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Rapaces emblématiques et spectaculaires, le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue
blanche recolonisent progressivement leurs territoires historiques après avoir disparu de
France continentale. En raison des faibles effectifs en France, les populations demeurent
encore fragiles et localement menacées. Pour accompagner cette reconquête, ces deux
espèces bénéficient d’un nouveau Plan National d’Actions (2020-2029), coordonné par
la DREAL Centre - Val de Loire et animé par la LPO France. Ce PNA a un double objectif :
consolider les noyaux de populations existants et obtenir des populations viables pour les
deux aigles pêcheurs. Ainsi face aux enjeux de conservation pour ces deux rapaces, une
stratégie nationale a été définie visant à favoriser leur retour sur le territoire français au
moyen de 10 actions à mettre en œuvre. Avec l’émergence de nouvelles problématiques
liées à l’accroissement des effectifs, ce PNA doit permettre de définir des solutions
partagées permettant de concilier la préservation des espèces et les activités humaines.
Face à la nidification croissante sur pylônes électriques en France depuis la première
installation en 2006 dans le Loir-et-Cher et au regard de la dynamique de colonisation
des pylônes en Allemagne, on comprend que ce type de support continuera de jouer un
rôle important pour la sauvegarde de l’espèce en France. Préserver et sécuriser les sites
de nidification sur pylône, éviter les dérangements au nid et prévenir la mortalité liée aux
installations électriques : autant de défis à relever avec les électriciens dans la gestion du
réseau de transport et de distribution d’électricité.

Emmanuelle CSABAI - LPO France animatrice du PNA Balbuzard pêcheur
& Pygargue à queue blanche
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Le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche
Ecologie des deux aigles pêcheurs
Illustrations
© François Desbordes

Balbuzard pêcheur

Pygargue à queue blanche

Si le Balbuzard se nourrit essentiellement
de poissons, le Pygargue est plus opportuniste
et ajoute à son menu des oiseaux d’eau ou
de petits mammifères selon les saisons et la
disponibilité des ressources.
En France, les pygargues installent leurs
aires de nidification sur de grands arbres.
Les balbuzards construisent généralement leur
nid à la cime des arbres ou sur un piton
dominant d’une falaise côtière, comme en
Corse. Depuis 2006 en France, les balbuzards
utilisent aussi les pylônes électriques pour
installer leur aire volumineuse. Plus que le
support lui-même, c’est une configuration
précise que recherche le balbuzard :
une structure capable de supporter un nid
lourd et de grandes dimensions, qui offre une
vue dégagée sur les environs et à l’abri
des dérangements.
Philopatriques, les jeunes balbuzards et jeunes
pygargues ont tendance à revenir s’installer
près de leur lieu de naissance. Le Balbuzard
pêcheur est aussi un oiseau migrateur avec
un comportement semi-colonial, les nouveaux
couples ont ainsi tendance à construire leur
aire à proximité de nids ou de congénères déjà
installés.

Répartitions et dynamiques
en France
Après avoir disparu de France, la découverte
d’un premier couple reproducteur de Pygargue
à queue blanche en Lorraine en 2011 signe
le retour spontané de l’espèce en tant que
nicheur en France. Aujourd’hui, on dénombre
3 couples de pygargues sur le territoire
national (2 dans le Grand Est et 1 en CentreVal de Loire).
Nid de Balbuzard pêcheur - © RTE

35 ans après le retour du Balbuzard pêcheur
en France continentale et après avoir frôlé
l’extinction en Corse, la population nationale
compte 117 couples en 2020, répartis dans
19 départements.
À partir du noyau orléanais, les balbuzards
se sont installés progressivement dans les
départements limitrophes, dans le Grand Est
à partir de 2008 et dans les Landes en 2018.
Dépendant des milieux aquatiques par son
régime strictement piscivore, la colonisation
du balbuzard suit les fleuves et rivières, plans
d’eau et autres zones humides qui lui sont
nécessaires pour son alimentation. Tandis que
la population continentale ne fait que croître
depuis son retour en 1984, la situation en
Corse est critique : si le nombre de couples
reste relativement stable, le nombre de jeunes
à l’envol diminue depuis 2012, atteignant
seulement les 10 jeunes balbuzards en 2020
sur l’île. Les dérangements liés au tourisme
nautique sont notamment mis en cause.

Enjeux liés aux installations
électriques
Percussion et électrocution
Le réseau de transport et de distribution
d’électricité représente une menace pour
les rapaces de grande envergure comme
le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à
queue blanche. Les risques de percussions
avec les lignes électriques (RTE ou Enedis),
qui ont lieu majoritairement pendant la
migration ou phase de dispersion, sont les
plus documentés. Il existe aussi des risques
d’électrocution lorsque l’oiseau est posé
sur les armatures métalliques des poteaux
moyenne tension non-sécurisés. Pour des
espèces caractérisées par de faibles effectifs
et une maturité sexuelle tardive comme
le Pygargue, toute perte d’individus peut
avoir des conséquences dramatiques pour
les populations sauvages et la dynamique
de recolonisation du territoire. Le cas récent
d’électrocution accidentelle d’un pygargue
en Eure-et-Loir début 2021 nous rappelle
l’importance d’identifier et de sécuriser les
installations dangereuses.

Nidification sur pylônes
Les balbuzards pêcheurs choisissent
parfois d’installer leurs nids sur des
pylônes électriques. Les pylônes colonisés
appartiennent à des lignes de transport
d’électricité à haute tension et très haute
tension HT-THT (220-400 kV), situés pour la
majorité en milieu boisé et à proximité des
zones de pêche. L’aire est située en haut des
pylônes, dans la partie centrale ou
latérale. Ce comportement peut représenter
à la fois un risque pour les installations
électriques et la circulation d’électricité
(en déséquilibrant la structure ou par risques
d’amorçage électrique par les branches,
fientes ou proies capturées qui pourraient
tomber sur les câbles) mais également pour
les oiseaux ; ces installations requièrent
donc une attention toute particulière.
Toute découverte d’un nid sur pylône doit
être signalée auprès du gestionnaire dès sa
découverte afin de garantir la sécurité du
réseau et la prise en compte des oiseaux dans
les opérations de maintenance. Il s’agit ainsi
d’éviter tout dérangement pendant la période
de nidification (du 15 février au 15 août)
si des travaux venaient à être réalisés à
proximité des nids occupés. Dans ce but,
la programmation d’interventions aux abords
des aires (travaux d’entretien, surveillance
des lignes) doit se faire en étroite relation
avec la structure en charge du suivi.
Actuellement, le suivi de ces nids est réalisé en
grande partie par des ornithologues bénévoles
passionnés qui effectuent cette surveillance
à toutes les étapes de la nidification, de
l’arrivée des adultes à l’envol des jeunes.
Ces informations sont essentielles pour suivre
la dynamique d’installation sur pylônes des
balbuzards en France. Ces données sont
également intégrées aux bilans et analyses
des paramètres de la reproduction à l’échelle
nationale (part de couples reproducteurs,
succès reproducteur, productivité, taille des
familles à l’envol, taux d’échec…) et participent
à approfondir les connaissances concernant
la phénologie de l’espèce et la sélection du site
de reproduction.
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Connaissances
Occupation des pylônes
électriques par le Balbuzard
pêcheur : état des lieux et
perspectives
En 2019, la LPO a dressé un état des lieux
de l’occupation des pylônes électriques
par le Balbuzard pêcheur en France depuis
la détection du premier nid sur pylône en
2006 dans le Loir-et-Cher. En se basant sur
la dynamique de population de l’espèce en
France et dans les pays voisins, ce travail a
permis d’apporter de premières conclusions
quant aux perspectives de colonisation des
pylônes du réseau de transport d’électricité de
RTE en France. En Allemagne, 75 % de la
population est installée sur pylônes, soit
plusieurs centaines de couples. La présence de
nids sur pylône pouvant représenter un
risque pour l’infrastructure et la circulation
d’électricité, il était important pour RTE de
pouvoir évaluer la dynamique de colonisation
et d’estimer le nombre de couples et de nids
sur pylône dans les prochaines décennies.
Depuis 2019, un pylône d’Enedis est
également occupé par un couple de balbuzard.
Etant philopatrique et semi-colonial,
le balbuzard a tendance à s’installer
à proximité des autres nids, expliquant
à la fois la lente progression sur les fronts
de colonisation mais aussi la colonisation
des pylônes de proche en proche sur une
même ligne.

Les éléments importants à
retenir
• Le nombre de couple installés sur pylônes
augmente parallèlement au nombre de couple
en France continentale
• Les couples nicheurs sur pylône en France
continentale représentent 10,8 % de la
population, contre 4,8 % en 2006 (+ 6 % pour
2006-2018)
• La productivité de la population nicheuse
sur pylône (1,21 jeunes par couple) est plus
faible que celle de la population nicheuse
sur arbre (1,69) pour la période 2006-

Bonnes pratiques
RTE sécurise les nids
de balbuzards
Selon leur emplacement sur le pylône, les nids
de balbuzards peuvent poser des problèmes
d’amorçage électrique ou impacter la résistance
mécanique de la structure. Depuis 2010,
RTE s’est engagé à assurer la pérennité
des tentatives de nidifications sur pylônes,

Localisation des couples installés sur pylône suivis en France
(mise à jour 2020).

2018 : l’inexpérience de cette
population sur pylône par sa
jeunesse pourrait expliquer cet
écart
•L’occupation des pylônes se fait
principalement à proximité du
noyau de population de la région
Centre
• Entre 2006 et 2018, 5
nouveaux départements ont
vu s’installer des couples sur
pylônes : pour 2 d’entre eux,
le premier couple nicheur du
département s’est installé sur
pylône (Sarthe et Maine-et-Loire)
• La majorité des nids sur pylône
est située sur des lignes où des
nids sont déjà présents
• Les balbuzards laissent en
moyenne 2 à 3 portées entre
Départements occupés par le Balbuzard
chaque nid, soit une distance
Nombre de couples installés sur pylônes et suivis.
d’environ 1,4 km
• Pour la grande majorité, les
pylône dans la Nièvre en 2020 et dans l’Allier
nids sont situés dans un contexte forestier
en 2021.
(exception faite de la récente installation d’un
Pour affiner ces prévisions, il est important
couple en contexte agricole en Lorraine en
de pouvoir déterminer si les balbuzards nés
2019, revenu en 2020 mais qui a échoué dans
sur pylône ont tendance à revenir s’installer
sa reproduction) avec la présence de milieu
sur pylône, autrement dit s’il existe une
aquatique ou humide dans les environs.
prédisposition dans le choix du support.
Pour cela, le marquage de tous les jeunes
nés sur pylônes par baguage pendant
Les perspectives
10 ans permettrait de collecter des données
exploitables sur la dispersion et le choix du
Selon les estimations, la population
support. Les opérations de baguage des jeunes
continentale devrait compter 120 couples d’ici
sur pylônes, se déroulant en général fin juin2030, dont 35 couples nicheurs sur pylône
début juillet, demandent une organisation
(soit 29 % de la population continentale) pour
importante en amont afin de permettre aux
50 nids construits sur pylône.
agents de RTE d’accéder aux nids au bon
Cependant les pylônes adéquats pour
moment, soit environ 80 jours après le début
accueillir un nid de balbuzard restent limités
de la couvaison. Le suivi des nids pendant
(types de pylônes et de lignes, trop proches
toute la saison de reproduction permet
d’un autre couple, trop éloignés d’une zone
d’évaluer l’âge des poussins et de définir ainsi
d’alimentation, etc.), ce qui sera certainement
précisément les dates d’interventions.
un facteur limitant à la colonisation des
pylônes par le Balbuzard pêcheur. Néanmoins,
Source : DESALLAIS, M. & TARIEL, Y. 2020
les installations sur pylône vont inévitablement
Occupation des pylônes électriques par le Balbuzard
progresser également en dehors du noyau du
Pêcheur : Etat des lieux et perspectives. LPO France.
Centre, comme le prouve déjà la nidification
sur pylône observée en Lorraine en 2019-2020
et les récentes installations d’un couple sur un

Pose d’une nacelle - © Pierre Roger

notamment par l’installation d’une plateforme
métallique (ou nacelle) après l’observation
d’au moins une nidification réussie sur le nid.
La sécurisation doit intervenir en dehors de
la période de reproduction des oiseaux, de
septembre à février (en cas de risque de courtcircuit, un délestage ou exceptionnellement
un déplacement du nid peut être effectué par
les équipes de RTE sur consultation d’un expert).
Cette opération permet ainsi de pérenniser
et sécuriser les sites choisis spontanément par
les balbuzards.
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Les nacelles sont des paniers en acier pesant
près de 100 kg et rivetés sur les pylônes.
Grâce aux rebords qui retiennent les branches,
les coupures sont évitées et le nid renforcé.
Remplacer un nid naturel par une nacelle est
un défi technique qui demande une logistique
complexe et une longue préparation. RTE
réalise des études d’ingénierie afin de s’assurer
que le pylône peut supporter le poids de
la nacelle en acier et des branches du nid
accumulées. Il faut prévoir en moyenne 4500€
tout compris pour la mise en place d’une
plateforme (étude préalable, coût de la nacelle
et de la pose par les équipes de RTE), parfois
plus si des études complémentaires sont
nécessaires.
Leur installation nécessite une autorisation
préfectorale ainsi qu’une autorisation du
propriétaire si le pylône se trouve sur une
propriété privée. Pour éviter les multiples
demandes ponctuelles de dérogations pour
des opérations récurrentes et dans une volonté

Sensibilisation
Le projet
Objectif Balbuz@rd
Lancé en
2016, le projet
« Objectif
Balbuz@rd »
est le fruit du partenariat impliquant RTE,
l’association Loiret Nature Environnement,
le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité
et l’Environnement (MOBE) et l’ONF, rejoint
en 2020 par la LPO. Avec le soutien de la
région Centre-Val de Loire, ces partenaires
se sont engagés dans différentes actions
visant l’amélioration des connaissances sur
le Balbuzard pêcheur, sa préservation et
la sensibilisation du grand public.
Le projet offre la possibilité d’observer en
direct des couples de balbuzards pêcheurs
grâce à 3 caméras installées sur différents
nids en région Centre-Val de Loire, dont deux
d’entre eux sur pylônes électriques en Sologne.
Pour sensibiliser le grand public au mode
de vie du balbuzard, les prises de vue sont
diffusées sur le site internet du projet http://
www.objectifbalbuzard.com/

d’homogénéisation des modes opératoires, RTE
sollicite désormais une demande de dérogation
espèce protégée pluriannuelle pour la période
2021-2026 sur l’ensemble de la région Centre
– Val de Loire concernant la sécurisation des
nids de balbuzards. Cette dérogation porte
également sur la suppression d’ébauches de
nids et le survol des nids par hélicoptères ou
drones. Celle-ci pourra servir de modèle aux
autres régions concernées. Ce type d’opération
participe ainsi à concilier la reproduction de
l’espèce avec les impératifs techniques du
transport d’électricité.

Enedis intervient après
l’électrocution d’un balbuzard
pêcheur en Haute-Savoie
En septembre 2019, un balbuzard pêcheur
bagué en Allemagne, surement en halte
migratoire, a été découvert électrocuté

Ces images sont également mises à
disposition de scientifiques pour des études
comportementales qui doivent permettre
d’améliorer les connaissances et d’adapter les
mesures de conservation de l’espèce.

Le dépliant « Quels
oiseaux nichent sur les
pylônes électriques ? »
En 2016, dans le cadre du partenariat RTELPO, un dépliant a été diffusé en interne à
l’entreprise afin de sensibiliser tous les agents
RTE aux espèces pouvant nicher sur les pylônes
électriques. Disponible en téléchargement ici :
http://rapaces.lpo.fr/cna-oiseaux-et-ligneselectriques

sous un poteau électrique en Haute-Savoie.
Au regard du cas avéré de mortalité pour
une espèce soumise à PNA, de la configuration
de ce poteau à double ancrage, où les
lignes présentent un angle particulièrement
dangereux pour les espèces à grande envergure
comme le Balbuzard, ce support électrique
s’est avéré urgent et prioritaire à neutraliser.
Après le signalement (via l’OFB, le CEN 74 et
la LPO 74) à Enedis, une intervention a été
rapidement programmée. Le 6 janvier 2020,
les travaux ont consisté en la réfection des
ponts gainés pour
sécuriser le support
et la pause de
chandelles sur
l’armement du
poteau pour
empêcher qu’un
oiseau se pose dans
le futur.
Poteau avant
sa sécurisation - © Enedis

Le bulletin de liaison
du PNA
À raison d’un à
deux numéros
par an, ce bulletin
est alimenté
par le réseau
des acteurs
engagés dans
la conservation
du balbuzard
pêcheur et du
pygargue à
queue blanche.
Il permet de
centraliser et de
diffuser les nouvelles (suivi et conservation,
international, publications…) concernant ces
deux espèces.
Le prochain est prévu pour l’automne 2021.
Plan
National
d’Actions

Bulletin de liaison des acteurs de la conservation
du Balbuzard pêcheur et du Pygargue à queue blanche en France
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C’est grâce au travail efficace du « comité de rédaction », que je tiens à remercier, que le nouveau Plan
national d’actions (PNA) en faveur du Balbuzard pêcheur et du Pygargue à queue blanche a été validé
par le CNPN, prenant ainsi la suite du PNA Balbuzard s’étant achevé il y a 8 ans.
Réunis au sein d’un même PNA pour une durée de dix ans, ces aigles pêcheurs qui recolonisent
progressivement leurs territoires historiques, sont suivis avec attention dans toute la France, et tout
particulièrement en région Centre-Val de Loire (depuis sa reconquête en 1985 par le Balbuzard et tout
récemment par le Pygargue), en Alsace-Lorraine, et bien sûr en Corse. A noter également, concernant
le Balbuzard, que les programmes de réintroduction aquitain et basque semblent porter leurs fruits, un
premier couple nichant dans les Landes.
L’écologie de ces deux espèces étant désormais bien connue, ce 3ème PNA a vocation à proposer des
actions plus opérationnelles : de nouvelles problématiques liées à l’accroissement des effectifs de
balbuzards en métropole et à l’augmentation des activités de loisirs en Corse, feront l’objet de solutions
partagées dans le but de concilier la conservation de ces deux espèces et les activités humaines.
La feuille de route est définie : consolider les noyaux de population existants et conforter durablement
des populations viables pour le Balbuzard pêcheur et le Pygargue à queue blanche.
La structuration de notre réseau et sa collaboration sont la clé de la mise en œuvre de ce plan ambitieux,
déjà disponible sur le site internet du Ministère de la Transition Ecologique (https://www.ecologie.gouv.
fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-des-especes-menacees).
La LPO France, animateur national aux côtés de la DREAL Centre-Val de Loire coordinatrice du plan,
vous propose dans ce premier bulletin « Balbuzard & Pygargue » une présentation du PNA, les chiffres
essentiels de l’année 2020 pour les deux espèces, ainsi qu’un certain nombre d’articles et de brèves vous
retraçant les actions menées en faveur de ces oiseaux.
Bonne lecture…

Le site internet du PNA

Ségolène Faust, DREAL Centre-Val de Loire

http://rapaces.lpo.fr/balbuzard-pygargue
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