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Le Pygargue à queue blanche
Présentation de l’espèce

Connaissance

Cahier technique

Pygargue

Le Pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla, est l’un des plus grands rapaces diurnes
d’Europe. Il est l’une des 10 espèces appartenant au genre Haliaeetus.
Ce grand aigle se reconnait à ses longues et larges ailes rectangulaires nettement digitées,
à sa queue courte et cunéiforme et à sa tête large et son bec massif. En bonne partie piscivore
et ornithophage, il est doté de pattes jaunes dont les serres puissantes lui permettent d’attraper
et de maintenir en vol les proies de grosse taille.
Chez l’adulte, la tête et le cou clairs contrastent avec un plumage uniforme de couleur brune.
La queue est blanche et le bec entièrement jaune. Les juvéniles ont la tête et le cou plus
sombres ainsi qu’un bec sombre ou bicolore. Ils sont mouchetés de blanc sur le dessous avec
des couvertures sous-alaires et des axillaires pâles et se distinguent par des rectrices plus ou
moins claires aux bords sombres (Fiche 2.2).

À

queue blanche

Description et caractéristiques

Systématique

Taille : 70-100 cm.
Envergure : 190-250 cm.
Poids : environ 4 kg (mâle), jusqu’à 6-7 kg
(femelle).
Dimorphisme sexuel : Peu marqué.
La femelle est plus grande et plus lourde
que le mâle.
Maturité sexuelle : 5 à 6 ans.
Incubation : 35 à 38 jours pour 2 à 3 œufs,
rarement 4.
Longévité : 20 ans en moyenne.

Nom vernaculaire : Pygargue à queue blanche
Règne : Animal
Embranchement : Chordés
Sous-embranchement : Vertébrés
Classe : Oiseaux
Ordre : Accipitriformes
Famille : Accipitridés
Genre : Haliaeetus
Espèce : Haliaeetus albicilla
Sous-espèces : Haliaeetus albicilla albicilla
et Haliaeetus albicilla groenlandicus

Le Pygargue à queue blanche est classé en catégorie « LC – Préoccupation mineure » sur les
listes rouges de l’IUCN au niveau mondial (Birdlife International, 2020) et européen (Birdlife
International, 2015) au regard des tendances d’évolution de ses effectifs à ces échelles.
Depuis que l’espèce s’est à nouveau reproduite en France, le Pygargue à queue blanche
est maintenant classé en catégorie CR - En danger critique d’extinction sur la liste rouge
nationale des espèces menacées (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016).
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Le Pygargue à queue blanche

Habitat
Le Pygargue à queue blanche est lié aux milieux aquatiques (eau douce ou salée) où il peut
trouver sa nourriture de prédilection, le poisson. Il occupe les côtes et falaises rocheuses
maritimes, les lagunes et marais ainsi que les grands plans d’eau et grands complexe fluviaux
riches en proies. Le pygargue a également besoin d’espaces boisés composés de grands arbres
pour nidifier.
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Liste des habitats concernés par la présence du Pygargue à queue blanche (selon l’Annexe 1
de la Directive Habitats) :
• Eaux douces :
3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae
et/ou du Isoëto-Nanojuncetea.
3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrochariton.
• Prairies humide semi-naturelles à hautes herbes :
6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae).
6430 : Megaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin.
6440 : Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii.
• Pelouses mésophiles :
6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis).
• Forêts de l’Europe
tempérée :
9160 : Chênaies
pédonculées ou
chênaie-charmaies
sub-atlantiques et
médio-européennes du
Carpinion betuli.
91E0 : Forêts
alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae,
Salicion albae).
Habitat typique du Pygargue à queue blanche - Photo © LOANA

Comportement et reproduction
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Les pygargues à queue blanche
adultes
sont
majoritairement
sédentaires, les couples restent
sur leur territoire toute l’année.
Ils
recherchent
principalement
des territoires où la disponibilité
alimentaire
est
suffisamment
importante, mais également où
la distance entre les zones de
prospection alimentaires et l’aire
de reproduction est réduite.
Les pygargues sont territoriaux
et défendent leur territoire de
nidification.
Le
pygargue
se
reproduit
Jeune et adulte - Photo © Frans Pelsmaekers
généralement pour la première fois
à partir de l’âge de 5 ou 6 ans. Toutefois, des reproductions de sub-adultes ont déjà été
observées pour des couples formés avant l’âge moyen de maturité sexuelle.
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Le Pygargue à queue blanche

En France, il installe son aire de nidification sur un arbre solide pouvant supporter le poids d’un
nid dans un bois tranquille à l’abri des dérangements. L’aire est rechargée chaque année dès la
fin de l’hiver, le mâle apportant la plupart des matériaux tandis que la femelle arrange le nid.
L’apport de végétaux frais se poursuit pendant la saison de reproduction.
La ponte a lieu de fin janvier à fin avril et comporte 1 à 3 œufs (généralement 2), pondus
de 2-5 jours d’intervalle, et couvés pendant 35 à 38 jours. Si les deux adultes participent à la
couvaison, c’est généralement la femelle qui s’en charge la majeure partie du temps. En cas
d’échec, le couple peut faire une ponte de remplacement mais l’évènement reste rare.
Les éclosions sont asynchrones. Les poussins sont nourris par les deux adultes bien que le mâle
prenne davantage part à la chasse et la femelle au nourrissage. L’apport des proies au nid a lieu
majoritairement le matin ou en fin de journée. Les jeunes s’envolent 2 mois et demi à 3 mois
après l’éclosion. Après l’envol, ils sont encore nourris par les adultes pendant 1 à 3 mois, puis
se dispersent progressivement sur le territoire parental au cours du troisième mois. Ils font
généralement preuve d’un comportement erratique durant les premières années, à la recherche
de territoires de reproduction potentiels. Le Pygargue est une espèce philopatrique qui retourne
s’installer préférentiellement à proximité de son lieu de naissance.
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Principales exigences pour favoriser la reproduction
• Gestion forestière adaptée : conservation des vieux arbres et des arbres de gros diamètre.
• Disponibilité alimentaire suffisante dans les zones de pêche et de chasse à proximité de
l’aire.
• Tranquillité, préservation contre les dérangements.
Premiers vols des jeunes

Ponte et couvaison
(35 à 38 jours)

Nourrissage des jeunes
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Retour sur le site de
nidification et parades

Août

Sept

Août

Sept

Oct

Indépendance des jeunes et dispersion

Nov

Déc

Janv

Fév

Migrations et hivernages

Cycle annuel du Pygargue à queue blanche

Migration et hivernage
S’il est principalement sédentaire, certaines populations du nord de l’Europe sont migratrices.
Les pygargues sont ainsi capables de parcourir plus de 2 000 km jusqu’à leur site d’hivernage.
En France, les premiers migrateurs commencent à arriver à partir d’octobre (parfois même
septembre) jusqu’à décembre. L’hivernage est de plus en plus régulier et 20 à 30 individus (en
dehors des oiseaux nicheurs sédentaires) sont signalés chaque hiver sur le territoire français.
Les hivernants peuvent rester plusieurs mois sur un même secteur mais des mouvements entre
sites proches peuvent se produire au cœur de l’hiver. Les pygargues repartent en migration vers
la fin de l’hiver (février ou mars) mais certains oiseaux restent et s’installent sur un territoire
favorable en attente d’un partenaire pour se reproduire.

Alimentation
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Le Pygargue est une espèce opportuniste dont le régime alimentaire est assez varié et dépend
des ressources locales et saisonnières. Il exploite les ressources alimentaires disponibles qui lui
sont aisément accessibles et n’hésite pas à s’approprier les proies d’autres espèces d’oiseaux
(balbuzards pécheurs, goélands et cormorans) ou de mammifères (loutres). Il recherche :
• des poissons, morts ou vivants
• des oiseaux d’eaux (canards, foulques, grèbes, mouettes, voire des cygnes et des grues),
surtout pendant la saison hivernale
• des petits mammifères (lagomorphes, rongeurs), lorsque la nourriture se fait plus rare
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• des cadavres d’animaux, surtout en
hiver
Le Pygargue emploie deux techniques
principales pour trouver sa nourriture :
il chasse à l’affût ou il repère ses proies
en vol à faible hauteur ou en décrivant
des cercles. La qualité de l’eau joue un
rôle important dans ce processus : les
eaux calmes, claires et peu profondes,
lui permettant de détecter les poissons
près de la surface aisément, seront
donc préférées. En hiver, il se montre
volontiers charognard mais il est
Photo © Frans Pelsmaekers
également capable de chasser des
petits mammifères pour satisfaire ses besoins énergétiques. Les pygargues peuvent chasser de
concert, qu’il s’agisse ou non d’un couple.
Le plus souvent, la proie est saisie en vol rasant, les serres projetées dans l’eau, mais il peut
également capturer des poissons en pataugeant dans l’eau peu profonde. Si les oiseaux et petits
mammifères sont pris de préférence par surprise, la capture des oiseaux aquatiques peut être
longue, le pygargue comptant sur l’épuisement de ses proies pour parvenir à ses fins.
Le pygargue adulte a besoin d’environ 500-600 g de nourriture par jour pendant la période de
reproduction. Les exigences quotidiennes des jeunes sont d’environ 800 g, essentiellement de
poisson (Orabi, 2012). En hiver, les pygargues étant moins actifs, ils peuvent se contenter de
200 à 300 g par jour.
Proportion du régime alimentaire
en été

Proportion du régime alimentaire
en hiver

Poissons (morts ou vivants)
Mammifères (morts ou vivants)
Oiseaux aquatiques
(morts ou vivants)

Diversité et proportions du régime alimentaire du Pygargue à queue blanche :
exemple de l’Allemagne (d’après Guide des rapaces diurnes, Delachaux).

Principales exigences pour l’accès aux ressources alimentaires
• Sites de chasse et de pêche à proximité de l’aire et peu fréquentés par l’homme.
• Eaux claires et non polluées.
• Qualité et diversité des ressources alimentaires.
• Présence de perchoirs en bordure des sites de pêche (arbres morts, branches dégagées…).

Les sites de pêche doivent être situés non loin des sites de nidification, car le
Pygargue prospecte principalement dans un rayon de 4 à 7 km autour de son aire
(bien qu’il puisse étendre son rayon d’action de 15-30 km ; Patier et al., 2015).

Extinction, retour et menaces identifiées pesant sur l’espèce
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Le Pygargue à queue blanche disparaît de France (Corse) dans les années 50-60, chassé par les
persécutions systématiques, les récompenses au tir de grands rapaces, la pollution et la réduction
de son habitat. Son retour dans l’Hexagone, et tout particulièrement la reprise de la reproduction,

fiche

1.1
n’aurait pu se faire sans les mesures de protections dont il a bénéficié à partir des années 1970.
De multiples menaces sont à l’origine du déclin de l’espèce en Europe. En France, les menaces
qui ont été identifiées sont les suivantes :
• dérangements en période d’installation, de nidification ou d’hivernage (sylviculture, activités
de loisirs et touristiques, promeneurs et photographes, survol par hélicoptère, etc.)
• dégradations de l’habitat (intensification de l’exploitation forestière ou gestion inadaptée,
urbanisation)
• empoisonnements (accidentels ou volontaires) et intoxications (métaux, pesticides et
composés organochlorés et phosphorés)
• collision avec des éoliennes
• électrocutions et percussions avec le réseau électrique
• tirs
• collisions avec des véhicules (notamment trains)
• prédations et compétitions naturelles
• disponibilités des ressources alimentaires

Législation et protection juridique
Cahier technique
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En France, l’arrêté ministériel du 24 janvier 1972 a interdit la chasse de tous les rapaces diurnes
et nocturnes en France. Par la suite, le 10 juillet 1976, la Loi sur la protection de la nature
(arrêté d’application du 17 avril 1981 modifié) est promulguée : la destruction des oiseaux, de
leurs œufs et de leurs nids sont interdits au même titre que leur transport, leur commerce et
leur naturalisation. Plus récemment, l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (Article L411-1 CE)
liste le Pygargue à queue blanche parmi les oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et
fixe les modalités de leur protection. Tout manquement à ces règles est passible de sanctions
pénales.
Au niveau européen et international, le Pygargue à queue blanche figure à :
• L’annexe I de la Directive européenne 79/409/CE dite « Directive Oiseaux – Natura 2000 »
de 1979 mise à jour par la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, en tant qu’espèce
nécessitant des mesures de protection spéciales.
• L’annexe III de la Convention de Berne (1979), en tant qu’espèce devant faire l’objet de
disposition législatives ou réglementaires appropriées en vue d’assurer sa conservation.
• Les annexes I et II de la Convention de Bonn (1982), en tant qu’espèce migratrice à statut
de conservation défavorable.
• L’annexe A de l’application de la Convention Washington (Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flores sauvages menacées d’extinction - CITES de
1973) au sein de l’Union européenne.
L’ensemble de ce dispositif réglementaire, intégré aux autres politiques publiques de la stratégie
nationale pour la biodiversité (SCAP, TVB, PNR, PNA) issues de la loi Grenelle du 3 août
2009, est devenu l’outil de la sauvegarde de l’espèce et de la préservation de ses habitats et
ressources.
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Nidification
La dernière population française, localisée sur les
étangs de la côte est de la Corse, a disparu dans les
années 1950.
Le Pygargue à queue blanche fait aujourd’hui un
retour difficile en France, où il privilégie les grandes
régions d’étangs. Le premier estivage d’un couple est
détecté en 2010 en Lorraine. En 2011, la première
preuve de reproduction est constatée en Moselle
avec l’observation de deux jeunes et la découverte
du nid en 2012. Après deux années d’échecs, le
couple s’est reproduit avec succès jusqu’en 2020.
En Brenne, dans l’Indre, la présence du Pygargue en
estivage est détectée dès 2011 et un premier couple
est observé en 2017. L’observation du couple puis
d’un jeune en 2018 laisse présager une reproduction
réussie. Des jeunes sont à nouveau observés en
Zones de reproduction connues du
Pygargue en France et nombre de
2019 et en 2020 sans que l’aire ne soit toutefois
couples reproducteurs en 2020
trouvée.
En
2019,
c’est
en
Champagne humide qu’un
nouveau
couple
s’est
reproduit
avec
succès
après plusieurs années
de
tentatives,
menant
2 jeunes à l’envol. Après
avoir changé de support
suite à la disparation
de l’arbre porteur de
l’aire durant l’hiver, la
reproduction s’est bien
déroulée en 2020 et le
Répartition et évolution du nombre de couples nicheurs et du
couple a produit à nouveau
nombre de jeunes à l’envol depuis le retour de l’espèce en France
2 jeunes. L’observation
d’une nouvelle famille de pygargue en 2020 laisse penser à l’installation d’un second couple
reproducteur dans la Marne ou en Meuse proche.
Hivernage
Depuis sa disparition, quelques oiseaux hivernants
étaient signalés sur le territoire chaque année.
Ils étaient une vingtaine dans les années 1990, dont
la majorité était localisée dans le Grand Est.
L’hivernage d’un premier couple apparié sur les
lacs de Champagne dès 1976 était porteur d’espoir.
Il aura fallu attendre 2010 pour observer le premier
estivage d’un couple en Lorraine qui se reproduira
l’année d’après.
Depuis quelques années, l’hivernage du Pygargue à
queue blanche est de plus en plus régulier en France.
L’estimation effectuée dans le cadre du rapportage
2013-2018 de la Directive Oiseaux par le MNHN
évalue les hivernants entre 20 à 30 individus chaque
hiver. Le cours du Rhin, les plans d’eaux lorrains, les
lacs champenois, la Brenne, l’Allier et les Landes
représentent les sites traditionnels d’hivernage du
pygargue en France. Les observations deviennent
de plus en plus régulières en Camargue.

Zones d’hivernage connues pour
l’espèce en France
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Répartitions, évolutions et tendances
Cette tendance positive s’accompagne d’estivage de plus en plus fréquent d’oiseaux immatures
et adultes pouvant potentiellement aboutir à la formation et à l’installation de couples
reproducteurs.

En Europe et dans le monde
Le Pygargue à queue blanche est le seul représentant actuel du genre Haliaeetus dans le
Paléarctique occidental. L’espèce est présente de l’Ouest du Groenland jusqu’au Japon,
des zones tempérées jusqu’à la toundra russe.
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Partout en Europe, depuis la fin du XIXe jusqu’aux années 70, les populations de Pygargue à
queue blanche ont connu une régression menant l’espèce à disparaître de certains territoires,
victimes de la chasse, de l’utilisation d’appâts empoisonnés, de la transformation de ses lieux
de nidification (exploitation forestière intensive en particulier) et de la pollution des milieux
par l’usage de certains composés toxiques (DDT, PCB, métaux lourds). L’interdiction de ces
polluants les plus toxiques en Europe associée à la mise en place de mesures de protection
et de programmes de conservation et/ou de réintroduction ont permis de stopper le déclin
des populations européennes. L’espèce est maintenant dans une dynamique d’expansion
démographique et géographique en Europe et n’est plus considérée comme menacée à
cette échelle. Les effectifs européens ont ainsi doublé en une décennie, passant de 5 0006 600 couples au début des années 2000 à 9 000-11 000 en 2008. La France profite de cette
dynamique positive constatée en Europe de l’Ouest, en particulier dans les pays frontaliers ou
proches comme en Allemagne (la population est passée de 160 à 700 couples en 20 ans) et
en Grande-Bretagne.
Aujourd’hui, les populations les plus importantes de Pygargue à queue blanche se trouvent en
Norvège et en Russie et représentent, à elles seules, plus de 55% de la population européenne
estimée entre 9 900 et 13 900 couples (données BirdLife 2015 actualisées). D’importantes
populations se trouvent également en Suède, Pologne, Islande et Allemagne. Les pays du bassin
versant du Danube et le nord de la Grèce accueillent une seconde sous-population qui voit ses
effectifs croître.

2

Tendances d’évolution à court terme (12 ans) des populations
nicheuses de Pygargue à queue blanche dans les différents pays
européens (sur la base des cartographies Birdlife International 2015
et des données actualisées)
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Indigène
reproductrice
(présence continue)

Indigène
reproductrice
(présence estivale)

Indigène non
reproductrice
(présence hivernale)

Passage

Réintroduite

Aire de distribution du Pygargue à queue blanche dans le monde (en France, le nombre
de couples nicheurs et le nombre d’hivernants sont trop faibles pour être représentés
sur la carte). © BirdLife International (2019) Species factsheet: Haliaeetus albicilla.
Downloaded from http://www.birdlife.org

Programmes européens
Plusieurs programmes de réintroduction ont vu le jour afin de rétablir les populations de Pygargue
à queue blanche en Europe, principalement dans les îles britanniques.
Après quelques essais de relâchers infructueux dans les années 60, un programme de
réintroduction a été lancé en 1975 en Ecosse où l’espèce avait disparue : c’est un total de
75 jeunes pygargues venant de Norvège qui ont été relâchés sur l’île de Rùm pendant 10 ans
débouchant sur une première reproduction en 1985. 56 nouveaux oiseaux ont été relâchés entre
1993 et 1998 sur la côte ouest pour renforcer cette population encore fragile. À l’est, 85 jeunes
pygargues norvégiens ont également été relâchés entre 2007 et 2012. La première reproduction
réussie pour l’est de l’Ecosse aura lieu en 2013. La population en Ecosse, majoritairement
à l’ouest, est maintenant de plus de 130 couples nicheurs.
De 2007 à 2011, une centaine de jeunes pygargues de Norvège ont été transloqués dans le sudouest de l’Irlande. Ce programme visait à rétablir une population viable après 110 ans d’absence
en Irlande. La première reproduction a été observée en 2012 et en 2020, une petite population
de 8 à 10 couples nicheurs s’était installée. Une nouvelle phase de relâchés sur 3 sites a débuté
en 2020 pour 3 ans afin de renforcer cette petite population
En 2019, un nouveau projet de réintroduction est lancé sur l’Île de Wight, au sud de l’Angleterre,
à partir d’oiseaux prélevés en Ecosse. Pendant cinq ans, jusqu’à 60 pygargues à queue blanche
seront relâchés dans le but d’établir une population initiale de 6 à 8 couples reproducteurs sur
l’île et le long de la côte, qui pourra se lier avec d’autres populations en Ecosse, en Irlande et
sur le continent (l’île est située à 100 km des côtes françaises). Les 6 premiers oiseaux ont été
relâchés en août 2019. Il faudra plusieurs années pour que les jeunes oiseaux s’installent et la
reproduction ne devrait pas commencer avant au moins 2024.
Ailleurs, en Israël et en République tchèque (1978-1985), les réintroductions ont consisté en des
relâchers d’oiseaux nés en captivité pour renforcer les populations.
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Typologie des sites de nidification
Habitat de nidification

Connaissance

L’installation d’un couple dépend de trois facteurs essentiels :
• La présence d’un support pouvant accueillir le nid.
• L’absence de perturbations anthropiques.
• La proximité de zones de chasse et de pêche permettant un accès à la ressource alimentaire.
Milieu
En France, le pygargue occupe des zones de plaine, son territoire est généralement composé
d’une mosaïque d’étangs piscicoles, de forêts et d’herbages. Le Pygargue à queue blanche niche
principalement en forêt mais peut également bâtir son aire au niveau des falaises des zones
côtières ou plus rarement au sol sur des îlots dans les régions polaires (Groenland, Islande).
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Caractéristiques du nid
Pour sa nidification, le Pygargue
recherche des arbres de haut port
(20 à 30m), de diamètre moyen
à gros, feuillus ou conifères.
Le choix d’un arbre proche d’une
lisière ou dans une trouée facilite
l’accès au nid des pygargues en
vol. Le Pygargue installe son nid
dans le tiers supérieur de l’arbre,
l’aire peut être localisée sur la
fourche principale ou secondaire
du tronc, entre 8 et 30 mètres
de hauteur. Le nid est constitué
de grosses branches mortes,
garni de mousses, lichens et
herbes sèches. Les aires peuvent
Aire de pygargue (Moselle) © LOANA (2016)
atteindre 1,5 m de large sur 1 m
de hauteur et peser ainsi plusieurs centaines de kilos. Le Pygargue réutilise parfois les nids
construits par d’autres espèces (balbuzard pêcheur, cigogne noire).
Perchoirs
Pendant la période de reproduction, des perchoirs sont utilisés par les pygargues, généralement
situés à proximité du nid. Ces perchoirs peuvent être détectés grâce aux fientes, plumes et
pelotes de réjection retrouvées à leur pied.

Comportement en période de nidification

1

Domaine vital et territorialité
Les couples de pygargues sont très
fidèles à leur territoire qui peut
couvrir 30 à 70 km². Sa superficie
est variable d’un couple à un
autre en fonction de la densité
de population, de la disponibilité
des lieux en termes de sites de
reproduction et d’alimentation
mais aussi de la topographie.
Territoriaux, ils défendent leur
site de nidification envers leurs
congénères. Ailleurs en Europe,
les couples ne sont parfois
distants que d’un ou deux
kilomètres quand les conditions
sont optimales. Ils tolèrent
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fiche

1.3

Typologie des sites de nidification
en revanche la présence d’autres individus sur les zones d’alimentation. En revanche, en période
internuptiale où les pygargues ont tendance à se regrouper, les conflits sont courants sur
les zones de chasse.
Fidélité au nid
Le Pygargue à queue blanche est attaché à son site de reproduction. Les couples réutilisent
souvent leur aire d’année en année, parfois de génération en génération. Un couple peut
disposer de plusieurs aires sur son territoire de reproduction.
Zones de chasse et de pêche
Pendant la période de reproduction, le pygargue privilégie généralement les poissons qu’il capture
dans des eaux peu profondes. Les oiseaux constituent sa deuxième ressource de nourriture.
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Cohabitation avec l’homme
Très sensible au dérangement au nid, le pygargue a besoin de sites de nidification calmes et à
l’écart des perturbations. En effet, des dérangements importants et répétés peuvent conduire
les parents à quitter le nid, et ainsi entraîner l’échec de la reproduction ou l’abandon des
juvéniles. La gestion forestière, en particulier, est déterminante : les travaux à proximité du
nid (dans un rayon de 300 m autour de l’aire) durant la période de sensibilité (du 1er février au
15 août) sont à éviter impérativement. De plus, les pygargues nichant dans les vieux arbres,
une gestion adaptée des forêts doit permettre de conserver les habitats favorables permettant
l’installation naturelle de nouveaux couples : maintien d’arbres porteurs en position dominante,
îlots de vieillissement, etc.
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Typologie des sites d’hivernage
Habitat

Connaissance
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Milieu
C’est la disponibilité des
ressources alimentaires qui
détermine toujours en priorité
le
lieu
d’hivernage
des
pygargues. Les pygargues à
queue blanche privilégient donc
les grandes régions d’étangs,
les fleuves et côtes maritimes.
En France, la majorité des
individus sont observés en
Lorraine, Champagne-Ardenne
et en Alsace, le long du Rhin.
© LOANA
D’autres régions naturelles
accueillent l’espèce, comme
la Forêt d’Orléans, la Sologne, la Brenne, la Camargue, le Val d’Allier ou l’Aquitaine. Alors
que quelques individus étaient signalés chaque année en France dans la première moitié du
XXe siècle, l’hivernage est devenu de plus en plus régulier, et aujourd’hui, plusieurs dizaines
d’individus sont signalés chaque hiver.
Les sites de dortoirs sont généralement des boisements, de feuillus ou de conifères, proches des
zones de nourrissage et peu fréquentés par l’Homme, sur des arbres dominants.
Altitude et topographie
En France, le Pygargue à queue blanche occupe les zones de plaine. On le retrouve entre 100 et
300 m d’altitude dans le Grand Est. Les bois et plans d’eau utilisés pendant la saison hivernale
sont plutôt localisés dans des plaines ouvertes dégagées, avec peu de relief.
Reposoirs
Les pygargues utilisent comme reposoirs des arbres morts ou vivants de forêts matures,
aux branches dégagées et localisés près d’une lisière ou dans une clairière.

Comportement en période d’hivernage
Zones et périodes de présence, domaines vitaux
Les oiseaux hivernants, venus d’Allemagne, de Pologne ou de Finlande (d’après les rares reprises
de bague), arrivent aux alentours de octobre-décembre, et repartent dès la fin-février ou en
mars. On peut rarement observer des individus plus tard, en général des immatures effectuant
un départ tardif.
Les individus hivernants passent généralement toute la saison sur le site choisi mais les
mouvements entre sites proches sont fréquents tout au long de l’hiver.

1

Zones de chasse
Pour
son
hivernage,
le
Pygargue favorise les grandes
zones d’étangs piscicoles à
l’écart des activités humaines
et de potentiels dérangements.
Les grandes zones humides
aux ressources halieutiques
importantes, mais également
riches en oiseaux d’eau
et pourvues de nombreux
reposoirs
potentiels,
sont
privilégiées.
En hiver, les pygargues se
nourrissent
principalement
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fiche

1.4

Typologie des sites d’hivernage
de poissons, d’oiseaux d’eau et occasionnellement de mammifères de petite taille (lapins,
ragondins…). Par opportunisme ou en raison de difficultés d’accès à des proies vivantes,
les charognes représentent alors une plus grande part de leur alimentation.
Densité
Sur les sites d’hivernage, les pygargues sont le plus souvent seuls mais peuvent être jusqu’à
4 ou 5 individus sur les plus grands sites (plans d’eau de plus de 1000 hectares riches en
oiseaux). La fréquence des juvéniles et des immatures est supérieure à celle des subadultes et
des adultes. La durée de stationnement peut varier de quelques jours à plusieurs mois.
Cohabitation avec l’Homme
La plupart des sites d’hivernage du Pygargue à queue blanche en France bénéficient d’un statut
de protection, en particulier ZPS ou Réserves Naturelles Nationales.
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Que faire si je découvre un cadavre
ou un oiseau blessé ?
1 • Contacter l’association ornithologique locale, les
coordinateurs locaux, le coordinateur national de la LPO
et/ou l’OFB.

Vigilance

Contacts : voir fiche Bibliographie, liens et contacts utiles

2 • Prendre en charge un oiseau blessé ou un cadavre.
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Si l’oiseau est vivant :
Contactez immédiatement l’association naturaliste ou le centre de soins le plus proche,
précisez qu’il s’agit d’un Pygargue à queue blanche et suivez les instructions qui vous seront
données. Il est préférable d’attendre l’intervention d’un professionnel sachant manipuler les grands
rapaces, avec une surveillance attentive dans l’attente de sa venue. Si cela est impossible, il faudra
veiller à couvrir sa tête et éviter son regard avant de l’installer dans un carton suffisamment grand
pour l’acheminer vers un centre de sauvegarde. Le Pygargue à queue blanche, comme tous les
rapaces en France, est une espèce protégée. Sa détention et son transport sont extrêmement
règlementés. Dans tous les cas, ne vous avisez pas à garder un rapace chez vous, vous seriez
passible d’une amende de 3 ans de prison et 150 000 euros d’amende.
Le Centre de Sauvegarde contacte un référent du PNA afin d’établir une collaboration pour définir
les examens et les analyses nécessaires à effectuer. Les conditions de remises en liberté se feront
en lien avec un opérateur du PNA. Si cet oiseau vient à mourir, le cadavre pourra être pris en
charge dans le cadre du PNA et de la surveillance mise en place au niveau national. Le cadavre
sera alors transmis, conservé par le froid, au laboratoire alors désigné par l’opérateur.
Si l’oiseau est mort :
Lors de la découverte d’un oiseau mort, et dans la perspective de réalisation d’une enquête de
police, le découvreur doit dans la mesure du possible documenter la découverte de l’oiseau par
des vidéos et/ou photographies de son environnement puis de l’oiseau. Il ne doit pas déplacer
l’oiseau, ni manipuler les éventuelles indices qui pourraient servir à l’enquête. Le contact avec le
coordinateur local permettra de définir si le déplacement d’agents assermentés est nécessaire.
Selon l’état de conservation, le cadavre pourra être stocké au réfrigérateur ou congelé, en
attendant de connaître la conduite à tenir (la congélation permet encore certaines analyses
toxicologiques ou radiologiques, mais ne permet plus d’analyses pathologiques ou histologiques).

3 • Régler les aspects pratiques et administratifs, en relation
avec la LPO et/ou l’OFB.
Modalités de transport :
Pour tout envoi ou transport de Pygargue, blessé ou mort, une autorisation spéciale est
nécessaire. Contactez la LPO et l’Office Français de la Biodiversité (voir ci-dessus).
Modalités de l’autopsie et analyses toxicologiques pertinentes à réaliser :
Toutes les manipulations et tous les prélèvements sont réalisés par des personnes habilitées et
compétentes dans ces domaines (vétérinaires, biologistes et techniciens de laboratoires). Les
analyses pathologiques et toxicologiques sont réalisées par les laboratoires compétents sollicités
dans le cadre de la surveillance nationale des risques toxicologiques appliquée aux espèces
disposant de PNA. Les vétérinaires référents ou laboratoires départementaux vétérinaires en
charge des autopsies orienteront les analyses à réaliser en communiquant les prélèvements aux
laboratoires les plus pertinents.

4 • Renseigner la donnée sur Visio-Nature (masque de saisie
mortalité)
5 • Retourner la fiche mortalité (cf. fiche 4.2) au coordinateur LPO

1

6 • Renseigner les différents feuillets de la fiche
de commémoratifs de la Veille nationale Vigilance poison
des espèces soumises à un PNA (cf. fiche 4.3).
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Fiche mortalité
FICHE DE RENSEIGNEMENTS À L’ATTENTION DES DÉCOUVREURS
ET COLLECTEURS (À remplir par le découvreur - ou à faire remplir par le découvreur)

Vigilance

Nom du découvreur (ou organisme)
Qualité du découvreur (naturaliste, pêcheur, agriculteur, promeneur…)
Adresse :
Tel/Mail :
Date et heure de découverte du cadavre :

Cahier technique
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Météo le jour de la découverte
Beau temps

Pluie

Neige

Brouillard

Nuageux

< 0°c

0-10°c

10-20°c

20-30°c

>30°c

Vent nul

Vent faible

Vent moyen

Vent fort

Vent très fort

Lieu de découverte
Département
Commune

Lieu-dit

Massif

Coordonnées GPS

Description du lieu et du milieu
Type de zone (par ex. : altitude, orientation éventuelle du versant, pâturage, prairie alpine, prairie, pré de fauche,
cultures (maïs, blé ...), forêt dense ou arbustive, forêt exploitée (privée, communale, domaniale), dans ou près d’un
nid, zone rocheuse, éboulis, canyon, présence de cours d’eau, d’habitations, d’usines, de dépôts, de constructions,
d’activités humaines, de troupeaux, d’autres nécrophages, forêt, prairie, rivière, étangs, océan, etc.)

Proximité d’une zone de (cochez la ou les cases correspondantes)
nidification
nourrissage (zone de pêche, de chasse, placettes)
autres :

Présence de structures anthropiques pouvant expliquer la mort (cochez la ou les cases
correspondantes)
Type de structure

Distance estimée à l’infrastructure

Pylône, poteau ou ligne de haute / moyenne tension
route, voie ferrée
filet de protection de pisciculture
éolienne
autres :

Présence à proximité de zones de cultures ou d’élevage (cochez la ou les cases correspondantes)

1

Zone de culture

Si oui, précisez : herbage, céréales, maïs, autres

Traitements récents

Si oui, lesquels :

Zone d’élevage

Si oui, précisez :

fiche

4.2

Fiche mortalité
Remarques particulières

Description du cadavre
Espèce :

Age si connu :

Présence d’autres cadavres ou d’objets singuliers/appâts à proximité (précisez) :
Etat du cadavre (bon état ou sec ; entier ou restes et lesquels) - Posture de l’oiseau (serres fermées ;
position des ailes et de l’oiseau ; plumes arrachées ou coupées, etc.) - Existence de flux corporel
(régurgitat, sang, bile, fientes)

Cahier technique
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Traces visibles de traumatisme (précisez) :
Autres remarques :
Présence de bagues, marques alaires, émetteurs (précisez) :

Centre de soins
Avant de mourir l’oiseau a-t-il séjourné dans un centre de soins ? OUI / NON
Date d’entrée au centre :
Date de la mort :
Si oui

Diagnostic effectué :
Traitement suivi (précisez) :
Conditions de conservation du cadavre :

Nom du collecteur (organisme)
Date et heure de collecte du
cadavre
Lieu de collecte du cadavre
Lieu de détention du cadavre
Date de congélation (si congelé)

Commémoratif réalisé par
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Fiche à retourner à l’adresse suivante :
LPO Programmes nationaux de conservation
26 Boulevard Jourdan - Parc Montsouris 7014 PARIS
Mail : rapaces@lpo.fr

Le
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La menace toxique et la veille
nationale vigilance-poison
Empoisonnements et intoxications

Vigilance

Les empoisonnements volontaires et involontaires sont responsables de très nombreux cas de
mortalité chez les rapaces. De par son statut de prédateur et de nécrophage, le Pygargue à
queue blanche est exposé au risque d’empoisonnement, intentionnel ou non. Les différents
polluants auxquels est exposé le Pygargue peuvent avoir des impacts importants sur la survie
de sa population, sur ses paramètres de reproduction et sa démographie.
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L’empoisonnement
L’ingestion d’appâts empoisonnés ou la consommation de cadavres ou proies exposés à
des toxiques (pesticides, biocides tels que les anticoagulants) ou des spécialités d’usage
vétérinaires (euthanasiant, anesthésiants,...) sont responsables de l’empoisonnement de la faune
sauvage. Malgré l’interdiction de certaines de ces substances, des cas d’empoisonnements par
celles‑ci sont toujours d’actualité et des intoxications involontaires liées à des contaminations
environnementales ou encore à des usages inappropriées de toxiques sont toujours à déplorer.
L’intoxication
L’exposition au plomb peut‑être environnementale ou se faire par l’ingestion de fragments
de plombs provenant de chairs de gibiers non récupérés ou blessés, par consommation de
tissus contaminés ou encore par l’absorption de billes de plomb dans le tractus digestif qui se
décomposent et participent à la contamination. L’intoxication aigüe ou chronique au plomb, ou
saturnisme, est l’une des causes directes ou indirectes les plus importantes de mortalité de
l’espèce dans de nombreux pays.
Le Pygargue est également concerné par la contamination chronique au mercure qui s’accumule
dans les réseaux trophiques. De plus, l’intoxication aux pesticides comme le DDT et les PCBs
représentaient l’une des principales menaces pour le Pygargue en Europe jusque dans les
années 1980. Aujourd’hui, l’impact des pesticides ne semblent plus être aussi critique sur les
populations européennes mais l’impact des nouvelles générations de pesticides reste encore
à mesurer.

Quels sont les moyens d’action ?
La veille nationale Vigilance-Poison des espèces soumises à PNA
Depuis 2009, une surveillance nationale des cas de mortalité et des maladies des espèces
de rapaces soumises à PNA est mise en place. Coordonnée conjointement par la LPO et
l’OFB, cette veille vise à évaluer les risques encourus par les oiseaux et à assurer le suivi
sanitaire des populations concernées avec une meilleur couverture du territoire. Ce dispositif
a permis d’harmoniser le protocole de collecte des données afin d’en faciliter la centralisation,
le traitement et l’interprétation.
Les espèces concernées par cette procédure commune de surveillance sont des espèces :
• Soumises à un PNA dont : le Pygargue à queue blanche, le Milan royal, les Vautours fauve,
moine et percnoptère, le Gypaète barbu, le Balbuzard pêcheur, le Faucon crécerellette et
l’Aigle de Bonelli.
• Non soumises à un PNA : l’Aigle royal, les rapaces nocturnes et les busards, selon les
circonstances/évènements.
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La prévention des risques passe également par la sensibilisation des acteurs locaux et une plus
grande vigilance pour anticiper les risques de pollution, pour identifier les sources d’intoxication/
empoisonnement et pour surveiller les impacts (effets létaux ou sublétaux) sur le Pygargue
des polluants émis par l’industrie chimique, de l’usage des produits phytosanitaires liés aux
activités pastorales, vétérinaires ou à la régulation d’autres espèces (insecticides, rodenticides
et taupicides en particulier).
Dans le cadre de cette Veille, tout cadavre découvert doit être signalé à la LPO ou l’OFB
pour que la cause de mortalité soit dans la mesure du possible déterminée, d’origine toxique
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ou non. Les spécimens découverts doivent bénéficier également de radiographies pour mettre
en évidence la présence de projectiles, qu’ils aient été ingérés ou percutés, dès lors qu’il y a
suspicion. L’analyse toxicologique doit permettre de déterminer la cause de la mort et, s’il
y a eu empoisonnement, la nature du produit incriminé ainsi que sa concentration dans les
tissus. Cette information pourra permettre, après avoir informé les autorités compétentes (OFB,
gendarmerie, etc.), de diligenter des actions (enquêtes et/ou poursuites judiciaires).
En cas de découverte d’un cadavre de rapace nécrophage : se reporter aux fiches 4.1 et 4.2
Information et formation sur les risques d’intoxication/d’empoisonnement
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Afin de s’assurer l’adhésion d’un plus grand nombre, il est nécessaire d’informer et d’impliquer
les acteurs locaux dans la lutte contre les intoxications, en insistant sur les risques encourus par
la faune sauvage et en particulier le Pygargue.
Lorsque les épisodes d’intoxication/d’empoisonnement sont accidentels (p.ex. usages agricoles)
ou consécutifs à des actes vétérinaires (traitements ectoparasitaires, euthanasie,…), il convient
d’informer les praticiens et les ayants droit sur les bonnes pratiques à appliquer pour éviter une
exposition des rapaces et, dans la mesure du possible, de promouvoir l’utilisation de produits
substitutifs moins toxiques. De même, une information particulière doit être délivrée auprès des
vétérinaires praticiens intervenant sur le territoire du Pygargue sur les risques toxicologiques que
présente tout cadavre d’un animal euthanasié.
Responsabilisation des contrevenants lors d’épisodes d’empoisonnement
Pour lutter contre les empoisonnements liés à des actes de malveillance, les épisodes
d’empoisonnements intentionnels et l’utilisation d’appâts empoisonnés doivent être
systématiquement dénoncés. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour identifier les
responsables, leurs intentions et pour les verbaliser (dépôts de plainte, enquête judiciaire).
Prévention et limitation des sources d’intoxication/empoisonnement
L’arrêté ministériel du 1er juin 2006 interdit l’emploi de la grenaille de plomb dans les zones
humides mentionnées à l’article L.424-6 du code de l’environnement en France, mais le tir à
balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones. Il est estimé qu’environ 21 à
27 000 tonnes de plomb sont ainsi répandues chaque année dans la nature en Europe par les
activités de chasse ou de pêche, dont 4000 dans les zones humides. Déjà interdite totalement
en Belgique, au Danemark, en Norvège et aux Pays‑Bas, l’utilisation de munitions au plomb
a été interdite dans toutes les zones humides de l’U.E. par le Parlement Européen en 2020.
Les états ont 24 mois pour rendre effectifs cette interdiction.
La sensibilisation des chasseurs sur la problématique du saturnisme et sur l’impact de l’utilisation
des cartouches de plomb sur les rapaces nécrophages en particulier et les chaines trophiques,
est nécessaire afin de limiter les risques d’expositions au plomb pour la faune sauvage.
Des expérimentations d’utilisations de munitions alternatives en cuivre ont été mises en
place dans le cadre de programmes européens LIFE (LIFE GypHelp et LIFE Gypconnect),
en collaboration avec les fédérations de chasse et avec pour ambition, une généralisation des
munitions sans plomb.
Pour les autres polluants qui constituent une menace potentielle pour les populations de
Pygargues, des programmes de suivis de recherche sur la qualité de l’environnement et l’impact
de ces composés sur leur survie et leur reproduction sont menés en Europe.
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Contacts utiles
Les coordinateurs régionaux :
Pour le Grand Est :
• Lorraine Association Nature (LOANA) - Le Fort, 55140 Champougny ;
Tél : 06 27 04 91 13 - Email : lorraine_association_nature@yahoo.fr
• LPO Champagne-Ardenne - Der Nature D13, 51290 Outines ;
Tél : 03.26.72.54.47 - Email : champagne-ardenne@lpo.fr
Pour le Centre-Val de Loire :
• Indre Nature - 44 avenue François Mitterrand Parc Balsan, 36 000 Châteauroux ;
Tél : 02 54 22 60 20 - Email : association@indrenature.net
L’opérateur national du Plan national d’actions en faveur du Pygargue à queue blanche :
LPO France - Programmes nationaux de conservation,
26 Boulevard Jourdan, Parc Montsouris 7014 Paris ;
Email : rapaces@lpo.fr.

1

L’Office Français de la Biodiversité :
Siège social - 12 cours Louis Lumière, 94 300 Vincennes ;
Tél : 01 45 14 36 00.
Retrouvez les coordonnées des autres sites nationaux à l’adresse suivante :
https://ofb.gouv.fr/contacts-et-implantations
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Vous souhaitez participer à la sauvegarde du Pygargue à queue blanche ?
Prenez contact avec la LPO Programmes Nationaux de Conservation. Nous vous mettrons
alors en relation avec les coordinateurs régionaux et départementaux qui ont besoin
d’aide pour rechercher et suivre les pygargues aussi bien en période de nidification qu’en
période d’hivernage.
Contactez nous :
LPO Programmes Nationaux de Conservation,
26 boulevard Jourdan - 75014 PARIS ; courriel : rapaces@lpo.fr ;
site web : http://rapaces.lpo.fr/ et http://rapaces.lpo.fr/balbuzard-pygargue/

Ce cahier technique est un outil du Plan National d’Actions Balbuzard pêcheur - Pygargue
à queue blanche, coordonné par la DREAL Centre-Val de Loire et animé par la LPO.
Ligue pour la Protection des Oiseaux - Association reconnue d’utilité publique
Siège social national
Les Fonderies royales - 8 rue du docteur Pujos - CS 90263
17300 ROCHEFORT
tél : 05 46 82 12 34 • fax : 05 46 83 95 86
e.mail : lpo@lpo.fr • web : www.lpo.fr

Les autres cahiers techniques de la LPO : http://rapaces.lpo.fr

La LPO est le représentant officiel, pour la France, de Birdlife
International, alliance mondiale pour la protection des oiseaux.

