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n° 26, 27 & 28 - août 2015
Avocat du diable ?
Malgré la mobilisation, la motivation et l’engagement toujours exemplaire des bénévoles, la situation du
faucon pèlerin reste fragile. Au regard des remontées d’informations faites par les observateurs de terrain,
on se dit que ça pourrait aller mieux, mais aussi que ça pourrait être pire. Il convient néanmoins de ne
sombrer ni dans le catastrophisme, ni dans l’optimisme béat. Le constat que l’on peut tirer de l’évolution de
la situation générale est que le pèlerin est bien une espèce ubiquiste, qui reconquiert peu à peu les territoires
disponibles, pour peu qu’on cesse de l’empoisonner, de le tirer, de le désairer. Pour peu qu’on lui fiche la
paix, en somme… Le travail effectué en collaboration avec les agents de l’ONCFS va dans le sens d’une
protection plus efficace. Le prélèvement en nature par des fauconniers peu scrupuleux (dont nous pensions
être débarrassés depuis quelques années), le tir malencontreux (bel euphémisme) et les dérangements dus
aux activités de plein air doivent être contingentés par l’autorité légale. Le pèlerin n’est ni un jouet, ni une
cible mobile.
La prédation du « vilain diable cornu » (s’il a une jambe de bois, ça peut faire rire) est un fait, mais de
mémoire de pèlerin, il y a toujours eu des grands-ducs. Le cormoran n’a pas exterminé les poissons, le pèlerin
et le grand-duc coexistaient déjà alors que nous n’avions pas encore inventé l’ornithologie. C’est bien l’activité
humaine (pesticides, tirs, trafics, etc.) qui a failli être à l’origine de la disparition du pèlerin. Pas le grandduc. La prédation des pigeons de ville par le pèlerin est un argument de poids lorsqu’il s’agit de convaincre
une municipalité de l’utilité d’un aménagement aidant à l’installation du faucon, prenons garde cependant
à ne pas le réduire à un rôle de « pigeonnicide » et dans le même temps, évitons le piège de la catégorisation
et de la hiérarchisation des espèces qui nous feraient décider que tel oiseau est un « bon » oiseau, et tel autre
un « mauvais » oiseau.
J’avais promis de ne pas sombrer dans le catastrophisme, aussi je vous invite vivement à lire l’intégralité de
la communication de R.-J. Monneret concernant l’influence des aires artificielles sur la reproduction : une
étude sur près d’un demi-siècle donne forcément des statistiques fiables ! Et la tendance qui en ressort ne
peut que nous encourager à continuer à nous investir.
Frank Hipp
Les notes du pèlerin n° 22 & 23 - juillet 2013 ‑
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Conservation
Les pèlerins
sur sites artificiels
Un aménagement
à Cahors
En janvier 2014, nous avions été
sollicités par Madame Noëlle Boyer,
adjointe au maire de Cahors, pour
différents sujets naturalistes dont la
problématique des pigeons en ville.
A l’instar de ce que les LPO Tarn et
Aveyron ont déjà mis en place dans
leurs départements respectifs et en
sachant que le faucon pèlerin était
présent sur la commune de Cahors,
nous avons proposé à la municipalité de mettre en place un aménagement
pour favoriser la nidification d’un couple
de pèlerin sur la ville. Ce superbe rapace
était donc invité à contribuer naturellement à l’équilibre des populations férales
de pigeons : effarouchement et prédation,
telles sont les missions confiées à ce rapace d’intérêt patrimonial et médiatique,
bien représentatif de notre département
et de sa richesse en terme de biodiversité.
De nombreuses démarches ont été nécessaires pour aboutir à la finalisation de cet
aménagement début 2015 :
- sélection d’un site approprié : la tour

aménagement, afin
d’aboutir à cette
première réalisation
pour le Lot. L’intégration et la préservation de la biodiversité dans nos villes
et villages n’est plus
une utopie. Concilier
espèces, espaces
et usages devient
largement possible :
sensibilisation, bonne
volonté et travail en
partenariat ouvrent
Tour des Pendus - photo : Muriel Dubray ©
de nombreuses
Saint-Jean, communément appelée la
portes. Un article a
Tour des Pendus,
d’ailleurs été publié sur cet aménagement
- visite de terrain afin d’évaluer la faisabidans le dernier Cahors mag du mois de
lité du projet et sa pertinence,
mars.
- conception de l’aménagement avec le
Muriel Dubray, LPO Lot,
soutien et les précieux conseils techniques
lot@lpo.fr,
LPO Info Lot n°8 avril 2015
de Jean-Claude Issaly de la LPO Aveyron,
- présentation du projet à la municipalité
et validation en Conseil municipal,
Un nichoir
- validation et autorisation du service
sur la cathédrale à Blois
patrimoine de la ville de Cahors et des
architectes des bâtiments de France sur
Afin de limiter la prolifération des piprésentation du dossier et des plans de
geons autour de la cathédrale de Blois,
l’aménagement (impacts sur le bâtiment
un nichoir à faucon pèlerin vient d’y être
notamment),
installé. La LPO Loir-et-Cher était à la
- réalisation de l’aménagement
manœuvre.
par les menuisiers de la ville de
Auteur de razzias dans les récoltes, d’inCahors, notamment monsieur
vasions de clochers, de propagations de
Delmas.
maladies, le pigeon qu’il soit des villes
Au regard de la date tardive de la
ou des champs n’est pas toujours le
finalisation de cet aménagement, bienvenu. On ne compte plus les ruses et
l’installation d’un couple y est
les astuces déployées par l’homme pour
improbable pour cette saison de
tenter de limiter sa prolifération.
nidification mais la surveillance
Parmi tous ces stratagèmes, Didier
du site peut néanmoins se faire,
Nabon, responsable du groupe LPO du
avec une vigilance particulière fin
Loir-et-Cher en cite trois, à ses yeux les
2015 début 2016.
plus efficaces : « l’intervention de fauconSi vous souhaitez participer à la
niers est une bonne solution pour éloigner
surveillance de ce site, n’hésitez
les pigeons, elle n’est cependant pas toujours
pas à nous contacter.
très appréciée du public et ne peut s’envisager
Nous tenons à remercier la
qu’épisodiquement. L’installation de pigeonmunicipalité de Cahors ainsi que
niers sur les sites où l’oiseau prolifère est une
toutes les personnes qui se sont
excellente solution. Les pigeons y viennent
mobilisées et ont travaillé sur ce
volontiers dans la mesure où ils sont nourris,
dossier et la réalisation de cet
C’est alors le moyen de contrôler la population

Aménagement - photo : Muriel Dubray ©
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Une première
dans le département
Cette dernière option vient
d’être tentée à la cathédrale
Saint-Louis de Blois. Une première dans le département.
« Depuis de nombreuses années
nous sommes confrontés à cette
prolifération des pigeons autour de
la cathédrale », explique Karine
Grandemenge, technicienne des
bâtiments de France, dépendant
du service territorial de l’architecture et du patrimoine. « Nous
nous sommes rapprochés de la LPO
41 pour trouver un moyen d’effrayer
ces pigeons qui dégradent le monument. » La LPO 41 a contacté
l’antenne d’Indre-et-Loire où
une semblable opération était
menée sur la cathédrale de
Tours. « Tous les éléments concordaient », précise Didier Nabon.
« Nous disposions d’une hauteur
suffisante, d’espace autour du monu-

ment et d’une population de pigeons
suffisante pour intéresser le faucon
pèlerin. »
L’Institut médico-éducatif
d’Herbault, fidèle collaborateur
de la LPO Loir-et-Cher dans la
confection de nichoirs, était
sollicité. Un mercredi matin,
une équipe de la LPO Loir-etCher s’activait à la mise en place
de cette grosse boîte à l’entrée
d’un oculus situé à l’est du clocher de la cathédrale. Un travail
sur mesure, entrepris dans des
conditions peu confortables,
compte tenu de l’étroitesse des
accès. La « boîte » d’un mètre
de long, 90 centimètres de profondeur et de 59 centimètres de
hauteur est arrivée au sommet
entièrement démontée. A l’issue
de quelques ajustages réalisés
sur place entre deux assourdissantes sonneries de cloches, il
ne restait plus qu’à prier qu’un
faucon pèlerin de passage s’intéresse à l’ouvrage !
Henri Lemaire,
La Nouvelle République,
juillet 2014

Nichoir installé dans la cathédrale de Blois - photo : D. Loyer ©

Et un autre
sur celle
de Carpentras
Pourquoi installer en Vaucluse
un nichoir à faucon pèlerin
sur le clocher de la cathédrale
Saint-Siffrein à Carpentras,
dans le Comtat Venaissin ?
Le département de Vaucluse
possède deux couples de
faucons pèlerins nicheurs. Le
premier site de nidification a
été découvert en 1991 au nord
du mont Ventoux (V. Joubert et
F. Gilles) et le deuxième site au
sud du mont Ventoux en 1996
(O. Peyre). En 1996, G.Olioso
dans Les Oiseaux de Vaucluse indique que des faucons pèlerins
provenant du nord de l’Europe hivernent en Vaucluse et
peuvent être observés en plaine
dès le mois d’octobre. Concernant cette espèce, le Vaucluse
héberge donc des populations
sédentaires et d’autres hivernantes. Pour autant, alors
que toutes les conditions sont
réunies pour accueillir ce faucon
dans notre département, la
situation n’est pas pleinement
satisfaisante quant à leur
nidification. Notre département possède de nombreuses
falaises calcaires pouvant servir
de site de nidification, mais la
présence du grand-duc et le
développement du tourisme
de plein air en région méditerranéenne peuvent représenter
des éléments perturbateurs non
négligeables quant au succès
d’implantation de la nidification sur des sites naturels.
Les autres obstacles portant
sur cette nidification en Vaucluse (collectionneurs d’œufs,
pesticides, prélèvements dans
la nature pour la fauconnerie) ne semblent plus être les
causes majeures de perturbation. Reste toujours à l’heure
actuelle le délicat problème des
tirs illégaux pendant la période

Vue depuis le nichoir - photo : D. Loyer ©
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Photo : C. Aussaguel ©

en prélevant les œufs. La pose de
nichoirs est également une bonne
solution, il faut simplement que le
faucon accepte d’y loger ! »

Bulletin de liaison
du réseau faucon pèlerin

de chasse… En Vaucluse, beaucoup
de communes notent que les populations de pigeons bisets domestiques,
de corvidés et d’étourneaux sansonnets
entraînent des dégradations au niveau
des bâtiments et des nuisances diverses
et que le contrôle de ces populations
devient un objectif majeur. Nous inspirant des poses de nichoirs en milieu
urbain pour faucon pèlerin réalisés en
France depuis de nombreuses années
(Albi dans le Tarn, Nancy, Loon-Plage,
Dunkerque, Bourg-en-Bresse, Paris…), il
était important que la LPO PACA puisse
à son tour proposer, pour la première
fois en Vaucluse et en région PACA, une
implantation en milieu urbain de nichoir
pour le faucon pèlerin, face à la faiblesse

tant au niveau
des services
techniques de
la mairie, que
de l’architecte
des bâtiments
de France et
du diocèse ;
compétence du
service technique
de la ville pour
la fabrication du
nichoir et la mise
en relation avec
Nichoir dans la cathédrale de Carpentras - photo : Philippe Bonnoure ©
des professionnels de travaux
le-Comte par les services techniques
acrobatiques. En prenant contact
de la ville. Cette installation s’est faite
auparavant avec C. Maurel, directeur de à l’initiative de la ville sur les conseils
la LPO Tarn porteur d’une solide
de la LPO dans le cadre du partenariat
expérience sur la nidification de ce entre la municipalité et l’association. En
rapace sur la cathédrale Sainteeffet, la présence du faucon pèlerin sur
Cécile d’Albi, ainsi qu’avec F.
l’édifice est attestée par la découverte de
David de la LPO Mission rapaces, restes de proies (vanneau huppé, bécasnous avons pu bénéficier de toutes sine des marais, sarcelle d’hiver) depuis
leurs expériences nécessaires
mars 2013.
quant au choix d’un site d’imCette action a deux objectifs : permettre
plantation favorable (choix du
au faucon pèlerin de coloniser de nouplan du nichoir et des matériaux,
veaux secteurs (la première nidification
choix d’orientation de l’ouverture
d’un couple en Vendée a été observée
du nichoir à l’est en fonction des
cette année), et réduire les nuisances
vents dominants et de la pluie causées par les pigeons en ville, puisque
facteurs pouvant toujours être
le faucon pèlerin est un prédateur de
violents en Vaucluse, possible mise cette espèce. Affaire à suivre…
en place secondaire d’un suivi par
vidéo en cas de succès de la nidiMélanie Laplace,
fication avec éducation du public
LPO antenne sud Vendée,
à l’environnement). En espérant
melanie.laplace@lpo.fr
Installation à Carpentras - photo : Philippe Bonnoure ©
que notre choix d’implantation,
réalisé le 5 novembre 2014 au
des données en regard des sites naturels niveau du clocher de la cathédrale
de nidification de cette espèce. Le choix
Saint-Siffrein de Carpentras, complèted’implantation du nichoir à cet endroit
ment intégré dans son environnement
dans la ville de Carpentras a été dicté
architectural, soit le plus adéquat
par de nombreuses raisons : proximité
possible dans les années à venir pour
du massif du Ventoux porteur de sites de notre pèlerin !
Philippe Bonnoure,
nidification sur ses piémonts ; présence
LPO PACA,
régulière d’observations de chasse de
bonnoure.s@voila.fr
faucons pèlerins dans les plaines et
collines alentour pendant les différentes
Un nichoir
saisons ; population importante de
pigeons, de corvidés et en hiver d’étour- à Fontenay-le-Comte
neaux dans cette commune ; présence
d’un point « haut » dans la plaine comDébut septembre 2014, un nichoir à
tadine représenté par le clocher de la
faucon pèlerin a été construit et posé
cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras ;
sur l’église Notre-Dame à Fontenayune écoute très attentive pour ce projet
Nichoir à Fontenay-le-Comte - photo : Julien Sudraud ©
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Après Paris, c’est au tour de la
commune des Lilas, en SeineSaint-Denis, d’accueillir un
couple de faucons pèlerins. Les
deux faucons avaient été repérés
sur la commune des Lilas au
printemps 2014, alors qu’ils
avaient élu domicile sur la tour
audiovisuelle de TDF, culminant
à plus de 140 mètres, près du
fort de Romainville. Le couple
n’avait malheureusement pas
réussi à se reproduire, et pour
cause, l’édifice n’offre guère
d’emplacement adapté pour élever des jeunes jusqu’à leur envol.
La LPO Mission rapaces a donc
aussitôt engagé des démarches
auprès du propriétaire de la tour
pour qu’un nichoir soit installé.
Grâce à une collaboration entre
la LPO, Natureparif et TDF, un
nichoir construit par Frédéric
Pezet (merci à lui !) a été installé
le 19 janvier sur le site émetteur
de Romainville par une équipe de
cordistes professionnels. Hélas,
le couple a délaissé le nichoir et
préféré réutiliser le même recoin
que l’an passé. Cette année
encore, aucun jeune volant n’a
été observé. Souhaitons que le
couple décide d’investir le nichoir
dès 2016 ! Ce serait la première
reproduction de l’espèce dans ce
département francilien.
Fabienne David,
LPO Mission rapaces,
fabienne.david@lpo.fr

Reproduction sur sites
artificiels dans l’Ain,
le Jura
et la Saône-et-Loire
Département de l’Ain
L’hiver dernier avec la participation des représentants du
Groupe pèlerin Jura et ceux de
l’association ornithologique
du secteur de Bourg, ont été
installées deux aires artificielles
réalisées par Daniel Hanriot.
La première dans l’oculus de
Notre-Dame-de-Bourg, laquelle
est fréquentée par un couple de
faucons pèlerins depuis plusieurs
années, la deuxième dans une
des « tulipes » de Saint-Rémyles-Bourg, fréquentée par un
tiercelet adulte.
Malheureusement à Bourg, le
mâle a disparu début mars, de
même qu’à Saint-Rémy et les
deux aires artificielles ont été
squattées avec succès par les
crécerelles.

Installation du nichoir à Bourg-en-Bresse - photo : Daniel Hanriot ©

Nichoir du château d’eau - photo : Daniel Hanriot ©

Département du Jura
La femelle immature du couple
de faucons pèlerins, qui s’était
cantonné sur la collégiale de
Dole au printemps 2014, a parfaitement mué durant l’été et le
couple était totalement adulte à
l’automne.
En prévision de la saison 2015,
grâce à la collaboration active
de la municipalité de Dole et de
ses services techniques, nous
avons installé une aire artificielle
sous la plateforme sommitale du

Nichoir aux Lilas - photo : Fabienne David ©

Bulletin de liaison
du réseau faucon pèlerin

Nichoir au sommet du château d’eau - photo : Daniel Hanriot ©
LPO Mission rapaces - Les notes du pèlerin n° 26, 27 & 28 - août 2015 ‑

5

Photo : C. Aussaguel ©

Un nichoir sur la tour
TDF aux Lilas

clocher (photos). Cette
aire a aussitôt été visitée par les deux adultes.
Malheureusement, début
mars, la femelle adulte
a disparu remplacée par
une immature (photo).
La reproduction semblait
devoir être repoussée à la
saison prochaine - les femelles immatures pondant
rarement, deux cas cette
année pour 18 couples
avec immature - mais surprise, la femelle a pondu
début avril et donné deux
jeunes (un mâle et une
femelle) à l’envol début
juillet. Ce couple est suivi
par messieurs Bertand,
Dessolin et Brémond.
Par ailleurs, le couple de
Rochefort-sur-Nenon,
suivi par Jean-Luc Dessolin
a abandonné la falaise
sur le Doubs pour nicher
dans l’aire artificielle que
nous avions installée il y a
quatre ans sur un des silos
de la cimenterie Holcim
et a produit trois jeunes à
l’envol.

Bilan 2014 du suivi
en milieu anthropique

Installation de l’aire aménagée à Dole - photo : Henri Bertand ©

Aire aménagée à Dole - photo : Henri Bertand ©

Aire aménagée à Dole - photo : Henri Bertand ©

Département
de Saône-et-Loire
Le couple adulte cantonné sur les silos de
Verdun-sur-le-Doubs s’est reproduit pour
la première fois dans l’aire artificielle posée il y a plusieurs années avec le Groupe
ornithologique départemental, mais malheureusement l’élevage des jeunes n’est
pas allé jusqu’à leur envol.
René-Jean Monneret,
Groupe pèlerin Jura,
rjmonneret@wanadoo.fr

Femelle immature à Dole - photo : Henri Bertand ©
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En 2014, 32 couples nicheurs (dont
30 suivis), cinq couples non nicheurs et
quatre couples non nicheurs ou ayant
échoué leur reproduction ont été recensés en France sur des sites anthropiques
(hors pylônes THT).
Si ce bilan n’est pas exhaustif, car certains
couples ne sont pas suivis et d’autres
n’ont probablement pas été détectés, il
met en évidence une mobilisation toujours plus forte des pèlerinologues et une
progression constante de la colonisation
des sites anthropiques par le faucon pèlerin. Ainsi, en l’espace de 10 ans, la population de faucons pèlerins dits « urbains »
a plus que triplé, passant de 10 couples
nicheurs en 2004 à 32 en 2014.
Cette année, parmi les 30 couples
nicheurs suivis, 22 étaient producteurs
et ont mené 61 jeunes à l’envol. Huit
couples ont échoué leur reproduction,
soit un taux d’échec de 27 %.
Le succès de reproduction s’élève à
2,03 jeunes à l’envol par couple nicheur1
et le taux d’envol atteint 2,77 jeunes à
l’envol par couple producteur1.
Au moins 16 couples nicheurs ont investi
un nichoir et ont produit 41 jeunes à
l’envol (soit un succès de reproduction
de 2,56 et un taux d’envol de 2,93). Au
moins neuf autres couples ont niché sans
nichoir (site non équipé ou nichoir non
occupé). Ils n’ont produit que 15 jeunes
(soit un succès de reproduction et un
taux d’envol plus faibles, s’élevant respectivement à 1,67 et 3).
Le bilan 2014 se détaille comme suit :
- une nichée à cinq jeunes à l’envol à
Lunéville (église)
- cinq nichées à quatre jeunes à l’envol à
Ivry-sur-Seine (centrale thermique), LoonPlage (site industriel), Lyon (tour), Nancy
(basilique), Paris (centrale thermique) ;
- huit nichées à trois jeunes à l’envol
situées sur les communes d’Albi (cathédrale et verrerie), Lille (cité administrative), Saint-Nicolas-de-Port (basilique),
Sandouville (pont de Normandie),
Vénissieux (tour), Villefranche-de-Rouergue (collégiale) et une commune (non
divulguée) du Pas-de-Calais (bâtiment) ;

Les couples non nicheurs étaient
installés sur les sites d’Autun
(site non précisé), Boulogne-surMer (église), Bourg-en-Bresse
(cathédrale), Dole (collégiale), et
Verdun-sur-le-Doubs (silos).
Les couples pour lesquels le suivi
n’a pas permis de déterminer s’il
y avait eu tentative de reproduction ou non étaient cantonnés
sur les sites de Boussois (site
industriel), Cattenom (centrale
nucléaire), Thionville (cimenterie) et de Paris (tours d’habitation).
Les couples non suivis sont ceux
de La Maxe et d’Ungersheim.
Parmi les faits marquants de la
saison 2014, nous retiendrons :
- les premières reproductions
dans Lyon intra-muros (quartier
de la Part-Dieu) et sur le pont de
Normandie ainsi que la première
tentative de reproduction aux
Lilas en Seine-Saint-Denis ;
- des reproductions réussies
pour trois des quatre couples de
Strasbourg mais peu de jeunes
à l’envol. Le couple de la tour
de chimie a échoué notamment
suite à l’intrusion d’une autre
femelle (retrouvée avec une aile

brisée et amenée en centre de
soins) ;
- le nombre de sites en progression en Lorraine (lié avant tout
à un effort de prospection plus
soutenu) avec le nombre de
sites sur pylônes dépassant cette
année encore le nombre de sites
classiques en milieu urbain ;
- le cantonnement d’un couple
tout l’automne, voire une partie
de l’été et de l’hiver à Bourgen-Bresse mais qui disparait en
mars ! Même constat à Brest où
le couple occupe le nichoir avant
de quitter le site mi-avril. Ou encore à Rennes où le couple présent depuis trois hivers déserte le
site à la mi-mars. Ou bien encore
à Dijon où le couple, malgré des
accouplements, déserte le site en
période de reproduction. Idem
pour l’individu de type femelle de
la cathédrale d’Auxerre ;
- de nouvelles données de reproduction collectées et transmises
à la coordination nationale,
provenant du Nord-Pas-de-Calais, grâce à la mise en place d’un
groupe de suivi sur le faucon
pèlerin coordonné par le GON
et notamment la reproduction
de deux couples à Villers-Pol et
sur un autre site artificiel (non
divulgué) du Pas-de-Calais. Tous
deux nichent sur ces sites depuis
trois ans déjà ;
- toujours aucune reproduction
à Dole, la femelle adulte étant
remplacée par une femelle immature. Il y a plus de 10 ans, une
femelle adulte avait élu domicile
sur le site durant près de sept
ans !
- A Lorient, pour la première fois,
la présence quasi permanente de
l’espèce sur le port est constatée tandis qu’à Quimper, une
femelle immature découverte en
avril 2013 fréquente les flèches
de la cathédrale durant l’année
2014 ;
- la présence durant la période
de reproduction (sans qu’il y ait
eu de ponte) de couples à Autun
et Verdun. Plutôt de bon augure

pour les années à venir !
- Le retour du couple lillois sur
le balcon de la cité administrative après avoir niché en 2013 à
l’église du Sacré-Cœur ;
- l’abandon des sites anthropiques par les couples de Rochefort-sur-Nenon et d’Oricourt
(travaux au château) au profit
des sites naturels ;
- le report du couple nicheur de
La Maxe sur un autre site (non
localisé) suite au démantèlement de la cheminée industrielle
(retrait du nichoir en décembre
2013) ;
- le début de reproduction du
couple de Marckolsheim perturbé par les grands corbeaux
ayant construit un nid sur la tour
avant de l’abandonner ;
- l’échec, pour la deuxième
année consécutive, du couple
de Pont-à-Mousson, ce dernier
ayant tenté de nicher dans une
gouttière de l’Abbaye-des-Prémontrés ;
- la mort d’un jeune mâle à Paris
victime d’une chute. Il est enterré
dans la cour de l’école maternelle du quartier où une stèle est
érigée en sa mémoire ;
- l’absence, cette année, du
couple de Mulhouse ;
- etc.
En 2014, 17 couples nicheurs
certains et trois couples nicheurs
possibles ont également été
recensés sur pylônes THT grâce
à un effort de prospection accru
de la part des observateurs.
Ils ont été trouvés principalement
en Alsace (Haut et Bas-Rhin) et
en Lorraine (Meurthe-et-Moselle,
Meuse et Moselle) mais aussi
dans les départements du Nord,
de l’Aube, des Yvelines et des
Deux-Sèvres. Si quelques nouveaux couples ont été détectés
cette année, le bilan de la reproduction demeure, comme tous
les ans, médiocre. Le succès de
reproduction s’élève à 0,82 et les
sept couples producteurs n’ont
mené que 14 jeunes à l’envol.
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- cinq nichées à deux jeunes à
l’envol situées sur les communes
d’Altkirch (cimenterie), Dunkerque (site industriel), Marckolsheim (tour de télécommunication), Saint-Laurent-Nouan
(centrale nucléaire) et Strasbourg
(silo) ;
-trois nichées à un jeune à l’envol
situées sur les communes de
Strasbourg (silo et brasserie) et
de Villers-Pol (tour de télécommunication) ;
- huit échecs de reproduction des
couples de Bouchain (centrale
thermique), Feyzin (raffinerie),
Les Lilas (tour de télécommunication), Metz (cathédrale ou
tour), Morlaix (château), Pont-àMousson (abbaye), Saint-Avold
(site non divulgué) et Strasbourg
(tour de chimie).

Bulletin de liaison
du réseau faucon pèlerin

L’année 2014 apparaît toutefois comme
la meilleure année pour le nombre de
couples nicheurs et le nombre de jeunes
à l’envol.
La plupart des couples utilisent d’anciens nids de corvidés pour nicher. Ils
sont donc soumis aux intempéries et à
la concurrence avec les corvidés. Deux
couples ont toutefois niché dans des
nichoirs installés sur des pylônes dans les
départements du Nord et de la Meuse.
Ils ont mené respectivement deux et trois
jeunes à l’envol. Plusieurs disparitions de
poussins ou de jeunes proches de l’envol
ont été constatées sur d’autres sites. Des
pylônes sont également fréquentés par
des individus isolés en hivernage, en particulier en Alsace et Lorraine.
Tous nos remerciements aux pèlerinologues, coordinateurs* et observateurs,
qui sans relâche et avec la même passion
continuent de sillonner le territoire, de
prospecter ces nombreux sites anthropiques à la recherche de faucons pèlerins
et de venir en aide aux jeunes pèlerins
toujours plus nombreux à chuter lors des
premiers envols particulièrement périlleux.
Si les faucons pèlerins suscitent de plus
en plus l’émerveillement des citadins, des
personnels d’entreprises et d’industries,
etc., n’allons pas croire pour autant
qu’ils soient à l’abri de toute menace.
L’empoisonnement répété et volontaire
des faucons pèlerins de Zurich nous en
apporte une preuve. Continuons donc de
veiller sur cette majestueuse espèce !
Fabienne David
LPO Mission rapaces,
fabienne.david@lpo.fr

*coordinateurs locaux : Jean-Claude Issaly,
Amaury Calvet, Jean-Claude Capel, Sébastien
Didier, Luc Strenna, Olivier Steck, Marie-France
Christophe, René-Jean Monneret, Cédric Beaudoin, Erwan Cozic, Patrick Behr, Paul Adlam,
Jean-Pascal Faverjon, Fabienne David, Nicolas
Gendre, François de Beaulieu, Ronan Debel,
Alain Pollet, Géraud Ranvier, Clément Braud,
Pascal Albert
Un couple nicheur est un couple ayant pondu ;
un couple producteur est un couple ayant au
moins un jeune à l’envol.
1
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Première nichée à Lyon (en 2014) - photo : Jean-Pascal Faverjon ©

Coopération
franco-allemande
En octobre 2014 se déroulait à Karlsruhe sans tête du mâle résident. Il a deux
en Allemagne un colloque sur le faucon
bagues rouges à chaque patte avec des
pèlerin et le grand-duc d’Europe, organisé inscriptions précises. Nous avons supposé
par l’association AGW (Arbeitsgemeinsqu’il venait d’Allemagne.
chaft Wanderfalkenschutz).
En quelques clics et échanges de courriels,
Patrick Schaeffer, étant à l’aise dans cette nous apprenons que les ornithologues allangue, a présenté la situation de ces deux lemands rencontrés à Karlsruhe l’avaient
rapaces en Alsace. Malgré ses quelques
bagué 12 ans auparavant à 50 kilomètres
maladresses linguistiques, il a été très bien de Strasbourg et qu’il était né en carrière.
accueilli et sa présence a permis d’échan- Nous avons perdu un bon mâle reproducger des données intéressantes pour la
teur, très vite remplacé mais gagné une
LPO ainsi que les adresses mails.
collaboration précieuse.
Quelques semaines plus tard, des ornithologues de l’AGW nous ont apporté
Marie-France Christophe,
une information essentielle pour le suivi
LPO Alsace,
du faucon pèlerin de Strasbourg : nous
mariefrancechristophe@numericable.fr
sommes en mars 2015, c’est le début
des couvaisons pour le faucon pèlerin,
Olivier Steck et moimême constatons
un changement
de comportement
chez un couple en
zone portuaire à
Strasbourg. Nous ne
voyons plus qu’un
seul individu très
farouche et de fait
difficile à identifier et
qui ignore les lieux de
pose habituels.
En prospectant dans
le secteur du site, je
découvre le cadavre Mâle adulte nicheur de Strasbourg et bagué en Allemagne - photo : Marie-France Chris-
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Bilan du suivi 2014
en milieu naturel
Si 2013 était une année noire,
2014 est l’année des records !
Depuis la mise en place de la
surveillance des aires de faucons
pèlerins en France, certains effectifs n’avaient jamais atteint de
valeurs aussi élevées. Pas moins
de 734 couples nicheurs dont
553 couples producteurs ont été
recensés. Ces derniers ont mené
1 234 jeunes à l’envol, c’est exactement 10 fois plus qu’en 1978 !
Ces effectifs témoignent évidemment du succès des actions
de protection engagées alors
que l’espèce frôlait l’extinction.
Ils sont aussi le témoin d’une
mobilisation toujours plus forte
et remarquable des observateurs,
dont la barre des 700, franchie
en 2012, se maintient !
En 2014, les paramètres de
reproduction sont plutôt bons,
avec 1,68 jeune à l’envol par
couple nicheur et 2,23 jeunes à
l’envol par couple producteur
mais cachent toutefois des disparités : stabilité voire déclin de
certaines populations de pèlerins
impactées notamment par les
grands-ducs et des dérangements
d’origine humaine, progression
spectaculaire dans le nord-ouest
de la France et notamment en
Bretagne mais aussi en Pays-dela-Loire, région tout nouvellement colonisée par l’espèce.
Des menaces anciennes continuent toutefois de peser sur le
faucon pèlerin, tandis que de
nouvelles pourraient émerger…
Restons vigilants et mobilisés !
Fabienne DAVID

Alsace - Lorraine
Massif vosgien : Meurthe-etMoselle (54), Moselle (57),
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68),

Haute-Saône (70), Vosges (88)
et Territoire de Belfort (90)
143 sites favorables ou anciennement occupés par le faucon
pèlerin dans le massif vosgien ont
été suivis par plusieurs dizaines
de bénévoles en 2014 et 78 territoires occupés par l’espèce
ont été dénombrés. 58 couples
ayant pondu ont été recensés
et parmi eux, 35 ont élevé 82
jeunes jusqu’à l’envol, soit un
taux de 2,3 jeunes par couple
producteur. La reproduction du
faucon pèlerin a été meilleure
cette année qu’en 2013 malgré
23 couples sans reproduction !
Les causes d’échec documentées
étaient principalement liées à
des interactions interspécifiques
avec cinq cas de prédations
suspectés : trois par un mustélidé et deux par le grand-duc. Le
nombre d’interactions avec le
grand-duc augmente avec l’expansion de cette espèce. Un cas
d’échec semble lié à la présence
du grand corbeau. Des mesures
de protection ont été initiées ou
poursuivies sur plusieurs sites :
accord avec la sécurité civile en
Alsace pour ne pas intervenir sur
les sites occupés, travail avec le
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges pour une charte,
rencontre avec les fédérations
de sports de pleine nature pour
la mise en place d’une charte,
convention sur des carrières en
exploitation, travail en collaboration avec l’ONF pour préserver la
quiétude des sites…
Coordination : Sébastien DIDIER
(LPO Alsace)

Massif vosgien : zoom
sur les Vosges (88)
A noter que les chiffres cités sont
déjà intégrés dans le bilan du massif
vosgien.
Bilan mitigé avec 17 couples
nicheurs dont huit couples
producteurs et neuf échecs de
reproduction. Au total, 18 jeunes
ont pris leur envol en 2014.
La pression des sports de plein

air, randonnée surtout, et le
retour discret, mais certain,
du grand-duc risquent de faire
stagner voire baisser la population de faucon pèlerin dans les
Vosges. A signaler encore, un
manque cruel de surveillants.
Coordination : Jean-Marie BALLAND
(LPO)

Plaines d’Alsace : Bas-Rhin
(67), Haut-Rhin (68)
En 2014, 24 sites favorables ou
anciennement occupés par le
faucon pèlerin ont été suivis en
plaine d’Alsace. Une vingtaine de
bénévoles de la LPO Alsace ont
confirmé la présence d’oiseaux
sur 15 de ces sites. Il s’agissait
d’une ancienne carrière, de
cinq pylônes haute-tension et
de neuf bâtiments : église, silo,
usine, tour de télécommunication. Deux de ces sites ont été
occupés en début de saison par
des couples qui ne se sont pas
reproduits. Un seul nouveau
site a été recensé ce printemps
(pylône haute-tension). La
réussite de reproduction a été
médiocre contrairement à 2013,
et ce malgré les conditions
météorologiques favorables de
ce printemps : sept couples ont
mené 11 jeunes à l’envol. Ainsi,
seul un jeune a pu s’envoler d’un
pylône haute-tension sur les cinq
occupés.
Des mesures de protection ont
été mises en œuvre sur plusieurs
sites urbains grâce à la motivation des bénévoles, notamment
à Strasbourg. La pose d’un
panneau présentant l’espèce sur
un site protégé par le Conseil
général du Haut-Rhin a aussi été
réalisée.

Photo : C. Aussaguel ©

Le faucon pèlerin
en milieu naturel

Coordination : Sébastien DIDIER
(LPO Alsace)

Aquitaine
Dordogne (24)
2014 a permis d’observer l’impact que peut avoir le grand-duc
sur une population de pèlerins.
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En effet, cinq sites ont vu leur situation
changer cette année : deux couples
n’ont pas niché (au moins un grandduc est présent dans ce secteur), deux
sites ont été désertés et un couple a
échoué tandis que les grands-ducs ont
niché avec succès. Malgré ces aléas,
43 sites ont été occupés dont 39 par
un couple adulte et quatre par un
seul oiseau. 29 couples ont niché avec
succès, deux ont échoué et pour huit
autres, nous n’avons pas déterminé s’il
y a eu échec ou absence de reproduction. Le nombre de jeunes à l’envol est
de 73 (85 en 2013). La motivation des
14 surveillants bénévoles, complétée
par la très bonne entente avec l’ONCFS
permet au final d’obtenir un bilan précis de la reproduction.
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)
et Frédéric FERRANDON (ONCFS)

Auvergne
Allier (03)
Seul un couple bien suivi produit deux
jeunes ; deux autres sites potentiels, ayant
été occupés par le passé n’ont pas été
suffisamment suivis.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)
et ONCFS Allier

Cantal (15)
La population semble stable d’après
le nombre d’individus et de couples
répertoriés sur le département. Mais
contrairement aux résultats enregistrés
ces derniers temps, 2014 s’avère être une
saison de reproduction réussie. Pas moins
de 42 jeunes faucons pèlerins ont pris
leur envol cette année. Nous enregistrons
un taux d’envol élevé, grâce certainement
aux trois nichées de quatre jeunes à
l’envol. Nous pouvons aussi nous réjouir
de la mobilisation qu’a encore suscitée
le faucon pèlerin cette année. Souhaitons que le suivi 2015 se déroule sous les
mêmes auspices...
Coordination : Cédric DEROBINSON(ONCFS)
et Thierry ROQUES (LPO Auvergne)

Haute-Loire (43)
Un nombre stable de couples et une belle
saison printanière laissaient présager une
bonne reproduction, ce qui fut le cas
globalement puisque un nombre record
10

Jeune faucon pèlerin - photo : Jean-Claude Capel ©

de jeunes à l’envol (28 contre 15 l’an
dernier) a été enregistré. Cet excellent
résultat est dû essentiellement à la réussite des couples du bassin de l’Allier. De
nombreux échecs sur le bassin de la Loire
restent toutefois inexpliqués.
Coordination : Arlette BONNET
(LPO Auvergne) et Olivier TESSIER (ONCFS)

Puy-de-Dôme (63)
Cette année, parmi les 21 sites contrôlés,
15 étaient occupés par un couple. Sur
les 12 couples suivis, trois ont produit
chacun deux jeunes à l’envol (dont un a
été retrouvé mort par la suite), trois ont
échoué leur reproduction et six autres
(dont trois étaient composés d’un mâle
adulte et d’une femelle immature) n’ont
pas niché. A cela s’ajoutent trois autres
couples ayant produit sept jeunes dont
l’envol n’a pas été contrôlé. Au total, au
moins six jeunes faucons pèlerins ont pris
leur envol dans le département.
Coordination : Olivier GIMEL (LPO Auvergne)
et Lucie MOLINS (ONCFS)

Basse-Normandie
Calvados (14), Manche (50) et Orne
(61)
Dans le département de la Manche, cinq
couples certains sont notés dont deux
nouveaux et deux sites sur des secteurs
connus et probablement occupés ne sont
pas suivis. L’estimation est donc de cinq
à sept couples au minimum. Dans le Calvados, huit couples sont recensés. Dans
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l’Orne, les deux premières nidifications de
l’espèce sont notées et sont couronnées
de succès. Au final, la région abrite au minimum 15 à 17 couples dont 13 couples
suivis donnent 22 jeunes à l’envol pour
deux échecs. L’espèce continue donc sa
progression aussi bien sur les falaises
littorales avec un nouveau site (60 % de la
population), que dans les carrières avec
au moins trois nouveaux sites (40 % de la
population). Les deux sites non suivis se
trouvent dans une usine et en ville (avec
falaises).
Coordination : Régis PURENNE (GONm)

Bourgogne
Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-etLoire (71) et Yonne (89)
Le nombre de jeunes à l’envol a plus
que doublé, par rapport à 2013, année
catastrophique en terme de productivité,
à cause de conditions météorologiques
extrêmement défavorables. Ce retour à la
normale illustre les très grandes variations du taux de reproduction chez cette
espèce. Les trois couples adultes présents
sur des sites de nidification artificiels ne
se sont pas, pour le moment, reproduits.
La stagnation de la population bourguignonne depuis le début des années
2000 est due à la progression du grandduc, qui peut atteindre localement des
densités très élevées, même si nous ne
disposons, en Bourgogne, d’aucun suivi
systématique et de très peu de données
incontestables de prédation directe. Dès

Coordination : Luc STRENNA
(LPO Côte-d’Or)

Bretagne
Côtes-d’Armor (22), Finistère
(29), Ille-et-Vilaine (35), LoireAtlantique (44) et Morbihan
(56)
Alors que la Bretagne compte
une quarantaine de couples
en 2014 (soit un doublement
depuis 2010 !), ce bilan confirme
la tendance de ces dernières
années, à savoir une progression
impressionnante et continue.
Cette très forte croissance prend
diverses formes : colonisation
des carrières ; densification de
l’implantation sur les grands
secteurs de falaises ; occupation
de sites très « modestes ». Si
l’essor en carrière intérieure était
attendu, il n’en reste pas moins
spectaculaire : après une première nidification en 2011, pas
moins de sept sites accueillent
dorénavant un couple nicheur...
et ce n’est sans doute qu’un
début. Quant à l’expansion sur le
littoral, elle dépasse les prévisions
les plus optimistes. Une pénurie
de sites favorables était supposée
freiner la dynamique des installations, il n’en est rien. L’espèce
commence à nicher en des lieux
inenvisageables il y a peu car
très exposés et vulnérables. A
l’évidence, ces observations
suggèrent que les perspectives
d’expansion demeurent importantes... Finalement, en 2014,
au moins 32 couples ont niché,
dont 20 ont produit 51 jeunes,
six autres ont réussi leur reproduction mais le nombre exact de
jeunes à l’envol n’est pas connu

et six ont échoué. Entre 62 et
73 jeunes ont pris leur envol en
Bretagne.
Coordination : Erwan COZIC
(Bretagne Vivante, Conservatoire
du littoral, CG29, FCBE, GEOCA,
GOB, GO35, LPO Mission rapaces,
LPO 7îles, LPO 29, LPO 44, mairie
de Crozon, Syndicat des Caps)

Centre
Indre (36)
L’année 2014 a été une bonne
année. Avec 14 jeunes à l’envol, on peut considérer que la
reproduction a été correcte.
Aucun nouveau couple n’a été
découvert. A noter que le couple
qui a commencé à se reproduire
en 2013 dans une falaise très fréquentée par les grimpeurs a eu
deux jeunes à l’envol cette année
bien que les mesures de protection soient limitées à la proximité
immédiate de l’aire de nidification. En 2014, le département
compte sept couples nicheurs
certains (contre respectivement
sept, six, sept, cinq, sept et
sept les années précédentes) et
14 jeunes volants (contre respectivement 16, huit, 13, huit, 12 et
13 les années précédentes)
Coordination : Yves-Michel BUTIN
(Indre Nature)

Loir-et-Cher (41)
Nouvelle reproduction du couple
installé sur la centrale nucléaire
de Saint-Laurent-Nouan avec
quatre jeunes à l’envol.
Coordination : Alain POLLET
(Loir-et-Cher Nature)

Champagne-Ardenne
Ardennes (08)
La pression d’observation a
fortement diminué dans les
Ardennes, en même temps que
l’espèce s’est raréfiée avec l’expansion du grand-duc d’Europe.
Un minimum de trois couples
semble toujours présent. L’inventaire et le suivi ne peuvent mal-

heureusement qu’être considérés
comme partiels.
Coordination : Nicolas HARTER
(ReNard)

Aube (10)
Cette année, il n’y avait plus
qu’un couple sur pylône (l’autre
a déserté). Aucun jeune n’a été
observé.
Coordination : Pascal ALBERT
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l’arrivée d’un grand-duc sur un
site occupé par des faucons,
ceux-ci le désertent. Le nombre
anormalement élevé (11/37)
de couples reproducteurs non
producteurs (id est zéro juvénile à
l’envol) lui est incontestablement
imputable pour une très grande
part.

Franche-Comté
Arc jurassien
Doubs (25), Jura (39), HauteSaône (70) et Ain (01)
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après le printemps
exécrable de 2013, le printemps
sec de 2014 a permis une reproduction plus proche des normes
habituelles. Le nombre de sites
contrôlés (319) a donc été plus
important que l’an passé (299).
Cependant, quelques-uns de
ceux situés en altitude ou dans
des secteurs difficiles d’accès
n’ont pas été visités à la période
des pariades pour établir la présence ou non de couples cantonnés. Des visites tardives fin mai et
juin, périodes pendant lesquelles
les jeunes, mêmes volants, ne
sont pas toujours visibles, font
que pour 11 des sites, l’échec ou
la réussite de la reproduction ne
peuvent être affirmés.
Coordination : René-Jean MONNERET & René RUFFINONI (Jura),
Jacques MICHEL†, Christian BULLE
& Georges CONTEJEAN (Doubs),
Franck VIGNERON (Haute-Saône),
Yvonne et Raymond ENAY
& Pascal TISSOT (Ain)

Une pensée pour Jacques Michel
qui nous a quittés.

Haute-Normandie
Seine-Maritime (Etretat
à Petites-Dalles) (76)
L’espèce a l’air de bien se porter
sur cette zone du littoral normand. Tous les sites contrôlés
étaient occupés. Le succès
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reproducteur de 3,2 jeunes par couple est
excellent.
En fait, le nombre de couples semble être
limité par le nombre de sites disponibles.
En effet, la concurrence entre cormorans,
goélands, fulmars et pèlerins est rude sur
la côte et malgré l’immensité des falaises,
les lieux favorables aux faucons ne sont
pas légions...
Coordination : Jacques BOUILLOC (LPO)

Seine-Maritime-Eure (basse vallée
de Seine) (76, 27)
Avec 16 couples nicheurs, la population
de la vallée de la Seine est stable. Malgré
des conditions météo peu favorables, 34 jeunes se sont envolés. Des sites nouvellement
occupés sont venus compenser
des échecs sur des falaises
habituellement productives.
Un couple s’est installé sur le
pont de Normandie et a eu
trois jeunes.

Languedoc-Roussillon
Aude (11)
Mauvaise année (printemps pourri sur
l’ensemble de la zone) et mauvais suivi
faute de disponibilité. Sur les 14 couples
suivis et nicheurs, 10 produisent
20 jeunes à l’envol.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

Gard (30), Hérault (34)
Avec 23 jeunes à l’envol, c’est globalement la meilleure année de ce suivi. Nous
constatons toutefois, comme chaque
année, une grosse disparité entre les
deux départements : une seule nidifi-

Coordination : Géraud RANVIER
(PNR des boucles de la Seine
normande)

Coordination : Fabienne DAVID
(LPO Mission Rapaces)
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Coordination : Roland DALLARD
(Groupe rapaces sud Massif central)

Lozère (48)
2014 est une année très moyenne.
13 couples suivis ont donné 13 jeunes à
l’envol (un juvénile par couple cantonné).
Sept ont échoué et dix ont produit au
moins un jeune à l’envol (2,17 jeunes
par couple producteur). La météo n’est
pas responsable de ce résultat moyen
car de mars à fin juin, les conditions ont
été optimales. Le secteur des gorges du
Tarn et de la Jonte restent toujours
le plus productif avec cinq des six
couples producteurs nichant cette
année dans cette zone. Le suivi
reste difficile dans notre région et
notamment dans les Cévennes où
les couples sont moins stables sur
leurs sites de reproduction et leur
nidification moins régulière. De ce
fait, des jeunes à l’envol ont pu nous
échapper.
Coordination : Jean-Pierre MALAFOSSE
(ALEPE, Parc national des Cévennes,
GRLR)

Ile-de-France
Paris (75), Yvelines (78),
Seine-Saint-Denis (93), Valde-Marne (94), Val-d’Oise
(95)
La région Ile-de-France
compte désormais au moins
huit couples cantonnés, tous
installés, sauf un, sur des
sites anthropiques. Sur les six
couples nicheurs, quatre ont
produit 14 jeunes (dont un est
victime d’une chute mortelle
quelques jours après l’envol)
et deux ont échoué leur reproduction.
Les deux autres couples cantonnés ne se
sont pas reproduits ou ont échoué leur
reproduction.
Avec un succès de reproduction de 2,33
et un taux d’envol de 3,5, l’année 2014
est une excellente année. Elle est marquée
en outre par la colonisation d’un nouveau
département par un couple nicheur, la
Seine-Saint-Denis !

puis 2010 a occupé trois aires différentes
pour cinq nidifications toutes réussies.

Limousin
Corrèze (19)
En 2014, 62 sites rupestres et un site
urbain ont été inventoriés en Corrèze. Ce dernier était fréquenté uniquement en dehors de la période de
reproduction et aucune nidification
n’a donc été constatée cette année,
mais la présence, à de nombreuses
reprises, du couple dans le nichoir
depuis deux ans laisse espérer une
Accouplement - photo : Jean-Claude Capel ©
future reproduction. Sur les 42 sites
cation réussie de trois jeunes pour les
contrôlés, 41 étaient occupés par l’espèce
14 sites connus dans le Gard, alors que
dont sept en carrières (quatre sont en acles 13 sites contrôlés sur les 21 connus
tivité). Au total, 34 couples ont été suivis
de l’Hérault ont produit 20 jeunes. Le
parmi lesquels 24 ont niché avec succès
nombre de sites répertoriés reste à 35,
menant 46 jeunes à l’envol (soit 12 jeunes
avec l’installation de deux nouveaux
de plus qu’en 2013). A noter que dans
couples dans l’Hérault et le transfert dans la vallée de la Corrèze, trois couples ont
les données de Lozère de deux sites céveété répertoriés sur une distance de moins
nols limitrophes. Malgré quelques obserde trois kilomètres. La présence du grand
vations éparses, les falaises calcaires des
corbeau sur certains sites et surtout la
garrigues gardoises ne semblent toujours
progression du grand-duc pourraient
pas occupées par des couples nicheurs.
avoir un impact négatif sur la population
A noter qu’un couple du Larzac suivi dede pèlerins dans les années à venir.
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Coordination : Arnaud REYNIER
(LPO Corrèze)

Creuse (23)
La prospection et le suivi sont légèrement supérieurs à 2014 pour
ce département, grâce notamment à la montée en puissance
de l’investissement de l’ONCFS.
15 sites potentiellement favorables (sites rupestres, dont un
accueillant un mur d’escalade
en activité, un pont SNCF et majoritairement des carrières dont
une partie est en activité) ont
été prospectés, 13 sites étaient
occupés et 11 ont été suivis. Pour
les deux autres sites, le succès de
reproduction (ponte mais pas
d’informations disponibles par
la suite, suite à un espacement
trop important entre les visites et
à la difficulté de suivi d’un site)
n’a pas pu être déterminé. Ces
couples sont donc considérés
comme non suivi. 11 couples ont
pondu parmi lesquels quatre ont
échoué après la ponte et sept ont
produit 15 jeunes à l’envol.
A signaler que le couple nichant
sur le pont SNCF a enfin mené
sa reproduction à terme avec un
jeune à l’envol. Le site de Jupille
(site d’escalade) a été occupé
cette année avec deux jeunes à
l’envol.
L’effectif départemental est
estimé à 13-18 couples. Ce département reste sous-prospecté.
La mobilisation des ornithologues locaux et l’augmentation
de l’investissement de l’ONCFS

devrait améliorer le suivi.
Coordinateur : Nicolas GENDRE
(SEPOL-LPO), en lien avec le service
départemental de l’ONCFS

Haute-Vienne (87)
Hormis le site de la cathédrale de
Limoges (fréquenté cette année
uniquement par un immature en
mars), 38 sites potentiellement
favorables (sites rupestres, dont
un accueillant un mur d’escalade
en activité, et majoritairement
des carrières dont une partie
est en activité) ont été prospectés. 30 sites occupés ont
été contrôlés et 28 suivis. Deux
sites sont considérés comme
non suivis car, pour l’un (falaise
naturelle), le nombre de jeunes
à l’envol n’a pu être déterminé
et pour l’autre (nouveau site),
l’aire de reproduction n’a pas
été trouvée mais un couple était
présent. 27 couples ont pondu
et un a échoué avant ce stade.
Six couples ont échoué au-delà
de la ponte et 21 ont produit
54 jeunes à l’envol (contre 44 en
2013) : deux sites avec un jeune à
l’envol, six sites avec deux jeunes,
deux sites avec trois jeunes et un
site avec quatre jeunes. Ce résultat est plutôt très satisfaisant,
notamment par comparaison à
2013 marqué par des conditions
météorologiques exécrables au
printemps. Concernant le site
rupestre abritant le mur d’escalade, la collaboration entre la
SEPOL et le Club alpin français
s’est poursuivie, permettant
l’envol de deux jeunes. Des
efforts communs de surveillance
et d’information ont été menés
afin d’éviter tout dérangement et
rappeler l’interdiction de grimpe
au printemps. L’effectif départemental identique à celui de 2013
est estimé à 32-42 couples. Un
travail de prospection des sites
potentiellement favorables et une
meilleure assiduité dans le suivi
des sites permettraient d’affiner
la population départementale et
de mieux appréhender le nombre

de jeunes à l’envol. L’année 2014
a été marquée par la poursuite
de l’investissement important
du service départemental de
l’ONCFS 87.
Coordinateur : Nicolas GENDRE
(SEPOL/LPO), en lien avec le service
départemental de l’ONCFS

Lorraine
Plaines lorraines : Meurthe-etMoselle (54), Meuse (55)
et Moselle (57)
Le nombre de sites est en
progression, mais il faut avant
tout en trouver la raison dans
un effort de prospection plus
soutenu. Il est difficile de séparer
les nouveaux couples de ceux
peut-être déjà nicheurs auparavant mais non détectés. Nous
sommes dans une période de
localisation de ces couples qui
ne permet pas de dégager une
tendance, toujours fortement
dépendante de la mobilisation
des observateurs. Le bilan de la
production de jeunes à l’envol
est très contrasté d’un département à l’autre. Il est difficile d’en
tirer des conclusions à mettre
en relation avec la météo, plutôt
bonne cette année. Si le sud
Meurthe-et-Moselle et la Meuse
ont été particulièrement productifs avec 20 jeunes à l’envol pour
10 couples producteurs, il n’en
est pas de même pour la Moselle
avec seulement quatre jeunes à
l’envol pour 11 couples.
De nouveau, cette année, le
nombre de sites sur pylônes
dépasse le nombre de sites classiques en milieu urbain. Excepté
en Meuse, ils sont toujours aussi
peu productifs. On constate
régulièrement qu’un couple fixé
sur un secteur change à chaque
fois de pylône d’une année sur
l’autre. Les nids, pourtant bien
ancrés sur les poutrelles métalliques, se démontent facilement,
entrainant de fait la disparition
des jeunes. Ceux, bien installés sur plaque en extrémité de
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Ce bilan est le résultat d’un
travail conséquent mobilisant
une équipe de 22 bénévoles
(285 heures de surveillance dont
90 par l’ONCFS). A souligner
également que sans l’échange
d’informations avec les agents
de l’ONCFS, nous n’aurions pas
les résultats de certains sites. Un
grand merci à l’ONCFS 19 et à
tous les observateurs bénévoles
de la SEPOL et de la LPO Corrèze
qui ont permis de suivre ce magnifique rapace en Corrèze.

Bulletin de liaison
du réseau faucon pèlerin

branche, sont sévèrement déstructurés,
voire disparaissent aussi en fin d’élevage des jeunes. Encombrement, poids,
mouvements, emprise des serres sur les
matériaux provoquent vraisemblablement
la déstructuration du nid. Les couples de
pèlerin se trouvent de fait inféodés à la
présence des corvidés, ceux-ci les fournissant en nid, d’une année à l’autre. Mais
ceci engendre aussi une compétition plus
rude quant à leur occupation. Le dynamisme de la colonisation des pylônes
n’induit cependant pas de mesures de
maintien absolu de l’espèce sur ce type de
structure.
Coordination : Patrick BEHR (LPO, COL)

Midi-Pyrénées
Ariège (09)
Une très bonne année de reproduction
pour les faucons pèlerins en Ariège.
Les conditions météo ont été bien plus
favorables que l’an dernier. Le nombre de
jeunes à l’envol a doublé. Nous arrivons
maintenant au terme de trois années de
prospection et de suivi quasi exhaustif sur
le département. La population semble
stable mais reste sensible. C’est pourquoi
une veille sera maintenue sur quelques
couples lors des prochaines saisons.
Coordination : Mathieu FEHLMANN
(Nature Midi-Pyrénées)

Aveyron (12)
Les résultats de la reproduction sont en
nette augmentation cette année avec un
minimum de 63 jeunes à l’envol. Depuis
2008, le meilleur score enregistré était de
55 jeunes à l’envol. Un nombre supérieur
à 63 n’avait été relevé qu’en 2007 (73),
en 2002 (67), en 2000 (71) et en 1997
(68). Bonne coordination avec Gilles
Privat pour les agents de l’ONCFS.
Coordination : Jean-Claude ISSALY
(LPO Aveyron)

Lot (46)
En 2014 le suivi a porté sur 35 couples
cantonnés, soit environ 60 % de la population nicheuse lotoise actuelle estimée
(55-60 couples). Seulement 21 de ces
35 couples ont produit au moins un jeune
à l’envol, ce qui représente un taux de
reproduction faible (0,6). Pour au moins
cinq des 14 couples non productifs, la
14

cause avérée ou la plus probable de l’absence de reproduction ou de l’échec de la
nidification est la présence du grand-duc,
dont la population continue de progresser dans le département. Les 21 couples
producteurs suivis ont donné 50 jeunes à
l’envol, ce qui représente un taux d’envol relativement élevé (2,38). Ce dernier
chiffre ne doit cependant pas occulter la
faiblesse de la productivité (1,43 jeune
envolé par couple suivi) qui semble
largement imputable à l’effet limitant du
grand-duc et qui pourrait hypothéquer à
terme la stabilité de la population lotoise
de faucon pèlerin si elle devait se maintenir à un niveau aussi bas dans les années
à venir.
Coordination : Vincent HEAULME, Nicolas
SAVINE (Société des naturalistes du Lot)
et Guy AZAM (ONCFS Lot)

NB : en 2013, le suivi avait porté sur
37 couples cantonnés, soit 67 % de la
population nicheuse lotoise estimée.
Seulement 21 de ces 37 couples avaient
produit au moins un jeune à l’envol, ce
qui représente un taux de reproduction
faible (0,57). Pour au moins huit des
16 couples non productifs, la cause avérée ou la plus probable de l’absence de
reproduction ou de l’échec de la nidification était la présence du grand-duc, dont
la population continue de progresser
dans le département. Sur deux sites où la
nidification avait échoué, la pratique du
vol libre avait été relevée sans que cette
activité ait pu être identifiée comme la
cause manifeste de l’échec constaté. Les
21 couples producteurs suivis avaient
produit 53 jeunes à l’envol, ce qui représente un taux d’envol plutôt élevé (2,52).
Ce dernier chiffre ne doit cependant pas
occulter la faiblesse de la productivité
(1,43 jeune envolé par couple suivi) qui
semble largement imputable à l’effet
limitant du grand-duc et qui pourrait
hypothéquer à terme la stabilité de la
population lotoise du faucon pèlerin si
elle devait se maintenir à un niveau aussi
bas dans les années à venir.
Coordination : Vincent HEAULME et Nicolas
SAVINE (Société des Naturalistes du Lot) avec
la participation de l’ONCFS

Tarn (81)
Un suivi peut-être un peu plus affiné cette
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année, une bonne réussite avec 1,65 jeune
à l’envol par couple présent. Un nombre
de sites habités très stable malgré des
déplacements de couples ici et là, des disparitions et des apparitions dues certainement au grand-duc très présent.
Coordination : Jean-Claude ISSALY (LPO
Aveyron) et Amaury CALVET (LPOTarn)

Tarn-et-Garonne (82)
2014 est une très mauvaise année pour
la reproduction du faucon pèlerin dans
le Tarn-et-Garonne. La présence du
grand-duc a pu perturber deux sites : un
seul adulte sur un site, disparition des
trois jeunes sur l’autre. Il faut remonter à
1993 pour trouver une année à moins de
10 jeunes à l’envol !
Coordination : Jean-Claude ISSALY
et Jean-Claude CAPEL (LPO Aveyron)

Nord-Pas-de-Calais
Nord (59) et Pas-de-Calais (62)
Se reporter au bilan en milieu anthropique.
Coordination : Cédric BEAUDOIN (GON)

Pays-de-la-Loire
Maine-et-Loire (49)
Deux premiers cas de reproduction pour
le département : deux couples en carrières
de roche massive menant deux jeunes à
l’envol. Une autre carrière visitée en fin
de saison a révélé la présence d’oiseaux
immatures. Reproduction passée inaperçue ou prémices d’un nouveau site de
reproduction ?
Coordination : Edouard BESLOT (LPO Anjou)

Mayenne (53)
Un couple avait été noté au printemps
2013 sur le même site, mais la reproduction n’avait pas été suivie (information
communiquée à notre association qu’à
l’automne 2013). Un suivi a donc été mis
en place dès le début de l’année 2014
et a permis de recenser un couple non
nicheur. Un autre site, non suivi à ce jour,
est également susceptible d’accueillir,
depuis peu, un deuxième couple (à vérifier
en 2015).
Coordination : Patrick MUR
(Mayenne Nature Environnement)

Coordination : Théophane YOU (LPO
Vendée et CPIE Sèvre et bocage)

Poitou-Charente
Charente (16)
Données non communiquées
cette année.
Deux-Sèvres (79)
Cette année encore, un couple
installé sur un pylône électrique
mène deux jeunes à l’envol.
Coordination : Clément BRAUD
(GODS)

Vienne (86)
Pour la deuxième année consécutive, le département de la Vienne
compte six couples cantonnés
en milieu naturel. 2014 est une
année moyenne pour la reproduction : deux couples avec un
seul jeune à l’envol et un couple
sans reproduction. Une activité
humaine intense sur le site est
surement à l’origine de cet échec.
Coordination : Eric JEAMET
(LPO Vienne)

Rhône-Alpes
Ardèche (07)
L’année 2014 est globalement
bonne. Elle se caractérise par
un nombre important de sites
occupés par un couple (17, soit
la 2e meilleure année après 2012)
et un nombre élevé de jeunes
à l’envol (2e meilleure année
après le record de 31 en 2011,
pour 16 sites avec un couple).
Contrairement aux quatre années précédentes, les meilleurs
résultats ne proviennent pas
des sites de Basse-Ardèche qui
cumulent seulement huit jeunes
à l’envol, mais des Boutières avec
12 jeunes. Le résultat moyen
de la Basse-Ardèche est lié à la

disparition d’un couple suite au
tir hivernal du mâle, et au suivi
incomplet des sites des gorges de
l’Ardèche (problèmes de santé
d’un agent du SGGA).
Coordination : Alain LADET

Haute-Savoie (74)
La population haut-savoyarde,
stable, est estimée entre 93 et
115 couples. Sur les 132 sites
connus, 63 sont contrôlés et
56 occupés, dont 41 par un
couple adulte et 15 par au moins
un individu. 23 couples sont bien
suivis : 21 produisent 43 jeunes,
deux couples produisent au
moins un jeune, et deux couples
échouent. La productivité est
moyenne avec 2,05 jeunes par
couple. Le taux d’envol, en
éliminant les couples dont le
nombre de jeunes n’est pas
connu avec précision, est moyen,
avec 2,26 jeunes par couple.
Les parapentes, les grimpeurs
et les grands-ducs sont peutêtre des facteurs limitants pour
plusieurs sites, mais les couples
semblent finir par s’adapter. Par
exemple, sur les 15 kilomètres
du massif qui subit le plus de
dérangements, un 9e couple s’est
installé : un couple est mal suivi,
mais les huit autres produisent
22 jeunes.
Coordination : Jean-Pierre
MATERAC (LPO Haute-Savoie)

Isère (38)
En 2014, la météo a été particulièrement exécrable tout au long
de la saison de reproduction. Sur
64 sites connus, neuf n’ont pas
été suivis, 23 sont contrôlés négativement, quatre couples sont
sans reproduction et 28 couples
ont mené 57 jeunes à l’envol,
soit 2,04 jeunes par couple
producteur.
Coordination : Jean-Luc FREMILLON
(Groupe faucon pèlerin Isère)

Rhône (69)
L’année 2014 a été marquée
par la première reproduction

du faucon pèlerin dans Lyon
intra-muros sur la tour EDF du
quartier de la Part-Dieu. Quatre
jeunes ont pris leur envol grâce à
la surveillance et la bienveillance
des bénévoles mobilisés lors de
la période cruciale de l’envol
durant laquelle de nombreux
jeunes atterrissent dans la rue.
Le site de Vénissieux n’est pas
en reste avec quatre poussins et
trois jeunes à l’envol. C’est un
beau succès pour ce site, qui
fournit de belles nichées depuis
deux ans. Ce site reste aussi
sous haute surveillance lors de
l’envol des jeunes en raison d’un
environnement urbain périlleux.
Une fois de plus, il y a eu échec
de reproduction sur le site de
Feyzin. Autre nouveauté de
2014, la pause d’un nouveau
nichoir sur la tour TDF de Fourvière, fréquentée par le pèlerin en
2013. La couverture médiatique
assurée par France 3 lors de l’envol des jeunes de la Part-Dieu et
la pause du nichoir de Fourvière
ont permis une sensibilisation
d’un large public.

Photo : C. Aussaguel ©

Vendée (85)
Première reproduction du
faucon pèlerin dans le département. Le couple installé dans
une carrière mène deux jeunes à
l’envol.

Coordination : Paul ADLAM et JeanPascal FAVERJON (LPO Rhône)

Savoie (73)
La LPO Savoie a concentré la
prospection et le suivi dans
l’ouest de la Savoie dans le cadre
d’une convention bisannuelle
de partenariat avec le Syndicat
intercommunal de l’Avant-Pays
savoyard. Il s’agissait d’identifier
les sites de reproduction dans les
falaises fréquentées pour l’escalade et par les parapentes. Ce
travail a permis de conduire une
négociation avec un club d’escalade qui avait équipé une paroi
proche d’une aire de nidification.
Le club a renoncé à pratiquer
son sport avant le 1er juillet
permettant ainsi l’envol des trois
jeunes. Au total, 16 couples
nicheurs dont huit producteurs
mènent 16 jeunes à l’envol.
Coordination : Yves JORAND
(LPO Savoie)
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REGIONS
ALSACE-LORRAINE
Massif vosgien
Plaines d'Alsace
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE
Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
BASSE-NORMANDIE
Calvados, Manche, Orne
BOURGOGNE
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-etLoire, Yonne
BRETAGNE
Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor,
Finistère, Morbihan, LoireAtlantique
CENTRE
Indre (vallée de la Creuse)
Loir-et-Cher
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube
FRANCHE-COMTE
Ain
Doubs
Haute-Saône
Jura
HAUTE-NORMANDIE
Seine-Maritime (Etretat à Petites
Dalles)
Eure, Seine-Maritime (basse
vallée de la Seine)
ILE-DE-France
ILE-DE-France
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Gard, Hérault
Lozère
LIMOUSIN
Corrèze
Creuse
Haute-Vienne
LORRAINE
Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle (plaines lorraines)
MIDI-PYRENEES
Ariège
Aveyron
Lot
Tarn
Tarn-et-Garonne
PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire
Mayenne
Vendée
POITOU-CHARENTES
Deux-Sèvres
Vienne
RHÔNE-ALPES
Ardèche
Haute-Savoie
Isère
Rhône
Savoie
Total 2014
RAPPEL TOTAL 2013

16

couples
nicheurs

couples
producteurs

jeunes
à l'envol

succès
reproducteur

70
58
12
31
31
45
1
21
17
6
13
13
37

42
35
7
29
29
33
1
18
11
3
11
11
26

93
82
11
73
73
78
2
42
28
6
22
22
63

1,33
1,41
0,92
2,35
2,35
1,73
2,00
2,00
1,65
1,00
1,70

taille des
familles
à l'envol
2,21
2,34
1,57
2,52
2,52
2,36
2,00
2,33
2,55
2,00
2,42

37
26

26
20

63
51

1,70
1,96

26
8
7
1
1
1
162
45
63
6
48
21

20
7
6
1
0
0
127
35
49
5
38
18

51
16
14
2
0
0
229
69
83
8
69
50

5

5

16
6
6
33
14
10
9
64
26
11
27
18

surveillants

journées
de suivi

71
52
19
14
14
68
2
35
11
20
9
9
46

128
85
43
30
30
135
5
53
8
69
150

2,42
2,55

46
80

150
110

1,96
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
1,41
1,53
1,32
1,33
1,44
2,38

2,55
2,29
2,33
2,00
0,00
0,00
1,80
1,97
1,69
1,60
1,82
2,78

80
5
5
1
1
50

110
9
9
1
1
-

50

-

12

46

16

3,20

3,20

1

16

13
4
4
24
10
8
6
52
24
7
21
8

34
14
14
56
20
23
13
115
46
15
54
24

2,13
2,33
2,33
1,70
1,43
2,30
1,44
1,80
1,77
1,36
2,00
1,33

2,62
3,50
3,50
2,33
2,00
2,88
2,17
2,21
1,92
2,14
2,57
3,00

11
10
10
37
8
15
14
81
27
13
41
26

30
41
11
30
128
48
25
55
-

18
107
14
34
35
18
6
3
2
0
1
6
1
5
83
13
23
28
3
16
734

8
72
13
22
21
12
4
3
2
0
1
6
1
5
71
12
21
28
2
8
553

24
181
29
63
50
32
7
6
4
0
2
13
2
11
150
25
45
57
7
16
1234

1,33
1,69
2,07
1,85
1,43
1,78
1,17
2,00
2,00
2,00
2,17
2,00
2,20
1,81
1,92
1,96
2,33
1,00
1,68

3,00
0,02
2,23
2,86
2,38
2,67
1,75
2,00
2,00
2,00
2,17
2,00
2,20
2,11
2,08
2,14
2,04
3,50
2,00
2,23

26
72
15
23
10
14
10
13
8
3
2
4
3
1
134
36
44
20
34
733

318
26
180
16
62
34
10
6
2
2
4
1
3
204
76
53
27
48
1313

630

469

941

1,49

2,01

726

1586
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Observations
de terrain

Après 40 ans d’absence, le
faucon pèlerin confirme son
retour en Bretagne. En 2012, on
recensait 35 couples nicheurs sur
le littoral. En 2010, un premier
mâle est observé sur une carrière
à St-Malo-de-Phily près de
Rennes. Une surveillance s’est organisée par un groupe d’observateurs de diverses associations
(LPO, Bretagne vivante) renforcé
par le groupe « Pèlerin nantais »
coordonné par François Gossmann de l’ONCFS. Un couple se
constitue en 2013. En mai 2014,
deux poussins sont aperçus sur
l’aire, dont un seul ira à l’envol (cf. photo ci-dessous). Cet
évènement est remarquable par
le fait que ce couple témoigne
de la première nidification hors
littoral en Ille-et-Vilaine. Récemment, une intervention sur l’aire,
organisée par Yann Le Hégarat,
bénévole LPO, et le club d’escalade de Guichen a permis
de remplacer le sol argileux et
herbeux défavorable, par un
substrat plus adapté.

Le 6 mars, sur un site de la
vallée de l’Aveyron, les grands
corbeaux ont construit leur nid
dans le nichoir des faucons. Le
couple de grands corbeaux est
juste au-dessus du nichoir et
un faucon mâle adulte est tout
en haut du rocher, il semble
surveiller et prêt à attaquer les
grands corbeaux. Le 17 mars,
un grand corbeau couve dans
le nid dans le nichoir ; le couple
adulte de faucons pèlerins est
quelques mètres au-dessus. Le
21 mars, la situation est exactement la même. Le 28 mars, la
femelle pèlerin est debout dans
le nid des grands corbeaux (dans
le nichoir). Où sont les grands
corbeaux, que sont devenus
leurs œufs ? Le 2 avril, un faucon
couve dans le nid de grands
corbeaux, trois jeunes naissent
et s’envolent aux alentours du
7 juin. Le mâle adulte était-il seul
en début de saison, ce qui expliquerait qu’il ait laissé les grands
corbeaux faire leur nid dans le
nichoir ? Les grands corbeaux
ont-ils mangé leurs œufs quand
ils ont abandonné leur nid ?
Sur un autre site sur la vallée du
Viaur, nous avons aussi eu une
reproduction qui sort de l’ordi-

Jean-Claude Lanoe
et Yann Le Hégarat,
LPO Ille-et-Vilaine,
yjlehegarat@wanadoo.fr

Ci-contre
(page gauche) :
bilan du suivi
du faucon pèlerin
en France en 2014

naire. Le 23 février, le couple
de faucons composé de deux oiseaux adultes est observé sur son
site. Le 9, le 23 et le 30 mars,
aucun faucon n’est observé mais
peut-être nichent-ils dans l’aire
complètement masquée par la
végétation comme les années
précédentes ? Le 6 avril, une
femelle immature est couchée
dans le nichoir, le mâle adulte
amène une proie, la femelle sort
et emporte la proie, le mâle la
remplace. Il n’est pas possible de
voir s’il y a vraiment une ponte.
Le 13 avril, la femelle immature
est bien en position de couvaison dans le nichoir. Tout se
déroule parfaitement, les œufs
éclosent et, surprise, il y a même
quatre jeunes qui s’envolent vers
le 15 juin (le 4e s’envole avec
quelques jours de retard par
rapport aux autres). Cet envol
tardif est le signe d’une ponte
tardive qui peut difficilement
être attribuée à la femelle adulte
qui était présente en début de
saison ? Les femelles immatures
pondent rarement, et dans ce
cas-là elle aurait donc pondu
quatre œufs ? Enigmatique !

Photo : C. Aussaguel ©

Le faucon pèlerin
en Ille-et-Vilaine

Jean-Claude Issaly,
LPO Aveyron,
issalyjc@wanadoo.fr

Jeune pèlerin né dans une carrière près de Rennes - photo : Yann Le Hégarat ©
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Phases de couleur
du plumage du faucon pèlerin

s’agissait en fait
que de simples
variantes phénotypiques de
Introduction
l’espèce Falco
Bien que la couleur du plumage soit le
peregrinus, soit
premier indice à orienter l’ornithologue
Falco peregrinus
pour la détermination de son apparpelegrinoides et
tenance spécifique, sa définition reste
Falco peregrinus
sujette à caution. Cette imprécision est
cassini. Mais on
particulièrement problématique quand
pourrait étendre
la diversité phénotypique d’une espèce
le raisonneest importante, ce qui est le cas chez le
ment à d’autres
faucon pèlerin.
Couple de faucons pèlerins - photo 3 : Claude Le Pennec ©
La comparaison des caractéristiques d’un sous-espèces
qui
n’existent
spécimen particulier avec ceux de la sousmage des adultes et des jeunes pourrait
espèce nominale - bien souvent restreintes que par référence à un seul ou à quelques être utile à une meilleure connaissance de
rares spécimens. Par exemple, ne serait-il
à la description de quelques spécimens,
l’espèce dans sa diversité.
pas légitime de s’interroger de la réalité
quand ce n’est pas d’une seule peau –
de la sous-espèce Falco peregrinus brookei
conduit souvent à la « révélation » de
en France, dont les caractères morpholo- Le plumage des adultes
sous-espèces ou d’espèces qui n’ont pas
La coloration du plumage des adultes est
giques des individus que j’ai pu observer
d’existence véritable. Les exemples parmi
communément décrite comme semblable
sur la côte méditerranéenne, ne me
les plus marquants sont ceux de Falco
pour les deux sexes : tête noire, larges
pelegrinoides (photo 1) et Falco kreyenborgui paraissent pas différer de ceux observés
taches noires sous les yeux (les « mous(photo 2) dont les études de terrain et les dans le Jura, appartenant prétendument
taches »), dos en dégradé de gris de la
à une autre sous-espèce ?
analyses génétiques ont montré qu’il ne
tête à la naissance de la queue, queue
Les suivis satellites récents montrent
barrée de 10 à 12 barres transversales
d’ailleurs que
noires, parties ventrales claires plus ou
les pèlerins de
moins teintées de roux, barrées de traits
toutes réhorizontaux noirs.
gions peuvent
Or, pour les ornithologues de terrain,
s’installer et
de plus en plus nombreux à être équipés
se reproduire
jusqu’à plusieurs d’instruments d’optique performants,
il est évident que la description « officentaines de
cielle », bien que globalement valable,
kilomètres de
leur lieu de nais- est imprécise. Il est en effet patent que le
sance, négligeant plumage des mâles est plus « éclatant » et
contrasté que celui des femelles, dans la
sans vergogne
grande majorité des cas.
les « frontières »
des sous-espèces Les parties dorsales : elles sont plus
adjacentes ; quid claires que celles des femelles chez les
tiercelets. Le gris sombre des « épaules »
Faucon de Barbarie - photo 1 : http://culture-maghrebine.clictopic.com ©
de ces sous-esse dégrade vers un gris pâle bleuté à la
pèces ?
naissance de la queue, ce qui leur donne
Apparaît alors
un aspect global gris cendré presque
toute la fragilité
bleuté. Chez les femelles, le dos est au
de la classificontraire généralement plus sombre,
cation tradiplus ou moins brunâtre et plus terne que
tionnelle et des
celui des mâles. Les plumes de couverlimites « réglementaires » entre ture de certaines femelles sont presque
marron sans marques transversales très
sous-espèces.
apparentes, ce qui, à distance, sans
C’est pourquoi,
instrument d’optique de qualité ou sans
un inventaire
possibilité de contrôler la face ventrale
des différentes
barrée, peuvent les faire confondre avec
phases de couleurs dans le plu- des antanaires (immatures d’un an). Mais
Falco kreyenborgi - photo 2 : Christian Gonzalez Bulo ©
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on observe aussi des femelles
gris bleuté sur le dos, peu
distinctes des tiercelets.
Les parties ventrales : chez les
tiercelets, la gorge claire pas
ou peu mouchetée montre, le
plus souvent, un net contraste
avec le ventre finement barré
de traces noires horizontales
sur fond clair légèrement grisé
aux flancs (photo 4).
Mais on observe aussi des
mâles dont les parties ventrales sont plus ou moins
roussâtres (photos 5 et 6) où
dont la gorge est rayée de fines
stries verticales, voir même ponc-

peine marquée de fines
stries verticales (photo
9 et 10). Des phases
de transition sont aussi
observées.
La réalité du terrain est
donc plus diverse que
celle du manuel.

Photo : C. Aussaguel ©

Le plumage des jeunes
Chez les jeunes, le plumage est brun roussâtre
de la tête à la queue parties ventrales chamois
Faucon pèlerin mâle - photo 4 : Christian Bulle ©
clair, rayées de « larmes »
roux plus ou moins prononcé,
verticales marron, plus ou
Femelle de pèlerin - photo 7 : Christian Bulle ©
gorge rousse, marquée de grosse moins serrées et barrées aux
taches noires qui, là aussi à
flancs. La tête est brun roussâtre,
sourcils roux, nuque et joues
rousses ainsi qu’une bande
traversant la tête du front à
la nuque (photos 11 et 12).
Les « moustaches » sont
souvent plus étroites que
celles des adultes. Les plumes
de couverture dorsale et des
ailes sont bordées de roux, la
queue barrée d’aiglures marron, alternées de bandes plus
claires. Cette phase de couleur est la plus fréquente, on
Faucon pèlerin mâle - photo 5 : Christian Bulle ©
Faucon pèlerin mâle - photo 6 : R. Ruffinoni © parlera de « phase rousse »
ou « classique » (photo 12). Femelle de pèlerin - photo 8 : R.-J. Monneret ©
distance,
donnent
l’impression
tuée de mouchetures de petite
Mais cette description, globaled’une teinte rousse ou roussâtre ment exacte, ne rend pas compte
taille. Le front généralement
uniforme (photo 8).
noir peut être parfois marqué
de la coloration nettement plus
Dans
les
deux
cas
face
inféde blanc, comme cela est plus
sombre, rarement mentionnée,
souvent observé dans les popula- rieure claire ou rousse - la gorge
de nombreux jeunes qu’on dira
peut ne pas être mouchetée mais de « phase sombre ».
tions nordiques.
vierge de marques noires ou à
Les femelles, en revanche, sont
Les individus les plus typés se
moins contrastées sur les
parties inférieures donnant
l’impression, à distance,
d’une teinte uniforme de la
gorge à la naissance de la
queue. Le plumage ventral
blanc à blanchâtre est barré
de larges traits horizontaux
relativement espacés sur les
flancs. La gorge est mouchetée de grosses taches noires
donnant l’impression d’un
plumage clair uniforme de la
gorge à la queue (photo 7).
Mais les parties inférieures de
Bulletin de liaison
certaines femelles sont d’un
photo 9 : Christian Bulle ©
du réseau faucon pèlerin
photo 10 : Claude Le Pennec ©
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ties dorsales sont
brun-noir aux
reflets bleutés
sur le haut du
dos, les rectrices
centrales sont
dépourvues de
barres (photo
14).
Les parties
ventrales sont
également très
sombres, fond de
Jeunes faucons pèlerins de phase « rousse ou classique » - photo 11 : Claude Le Pennec ©
teint roux, rayé
verticalement
et uniformément de « larmes »
verticales très serrées qui donnent un aspect général sombre
à l’oiseau vu de loin. Cette
phase évoque, en plus roux,
le plumage des jeunes de la
sous-espèce Falco peregrinus pealei
des îles de la reine Charlotte
(photo 15).
En vol plané, vu de dessous, le
plumage parait uniformément
sombre de la tête à la queue,
Jeune faucon pèlerin phase « rousse » - photo 12 : Franck Vigneron ©
alors que chez les jeunes en
phase rousse « classique »,
caractérisent par une tête presqu’entièrela
queue
plus
claire, contraste avec la
ment brun-noir anthracite, sans marques
couleur du dos plus foncée, chez qui,
rousses aux sourcils, à peine tachée de
en vol plané vue par dessous la queue
roux sombre sur le front et la nuque,
paraît « translucide ».
aux larges moustaches de même couleur
Mais il existe évidemment des teintes
sombre que la tête (photo 13). Les parintermédiaires, globalement
sombre avec quelques caractéristiques « classiques »
- moustaches moins larges,
bande rousse sur le sommet
de la tête, rayures ventrales
moins serrées, bordures
des plumes
de couverture plus
rousses,
centrales
de queue
légèrement
barrées.

Jeune pèlerin phase « sombre » - photo 13 : Claude Le Pennec ©

20

Conclusion
L’observation de terrain montre
qu’à
l’intérieur
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d’une même population de faucons
pèlerins, il existe de fortes variations dans
les caractéristiques du plumage – couleurs, répartition, importance relative des
taches. Ces variations ont pu conduire
à « l’invention » d’espèces ou de sousespèces qui n’avaient d’existence que par
référence à un échantillon d’individus
relativement retreint.
Quoi qu’il en soit il serait intéressant que
les « pèlerinologues de terrain » photographient et notent les variations de
couleurs de plumage des jeunes observés
dans une région donnée, en mentionnant
si possible, la couleur du plumage de
leurs géniteurs.
Une étude génétique ultérieure pourrait
peut-être montrer que ces variations
apparentes plus ou moins fréquentes sont
associées à un indice génétique observable à des degrés variés dans d’autres
populations proches ou lointaines, sans
que pour autant elles caractérisent une
quelconque sous-espèce ?
René-Jean Monneret, Sabrina Clément,
Christian Bulle, Claude Lepennec
et les membres du Groupe Pèlerin Jura,
rjmonneret@wanadoo.fr

Jeune pèlerin phase « sombre » - photo 14 ©

Falco peregrinus pealei - photo 15 : Christian Bulle ©

International
Depuis quelques années, une
petite population de faucons pèlerins a colonisé l’espace urbain
de la ville de Madrid. Celle-ci
compte désormais huit couples
reproducteurs. La Société
espagnole d’ornithologie (SEO/
Birdlife) est en charge de son
suivi annuel et du marquage des
poussins.
C’est dans les années 1990 que
les faucons pèlerins ont fait leur
apparition dans le ciel madrilène, sans que l’on sache quand
précisément.
Comme dans de nombreux pays,
les pesticides organochlorés
comme le DDT avaient causé
une chute de la population de
cet oiseau. En Espagne, leur
utilisation a été interdite à
partir de 1977. Actuellement, la
péninsule ibérique abrite environ
2 500 couples nicheurs.
De la campagne à la cité
Les faucons pèlerins ont su
s’adapter à la vie moderne. Dans
certains pays comme les EtatsUnis ou le Canada, les populations urbaines de faucons pèlerins représentent 33 à 87 % des
effectifs reproducteurs, ce qui
sous-entend que dans certaines
zones, six couples sur 10 utilisent
des emplacements artificiels pour
se reproduire.
En Espagne, les faucons pèlerins
ont également su exploiter avec
succès le développement urbain
disproportionné de ces dernières
décennies. Pour ce que l’on en
sait, la présence de faucons
pèlerins dans le milieu urbain de
Grenade ou de Barcelone a dû
être habituelle jusque dans les
années 1970 ou 1980.
Dans le cas concret de Barcelone

où le faucon pèlerin s’est reproduit jusqu’en 1973, il s’agit de la
première ville qui a mis en place,
en 1999, un projet de réintroduction similaire à ceux entrepris aux
Etats-Unis.
Les villes espagnoles possédant
actuellement des populations
reproductrices sont Santander,
Barcelone et Madrid, avec respectivement deux, quatre et huit
couples. Cependant, la présence
de cette espèce est également
habituelle dans des villes comme
Cordoue, Grenade et Saragosse,
sans que leur reproduction ait pu
être confirmée pour le moment.
Tant à Grenade qu’à Saragosse,
différentes mesures ont été prises
pour favoriser la nidification de
cette espèce au sein de la cité.
Par ailleurs, ces dernières années,
on a constaté que des couples
utilisent d’anciens nids de grands
corbeaux situés sur des pylônes
de lignes haute-tension, mettant
ainsi en évidence leur capacité
d’adaptation et la disponibilité
en proies au moment de la recherche d’un site de nidification
comme étant le facteur limitant.
Madrid et son environnement
Dans le cas concret de la
Communauté de Madrid
[Ndlr : Madrid et sa région, soit
8 022 km² et 6 489 680 habitants. Par comparaison, l’Ile-deFrance compte 12 011 km² et
11 892 502 habitants], le dernier
recensement de faucons pèlerins,
publié en 2008, estimait à 28 le
nombre de couples reproducteurs, qui se répartissaient entre
la Sierra de Guadarrama et les
zones de campagne situées au
sud-est de la région. Cependant,
cette même année, il y avait déjà
quatre couples installés dans la
capitale. La question de savoir
d’où venaient ces oiseaux et

la date de leur installation est
restée sans réponse. Ce dont on
est sûr, c’est que les premières
données de présence dans la
capitale remontent au milieu des
années 1990. En même temps
que cette population urbaine
allait en augmentant, nous avons
pu constater que les faucons
pèlerins disparaissaient de zones
de présence historique comme
le Parc régional du sud-est ou
encore d’Aranjuez. Le plus probable, selon les différentes études
réalisées, est que ce déclin soit dû
à l’utilisation de certains pesticides, ainsi qu’à la concurrence
croissante et de la prédation de
la part du grand-duc d’Europe.
A ces principaux facteurs, il faudrait ajouter l’électrocution, les
dénichages et les dérangements
en période de reproduction.
Une des particularités de cette
population urbaine, et qui justifie
l’attention qu’on lui porte est
que, à la différence de ce qui
s’est passé dans d’autres cités,
à Madrid nous avons affaire à
un processus de colonisation
naturel et progressif de la part de
l’espèce. Bien que, il faut le dire
ici, cela n’ait pas été géré de cette
façon de la part des autorités
administratives compétentes.
Echec de la réintroduction
Bien que le faucon pèlerin figure
dans la catégorie « vulnérable »,
la Communauté de Madrid ne
possède pas de plan de conservation pour cette espèce délicate. Malgré cela, un projet de
réintroduction a été mis en place,
en 2008, par le biais d’élevage
en environnement naturel ou
hacking. Les faucons ont été
acquis auprès d’une entreprise
de fauconnerie, et le projet
mené à bien par la Fondation
pour la recherche et le déve-
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Photo : C. Aussaguel ©

Des faucons pèlerins
à Madrid

Bulletin de liaison
du réseau faucon pèlerin

loppement de l’environnement (FIDA).
Le projet en question a été critiqué par
diverses organisations naturalistes, parmi
lesquelles la SEO/Birdlife, pour différentes raisons. Entre autres, parce qu’on
considère comme un prérequis indispensable d’avoir un projet de conservation
préalable. Or, dans la Communauté de
Madrid, ce projet est toujours en attente
depuis 1989. Pourtant, il s’agit là d’une
obligation de la part des autorités régionales, le faucon pèlerin figurant sur la liste
des espèces menacées. D’autre part, des
deniers publics ont été mal utilisés dans
un processus d’introduction complètement vain, vu l’installation naturelle
de l’espèce et sa tendance à l’expansion
dans la capitale. Cet argent aurait pu être
destiné à des zones où l’espèce se trouve
en grave déclin, comme le Parc régional
du sud-est, dans lequel l’administration
madrilène n’a adopté aucune mesure
jusqu’à aujourd’hui. A cela, il faudrait
ajouter que, au cours du suivi annuel de
la population réalisé par la SEO/Birdlife
depuis la fin des années 1980, aucun des
32 individus libérés entre 2008 et 2012
par le Conseil de l’environnement et de
l’organisation du territoire n’a été observé
dans la capitale. C’est une donnée avérée,
car on a pu observer que les couples qui
se reproduisent dans la capitale ne portent pas de bagues de lecture à distance
ou portent des marques posées par les
techniciens de SEO/Birdlife. Enfin, le lieu
choisi pour libérer les faucons se trouvait
à proximité du stade Santiago Barnabéu,
où se reproduit normalement depuis
quelques années un des couples d’origine
naturelle. Ainsi, les oiseaux relâchés ont
causé de nombreux dérangements au
couple en question, étant donné la forte
territorialité de l’espèce et la proximité
du point de libération. Peut-être est-ce là
une des causes de l’échec de ce projet.
Suivi de la population
Depuis 1996, SEO/Birdlife s’occupe des
campagnes de suivi de l’espèce durant
la période de reproduction. De cette
façon on a pu constater l’évolution
de la population de faucon pèlerin au
cours des deux dernières décennies, qui,
de quelques données circonstancielles
dans la capitale compte désormais huit
couples reproducteurs, auxquels il faut
22

ajouter quelques autres faisant partie des
populations de son aire métropolitaine.
Chaque saison, des techniciens de la
SEO/Birdlife, avec l’aide d’un réseau de
volontaires, suivent l’évolution de cette
population urbaine de faucons. Au cours
du mois de mars, les territoires déjà
connus sont visités pour confirmer la
présence des couples et localiser l’emplacement des nids, ce qui n’est pas toujours
facile. Certains couples s’installent dans
des édifices publics, ce qui facilite le suivi,
mais d’autres nichent dans des jardinières
situées dans des domiciles de particuliers,
ce qui rend la tâche plus complexe. A
partir de là, plusieurs visites sont effectuées pour déterminer, en observant le
comportement des adultes, la date de
la ponte. Une fois que les poussins sont
nés, on calcule la meilleure date pour leur
marquage, pour lequel sont sollicités des
agents forestiers de la Communauté de
Madrid et une équipe de vétérinaires du
GREFA (Groupe de récupération de la
faune autochtone et de son habitat). Le
marquage est aussi l’occasion de prendre
une série de mesures et d’échantillons sur
les faucons, qui servent à connaître leur
sexe et l’état de santé de la population.
Cela permet d’estimer leur viabilité future,
tant à travers leur état sanitaire qu’à
travers leur comportement, et en déduire
le nombre de couples susceptibles d’être
accueillis dans de grandes zones urbaines
comme Madrid. Bien entendu, on pose
aux poussins des bagues métalliques et
des bagues de lecture à distance, permettant de les individualiser et de connaître
leurs déplacements au cours d’observations postérieures.
Au cours de l’hiver, la population est
également contrôlée, afin de découvrir
l’apparition de nouveaux couples ou d’individus erratiques. C’est aussi la période
d’installation de nichoirs susceptibles de
faciliter leur reproduction dans les zones
de plus forte appétence.
Source : Sanchez H. (2015). Halcones
peregrinos en la ciudad de Madrid.
Quercus 349. 24-29
Traduction : Frédéric Thouin
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Trafics de pèlerins
Iran : en octobre 2014, un total de
19 faucons pèlerins et de cinq faucons
de Barbarie (tous deux CITES I) ont été
saisis au port de Jask dans la province de
Hormozgan. Les oiseaux, qui auraient été
transférés en contrebande en provenance
du Pakistan, étaient destinés à l’exportation vers un pays voisin. Deux oiseaux ont
péri et les autres ont été libérés dans les
plaines d’Hormozgan. Une arrestation.
Le 23 novembre 2014, 240 outardes
houbara et 140 faucons partant d’Iran
pour l’Arabie saoudite ont été saisis par
la police maritime à partir d’un boutre
dans la mer d’Oman. Le capitaine du
boutre et un ressortissant pakistanais ont
été emprisonnés. La plupart des oiseaux,
capturés au Pakistan, ont péri et les survivants ont été relâchés dans la nature.
Robin des Bois, On the Trail No. 7:
http://bit.ly/19CJGi0.
Espagne : le 23 mars 2015, deux ressortissants espagnols ont été condamnés respectivement à des amendes de 50 000 et
5 000 euros pour commerce illégal et
possession de faucons pèlerins. Les
amendes ont été infligées à la suite d’une
longue enquête menée par les gardes
corps ruraux de Catalogne enquêtant sur
le blanchiment suspecté de faucons pèlerins. L’unité nationale de criminalité de
la faune sauvage au Royaume-Uni a été
invitée à vérifier l’authenticité des permis
délivrés au Royaume-Uni pour plusieurs
des oiseaux. Bien que les permis aient été
authentiques, de fausses bagues avaient
été posées sur les faucons pour donner
l’impression qu’ils avaient été élevés en
captivité. Les agents ont également utilisé
des profils ADN pour prouver que les
faucons n’étaient pas liés à leurs parents
présumés. Les agents ont saisi 18 faucons
pèlerins qui étaient détenus illégalement
et font le nécessaire pour qu’ils soient
relâchés sur leur lieu d’origine.
UK National Wildlife Crime Unit: http://
bit.ly/1EMEqTr, 23 March 2015.
Source : extraits de Traffic bulletin
vol. 27 No.1 (2015)
Traduction : Fabienne David

Moi, Brazza, fille de
Yaca et Yaco, érudite,
curieuse, aventurière,
rescapée, penseuse
L’année dernière, Yaca et Yaco avaient
relaté eux-mêmes la saison 2014 (cf.
Les Notes du pèlerin n°24 & 25 p.
19). C’est aujourd’hui au tour de
Brazza, leur fille, de vous raconter la
saison 2015…
Je vis le jour à Paris, dans le 15e
arrondissement, dans ce nichoir
du haut de la cheminée de Grenelle, le 5 avril 2015, en même
temps que deux autres poussins.
(Un quatrième œuf pondu entre
le 25 février et le 4 mars ne réussit jamais à éclore.)
Très vite, nos parents nous
apprirent combien nous étions
célèbres. Premiers (et encore
seuls) faucons pèlerins à être
revenus nicher à Paris après
150 ans d’absence (trois jeunes
en 2013, quatre en 2014), nos
admirateurs sont nombreux.

Ils épient nos faits et gestes,
grâce en particulier à la caméra
installée dans le nichoir dont les
images sont diffusées sur Internet
(http://rapaces.lpo.fr/fauconpelerin/suivi-par-camera). Il y a
aussi cette petite école en bas,
la maternelle Sextius Michel,
qui œuvre grandement pour
notre cause depuis maintenant
deux ans. Postes d’observation,
longues-vues, affichages, travaux
dans les classes… Et, nouveauté
cette année, un grand écran sur
lequel sont projetés les vidéos du
nichoir, des photos, toutes sortes
d’infos, le direct de nos cousins
de Bruxelles (http://www.fauconspelerins.be/)… Il y a aussi le
magasin Nature & Découvertes
du centre commercial Beaugrenelle tout proche où nous
sommes à l’honneur (http://rapaces.lpo.fr/faucon-p-lerin/lancement-de-larrondi-en-caisse-le14-mars-2015). Sachant cela et
bénéficiant d’un point de vue privilégié, j’appris rapidement à lire.
Il me suffit pour cela de regarder
les élèves des
classes de CP de
l’école élémentaire Rouelle.
Je m’intéressai
alors très vite à
tout.
J’appris
ainsi que la
cheminée dans
laquelle nous
vivions avait
été achevée en
1971. C’est la
quatrième plus
haute construction de Paris et
l’œuvre d’un
grand sculpteur,
François Stalhy
(1911-2006).
Les évents que

Jeune femelle ayant atteri à l’école - photo : Lina Caratti ©

nous apprécions tant (nichoir,
lardoirs, reposoirs) sont purement décoratifs. Il y a une
quinzaine d’années déjà, nos
cousins crécerelles y nichaient
aussi, du vivant du sculpteur qui
habitait Meudon à cette époque.
Quelles réflexions cela pouvait-il
donc lui inspirer de découvrir
que ces niches esthétiques
convenaient si bien à notre
niche écologique ? D’ailleurs,
ceux qui nous ont observés ne
peuvent l’ignorer, nous sommes
particulièrement sensibles à la
beauté des volumes, aux édifices
élancés, à l’architecture… Nous
avez-vous vus voler, par exemple,
avec délice autour des monuments du quartier (tours du
Front-de-Seine, tour Eiffel) ?…
Oh ! cela me fait penser au
débat que nous avons parfois
avec les cousins de Bruxelles :
cathédrale ou cheminée ? ancien
ou moderne ?… Quoi qu’il en
soit, en matière d’esthétique,
vous avouerez que nous sommes
nous-mêmes assez réussis !
Nature, culture… ces termes, on
le voit bien, ne s’opposent plus
vraiment et leurs rapports ont
aujourd’hui bien évolué…1
Mais voilà, cette riche éducation,
dont je ne remercierai jamais
assez ma famille et mes amis, eut
aussi pour conséquence de développer chez moi une très grande
curiosité. Apprendre de loin
ne me suffisait plus. Je n’avais
qu’une idée, quitter le nichoir et
parcourir le monde, vérifier, tel
Tartarin, ce que j’en avais lu !²
Un beau matin donc, le 19 mai
pour être précise, je pris mon
envol (la vidéo me montre
perdant l’équilibre au bord du
nichoir ? Eh bien, je vous le dis,
cette caméra a vraiment besoin
d’être réglée !)… Dure réalité du
monde. Ce premier envol fut,
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comme c’est souvent le cas, bien difficile. Je me retrouvai rapidement à des
altitudes assez basses. Moi qui rêvais de
hauteur, je ne trouvai que dalle (Beaugrenelle, cela s’entend) ! Il me fallut plusieurs
heures pour récupérer des forces et réussir
à m’élever de nouveau. C’est ainsi que
certains purent prendre de belles photos
de moi… Le lendemain, je parvins aussi à
atteindre un endroit qui m’intriguait depuis longtemps… Il s’agissait du groupe
scolaire Émeriau, une école encore plus
proche et mieux située pour nous observer mais qui, étonnamment, nous regardait à peine. Vous savez, lorsque dès le
plus jeune âge on vous dit que vous êtes
une star, on se vexe lorsqu’on ne se retourne pas sur votre passage… De proche
en proche, je finis donc par atteindre
un rebord à quelques mètres seulement
au-dessus de la cour de récréation. Les
enfants et les enseignants m’aperçurent
soudain de très près et furent émerveillés !
M’avait-on boudée ? Enfin, le succès était
là, je prenais ma revanche ! Un véritable
triomphe… Ah ! Comme j’étais jeune et
insouciante alors ! Mais le temps allait
bientôt se charger de me faire perdre
cette frivolité…
Une semaine après l’envol, j’avais repris
des forces et j’étais particulièrement
fière de réussir à me poser sur le sommet
de la cheminée de Grenelle, encore plus
haut que le nichoir. J’aimais explorer ce
lieu secret avec ses cinq conduits qui
évacuent les fumées de la chaufferie,
ses plateformes, ses rebords, ses… Aïe !
maladroite, distraite, je viens de tomber
entre une grille et un conduit, je n’arrive
pas à remonter par là où je suis passée,
je suis derrière les évents, des grilles
m’empêchent de sortir… Je cherche
longtemps une issue… À un moment, je
me retrouve derrière le nichoir et je découvre un orifice. Après beaucoup d’hésitations, je m’y risque. C’est un trou
dont je ne vois pas le fond, j’aperçois
des échelons, je me pose sur les premiers
mais il m’est impossible de remonter car
le trou n’est pas assez large, je ne peux y
ouvrir complètement les ailes… Je tente
encore, affolée, quelques manœuvres
désespérées mais ne réussis qu’à m’enfoncer davantage. Je m’accroche difficilement aux échelons, mes ailes frottent
24

le long des parois, je tombe de plus en
plus vite maintenant, mes plumes retroussées me freinent à peine… descente
interminable et rapide pourtant, je ne
peux plus rien faire, je tombe… Trou noir,
pour ma mémoire aussi ! Lorsque je reprends mes esprits, je suis dans une pièce
fermée, faiblement éclairée, des outils
entreposés. Au-dessus, j’aperçois la gaine
très étroite avec ses échelons par laquelle
je suis arrivée. J’apprendrai qu’il s’agit de
l’accès technique permettant d’atteindre
le sommet de la cheminée et que je viens
de faire une chute de 130 mètres… Au
bout de quelques temps, la porte s’ouvre,
des techniciens de la CPCU entrent et
sont bien surpris de me trouver là !
La LPO est prévenue, Blanche coordonne
les opérations de secours, Christophe est
dépêché sur place, il constate que mes
ailes ont l’air de bien fonctionner mais
que mes plumes sont abimées. Il me récupère dans un carton. En sortant du local,
à travers une fente, je lis une plaque sur
un mur : « Place de Brazzaville »… Yacine
assure ensuite le transfert au CEDAF de
Maisons-Alfort.
Je ne passerai finalement que trois jours
en observation et l’on me relâchera en
haut de la tour Evasion 2000 le 30 mai.
Ce fut un moment épique pour réussir

à obtenir du conseil syndical, difficile
à joindre, l’autorisation d’accéder à la
terrasse de l’immeuble. Merci à Fabienne,
Yacine, Frédéric et Christophe de s’être
mobilisés pour y parvenir. Voici le lien
donnant les photos et les détails du
sauvetage : http://www.fauconline.fr/
relache-jeune-femelle-a-beaugrenelle/.
Je dois avouer que cet épisode m’avait
bien refroidie. J’avais rejoint le haut de la
cheminée mais redoublais d’attention,
cette fois, pour ne pas répéter la mésaventure… Je finis d’ailleurs par préférer
une terrasse de la tour Totem, bien moins
risquée. C’est au bout de quelque temps
que je pris soudainement conscience que
quelque chose n’allait pas. Les heures
passaient, Yaca ou Yaco m’apportaient de
temps à autre une proie… Mais ce calme
étrange… Où était le reste de la nichée ?!
Que ne venaient-ils pas me retrouver,
m’inciter à voler avec eux ? Personne. Je
lus sur le grand écran de l’école qu’un avis
de recherche était lancé pour retrouver
les autres jeunes. Je vis des bénévoles
scruter longuement les parages avec leur
longues-vues… Il fallut bien se rendre à
l’évidence, ils avaient disparu. Que leur
était-il arrivé ? Épuisement ? Capture par
des braconniers ? Trichomonose ?
Cela me laisse pensive. Pas
de frère ou de sœur pour
jouer. J’ai passé de longs
moments à méditer sur
cette terrasse. Je réalise le
destin singulier qui est le
mien, moi, Brazza, septième
jeune volant né à Paris de
Yaca et Yaco. Avec cette
question existentielle qui me
vient : je suis sensible à la
beauté, j’éprouve le monde
richement par mes sens,
le monde me reconnait
comme un symbole, je porte
une certaine conscience de
mon histoire, alors qui suisje, finalement ?

Jeune femelle après sa chute dans le conduit - photo : CPCU ©
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Posée au centre de cette
terrasse, je ne vois que le
ciel. Le soleil s’est couché.
Les étoiles apparaissent
les unes après les autres…

Brazza
Paris, juillet 2015

Les lecteurs intéressés par cette
question peuvent lire l’article
L’animalité de Florence Burgat,
Universalia 2014, Encyclopædia
Universalis, 2014, p. 241.
1

Pour ceux qui se demandent
ce que Tartarin vient faire ici,
je vous recommande de lire la
préface de Jean-Didier Urbain
à La trilogie de Tartarin qui
rassemble de façon lumineuse
les trois romans d’Alphonse
Daudet, Paris, Payot & Rivages,
2007, coll. « Petite bibliothèque
Payot », p. 50.
2

Romain Gary, Les racines du
ciel, Paris, Gallimard, 1956, coll.
« Folio », p. 222 et p. 266. Dans
ce superbe roman (dont le thème
principal est le combat mené
pour la défense des éléphants et
dont l’action se situe non loin
de Brazzaville…), Romain Gary
donne à entendre, avec aussi
une certaine idée de l’homme, le
souffle précurseur et puissant de
la protection de la nature, pour
conserver une certaine beauté à
la vie, une beauté naturelle (cf.
préface de Romain Gary, 1980,
p. 11).

La Salamandre
et le faucon pèlerin !

Le numéro n°229 d’aoûtseptembre de La Salamandre
consacre son dossier de 26 pages
au faucon pèlerin avec un angle
spécial villes (Zurich, Bruxelles,
Rome et Paris).
La Salamandre junior, magazine
des 8-12 ans, est née pour satisfaire la soif de connaissances des
enfants. Son premier numéro,
publié en août est aussi dédié au
rapace le plus rapide, le faucon
pèlerin.

3

Enfin, le mois d’août est aussi
marqué par la sortie du film
Sentinelle. Il aura fallu cinq ans
de tournage pour réunir toutes
les images du film. Sentinelle
est bien plus qu’un simple
documentaire sur le faucon
pèlerin. C’est aussi un film qui
révèle l’étendue des méfaits
de l’industrie chimique sur les
oiseaux, sur les abeilles et aussi
sur les hommes. En attendant
de visionner ces 52 minutes
quasi prophétiques de Vincent
Chabloz, regardez la bande-annonce : http://www.salamandre.

net/faucon-pelerin-bande-annonce-sentinelle/.
Pour vous abonner ou commander le film, rendez-vous sur le site
web : http://www.salamandre.
net.

Photo : C. Aussaguel ©

Je me sens parcourue par un
intense élan que beaucoup
d’hommes, mes frères, sentent
et partagent, j’en suis sûre, c’est
là mon réconfort. Ce que je
ressens, ce sont les racines du ciel,
(…) innombrables et infinies dans leur
variété et leur beauté et quelques-unes
(…) profondément enfoncées dans
l’âme humaine – une aspiration incessante et tourmentée orientée en haut
et en avant – un besoin d’infini, une
soif, un pressentiment d’ailleurs, une
attente illimitée – tout cela qui, réduit
à la dimension des mains humaines,
devient un besoin de dignité.3

Fabienne David
(source La Salamandre)

Dépliant et affiche
A propos d’outils de sensibilisation, n’oubliez pas que des
exemplaires du dépliant et de
l’affiche sur le faucon pèlerin
sont toujours à votre disposition gratuitement auprès de la
Mission rapaces. N’hésitez pas à
nous en demander et à les utiliser
lors de vos sorties sur le terrain
ou lors de vos animations. Le
cahier technique est quant à lui
épuisé mais reste néanmoins disponible en format informatique.
Vous pouvez joindre la Mission
rapaces de la LPO par courriel :
rapaces@lpo.fr ou par courrier :
Parc Montsouris, 26 boulevard
Jourdan, 75014 Paris.
La Mission rapaces
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Incidence de l’utilisation
d’aires aménagées
sur la reproduction
du faucon pèlerin
de l’Arc jurassien
Résumé
La baisse de productivité et le tassement
des effectifs de la population régionale
du faucon pèlerin ont des causes diverses,
l’une d’elles, les incursions humaines dans
les habitats rupestres autrefois naturellement protégés, jouant un rôle grandissant. Dans le but d’accentuer le retour de
l’espèce, la construction d’aires artificielles et l’aménagement d’aires naturelles
ont débuté dès les années quatre-vingt.
Par la suite, il s’est agi également de compenser les incidences néfastes des perturbations anthropogènes. À partir de 1984,
deux cent trente et une aires (231) ont été
aménagées, dont la première a été occupée en 1986. À la suite de 423 épisodes
de nidification, ces aires « modifiées » ont
produit 822 jeunes à l’envol. Pendant la
même période, 3 675 aires naturelles ont
donné 4 646 jeunes volants. Une analyse
statistique par un modèle linéaire géné-
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ralisé montre de manière très hautement
significative que les aires aménagées sont
plus productives que les aires naturelles,
produisant respectivement 2,20 jeunes
par couple reproducteur par aire aménagée contre 1,85 jeune en site naturel.
Monneret R.-J. et al. (2015). Incidence
de l’utilisation d’aires artificielles
sur la reproduction du Faucon pèlerin
Falco peregrinus de l’Arc jurassien.
Alauda 83 (2) : 133-142.
L’article complet est disponible
auprès de la Mission rapaces.

Première nichée arboricole
de faucons pèlerins
documentée
dans le Baden-Württemberg
La population de faucons pèlerins arboricoles a été rétablie dans les années
90. Dans le sud de l’Allemagne, les
faucons pèlerins nichent principalement
en falaises et sur des bâtiments. Les cas
d’individus arboricoles ont rarement
été documentés. Les programmes de
réintroduction de population de faucons
pèlerins arboricoles dans
le nord-est de l’Allemagne reposent sur l’idée
de l’empreinte d’un site
de nidification spécifique qui signifie que les
faucons nichant dans les
arbres ont une origine
arboricole
Dans cet article, nous
documentons pour la
première fois la reproduction d’un couple
de faucons pèlerins
arboricoles dans le
Baden-Württemberg. Les
oiseaux ont niché dans
un ancien nid de buses
variables dans un hêtre.
Deux poussins sont
Alexis Nouailhat ©
nés mais ont malheureusement disparu à
l’âge d’environ 25 jours
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pour une raison inconnue. Aucun indice
d’origine humaine n’a été relevé ; les
conditions météorologiques telles que
de fortes pluies ne sont pas non plus en
cause. L’échec provient plus certainement
d’une prédation par un grand-duc d’Europe ou un autour des palombes. Le plus
intéressant est le fait que la femelle du
couple est née dans une falaise (information issue du baguage). Nous émettons
ici l’hypothèse que dans les zones où
les densités de populations de faucons
pèlerins sont élevées, les oiseaux changent
d’habitat de nidification indépendamment de leur habitat de naissance.
Preusch M, Gromm B, Gaeng H-M, Raqué k-F,
Edelmann J 2014 : First record of tree-nesting
peregrines Falco peregrinus in Baden-Wuerttemberg, Germany –effect of an expanding
population or imprinting of nesting sites ?
Vogelwarte 52: 175-178
Traduction : Fabienne David ;
l’article dans son intégralité (et en allemand) est
disponible en pdf auprès de la Mission rapaces.

La performance
de reproduction et la survie
chez le faucon pèlerin
confortent l’hypothèse d’une
amélioration des compétences à partir d’un âge seuil
Résumé
Nous avons étudié les effets de l’âge sur
la performance de reproduction et la
probabilité de survie dans une population
de faucon pèlerin, en utilisant les données
d’un programme de suivi à long terme
(mené pendant plus de 16 ans), au cours
duquel nous étions en mesure d’individualiser les oiseaux. Nous avons comparé
les performances de reproduction et la
survie des immatures reproducteurs, des
adultes reproducteurs nichant pour la
première fois et des adultes reproducteurs. Nous avons trouvé des différences
significatives dans la performance de
reproduction, mais pas dans la survie.
Les immatures reproducteurs avaient

un succès de reproduction plus
faible que les individus plus
âgés, mais les performances
de reproduction des adultes
inexpérimentés ne différaient pas
de celles des adultes expérimentés. Nous n’avons pas trouvé de
changements dans le succès de
reproduction terminal car les
faucons pèlerins ont maintenu
dans leur dernière année de vie
les niveaux de performance des
années précédentes bien qu’avec
une variabilité croissante. Nous
n’avons trouvé aucune preuve
démontrant que les tentatives de
reproduction affectaient la probabilité de survie quel que soit le
groupe d’âge. Nous soutenons
que les différences dans les performances de reproduction sont
liées à l’âge, et non à l’expérience
de reproduction, et qu’il y a un
âge seuil, coïncidant avec le développement du plumage adulte,
à partir duquel la performance
de reproduction n’est affectée ni
par l’âge ni par l’expérience. Les
faucons pèlerins qui commencent à se reproduire comme immatures ont tendance à avoir un
meilleur succès de
reproduction tout
au long de leur vie
que les oiseaux qui
entrent dans le pool
reproducteur à l’âge
adulte. En conséquence, ces oiseaux
peuvent représenter
un ensemble d’individus de haute qualité. Nos résultats

confortent l’hypothèse de l’amélioration de la compétence avec
l’âge comme étant l’explication
pertinente de l’augmentation des
performances de reproduction
avec l’âge.
Zabala J. and Zuberogoitia I. (2014).
Breeding performance and survival
in the peregrine falcon
Falco peregrinus support an agerelated competence improvement
hypothesis mediated via an age
threshold. Journal of Avian Biology
45: 001-010 .
Traduction : Fabienne David ;
l’article intégral en anglais est disponible auprès de la Mission rapaces.

Empoisonnement
intentionnel de faucons
pèlerins en Suisse au
méthomyl
Résumé
Cet article décrit deux cas avérés
d’intoxication illégale de faucons
pèlerins dans la ville de Zurich,
en Suisse. Les deux oiseaux sont
morts dans leur aire de nidification après avoir capturé et

Photo : C. Aussaguel ©

Alexis Nouailhat ©

consommé un pigeon enduit
de méthomyl [Ndlr : substance active insecticide de
la famille des carbamates].
Les deux aires de nidification
sont suivies par des caméras
et la mort d’un des faucons
a été diffusée en direct sur
l’Internet. Le garde-chasse
de la ville avait remarqué
la disparition d’une femelle
couvant dans une aire artificielle en 2009 et avait trouvé
cinq faucons morts sur des
lardoirs ou dans des aires artificielles entre 2009 et 2013.
En raison de ces cas s’ajoutant
à la disparition d’au moins huit
autres couples de faucons pèlerins sur des sites de nidification
utilisés traditionnellement dans
le nord-ouest de la Suisse depuis
les années 1980, les auteurs
supposent qu’il pourrait y avoir
un nombre élevé de cas non
déclarés de destructions illégales
de faucons pèlerins en Suisse. Ils
suggèrent une surveillance renforcée, et une collecte coordonnée des données sur la criminalité de la faune sauvage pourrait
aider à la poursuite des auteurs
de ces actes.
Vogler R. B., Hoop R., Sinniger M.
Albini S. (2015). Intentional
methomyl-poisoning of peregrine
falcons (Falco peregrinus)
in Switzerland. European Journal
of Wildlife Research.
Vol 61, Issue 4, pp 611-615 .
Traduction : Fabienne David
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L’avifaune est le témoin visible des transformations et des évolutions que connaissent la biodiversité, les paysages et le
climat. L’apparition de nouvelles espèces
ou leur disparition, leur expansion ou leur
déclin traduisent et illustrent les changements globaux, anthropiques ou naturels
qui façonnent et modifient les équilibres
environnementaux.
L’Atlas des oiseaux nicheurs et hivernants présente, pour toutes les espèces d’oiseaux
appartenant au patrimoine naturel de la
France, l’aire de reproduction actuelle, la
tendance démographique de leurs populations et les évolutions constatées depuis
les atlas précédents, en relation avec les
facteurs et les paramètres d’influence tant
à grande échelle. Cette image à l’instant
t qu’est un atlas permet ainsi de dresser
l’état des populations d’oiseaux replacé
dans un contexte national, européen et
international.
L’atlas est le fruit d’une implication sans
précédent de 10 000 participants ayant
durant quatre années récolté plusieurs
millions d’observations. Ces informations
sont compilées, analysées et valorisées
dans un ouvrage de référence, qui traite
par des monographies, plus de 350 espèces de l’avifaune française, illustrées
par 1 500 cartes de répartition et analytiques, et plus de 700 photographies.
5 x 28,5 cm
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Offre spéciale de lancement :
• prix de lancement éditeur: 85 euros
valable jusqu’au 31 décembre 2015
• remise spéciale LPO supplémentaire de
5 %, soit 80,75 euros au lieu de 85 euros,
valable jusqu’au 31 décembre 2015
• frais de port réduits : quatre euros au
lieu de huit euros* sur toute pré commande enregistrée avant le 15 octobre
2015 à la Boutique LPO.
* Offre valable jusqu’au 15 octobre 2015
(forfait de huit euros au-delà). Frais de
port réduits pour les envois en France
métropolitaine uniquement. Hors France
métropolitaine, nous consulter. Toute
commande comportant un autre produit
que l’Atlas des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine se verra appliquer le forfait
de huit euros pour les frais d’envoi.
Nidal Issa et Yves Muller,
LPO France

Rencontre des réseaux
« chevêche et effraie »
A noter dans vos agendas, la prochaine
rencontre des réseaux chevêche d’Athéna
et effraie des clochers aura lieu les 17 et
18 octobre 2015, à la maison familiale
rurale de l’Ouest lyonnais, à Sainte-
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Consorce dans le Rhône.
Pour plus d’informations, contactez les
organisateurs : Laurent Lavarec (laurent.
lavarec@lpo.fr) pour la LPO Mission
rapaces et Aurélien Salesse (aurelien.
salesse@lpo.fr) pour la LPO Rhône.
La Mission rapaces

Appel à textes
et illustrations
Pensez à nous envoyer vos articles, vos
brèves, vos témoignages de terrain, vos
anecdotes afin de les partager avec le
réseau national et enrichir les prochaines
Notes du pèlerin. Vos photos et illustrations sont également les bienvenues !
N’oubliez pas non plus d’alimenter le
site internet consacré au faucon pèlerin :
http://rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin. Si
vous n’avez pas ou si vous avez perdu vos
identifiant et mot de passe, contactez la
Mission rapaces.
Merci d’avance !
La Mission rapaces
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