

25 juillet au 10 août

Novembre

2014

01-10 avril

15-25 mai

25 juillet au 05 août

Octobre

2015

25 février au 10 mars

10-25 avril

25 juin au 10 juillet

Novembre

2016

05-23 mars

15 avril au 05 mai

10-14 juillet

Octobre

2017

25 février au 02 mars

10-17 avril

25-29 juin

Fin octobre

2018

05-24 mars

15 avril au 06 mai

01-15 juillet

Mi-octobre

2019

10-28 février

20 mars au 10 avril

05-20 juin

Mi-octobre

Figure 6 : Estimation des dates clefs de la reproduction du couple de Pygargues lorrain

Champagne-Ardenne
Le couple qui a tenté une nidification en 2018 en Champagne humide a été revu en début de saison
dans le même secteur. Et enfin, un nid a été trouvé par des naturalistes fin février 2019 dans une
parcelle forestière privée (Julien Rougé, com. pers.). Le nid est installé sur un tremble, à 26 m de haut.
Une surveillance à distance permet le suivi du nid avec la ponte estimée à fin février, une éclosion
début avril et l’envol de 2 jeunes début juillet. Le propriétaire a été contacté ainsi que les services
compétents de la DDT et de l’OFB puis des mesures de protection ont été mises en place (report de
coupe forestière dans la parcelle) pour éviter tout dérangement.
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Ensuite les jeunes sont observés sur le lac du Der d’août à novembre, parfois en compagnie des adultes.
La localisation du secteur où s’est installé le couple reste volontairement floue pour éviter les attraits
d’observateurs et tout dérangement.
C’est donc une première pour l’espèce en Champagne-Ardenne, après plusieurs tentatives manquées
les années précédentes !



Productivité

La productivité moyenne du couple de pygargues mosellan depuis 2011 est de 1,4 (figure 7), ce qui est
à peine 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).

Nombre
de jeunes

Cp 1 - Moselle
Cp 2 - Champagne humide

3

2

1
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2012

2013

2014

2015
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2017

2018

2019

Figure 7 : Evolution du nombre de jeunes à l’envol pour les couples de Pygargues du Grand Est
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Reproduction possible

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

Lac de Madine (55) : un adulte régulier en début de saison (janvier-février)
Etang du Bischwald (57) : un adulte observé à quelques reprises en début de saison (janviermars)
Etang du Stock à Rhodes (57) : un adulte observé fin février et début mars, il s’agit peut-être
d’un individu du couple nicheur mosellan vu la distance au secteur du nid (moins de 15 km)

Quelques journées de prospection ont été faites en début de saison sur les 2 secteurs mosellans pour
éclaircir la situation mais n’ont pas permis de déterminer si les adultes observés étaient différents de
ceux du couple historique. Cependant, aucune observation ultérieure à avril sur tous ces sites n’a été
portée à notre connaissance pour des adultes. Il est donc probable qu’il s’agisse d’oiseaux hivernant
en Lorraine qui repartent en migration à partir de mars.
A noter toutefois, la discrétion des individus nicheurs en période de reproduction et le manque
d’observateurs sur certains secteurs au printemps pourraient peut-être masquer d’éventuelles
tentatives de reproduction.
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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 2019. 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 2018-2019, on estime que l’effectif de Pygargues hivernant en Lorraine était compris entre
8 et 10 individus, dont à peine la moitié concernait des adultes (figure 8). En Champagne-Ardenne, la
fourchette estimée est inférieure mais concerne tout de même 4 à 6 individus, tandis qu’en Alsace un
adulte était présent à Rhinau du 13 janvier au 26 février et qu’un immature a été observé quelques
jours mi-décembre au plan d’eau de Plobsheim. Il est difficile de connaître l’effectif exact étant donné
qu’un même individu peut fréquenter plusieurs sites au cours de l’hiver et qu’il est complexe de
différencier deux individus pour les observateurs. Les mouvements des Pygargues peuvent être
importants à cette période en fonction des ressources alimentaires disponibles, de la mise en assec
des étangs et du gel prolongé des surfaces en eau.
Après une hausse des effectifs hivernants de Pygargue en Lorraine entre 2005 et 2011, on est
actuellement plutôt sur une phase de stagnation, à la fois du nombre d’individus immatures et
d’adultes (figure 8). La disponibilité des ressources alimentaires en hiver peut être un frein à l’accueil
d’effectifs plus importants en Lorraine mais la détection des individus n’est pas exhaustive et certains
secteurs restent sous-prospectés.
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Figure 8 : Evolution du nombre estimé de pygargues hivernant en Lorraine depuis 2005

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

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


Meuse

Comme en 2018, une problématique de dérangement a été identifiée en 2019 sur le couple de
Balbuzard pêcheur nichant en Meuse. Le nid est situé à moins de 150 m d’une route goudronnée
secondaire, il est visible à certains endroits directement depuis la route et le réseau de surveillants a
constaté à plusieurs reprises la présence d’autres observateurs et/ou photographes à faible distance
du nid. 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 peut
décourager de telles initiatives personnelles.
Malheureusement la nidification de ce couple a échoué en 2019 malgré un succès l’année précédente.
La surveillance accrue réalisée avec l’ONF en 2019 a permis d’identifier plusieurs causes potentielles
qui s’ajoutent à la fréquentation humaine (D. Demange, com. pers.) :
-

Le survol stationnaire par un hélicoptère militaire de la forêt pendant plusieurs minutes au
cours d’une même journée en avril 2019 ;
La visite d’un balbuzard étranger au couple sur le nid début avril qui a provoqué une altercation
entre les oiseaux.

En fin de saison, deux ébauches de nids ont été repérées sur une ligne HT sur 2 pylônes successifs à
moins de 5 km du nid d’origine. Il est très probable que le couple après son échec ait entamé un nid
« de frustration »sur cette ligne électrique.
Le suivi en 2020 devra permettre de confirmer l’hypothèse d’un unique couple et comprendre les
raisons de l’échec et les solutions pour y remédier.



Meurthe-et-Moselle

Le couple de Balbuzards installé en Meurthe-et-Moselle et découvert en 2018 a connu un échec de
reproduction au stade couvaison comme l’année précédente. L’échec de reproduction pourrait être
lié à plusieurs causes.

D’abord, la prédation des œufs par la Martre des pins (Martes martes) ou la Corneille noire (Corvus
corone) est une possibilité. Des cas occasionnels sont recensés dans la littérature. L’arbre porteur du
nid présente une forte inclinaison du tronc et le nid est à moins de 15m de haut. De plus, des coquilles
d’œufs de balbuzard ont été trouvées au sol en mai à proximité de l’arbre porteur du nid. Une
prédation semble donc l’hypothèse la plus probable. Afin de limiter cette menace, il est prévu
d’installer un aménagement pour empêcher la Martre de grimper au tronc en 2020 avant le retour des
oiseaux sur le modèle fourni par les ornithologues de la région Centre (voir ci-dessous).
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Dispositif anti-prédation installé sur des Pins sylvestres en région Centre – Photo : G. Perrodin

Le dérangement par l’Homme est une autre possibilité, en effet le massif forestier où niche ce couple
est très fréquenté par l’Homme avec de nombreuses activités récréatives au printemps : promeneurs,
VTTistes, engins motorisés, cueilleurs… Le nid n’est pas visible depuis les sentiers traversant le massif
mais des personnes peuvent s’en approcher en traversant les parcelles forestières à pied.
Enfin, le nid est installé sur un Pin sylvestre assez chétif et les branches supportant le nid sont peu
épaisses, il est possible qu’avec des coups de vent la situation soit trop inconfortable pour la femelle
en train de couver.


Alsace :

Il n’y a pas eu de dérangement constaté pour le couple nichant en Alsace.

Pygargue à queue blanche :
Il n’y a pas eu de dérangement identifié sur le couple de Pygargues en 2019.
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2.2. MISE EN PLACE DE MESURES DE PROTECTION
(Fiche action du PRA n°4)
Comme les années précédentes, les gestionnaires forestiers sont contactés en début de saison et les
mesures de protection autour des nids historiques sont renouvelées par l’ONF sur les parcelles
forestières exploitées pendant la période de reproduction afin d’assurer la quiétude des couples
nicheurs (note de service interne ONF du 24/12/10). Elles sont les suivantes :
-

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

Concernant le nouveau couple de Pygargue à queue blanche en Champagne-Ardenne, les découvreurs
du nid ont contacté le propriétaire et la DDT et l’exploitation sylvicole a été bloquée jusqu’au 15 août.
L’envol des jeunes ayant eu lieu en juillet, le propriétaire a été prévenu pour lever l’interdiction
d’exploiter.
Pour le couple alsacien, la LPO Alsace a été à l’initiative de plusieurs réunions avec les autorités (DREAL,
DDT, commune) ainsi qu’avec les locataires de la chasse pour réfléchir à la mise en place de mesures
de quiétude, aussi bien sur le court terme que le moyen terme. Ces réflexions devront être poursuivies
en 2020, notamment en fonction de la réponse du couple de Balbuzards au projet de mise en place
d’une plateforme artificielle.

2.3. MISE

EN PLACE ET ENTRETIEN 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 2019, un entretien des plateformes existantes était prévu à l’hiver 2019-2020
(élagage de branches sur 2 plateformes non occupées en Moselle pour améliorer leur attractivité),
aussi il n’y a pas eu de nouvelles installations.
En Alsace, une plateforme a été installée en 2019 sur un site privé. La localisation n’est pas précisée
pour éviter tout dérangement.
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La figure 9 présente la répartition des plateformes mises en place dans le Grand Est (sauf Alsace) depuis
2014 par différentes structures (LPO, LOANA, ONF, ONCFS, PNR…).

Figure 9 : Localisation des plateformes à Balbuzard actives (fin 2019) dans le Grand Est, hors Alsace

2.4. REDUCTION DES CAUSES DE MORTALITE
(Fiche action du PRA n°8)
Les centres de soins de la faune sauvage du Grand Est : le Centre de Réhabilitation et de Sauvegarde
RégionaL de la faune (CRESREL) dans l’Aube, le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) en
Meurthe-et-Moselle, le Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace (GORNA) dans le Bas-Rhin
ainsi que le centre de soins de la LPO Alsace, nous signalent tout individu blessé ou mort récupéré dans
le Grand Est
Le cas échéant, des radiographies et analyses toxicologiques peuvent être réalisées dans le cadre du
Plan d’Actions afin de déterminer les causes de mortalité.
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Un Balbuzard blessé avait été récupéré en septembre 2018 (période de migration) le long de
l’autoroute à Herbitzheim (67). Il a été acheminé au GORNA pour le soigner. Cet oiseau adulte
non bagué présentait une fracture de l’ulna, le bec fêlé, plusieurs rectrices sectionnées et
surtout des réactions réduites de l’œil droit. Il a probablement percuté une voiture. Il a été
soigné et remis en volière durant plusieurs mois jusqu’au printemps 2019, malheureusement
il était devenu incapable de voler correctement malgré tous les efforts entrepris par l’équipe.
Il a donc dû être euthanasié car incapable de survivre en milieu naturel s’il était relâché (G.
Tenin, com. pers.)



A l’échelle du Grand Est, un cas de braconnage a été signalé en Haute-Marne par un agent de
l’OFB. Il a eu lieu en automne 2019 au-dessus d’une rivière pendant la période de migration
de l’espèce (J. Rougé, com. pers.). L’enquête menée par les agents de l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) est en cours. Les associations se porteront partie civile si l’auteur du tir est
identifié. Malheureusement cette menace est encore d’actualité en France, avec chaque
année des cas de destruction volontaire recensés malgré la protection de l’espèce. Seules des
sanctions lourdes contre les auteurs de tels délits permettront une limitation des cas.

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) 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
devraient être étendues à la région Grand Est prochainement.
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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, 2020). D’après
ce recensement, le Pygargue à queue blanche est la 10ème espèce d’oiseau la plus touchée (il a
« gagné » 4 places depuis 2016) parmi 287 espèces européennes. Parmi les rapaces c’est la 5ème espèce
la plus impactée avec 333 cadavres découverts sur la période 1989-2020 (209 jusqu’en 2016). Le
Balbuzard est moins touché quant à lui, avec 44 cas recensés dont 3 en France. Ces données font état
des cas connus et dont l’information a été transmise au coordinateur en Allemagne, c’est donc un
échantillon et reflète seulement une partie de la réalité. Malgré ces limites, les chiffres ci-dessus
montrent que la mortalité par l’éolien est une menace importante à surveiller pour les 2 espèces.
A notre connaissance, hormis 2 Balbuzards pêcheurs trouvés sous des éoliennes en ChampagneArdenne en 2016, aucun autre cas de mortalité n’est recensé dans le Grand Est pour les 2 espèces
d’aigles pêcheurs. Cependant, les données de mortalité recensées lors des suivis post implantation de
parcs éoliens ne sont pas centralisées et peuvent être dispersées dans des rapports transmis à la DREAL
par les développeurs éoliens, sans être communiquées à l’extérieur.
Pour tous les couples connus en Lorraine, une veille est réalisée sur la mise en place de projets de parcs
éoliens à proximité des nids des 2 espèces 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 à la DREAL et à la DDT pour que les impacts sur les 2 espèces soient bien pris en
compte dans l’étude et que des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) adaptées soient mises en
place si le projet aboutit. En 2018 à notre connaissance, aucun projet éolien n’était directement
concerné dans le Grand Est.
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. La DREAL
Grand Est travaille à la rédaction d’un document synthétique listant les espèces sensibles à l’éolien
avec des mesures ERC adaptées et les fiches ERC rédigées en 2017 ont servi à alimenter ce document
de synthèse qui devrait être transmis systématiquement aux porteurs de projets éoliens dans toute la
région Grand Est. Le document a été relu et complété pour la partie Aigles pêcheurs en 2019.
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2.5. PRISE

EN COMPTE DES ESPECES DANS LES

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



Eolien :

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



ORB :

Dans le cadre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité piloté par la région Grand Est, des
indicateurs espèces ont été choisis pour servir de témoins à l’évolution de la biodiversité dans la région.
En 2018, parmi les indicateurs retenus figuraient le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche.
Un travail de rédaction de fiches et de cartographie des zones à enjeux pour les 2 espèces a donc été
réalisé et publié en 2019 par LOANA et la LPO Grand Est. Par la suite, un arbitrage de la région Grand
Est a finalement écarté ces 2 espèces de la liste des indicateurs.



Cartes de sensibilité des espèces patrimoniales

En 2015, un « guide de prise en compte d’espèces animales faisant l’objet d’un Plan Régional d’Actions
dans les projets d’aménagements en Alsace » a été édité par la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) Alsace afin de permettre d’intégrer la présence
de certaines espèces bénéficiant d’un PRA, notamment lors de la réalisation d’études d’impact. Ce
guide comprenait notamment, pour certains chiroptères, oiseaux, amphibiens et odonates, les points
à prendre en compte lors des études d’impact, ainsi que des cartes présentant les zones de sensibilité
de ces espèces en Alsace, réalisées sur la base des données disponibles.
Dans le contexte de la nouvelle région Grand Est, la DREAL a missionné ODONAT Grand Est et son
réseau fin 2018 pour étendre ces représentations cartographiques à la région Grand Est, en les
actualisant avec les données de présence les plus récentes, et en étoffant la liste des espèces
bénéficiant de ces cartes à d’autres espèces protégées ou menacées mais ne faisant pas l’objet d’un
PRA.
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Ces nouvelles cartes portent sur 91 espèces et visent ainsi à être diffusées tant aux agents de la DREAL
chargés de l’instruction des dossiers qu’aux porteurs de projets (bureaux d’études notamment). Cette
démarche vise à s’assurer de la prise en compte de ces espèces le plus en amont lors de l’étude puis
de la réalisation de projets potentiellement impactants, et ainsi favoriser l’évitement ou diminuer au
maximum l’impact des projets sur une centaine d’espèces faunistiques protégées et/ou menacées
dans le Grand Est.
Le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche font partie des espèces pour lesquelles des cartes
et des couches SIG ont été éditées et auxquelles LOANA a contribué. Etant donné la sensibilité forte
de ces 2 espèces, vis-à-vis du dérangement notamment, seules les cartes n’indiquant pas de
localisation des couples nicheurs seront diffusées tandis que les cartes plus précises et les couches SIG
resteront en interne pour les besoins des services de la DREAL.
Un exemple d’une carte sur le Pygargue à queue blanche rendue publique est donné en figure 10.

Figure 10 : Carte de sensibilité sur la présence du Pygargue à queue blanche pondérée par région
naturelle en région Grand Est (ODONAT Grand Est)
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3. VOLET COMMUNICATION

Balbuzard pêcheur – Dessin : Loreline Jean
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3.1. RESEAU DE SURVEILLANCE REGIONAL
(Fiche action du PRA n°14)
En début de saison, les observateurs réguliers ont été relancés pour accentuer la surveillance des plans
d’eau fréquentés par les pygargues afin de détecter la présence et de suivre le comportement des
oiseaux subadultes et adultes. En fonction des observations recensées, des prospections concertées
sont organisées avec les acteurs concernés (structures gestionnaires, bénévoles).
En 2019, les prospections se sont encore une fois concentrées en Moselle sur plusieurs secteurs au
Pays des Etangs et autour de l’étang du Bischwald. Un gîte a été loué pendant 4 jours à la fin du mois
de février pour accueillir 6 bénévoles qui ont participé au suivi. Des journées complémentaires ont
ensuite été réalisées jusque début mars. Ces prospections ont permis de montrer la fréquentation
régulière de l’étang du Stock par un individu de Pygargue adulte mais qui serait probablement un des
oiseaux du couple nicheur historique et d’un immature de 4ème année civile.
Les autres secteurs en Lorraine n’ont pas fait l’objet de cantonnement d’individus adultes en dehors
de quelques individus hivernants qui repartent dès le mois de mars.
En Champagne-Ardenne, sans compter les actions réalisées sur les sites protégés dans le cadre de leur
plan de gestion, plusieurs journées de surveillance focalisées sur le Pygargue ont été mises en place.
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, comme en 2018 des prospections concertées ont eu lieu sur les
rivières de la Meurthe et de la Moselle dans des secteurs favorables à l’espèce sur 4 journées avec
l’aide de 3 bénévoles. De nouveau, la fréquentation irrégulière d’un secteur sur la rivière la Moselle a
été mise en évidence mais sans indice probant de nidification. Ce dernier secteur restera prioritaire
pour les prospections Balbuzard pêcheur en 2020.
En Alsace, la veille en place a permis de mobiliser une dizaine de bénévoles pour le suivi du couple
nicheur. Celui-ci a en effet bénéficié d’une surveillance quasi quotidienne, principalement en période
de nourrissage des jeunes ; un recensement simultané avec plusieurs bénévoles a aussi été réalisé
pour localiser au mieux le site de reproduction.
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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.
En 2019, ce partenariat s’est poursuivi avec des échanges sur le déroulement du suivi après la
découverte de l’installation d’un couple de pygargues en Champagne-Ardenne.
Avec l’Alsace, des échanges ont également été réguliers par rapport au suivi du couple nicheur de
balbuzard découvert en 2018.
Dans le cadre de la nouvelle région Grand Est, la rédaction d’un « PRA Aigles Pêcheurs dans le Grand
Est » en collaboration avec les LPO Champagne-Ardenne et Alsace est en cours.
Dans le cadre de la rédaction du nouveau Plan National d’Actions (PNA) en faveur du Balbuzard
pêcheur et du Pygargue à queue blanche coordonné par la LPO Mission rapaces, LOANA a participé
aux réunions de préparation et a contribué à cette rédaction en 2019. Ce PNA a été validé en décembre
2019 et portera sur la période 2019-2029 (Csabai, 2019). La déclinaison régionale pour le Grand Est de
ce nouveau plan a donc été décalée à 2020 pour profiter des nouveautés et de la dynamique de ce
PNA, elle sera rédigée conjointement avec la LPO Champagne-Ardenne et la LPO Alsace.

Figure 11 : Première page du nouveau PNA sur les
Aigles pêcheurs 2019-2029
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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
Une rencontre avec Daniel Schmidt, ornithologue de l’association NABU spécialiste des Aigles pêcheurs
dans le Bade-Würtemberg en Allemagne a été organisée suite à sa venue prévue en France au
printemps 2019. Ainsi, Daniel a pu rencontrer les référents balbuzard de la LPO Alsace et visiter le site
de reproduction alsacien de balbuzard pêcheur puis nous l’avons rencontré en Moselle le 11 juin sur
le secteur du Lindre avec Michel Hirtz. Les échanges ont été très fructueux au sujet des 2 espèces, des
menaces pesant sur elles, des plateformes artificielles etc., et nous restons en contact avec lui pour
travailler ensemble à de futurs projets en commun.

Pygargue immature de 3ème année en action de pêche au-dessus d’un groupe de Grands Cormorans
en Moselle (Photo : E. Lhomer)
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3.3. COMMUNICATION MEDIAS, SCOLAIRES, PUBLIC
(Fiche action du PRA n°16)

Présentation au colloque d’ornithologie
Une présentation commune sur la situation du Balbuzard pêcheur dans le Grand Est a eu lieu au
colloque d’ornithologie Grand Est à Nancy le 02 février 2019 avec Jean-Marc Bronner de la LPO Alsace
devant plus d’une centaine de personnes. En fin de colloque, une visite guidée sur le site du Lindre a
permis aux participants l’observation d’un Pygargue hivernant. Par la suite, un article de 9 pages sur
cette présentation a été rédigé en commun avec J-M. Bronner et Julien Rougé de la LPO ChampagneArdenne dans la revue scientifique Ciconia (volume 43, actes 1 et 2) paru en novembre 2019 (figure
12). En raison de la sensibilité particulière du site alsacien, aucune indication n’a été donnée lors de ce
colloque quant à l’emplacement de ce couple nicheur.

Figure 12 : Première page de l’article sur le Balbuzard pêcheur paru dans le numéro 43 de la revue
Ciconia en 2019
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Autres médias
Dans le cadre de l’exposition permanente installée dans les locaux de la Cité des Paysages à la colline
de Sion (54), une courte interview de 3 minutes a été réalisée sur le sujet du balbuzard en Lorraine et
en Meurthe-et-Moselle en février par Daniel Philippe du Conseil Départemental 54. Le film monté par
Daniel Philippe a ensuite été projeté en continu au sein de l’exposition installée à la Cité des Paysages
pendant le printemps pour sensibiliser les visiteurs sur l’espèce et les actions de conservation mises
en place en Lorraine.

Animations


Scolaires :

Un programme d’animation lancé en 2018 et financé en grande partie par la Région Grand Est, vise à
faire connaître les Aigles pêcheurs et les problématiques liées à leur conservation à un public jeune
vivant dans des secteurs proches de sites fréquentés par les 2 espèces.
En 2018, deux classes de 42 élèves du CP au CM2 des écoles de Fribourg et Avricourt (57) ont profité
de ce programme d’animations en cycle long composé de 3 séances dont 2 en salle et une sortie sur le
terrain.
En 2019, une classe de 16 élèves de CE1-CE2 de l’école primaire de Bezanges-la-Petite (57) a suivi le
même programme d’animations. La première séance en salle a eu lieu début mars 2019 et a permis la
découverte des oiseaux et de leur milieu par le biais d’un diaporama entrecoupé de vidéos et d’ateliers.
Des jeux spécifiques ont été créés pour ces ateliers : un jeu sur le régime alimentaire qui teste les
connaissances et la réflexion des enfants vis-à-vis des proies potentielles pour les 2 espèces d’Aigles
pêcheurs. Les chaînes alimentaires et le rôle des superprédateurs sont aussi abordés.
Ensuite, la deuxième séance était une sortie de terrain le 26 avril au domaine de Lindre, site fréquenté
par les 2 espèces, en présence d’un ornithologue en plus d’un animateur de LOANA. Cette journée a
été ponctuée d’une séance d’observation des oiseaux d’eau avec découverte d’un observatoire
ornithologique, de plusieurs jeux, d’une session de dessin du paysage et d’un land art (construction au
sol d’un nid de Balbuzard pêcheur grandeur nature). Elle a été aussi l’occasion de visiter l’exposition
permanente sur les milieux aquatiques dans les locaux du domaine de Lindre. Malheureusement,
aucun Aigle pêcheur n’a pu être observé par les enfants ce jour mais de nombreuses autres espèces
d’oiseaux piscivores étaient au rendez-vous dont la Cigogne blanche (Ciconia), le Héron cendré, le
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)…
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Enfin, une troisième séance de restitution en salle a eu lieu début juillet dont l’objectif était de rendre
les enfants acteurs de la sensibilisation au public sur la thématique Aigles pêcheurs. Les élèves ont
inventé et construit différents supports selon leurs choix : des affiches, des dessins, des masques et
une maquette de l’habitat du balbuzard pêcheur etc. Ces supports ont ensuite été diffusés par les
institutrices au sein des écoles afin de sensibiliser les élèves des autres classes ainsi que les enseignants
à la thématique des Aigles pêcheurs.

Figure 13 : séance d’animation avec restitution des connaissances apprises sur les Aigles pêcheurs et
réalisation d’outils pédagogiques avec la classe de CE1-CE2 de Bézanges-la-Petite (Photo : V.
Perrette)



Grand public :

Avec le soutien du Conseil Départemental 54, une animation Grand Public sur le Balbuzard pêcheur a
été organisée à Rosières-aux-Salines (54) en commun avec l’association d’éducation à l’environnement
l’Atelier Vert le 14 avril 2019. La séance s’est déroulée avec un ornithologue de LOANA et un animateur
de l’Atelier Vert sous la forme d’une présentation en salle de l’espèce, de sa biologie et de sa situation
en Lorraine, puis d’une sortie sur le terrain le long de la rivière Meurthe et d’étangs de pêche qui sont
fréquentés par un couple de balbuzards localement. Une vingtaine de personnes était présente à cette
sortie, nous n’avons pas pu observer de balbuzards mais de nombreux autres oiseaux d’eau ont été
découverts par les participants.
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CONCLUSION
Le Plan Régional d’Actions sur les Aigles pêcheurs en Lorraine s’est poursuivi pour la quatrième année
en 2019, les actions de suivi ont montré une bonne année de reproduction pour le Balbuzard pêcheur
et le Pygargue à queue blanche dans le Grand Est. Pour la première fois, un couple de pygargues s’est
reproduit en Champagne-Ardenne menant 2 jeunes à l’envol en 2019, ce qui en fait le 2ème couple
nicheur pour la région Grand Est. On constate également une hausse du nombre d’oiseaux subadultes
et adultes qui estivent dans notre région, il faut donc poursuivre les recherches sur les secteurs
favorables pour pouvoir les protéger efficacement.
Concernant le balbuzard, de nouvelles tentatives d’installation ont été décelées notamment en
Moselle et confirment l’intérêt d’un investissement humain important pour la recherche des couples.
De même, les échecs de reproduction rendent la surveillance indispensable à une bonne protection de
l’espèce vis-à-vis des dérangements de toute sorte.
La surveillance des menaces pesant sur les 2 espèces continue, avec la triste découverte d’un cas de
braconnage de balbuzard en 2019 en Haute-Marne, 47 ans après la promulgation du décret de
protection des espèces de rapaces…
Comme chaque année, c’est grâce à l’implication d’un réseau de structures et d’observateurs dans le
Grand Est que toutes ces actions de suivi, de surveillance, de mise en place de mesures de protection
peuvent être réalisées. Suite à la publication d’un nouveau Plan National d’Actions sur les Aigles
pêcheurs regroupant pour la première fois à ce niveau le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue
blanche, une déclinaison de ce plan est prévue d’être rédigée en 2020 pour la région Grand Est avec la
collaboration de la LPO Champagne-Ardenne et de la LPO Alsace ainsi que d’autres structures
partenaires localement.
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ANNEXE 1 : LISTE DES FICHES ACTIONS DU PRA
AIGLES PECHEURS EN LORRAINE 2015-2020
DOMAINE DE
L’ACTION

Intitulé de l’action

N°

Priorité

DECLINAISON
REGIONALE

Animer et mettre en œuvre le Plan Régional d’Actions

1

1

Poursuivre le suivi et la surveillance des couples nicheurs

2

1

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

3

1

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

4

1

Poursuivre le nourrissage de la placette d’alimentation à pygargue

5

3

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

6

1

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

7

1

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

8

2

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

9

2

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

10

3

Anticiper et réduire les problèmes liés aux prélèvements dans les
piscicultures

11

2

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

12

1

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

13

1

Créer un réseau de surveillance régional

14

1

Favoriser la coopération avec les régions et pays limitrophes
concernées

15

2

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

16

2

CONNAISSANCE

PROTECTION /
CONSERVATION

RESEAUX /
COMMUNICATION
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