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Balbuzard Pêcheur 
Nom scientifique :  Pandion haliaetus 

 

Description : Cet oiseau est d'une taille variant d'environ 50 

à 66 cm. Son envergure est comprise entre 127 et 174 cm, 
généralement 150 à 160 cm. Ses parties inférieures sont 
blanches, ainsi que la tête, mais il présente sur les yeux une 
bande sombre, plus ou moins affirmée selon les sous-
espèces. La poitrine et le dessous des ailes et de la queue 
présentent différentes marques sombres, variables en 
intensité selon les sous-espèces : une grande bande sombre 
au niveau de la pliure du poignet et à l'extrémité des rémiges, 
des taches sombres sur la poitrine et de fines stries grises et 
noires sur le dessous des ailes et de la queue. Le dessus de 
l'animal est brun brillant. Ses ailes longues et étroites ont 
l'extrémité digitée, ce qui lui donne un aspect caractéristique. 
Le record de longévité chez cette espèce est de 25 ans. 

Il a été aperçu en action de pêche au niveau des sources de la 
Touvre. 

Alimentation : Le Balbuzard pêcheur est un piscivore 
presque strict, puisque les poissons représentent 99 % de son 
régime alimentaire. Il repère ses proies lors de vols au-dessus 
de grands étangs ou de lacs, et souvent plane avant de 
plonger, d'une hauteur de 10 à 50 m, les pattes en avant pour 
capturer un poisson. Quand il reprend son essor, les poissons 
de grande taille sont placés tête en avant afin de réduire la 
résistance de l'air. Les serres sont des outils tellement 
efficaces pour maintenir les proies qu'il est arrivé que des 
balbuzards se noient parce qu'ils n'étaient pas capables de 
desserrer leur étreinte pour relâcher un poisson trop lourd. Les 
poissons capturés sont généralement des carpes, tanches, 
brochets, rotengles, brèmes, goujons, mulets sur les littoraux, 
etc... 

Nidification : Le nid est un volumineux amas de branchages 
garni d'écorce, d'herbe et autres végétaux (voire de sacs en 
plastique), installé sur un arbre, un rebord rocheux, un poteau 
de téléphone ou une plate-forme artificielle. La plupart des 
balbuzards ne commencent pas à se reproduire avant l'âge de 
cinq à sept ans. Habituellement, les balbuzards forment des 
couples pour la vie. En mars, ou même plus tôt suivant la 
région, ils entament une période de collaboration de cinq mois 
afin d'élever leurs jeunes. Fin avril, la femelle pond de 1 à 4 
œufs, ils sont approximativement de la taille de ceux d'une 
poule, ont une couleur variant du blanc crème au beige 
rosâtre, avec des taches brun-rougeâtres sur la partie la plus 
large. Leur couvaison dure généralement 5 semaines. Les 
petits naissent couverts de duvet, et ont les yeux ouverts ; ils 
seront capables de voler à huit semaines. Quand la nourriture 
est rare, le premier poussin à éclore a plus de chances de 
survivre. 
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Le Balbuzard Pêcheur s'apprêtant à plonger 

 

 
En action de pêche                

 

 
Jeunes au nid 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 17 

« Confusion possible » :  

Le Circaète Jean-le-Blanc, se nourrissant de serpents sur les bocages et zones semi-désertiques. 

L’Aigle de Bonelli, mais présent en climat méditerranéen.  

L’Aigle Botté, mais plutôt forestier. 

 


