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 Vulnérable  sur la Liste rouge France (2008) 

Note sur la réglementation :  
L’arrêté interministériel relatif aux oiseaux porte sur les 
œufs, les nids et les oiseaux dans le milieu naturel, ainsi 
que sur les « sites de reproduction » et « aires de repos », 
comprenant les « éléments physiques ou biologiques » 
qui leurs sont associés. 

Informations complémentaires sur  
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660 

 

Principaux habitats aquatiques associés 

Typologie EUNIS Code 
EUNIS 

Code 
CORINE 

Eaux dormantes de surface C1 22 

Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier C2.3 24.1 

Estuaires X01 13.2 

 

 

Habitats fréquentés 
Le Balbuzard pêcheur est susceptible d’occuper une large gamme d’habitats qui conjuguent un site 
favorable à la reproduction à proximité de zones de pêche. Il se nourrit dans un large éventail de milieux 
humides : eaux courantes ou dormantes, douces ou salés. Il niche près des lacs, fleuves et étangs, ainsi que 
le long des côtes et hiverne en Afrique. 

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique 

Reproduction Repos Alimentation 

(-) (-) x 

Légende : x = obligatoire ; (-) = occasionnel ; ‘  ‘=non 
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REGLEMENTATION 

Directive Oiseaux 

 

Protection nationale 

 
Annexe I Article 3 
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/66
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2397
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/18
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Aire de repos 
Pendant l’hivernage (ou la migration) l’espèce utilise 
couramment des arbres comme gîtes nocturnes. L’espèce 
est solitaire mais, en dehors de la saison de reproduction, 
peut se concentrer sur les sites de pêche les plus riches. 
Elle est monogame (rares cas de bigamie) et la fidélité à 
l’aire et au partenaire est supposée forte. 

Alimentation 
Le balbuzard est presque exclusivement piscivore. Il pêche 
le plus souvent en eau claire, là où les proies sont plus 
facilement visibles. Il capture des poissons nageant en 
surface après les avoir repérés en vol ou depuis un 
perchoir. Le balbuzard a un comportement alimentaire 
opportuniste, sur des territoires d’alimentation très vastes 

(2 à 6 km² en moyenne), sans spécialisation sur un plan 
d’eau particulier. 

Site de reproduction 
Pour les sites de reproduction, les oiseaux continentaux et 
nordiques installent leur nid à la cime des arbres, non loin 
des rivières et des lacs, tandis que les méditerranéens 
préfèrent les falaises rocheuses dans les environnements 
aquatiques marins ou saumâtres. L’emplacement et la 
construction du nid sont déterminants pour la réussite de 
la reproduction. En conséquence, les couples formés sont 
fidèles à leur site de reproduction, et réutilisent la même 
aire, année après année. 

 

 

Aire de déplacement des noyaux de population 
Domaine vital : l’étendue du domaine vital du balbuzard pêcheur dépend principalement de la ressource 
en proies disponibles. Il pêche généralement autour du site de reproduction, dans un rayon de 15 km. 

Déplacements : les deux populations françaises présentent des écologies bien différentes. Les oiseaux 
nichant en France continentale et en Europe du Nord sont migrateurs : ils hivernent au sud du Sahara ou au 
sud de la péninsule Ibérique. La population méditerranéenne est sédentaire et erratique en Méditerranée. 

Obstacles : manques d’informations précises sur ce sujet. 

Eléments physico-chimiques et biologiques importants 
L’espèce est entièrement dépendante d’une provision suffisante de poissons de taille moyenne qu’elle 
pêche près de la surface d’eaux claires. La présence d’un large éventail de milieux aquatiques (étangs, lacs, 
rivières, etc.) est un facteur favorisant l’installation du balbuzard. Il pêche en eaux peu profondes et en mer 
il recherche les espèces qui se présentent à la surface. L’espèce est également très adaptable en ce qui 
concerne ses sites de nidification. En Europe, le nid est installé le plus souvent en un site tranquille, élevé et 
offrant un large champ visuel. La proximité avec les lieux de pêche est recherchée sans que les nids soient 
nécessairement construits au bord de l’eau : certains couples nichent en pleine forêt et peuvent se déplacer 
à plusieurs kilomètres pour s’alimenter. Il tolère assez mal le dérangement en période d’installation, et 
évite la présence humaine.  

Phénologie et périodes de sensibilité 
Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de l’altitude ou de la latitude. 

 JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Aire de repos             

Alimentation 
(adultes) 

  installation         

Reproduction (et 
développement) 

            

 



 

Le Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 
Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées 

Version Juillet 2013 - Page 3 / 4 

Activité et détectabilité 
L’espèce est diurne. Les couples sont généralement isolés, mais peuvent aussi former de petites colonies lâches (nids 
séparés de quelques centaines de mètres). Aux abords du nid, la défense territoriale est active de même que la surveillance 
des prédateurs. Les territoires de pêche ne font pas l’objet de défense territoriale. 

 

Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être communs 
Pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2848 

 

 
Type de 

recommandations 
 
 
 

Type 
d’activités  

Programmation des 
travaux 

Techniques à 
privilégier 

Aménagements 
recommandés 

Autres 
recommandations 

Toutes activités 

Suspendre les activités (y 
compris de loisir, 

aquatiques ou terrestres) 
dans un rayon de 300 m 
aux alentours des aires, 

de mars à fin août 

Favoriser le succès 
reproducteur des couples 
installés, notamment par 

l’amélioration de la 
qualité des sites de 

reproduction 

L’implantation d’aires 
artificielles pour attirer de 

nouveaux couples s’est 
avérée décevante, par 
contre cette technique 

peut être utile pour 
pérenniser l’installation 

d’un nouveau couple 

Le dérangement est une 
cause d’échec de la 
reproduction qu’il 

conviendrait de limiter en 
empêchant l’accès aux 

sites de nidification et en 
organisant des campagnes 

de sensibilisation 

Activités forestières 

Interdire les travaux de 
coupe et autres activités 

importantes et minimiser 
les dérangements 

pendant la reproduction 

 

Maintenir le site choisi 
par les oiseaux, en le 

consolidant si nécessaire, 
plutôt que d’essayer de 

les attirer sur un site 
voisin (aire artificielle) 

 

Activités piscicoles   

Favoriser l’accès aux 
grands plans d’eau 

ouverts au public en 
aménageant des zones de 

quiétude 

Identifier les zones de 
pêche des couples 

nicheurs afin d’intervenir 
si nécessaire auprès des 

propriétaires dont les 
piscicultures seraient 

exploitées (prévention, 
sensibilisation) 

  

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets 
Certaines des activités listées sont soumises à règlementation dès lors que l’espèce est présente puisqu’elles constituent un acte de 
perturbation de l’espèce et de destruction partielle de son habitat. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2848
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Sources d’informations complémentaires 
Plans de gestion et de conservation 

Page internet du Plan National d’Action Balbuzard 
Pêcheur : 2008 – 2012 

↬http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-
action-balbuzard-a154.html 

Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale 
des espèces menacées 

↬http://www.iucnredlist.org/details/106003324 

Références du texte juridique de protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection  – Version consolidée au 6 décembre 2009 

↬http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
21384277 
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