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DeuxiBme ann6e
de r6introduction
du Balhuzard p6cheur

I Pandion haliaetus en Suisse

En n1noire de Luc Hoffmann 11923-2016), grand

supporler de la prenidre heure du projet de
16introduction du Balbuzard en Suisse

Aprds une ann6e-test avec six premiers jeunes Balbuzards originaires d'Ecosse

16chris en 2015, le projet de r6introduction du Balbuzard en Suisse, lance par

Nos 1iseaux, a pris sa <vitesse de croisidrer. En 2016, douze jeunes originaires

d'Allemagne et de Norvdge ont pris leur envol dans le dornaine du penitencier de

Bellechasse FR. Auparavant, des mesures d'accompagnement avaient et6 prises

pour faciliter l'installation future de nicheurs dans la rrigion et sOcuriser plusieurs

pyldnes contre tout risque d'6lectrocution.

I wenOy Strahm & Denis Landenbergue

Gonstruction de
plateformes
Durant l'automne et l'hiver 2015-2016, cinq
premidres plateformes de nidification, conEues
tout sp6cialement pour favoriser l'installation
du Balbuzard, ont et6 plac6es dans la r6qion
des Trois-Lacs. Fabriqudes en Allemagne, ces

constructions d base m6tallique surmont6es
d'un grand panier en osier tress6 ont d6je lar-
gement fait la preuve de leur efficacit€ et de
leur succds. Quatre d'entre elles ont 6t6 am6-
nag6es sur des arbres: trois sur des pins syl
vestres a plus de 30 mdtres de hauleur et une
sur un grand frene. Une autre a 6t6 fix6e sur
un poteau de 8 mdtres dans le perimetre de
la prison de Bellechasse, au cceur d'une zone
strictement interdite d'accds au public. Cet em-
placement garantit une tranquillite maximale
pour les jeunes Balbuzards, qui n'ont d'ailleurs
pas tard6 i l'utiliser comme perchoir estival. La

mise en place de ces plateformes a constitu6 la
premidre 6tape d'un programme visant l'instal-
lation d'une vingtaine d'entre elles d'ici e 2020.
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$6curisation de pyl6nes
dangereux
Dans les zones de nidification comme le long
des voies de migration, les 6lectrocutions ou les

collisions avec des cSbles constituent des causes

de mortalit6 bien connues et malheureusement
( classiques ) pour des grandes espdces migra-
trices comme le Balbuzard pecheur. Suite aux
deux accidents de l'616 2015 avec une ligne
6lectrique a Bellechasse, des contacts ont 6te
pris avec l'entreprise (Groupe E) pour re.n6-
dier A ces risques. Grece d la compr6hension et
d la disponibilitd de ses responsables, des tra-
vaux d'isolation et de neutralisation d'endroits
sensibles identifies 6nt 6t6 r6alis6s a debut avril.
L'absence de toul nouveau cas d'6lectrocution
en 2016 est un bon indicateur de l'efficacit6
des travaux realises.

Installatlon, surueillance
et nourrrssage
Le 27 juin 2016, six jeunes Balbuzards (trois

males et trois femelles) ont 6t6 p16lev6s en Alle-

Proiet Balbuzard
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Christian et Pascal Grand aonstruisent une a re artificielle sur un P n syvestre, 16 novembre 2015
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magne orientale, avec 'aide de Daniel Schmidt
et de deux autres ornithologues qui su vent et
baguent regu idrement l'espdce. Aprds examen
par une v6t6rina re, les oseaux ont ete ache-

min6s par la route, de nuit, jusqu'A la frontldre
suisse e Ba e. Les formallt6s d'importation ont
6te effectu6es e matin du 28 juin, avant le

transfert, puls l'insta lalion des jeunes dans les

volidres du site de reintroduct on.
Tout comme en 2015, ils se sont aussltot

acclimates i leur nouve environnement et ont
v,te pris l'habitude d'y recevolr leur nourriture,
des petlts morceaux de poisson blanc. Dds Le

premier jour, La propension anormale d'un
des jeunes males a pencher sa tete sur le c0t6
lorsqu'il etait couche a attird notre attentlon.
Aucun autre signe de faiblesse n'a toutefois 61e

detect6 chez lu . lusqu'au 3 juillet, il s'est nourrj
normaement, sans montrer le moindre pro-

bldme d'6quilibre. Le 4 juil!et, son 6tat de sant6
s'est subitement d6tdriore, i n'a pu etre sauv6,

mal916 son transfert imm6diat dans un centre
de soins. L'autopsie n'a pas permis d'identifier
de cause particulidre de sa mort, relevant tout
au plus que cet oiseau 6tait tres maigre. Prelev6

dans une nich6e de quatre jeunes, nombre peu

frequent chez le Balbuzard, il etait le plus petit
de tous ceux translocaLis6s en Suisse en 2016.

Le 14 jul ]et, sept jeunes Balbuzards sup-
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p ementaires (cinq ma es et deux feme les),

collect6s en Norvdge merjdionaLe grece e

l'aide du sp6c aliste Rune Aae, ont ete trans-
port6s d'Oslo e Zurich par avion. De li, aprds

rdglement des formalites d'entree, ils ont 6t6
condults par la route jusqu'a Bellechasse, oir
ils se sont imm6diatement acclimal6s a leur
nouveau cadre de vie.

Jusqu'a leur lib6ration vers fin iuillet-d6but
ao0t, Les douze jeunes ont 6t6 regulidrement
nourrls et suivis en permanence au moyen des

cam6ras de survelllance instalLees par Pascal

Schopfer, du Musee d'histoire naturelle de Fri-

bourg. La dur6e de eur s6jour dans les volidres

a 6t6 de 24t4lours (mln. 15; max. 2B).

f;.8h,6*'atiocn.
statdslrnesm@Brl'el r3 i.
dEspersieoii
Chaque oiseau a ete rnuni, e la patte gauche,

d'une bague m6tallique fournie par la Statlon
ornithologique suisse, et e la patte droite, d'une
oagre plaslioue breue avec deux lelt'es survles

d'un chiffre gravds en blanc. Les bagues cou-
leur des douze leunes llbdr6s en 2016 portent
les combinaisons alphanumeriques indivF
duelles suivantes: de PRo .l PRg, P50 et PS 1. Un

dispositif similaire d celui de 2015 a par aileurs
ete utilis6 pour leur suivi local par t6lemetrie.

Aire de Balbuzard p6che'tr Panclion haliaetus sur un py 6ne. Mu denstein, Allemagne, 26 juin 2016.
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Le spea a ste norvegien Rune Aae descendant d une aiTe aprds avo r pre eve des poussins. Norvege, 9lu llet 2016



Deux leunes a I'aire Norveqe, l0lu et2016

Daniel Schmidtet HoqerGabre baguent !nleltne A emaqne, 27lu n 2016.
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Dependant de a ta e et du d6veloppe-
ment du plumage de chaque leune, eur lib6-
ration s'est d6rou ee en cinq l6chers etales
du 23 juillet au 6 aoilt. Tous les oiseaux ont
p's eJr e.lvo d/p( sLcces. les de,rr".: arec
l'avantage que d'autres indivdus evoluaent
d6la lbrement dans e secteur avant eux, eur
servant a ns en queque sorte d'exempe.
A pdrtrr du 8 ao0t, e groupe a adopt6 une
certaire oul 'e ou'ralre.e. rerrd 1\ .eu^es
s'elo qnant dds ors p us que d'autres du
secteur des volieres. Ma heureusement, e
10 ao0t au mat n. PR2 a 6te v ctime d'un choc
{atal rontre un <pque-oiseaux> dans des
conditions de brouillard except onnellement
epa s Ces d spos t fs sont suppos6s evrter des
electTocut ons de grands o seaux (notamment
es Cigognes blanches Ciconla clconra) en es
emp6chant de se poser sur les bras ateraux
(ou < consoles;r) des py 6nes. Cependant,
nous avons observ6 p usieurs fois des jeunes
Balbuzards se posant en 6quil bre sur 'un ou
i'autre de ces p que-oiseaux. 5 cette ligne
avait de.lA fait l'objet de travaux de neutralisa-
ton des endroits dangereux du po nt de vue

de l'6 ectrocut on, aucune intervention n'ava t
par contre porte sur les pque-oiseaux, vu
dbse''rce o ird, "lror d u^ q-e corqle 'i<q ,e

de dangerosite. Quoiqu' en soit, 'entreprise
( Groupe E ) a d'ores et deja 6te so citee af n
qu'el e supprime les p que oiseaux des pyl6nes
regu Orement utilises comme percho rs par es
Baibuzards ; Be echass-".

Pque-oseaux, detai Be lechasse FR,9 septembre 2016
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QLratre jeunes Babuzards p6cheurs Pardio, halraetus emanctpes sur Lrn py6ne. Bellechase FR, l1 aoLlt2016
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Une preoacupal of n-aleure a de rto.r-
leau ete de redu re es derang-" xeftS pro
voques par des promeneurs, cyc l5tes et
ob5ervateLrrs fe re5pectant pas es fLeld a-

t olls pourtaft tre5 D er"r marquee5 d'ac
cas au 5Lte Nous ancon5 une 1o s encore un

appe pres5aft aLLX naluTa isles et aut pho
tographes, aln qu's ev tent de deranger
e5 o 5eaux -"t qu 5 eSpecient stl ,:teme rt
es s gna sat ons oca es

A part r de debut aoL:rt dela, certa n5

jeune5 Ba buzard5 ont erltrepr s des ex-
rursions pouvant es condr re lusqu'a
p usieurs k lomaLres du 5ite de icher,
... 

"r16q. oro ...o.
e5 to t5 des vo ere5 oar du porsson frais

6ta t d spon b e en permanence Le 5u v

te 6metrLque a documef te de: esca pad."s
5 etendalli a 'ensemb e du ila de Mo.ai, ;

a req on dir Chac a s de C,rdref n VD et dLl

Fane NE/BE 1! s tee presque quot d erne-
rnert par un a quatre leufes), ; a tno t 6

r ., o B. " q o .

de Kerzers FR

Fa t part cu drement nso te, e 30 aoari,
PR7 a etO repere en qra rde d {f cLr ld, m-
mob le en bordure d'ull pet I plan d'eaL,
proche des vo ere5 et souffrant d-" d ff -

cultes resp rato res 5a caplure a perm s de

decouvr r qu eta t paras id par l7 Sanq

sues aquat qnes Thercmyzot) tessuiatum
accrochee: dafs se5 nar nes, autoul de ses

yeux et m6me dans 5a aav te bucca e lune
fote d6ta ee 5u vral. Apres en evemcnt
de res parasLtes, PR7 a ete rem s en vo er--'

poL.rr une fu t de recuperat on, puls re;thd
Jp p . r o 'o. o .' . do,' -'. d' o o o I

f 'ava 1 pas pu u etre ret ree La ve e
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.Jeune BalbLrzard peche..r Pandian haliaetus lachd a Bellechasse FR et photographi6 en Afrique de l'Ouest.
Noter la bague bieue et l'antenne de son -6metteur qui d6passe nettement de sa queue. Parc National de

la Langue de Barbarie, Senegal, 22 d6cembre 2016.

Migration et hiuernage
Une fois relach6s, les oiseaux ont s6journe dans
l'ensemble de la r6gion pendant 34t9 jours
(min.: 22; max.: 49). Les premiers d6parts ont clai-
rement coincide avec la semaine de canicule du
23 au 28 ao0t, pendant laquelle cinq jeunes ont
entrepris leur migration, dont deux le mCme jour.

Les d6parts suivanG, quatre le meme jour, ont 6t6
not6s le 6 septembre par temps ensoleill6 et forte
bise. Enfin, les deux derniers jeunes sont partis

vers le sud les 10 et 1 1 septembre (tabl i).
A titre de comparaison, la p6riode de d6part

en migration des '11 jeunes Balbuzards de Bel-
lechasse (23.8-1 '1.9) correspond presque exac-
tement e celle des 9 jeunes originaires d'Ecosse
(23.8-10.9) qui ont migr6 dans le cadre d'un
autre projet de r6introduction en cours de-
puis 2013 au Pays basque espagnol (Aitor Ga-
larza, comm. pers.).

Le 28 ao0t, un Balbuzard non bague a en outre
6t6 vu survolant Bellechasse en direction du lac de
Morat. A partir du 8 septembre, unejeune femelle
non bagu6e est apparue au Fanel, oit elle a cotoye
pour quelques jours nos deux dernier jeunes

avant leur d6part en migration les 10 et 1 1.

Apres l'apparition, en automne 20'15, d'un des

ieunes du projeten Alg6rie, c'estdu S6n69alqu'est
venue la plus grande surprise de cette deuxidme
ann6e. En effet, le 22 d6cembre 2016, l'ornitho-
logue britannique John Wright a photographie,
quelques heures avant l'arrivee des soussign6s au
Parc NaTional de la Langue de Barbarie, un jeune
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portant une bague bleue e la patte droite et muni
d'une antenne parfaitement visible d6passant de
sa queue. Collaborateur du programme de restau-

ration du Balbuzard d Rutland Water (Angleterre),

John Wright l'a identifi6 comme m6le, d'aprds sa

taille et la quasi-absence de bande pectorale. ll n'a
par contre pas r6ussi a lire sa bague. Troisjours de
recherches intensives n'ont pas permis de reperer
i nouveau cet oiseau parmi plus d'une soixantaine
d'individus compt6s dans le secteur. 5i l'antenne
portde par ce jeune n'6tait plus en 6tat de fonc-
tionner (la dur6e de vie d'un 6metteur n'6tant que

d'environ trois mois), son existence n'en reste pas

moins la preuve qu'ils'agissait bien d'un oiseau re-

l6ch6 en Suisse en 2016, aucun autre proiet avec

suivi t6l6metrique sur des oiseaux i bagues bleues

n'6tant en cours actuellement.

Femcrc ernen is
Nous remercion5 vivement toutes celles et ceux qui,

en 2016, ont contribue au succds de la deuxiEme an-

n6e de r6introduction du Balbuzard en Suisse : Daniel

Schmidt, Holger Gabriel, lMario Flrlo, GLlnther Rdber,

Gunthard Dornbusch, ainsi que le Mlnistdre de /'Envi
ronnement du Land de Sachsen-Anhalt; Rune Aae et
sa famille, lo Anders AlJan et I'Agence notvigienne
pour l'envionnement; les Etablissements de Belle'

chasse, pour leur pr6cieux soutien et la mise a dis-
position d'un appartement pour l'6quipe du projet;

Michel Beaud, Pr6sident du Groupe de pilotage, pour

son dynamisme et son ing6niosit6; Pierre Scher, Luc

Gi li6ron et Henri Christinat, pocheurs prolessionnels
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ayant garanti a folrrnrture Tegu dre de posson frais; Peter

\A"rdele, p D"."r hop.t at \/)_aa on.--at^. atu-
relle de Ftibaurg, Bertrand Rey, de 'entreprse (Groupe

E), Adnan Aebscher, Emmanue CaTno, Andrea Das,
Patrck la.ot, arnsr que Pasaa Rap n, mernbre dLr Groupe
de p otage, et D drer Gobbo, Adm n strateur de Noi O/,
seat/x. Toute notre grattude va aLr55 aux bdnevoes qul

ont consaaT-6 deux sema ne5 ; paTt(iper sur e terra n aU

su v et au bren etre desoseauxlGilbert Bavaud, Davd B p

pus, Fann Chamber5, A5tran(e Chenr'et-Fenestraz, Emie
Curty, Ricardo Gomes, Sandra Hals, Bernard l'/lonnier,
Aain N class, Chrste e Muqny et Erwan Zimmermann), a

a constructon de nds artifrces (Chrstan Grand. Pasca

Grand, Henr Vgneau) ou ) 'entreten des voldres (Ern e

CLrrty el Pierre-Andre Baensv\y avec M che Bealtd) Notre
reconna 55ance va ega ernent aux q6n6reLJX donateuB du
pTolet, notamment es fondatons Rita Roux, MAVA et Se

gre, a ns qLre la soc/eae Zoalagtque de Gendve, e Graupe
des recenseurs du Hautlac Ldman, a Fondation Panela,

et d"" nombreux donateurs rndvdLre5 Fnalement, ur"t

grand anerc ; Henrch Vcentn, sans doute I'une des

seu es personnes capabe d'dentfer ufe espe(e de sang-

sue aquatque en SLr55e Une iste de tous es supporters
d.poe e " '""o, r

srRAtr,r, W. & D. LANDENsERGU! 12011)r La rentroduction du Balbuzard p6cheur Pardio, hal/aefus en Susse
romande A/o5 O/ieaL/.( 6A 123-142
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