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Cahiers de la surveillance 2009
Ils compilent tous les bilans des suivis rapaces réalisés en France en 2009. Plus de 3000
observateurs se sont mobilisés pour contrôler près de 6000 couples. Ainsi 733 couples de faucons
pèlerins ont été contrôlés, soit près de 60 % de la population française, et cela grâce à la
mobilisation de 564 surveillants ! 896 jeunes à l'envol ont été recensés pour 2009. Bravo au
réseau "pèlerin" pour cette mobilisation exceptionnelle en faveur de cet oiseau majestueux !
Pour télécharger les cahiers de la surveillance 2009, cliquer ici.
La Mission Rapaces
Il est question de pèlerin sur France culture
Le pèlerin était à l'honneur, ce mercredi 21 juillet dans l'émission de Thomas Baumgartner "Les
Passagers de la nuit" sur France Culture (documentaire "Un faucon, deux nichoirs, combien de
possibilités ?"). Vous pouvez écouter ou réécouter l'émission ici.
La Mission Rapaces
Le pèlerin relâché à l'Ile Grande en mai 2009 probablement revu en mai 2010
La Station LPO de l'Ile Grande, centre de soins UFCS de Bretagne, a relâché deux faucons
pèlerins femelles en 2007 et en 2009. Les deux femelles avait été victimes du même problème: on
les avait retrouvées au sol, à Perros-Guirec, avec un plumage huileux sans qu'on en découvre la
raison. Elles ont été réhabilitées par les fauconniers du centre de sauvegarde UFCS de l'espace
Rambouillet. La première avait également fait un séjour au centre UFCS de Nantes. La première
avait été baguée à la patte gauche, alors que la seconde l'avait été à la patte droite, afin de
pouvoir éventuellement les reconnaître. Lire la suite ici.
Source : Gilles Bentz, LPO Ile Grande

Photo : Armel Deniau ©
Albi, dans l'œil du faucon
Grâce aux efforts conjugués de la LPO Tarn et de la Ville d'Albi pour doter la cathédrale de
caméras et d'équipements de vidéo transmission, plusieurs milliers de personnes suivent pour la
troisième année consécutive la nidification exceptionnelle de cet oiseau emblématique abrité par
Sainte-Cécile depuis l'automne 1988. Dans le cadre de sa démarche de développement durable
(Agenda 21) et par sa volonté de préserver la biodiversité sur le territoire albigeois, la ville d'Albi
s'investit pleinement dans ce projet par son financement et la mise à disposition de
compétences techniques et humaines.
Retrouvez toutes les images sur : www.mairie-albi.fr
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Reproduction du pèlerin dans le Loir-et-Cher
Un couple de pèlerin s'est installé sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan et a niché avec
succès : 4 jeunes ont pris leur envol ! La dernière reproduction de l'espèce dans le département
remonte à 1955. Lire l'article de presse ici.
Source : Loir-et-Cher Nature
Suivi par caméra d'un 3è couple de pèlerin en France
Les observateurs ne s'y attendaient plus, aucun pèlerin n'était observé sur le site jusqu'à la
semaine dernière. Quelle surprise donc de trouver cette semaine une femelle de pèlerin dans le
nichoir, avec un œuf ! Compte tenu de l'absence d'observations auparavant sur le site et la date
tardive, il est possible qu'il s'agisse d'une ponte de remplacement.
Tout cela est suivi grâce à une webcam fixée dans le nichoir, installé sur un site industriel à
Dunkerque. Les photos ci-dessous sont extraites de cette dernière. Il ne reste plus qu'à espérer
que la femelle ponde encore un voire plusieurs œufs. A suivre donc...
Source : Serge Risser

Témoignage exceptionnel
Retrouvez ici ce témoignage exceptionnel de Jean-Michel Delaunay sur sa cohabitation avec le
"pèlerin de Sètes". Le document a été réalisé par Christophe Delaunay.
La Mission Rapaces
Un deuxième couple de pèlerin aux portes de Paris !
Un nouveau couple de faucons pèlerins vient d'être repéré par Patrick Derennes à Ivry-sur-Seine.
Il semble cantonné sur une cheminée d'usine en bord de Seine. Voilà peut-être l'origine des
multiples observations faites au cours de l'année 2009 dans l'Est parisien.
Retrouvez plus de détails sur le blog de Frédéric Malher. Bravo à Patrick pour cette découverte !
Ornithos parisiens, à vos jumelles, la saison commence !
La Mission Rapaces
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Photo : Patrick Derennes ©
Nichoir du pont de Cheviré (Nantes) immédiatement occupé
Aussitôt installé, aussitôt fréquenté par le couple de pèlerins.
Voilà une saison qui commence bien ! Retrouvez tout le détail et d'autres photos sur le blog ici.
Bravo aux pèlerinologues nantais !
La Mission Rapaces

Photo : Jean-Luc Gasnier ©
Pose d'un nichoir à La Madeleine
Afin d'éviter que le couple de pèlerin, installé sur ce site artificiel, n'échoue à nouveau sa
reproduction (l'année dernière, les intempéries avaient causé l'échec de reproduction de ce
couple, qui avait utilisé un ancien nid de corvidés pour nicher), un nichoir vient d'être installé au
sommet de la cheminée de l'usine Novacarb.
Bravo à Frank Hipp et Jean François pour cette opération.
Source : Frank Hipp
La presse en a parlé. Cliquez ici pour lire l'article.
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Source : Frank Hipp et Novacarb
Nouveaux aménagements à Bourg-en-Bresse et à Nantes
Le réseau pèlerin ne cesse de se mobiliser pour favoriser la fixation et la nidification de couples de
faucons pèlerins dans les villes françaises. En témoignent ces deux nouveaux aménagements
réalisés respectivement à Bourg-en-Bresse (Ain) et à Nantes (Loire-Atlantique). Souhaitons qu'ils
soient occupés dès cette saison !
Et félicitations aux auteurs de ces réalisations originales !
Retrouvez tout le détail de l'opération réalisée à Nantes sur le blog consacré aux pèlerins de la
ville.
La Mission Rapaces

Photos : Sylvain Paubel ©
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Photos : Jean-Luc Gasnier et François Gossman ©
Nouveau nichoir à la Défense
Suite à la découverte d'un couple de faucons pèlerins dans le quartier d'affaires de la Défense, un
nichoir avait été installé sur l'ex-tour Gan, grâce au concours de Suez Environnement. Hélas,
installé trop tardivement, il n'a pas été occupé par le couple en 2009. Les horizons peu dégagés
du quartier ne facilitent pas les observations des deux rapaces. Il est toutefois vraisemblable que
le couple n’ait pas niché, à moins qu’il ait échoué. Aussi, afin d'offrir plusieurs sites favorables, un
second nichoir a été installé, plus près des perchoirs les plus fréquemment utilisés par les oiseaux.
C'est donc sur la terrasse de la tour EDF que le nichoir a été fixé, grâce au concours de la société
Protertia Facilities Management (responsable de l'exploitation et de la maintenance de la tour
EDF). Et si le pèlerin venait à visiter ce nichoir (ce que nous espérons !), nous le saurions
rapidement, puisqu'une caméra a été installée pour suivre la fréquentation du nichoir !
Avis aux intéressés...
La Mission Rapaces

Photos : Protertia (groupe EDF) ©
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Nouvelle opération de sauvetage à l'Ile Grande
Fin avril un faucon pèlerin est amené par les pompiers de Perros-Guirec au centre de soins de l'Ile
Grande. Trouvé dans l'arrière cour d'un hôtel restaurant, ce pèlerin a le plumage souillé d'une
huile. C'est le second cas depuis 2005 ! Immédiatement, l'oiseau est lavé. Le lavage met en
évidence la présence de deux plaques incubatrices. Mais il permet également de détecter que le
vexille de plusieurs rémiges primaires est abîmé. Le relâcher dans cet état (pour permettre à la
femelle de retrouver ses oeufs ou ses poussins) n'est pas envisaseable. L'oiseau est alors
transféré à l'Espace Rambouillet (en région parisienne), où les fauconniers le laissent refaire son
plumage.
Finalement, il est relâché à l'Ile Grande le 26 mai. Malgré des recherches, l'origine de l'oiseau
reste indéterminée. Seule certitude, il ne s'agit pas de la femelle de l'île Rouzic, puisque celle-ci a
été observée entrain de couver. Il se pourrait en revanche que ce soit la femelle de l'île Tomé.
Quant à l'huile, bien que le restaurateur ait assuré n'avoir aucun bac d'huile usagée dans sa cour,
il s'agirait malgré tout d'huile de friture !
Source : Gilles Bentz, LPO Ile Grande
Et félicitations à tous ceux qui ont contribué au sauvetage de cette femelle !
La presse en parle :
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/lannionpaimpol/perrosguirec/pleumeurbodou/insolite-un-faucon-pelerin-relache-a-la-lpo-29-05-2009400439.php
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Soigne-le-faucon-pelerin-retrouve-le-ciel-a-l-Ile-Grande_948479_actu.Htm
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En haut : avant et après le lavage ; en bas : lâcher et envol
Photos : Gilles Bentz et Armel Deniau ©
Dernière semaine de mai dans la Vienne
Notre faucon voyageur, visite le site ...
Après avoir été repéré lundi après-midi au sol, un des jeunes pèlerins nés cette année, sur la
centrale de Civaux a été vu mardi matin dans l'aéroréfrigérant en partie basse au dessus du
bassin, vide d'eau en ce moment en raison de l'arrêt pour maintenance, puis n'y était plus mardi
soir ! Il a été revu mercredi dans la matinée essayant de remonter sur le nichoir avec peine et
redescendre lourdement. A 14h, ils étaient trois sur le nichoir! Hier, mercredi vers 16h, il s'est posé
entre deux batiments et nous a permis de faire quelques belles photos...
Hier soir à 19h, il était reparti...
Retrouvez tout l'historique des pèlerins de Civaux, en images, en cliquant ici.
Source : Gilbert Wolf, EDF CNPE de Civaux

photos : Gilbert Wolf ©
Opération de sauvetage réussie à Feyzin
Cette année encore, les jeunes pèlerins nés sur le site de la raffinerie de Feyzin ont raté leur
envol. Est-ce à cause d'un fort coup de vent ou suite à un saut périlleux pour atteindre une vire en
métal ? Mystère. Toujours est-il qu'un ou deux juvéniles a/ont été récupéré(s) au sol les 19 et 20
mai. Est-ce le même qui est tombé deux fois de suite ou les deux jeunes ont-ils raté leur envol à
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un jour d'intervalle ? Fort heureusement, les oiseaux ont été récupérés et remis sur le toit du
bâtiment administratif. Le personnel de l'usine suit désormais les moindres faits et gestes du
couple de pèlerins et de ses deux jeunes.
Source : Vincent Gaget, Syndicat mixte du Rhône des Îles et des Lônes

Un jeune pèlerin - photos : Vincent Gaget ©
Suivi par webcam des pèlerins de la Sagrada Familia, Barcelone
Depuis le 3 avril 2009, le couple de faucons pèlerins installé sur la Sagrada Familia, oeuvre
monumentale et inachevée, réalisée par l'architecte Gaudi, au coeur de Barcelone, peut être suivi
sur Internet, grâce à une webcam fixé dans le nichoir. Allez donc observer les jeunes, encore tout
en duvet, en cliquant sur le lien suivant :
http://www.falconsbarcelona.net/Falco11/pagines/webcam1.html
Un grand merci à Pere Alzina et Eduard Durany qui nous ont transmis l'information.
Source : Pere Alzina et Eduard Durany
Le pèlerin s'installe à la Défense
A l'automne 2008, un couple de faucons pèlerins a été repéré par un bénévole LPO, dans le
quartier d'affaires de la Défense. Le couple utilise les enseignes des tours Total et Areva comme
perchoir et lardoire. Une nouvelle preuve que la recolonisation de la basse vallée de Seine se
poursuit. Afin d'offrir un gîte à ce couple, un nichoir a été installé le 12 mars dernier sur la terrasse
de la tour Gan (cinquième plus haute tour du quartier, avec une vue exceptionnelle sur tout l'Ouest
parisien).
Tous nos remerciements à Didier Audebaud de Suez Environnement, à Gilles Gay d'Imogis et au
groupement CMS-ARENE qui ont répondu favorablement, et dans l'urgence à notre demande.
Il ne reste plus qu'à espérer que les faucons pèlerins auront repéré le nichoir (bien qu'installé
tardivement) ou qu'ils auront trouvé un autre emplacement favorable. Impossible hélas de voir le
nichoir depuis le bas. L'espanade est peut-être l'un des meilleurs endroits (les plus dégagés du
moins) pour rechercher et observer les oiseaux. Avis aux observateurs motivés!
Fabienne David, LPO Mission Rapaces
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La tour Gan et ses environs; le nichoir posé sur la terrasse-photos : Fabienne David; Gilles Gay ©
Nouvelle conciliation réussie au Saussois
Comme tous les ans, un petit comité se réunit à la Mairie de Merry-sur-Yonne, après que je me
sois assuré que le couple ait choisi l’aire où il va élever sa nichée. Cette commune est propriétaire
des Rochers du Saussois où se reproduit depuis 1998 un couple de faucons pèlerins. L’objet
principal de la réunion est de formuler et prendre un arrêté municipal pour la protection. Une
activité importante de varappe justifie cette action. Il est primordial d’être rapide dans la pose de
structures de protection. Surtout si, comme c’est le cas cette année, la météo est propice à une
affluence précoce des amateurs de parois verticales.
Dans la foulée et avec l’aide de la FFME, certaines voies interdites sont signalées par des
panonceaux. Pour éviter un affichage trop agressif, toutes les voies ne sont pas signalées, elles
sont neutralisées à l'aide de boulons dans les pitons. Ce même travail est fait au sommet des
falaises pour empêcher les descentes en rappel.
Sur le parking (panneau du réseau Natura 2000) et au pied de la falaise, sur une pancarte, l’arrêté
et le plan des voies interdites sont affichés.
Les week-ends, un programme de surveillance est mis en place, afin que le couple mène à bien sa
nidification.
Source : Michel Robert

De gauche à droite : Mme la 1re adjointe au Maire, deux représentants de l'ONCFS, la LPO Yonne,
un permanent de la FFME, un garde technicien du CSNB (directeur excusé) et moi-même (Mission
Rapaces LPO) - photo : Michel Robert ©
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Aménagement d'aire dans le Doubs
Nouvel aménagement d'aire pour un couple de faucons pèlerins dans le département du Doubs.
Opération assurée par René-Jean Monneret, René Ruffinoni et Georges Contejean et suivie par
France 3. Pour visionner la vidéo, cliquer ici.
Source : Georges Contejean
Un nichoir sur les Grands Moulins de Paris à Nancy
Raconté par Frank Hipp : "M. WOUTS, responsable des Grands Moulins, avait de longue date
donné son accord de principe pour la pose d’un nichoir sur la corniche ayant à deux reprises
accueilli des faucons pèlerins. Il m’a contacté en début de semaine pour me signaler que la SARL
PROGRESS (détails ici : http://www.progress-web.fr/doc/P505_BROCHURE.pdf) était en
formation sur site cette semaine. Le bâtiment sert (hors période de nidification du faucon pèlerin,
bien entendu) de base d’entraînement à des alpinistes (clubs, sociétés, Groupement régional
d’intervention en milieux périlleux – sapeurs pompiers). Contact pris avec M. Thibault CHICHE,
formateur, nous avons convenu d’un rendez-vous mercredi 29 octobre afin d’installer le nichoir.
L’installation s’est faite en une heure, travail propre et rapide, grand professionnalisme de la part
de M. CHICHE et de ses stagiaires.
Le nichoir n’a pas été installé en lieu et place de l’aire occupée cette année par Monique (voir
épisodes précédents) mais contre la tour centrale du bâtiment, du coté droit. Deux raisons à cela :
- la pose eut été beaucoup plus hasardeuse et la prise au vent du nichoir plus importante ; calé
contre la tour (ouverture orientée plein est), il est à l’abri des vents dominants et de la pluie ;
- après consultation de l’équipe « pèlerin Nancy », nous avons décidé de laisser le choix au couple
de pèlerins. Il est fort possible que la femelle choisisse de pondre à l’endroit où elle a pondu cette
année, mais en cas de météo printanière défavorable – ou surtout si Monique a une préférence - le
nichoir est là comme alternative. Au pire, dans un premier temps, il sera sans doute habité par l’un
des couples de faucons crécerelles présents sur le site. Après tout, ils ont droit au confort aussi ;
Le nichoir a été fabriqué par des détenus, dans le cadre d’un atelier LPO à la maison d’arrêt
Charles III, sous la houlette d’Alain BOLLET et Bernard BENETEAU (LPO Meurthe-et-Moselle
sud). La pose a été réalisée par PROGRESS dans le cadre d’une formation aux travaux en milieu
périlleux ; les stagiaires faisaient l’objet d’un programme de réinsertion à l’emploi.
Etaient présents M. CHICHE et six stagiaires, M. Jean-Yves MOITROT, délégué LPO 54 sud, mon
épouse et moi-même."
Frank Hipp
La presse en a parlé. A lire ici
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Photos : Frank Hipp ©
Nouvel aménagement d'aire
Quelque part dans le Doubs, les passionnés du pèlerin du Fonds de sauvegarde de la faune
jurassienne (René Ruffinoni, son fils Frédéric, Arnaud Molin, une stagiaire et René-Jean Monneret,
pour ne pas les nommer) se sont activés pour "retaper" une aire de nidification d'un couple de
pèlerin. Ce dernier avait échoué sa reproduction, vraisemblablement à cause de l'humidité de
l'aire. Celle-ci a donc été condamnée et remplacée, 3-4 mètres à gauche, par une nouvelle aire.
Résultat en images !
Source : René-Jean Monneret

De gauche à droite, avant et après - photos : René-Jean Monneret ©
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De l'autre côté de la Manche
Si vous partez à Londres, allez du côté de cette ancienne centrale électrique désaffectée en face
du Millenium Bridge. Vous aurez peut-être la chance d'y observer le pèlerin qui s'est installé au
sommet de la cheminée. La RSPB pourra vous aider ! Et sinon, vous pourrez toujours aller visiter
le "Tate Modern", ce musée d'art contemporain installé dans la centrale...
La Mission Rapaces

De gauche à droite, le site occupé et les spectateurs - photos : Camila Andrade ©
Fidèle au poste !
O Sole Mio !
Non, il ne chante pas malgré l'apparence. Après s'être épouillé, il prend cette posture, qui
ressemble au mendiement, pendant 4 ou 5 secondes toutes les 10 secondes, sur un cycle d'une
ou deux minutes. Pendant ces ouvertures de bec, aucun son ne sort. René-Jean Monneret
interrogé à ce sujet précise : "aucun sens comportemental, c'est en principe dû à la présence de
vers parasites au niveau de la partie haute du tube digestif, sans gravité".
Jean Michel Delaunay
Le voilà donc revenu (depuis le 3 octobre) pour la quatrième année consécutive. Admirez...

Le "pèlerin de Sète" - photos : Jean-Michel Delaunay ©
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Signature d'une convention entre la LPO et l'ONCFS !
Mercredi 10 septembre 2008, à Coudes (63), la Ligue pour la protection des Oiseaux de
l'Auvergne et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, délégation régionale
Auvergne/Languedoc-Roussillon se sont retrouvés pour signer une convention ayant pour objectif
le suivi et la protection du faucon pèlerin en Auvergne.
La Délégation régionale Auvergne/Languedoc-Roussillon de l’ONCFS, par l’intermédiaire de ses
services départementaux, effectue un suivi de la reproduction du faucon pèlerin en Auvergne. Les
agents des services départementaux, commissionnés et assermentés au titre de la protection de la
nature, ont également pour mission de mener des actions de surveillance du territoire et de
protection d’espèces animales protégées.
Les parties ont souhaité s’associer afin d’optimiser le suivi du faucon pèlerin dans la région et pour
permettre une surveillance plus efficace des aires et ainsi assurer la protection de l’espèce face à
d’éventuelles nuisances d’origine humaine. Une convention a ainsi été signée entre les deux
organismes afin d’organiser entre les parties l’échange des données, la répartition du travail de
suivi et la surveillance des aires.
L’ONCFS s’engage à effectuer une surveillance particulière des sites fréquentés par l’espèce au
cours des tournées réalisées par les agents et à intervenir si des dérangements ou des actes de
malveillance lui sont signalés par des bénévoles de la LPO.
Le résultat des prospections fera l'objet d'un rapport annuel rédigé en fin d'année par la LPO. Il
comprendra un bilan de la reproduction, les dérangements constatés, le bilan de la protection des
sites, une analyse de l'évolution de la répartition du faucon pèlerin en Auvergne. Une plaquette de
présentation et de sensibilisation sur le faucon pèlerin sera réalisée en commun. Des réunions de
travail vont rapidement se mettre en place dans les quatre départements de la région Auvergne.
Démontrer qu’une telle collaboration peut déboucher sur des mesures efficaces en terme de
protection est un des objectifs que se sont fixés à la fois M. Jean-Marie GEAY, délégué régional de
l’ONCFS Auvergne/Languedoc-Roussillon et M. Bernard RAYNAUD, Président de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux Auvergne.
Jean-Yves Delagree, LPO Auvergne

A gauche, Bernard Raynaud, LPO ; à droite, Jean-Marie Geay - photo : Jean-Yves Delagree ©
Le pèlerin niche enfin aux Sept-Iles !
Un couple de faucons pèlerins a niché cette année sur l'archipel des Sept-Iles, menant un jeune à
l'envol. Il s'agit là d'un événement exceptionnel puisque la dernière mention de reproduction de
l'espèce sur l'archipel remonte à 1921 ! Deux autres nouvelles espèces se sont également
installées et ont niché sur l'archipel en 2008. Il s'agit de l'eider à duvet et du grand
cormaran. Retrouvez le communiqué de presse de la LPO Ile-Grande en cliquant ici.
Source : Gilles Bentz, LPO Ile-Grande
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Un faucon pèlerin sur la cathédrale d'Auxerre
Les falaises disponibles étant rares dans l'Yonne, la LPO Yonne a fait installer, avec la
participation active de la mairie d'Auxerre, un nichoir à faucon pèlerin sur la cathédrale SaintEtienne d'Auxerre, en 2006. En juillet 2008, dés les travaux de restauration terminés, nous avons
pu voir que la cathédrale offrait à certains rapaces un refuge très utile. En effet un faucon pèlerin,
femelle immature, utilise la plateforme du nichoir pour plumer des pigeons tandis qu'une des
sculptures de la tour lui sert de perchoir pour le repos. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle s'y
sentira en sécurité, y trouvera un compagnon et y fera une belle nichée au printemps 2009. En
attendant, elle est en compagnie d'une famille de faucons crécerelles et d'une chouette effraie.
Nous sommes heureux de voir que les bâtiments publics, en plein milieu urbain, peuvent être un
lieu de préservation de la nature, en toute liberté pour les oiseaux.
Source : Muriel Abbott, LPO Yonne

Le pèlerin immature cantonné sur la cathédrale d'Auxerre - photos : Michel Robert ©
Une bonne et mauvaise nouvelle pour les pèlerins de Feyzin
En février dernier, un couple de faucons pèlerins paradait autour de la torchère sud, non loin du
nichoir installé. En mars, la couvaison était en cours. Le mois suivant, trois jeunes faucons étaient
observés. Le 23 mai, une opération de sensibilisation du personnel (à la présence des pèlerins) de
la raffinerie était organisée, à laquelle plus de 70 personnes ont participé. Les premiers envols
avaient débuté la veille. Quatre jours plus tard, tous les jeunes apprenaient à voler. L’un d’entre
eux est arrivé au sol et a été récupéré par les agents de sécurité. Aussitôt remis sur le toit du
bâtiment administratif, il rejoint rapidement ses parents. Le soir même, un jeune se pose sur le
brûleur de la torchère, mais par chance, la flamme est détournée par le vent à l’opposé du
poussin. Le 28 mai, les trois jeunes volent avec leurs parents au dessus de la raffinerie. Le 29 mai
en début d’après midi, un poussin s’approche de la flamme à nouveau. Un peu trop près !
Le vol devient moins précis, la descente en feuille morte est observée par de nombreux agents.
Icare s’est brûlé les ailes… Transporté le soir même en centre de soins, son devenir est
malheureusement incertain. A suivre.
Source : Vincent Gaget, Syndicat mixte du Rhône des Îles et des Lônes
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De gauche à droite, nourrissage des 3 jeunes encore en duvet ; un des juvéniles (ainsi qu'une
caille) récupéré au pied de la torchère après un envol raté - photos : Vincent Gaget ©
Un couple de crécerelle profite d'un nichoir (encore) non occupé par le pèlerin
Encore un hiver et un printemps de solitude pour le faucon pèlerin de Vichy. Vu pour la première
fois le 6 février, ce mâle adulte (le même que l'année dernière ?), est resté sur place au moins
jusqu'au 12 avril sans croiser la route d'une femelle tant attendue. En revanche, le nichoir ne
restera pas vide cette année car un couple de crécerelles l'a adopté.
Source : Ian Stevensson, LPO Auvergne

Crécerelle mâle - photo : Ian Stevensson ©
Vidéotransmission de la reproduction du couple de faucons pèlerins de la cathédrale d'Albi
(Tarn)
Ça y est !!! Après plus de 2 ans de préparation, les deux caméras braquées sur les faucons
pèlerins de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi sont en fonctionnement ! Ce couple se reproduit avec
succès depuis 2001 dans un nichoir posé dès 1989 lorsque les premiers faucons furent observés
sur le prestigieux monument. Il s’agit actuellement du seul cas connu de reproduction urbaine en
Midi-Pyrénées (un second couple niche sur un site industriel de la commune d’Albi depuis 2007). Il
est désormais possible de découvrir les images des oiseaux et le projet sur les sites de la LPO
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Tarn (http://tarn.lpo.fr) et de la Ville d’Albi (http://www.mairie-albi.fr/evenements/faucon.htm).
Des permanences sont assurées par la LPO Tarn à la Médiathèque d’Albi les mercredis et
samedis entre 14h30 et 17h30 jusqu’au 31 mai. Elles offrent au public la possibilité d’assister en
direct à l’élevage des 3 jeunes faucons dont l’envol est prévu courant mai !
L'équipe de la LPO Tarn
Mauvaise nouvelle pour Brest
Malgré la présence d'un nichoir installé en janvier 2007 sur une pile du pont de Recouvrance à
Brest, le couple a échoué sa reproduction, une fois de plus. Cet échec est probablement lié à la
présence d'un couple de goélands nichant à proximité immédiate de l'emplacement choisi par les
pèlerins. Et les nouvelles pour 2008 ne sont pas meilleures, puisque en cette fin de mois de
février, seul le mâle est observé sur le site. Plus d'infos sur le lien suivant : http://www.rade-debrest.infini.fr/spip.php?article120
Source : Yvon Capitaine (Bretagne Vivante - SEPNB)
Deux couples de pèlerins à Nancy !
Vous connaissiez certainement Charlie et Charlotte, le couple de pèlerins installé sur la basilique
Notre-Dame de Lourdes depuis 2004. Désormais, ce sont deux couples qui nichent à Nancy. Un
deuxième couple a été repéré cette année sur le site industriel des "Grands Moulins de Paris" où il
a décidé de s'installer. Retrouvez tous les détails sur le site Internet et le blog entièrement
consacrés aux pèlerins nancéens : http://p.behr.free.fr/
Sources : Frank Hipp et Patrick Behr
Rencontre de pèlerinologues dans le Jura
A l’initiative de René-Jean Monneret, une trentaine de pèlerinologues venus principalement de
Franche-Comté mais aussi de départements voisins voire parfois de contrés plus éloignées
(Suisse, Ile-de-France) était réunie sur le site exceptionnel de Baumes-les-Messieurs. Cette
rencontre a été l’occasion de discuter d’un projet en cours d’élaboration, destiné à équiper des
jeunes faucons pèlerins de balises GPS dans le but d’étudier l’erratisme juvénile mais aussi de se
retrouver autour d’un repas convivial et de partager les spécialités culinaires locales. L’après-midi
s’est poursuivit avec une virée sur le terrain et le contrôle de sites rupestres, tantôt occupés par le
faucon pèlerin, tantôt par le grand-duc. Quelques rares milans royaux, en migration active ont
également sillonné le ciel jurassien.
Cette initiative appréciée de tous pourrait être reconduite à l’automne, afin de dresser le bilan de la
saison de nidification 2008. Voilà de belles occasions de se réunir et de motiver les troupes. A
vous aussi d’en faire de même dans vos régions, en attendant qu’une rencontre nationale des
pèlerinologues de France s’organise…
Fabienne David (LPO Mission Rapaces)
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Photo : FJFS ©
Un nichoir à Feyzin
A l'initiative du groupe pèlerin de la LPO Loire, un nichoir à faucon pèlerin a été installé sur la
torchère de sud de Feyzin. Cette opération a été menée en collaboration avec le CORA Rhône.
Pourquoi avoir installé un nichoir sur ce site ? Parce que ce site accueille le seul couple de faucon
pèlerin reproducteur connu sur les départements du Rhône et de la Loire et que ce couple a un
taux de reproduction très faible dû l'absence d'une aire de qualité.
La torchère est arrêtée et accessible seulement pendant deux semaines tout les cinq ans. Dans ce
laps de temps très court, nous avons fait une ascension de la torchère, obtenu l'autorisation de
ce site SEVESO, fabriqué un nichoir inox, fait installer le nichoir et obtenu le financement de la part
de la raffinerie...
Fin novembre, une jeune femelle immature a été observée aux côtés du couple cantonné. Le mâle
a même été observé par deux fois dans le nichoir. Fin février, des accouplements étaient
observés. La saison semble bien commencer... A suivre
Sources : Jean-Pascal Faverjon (LPO Loire), Magalie Dubois et Vincent Gaget (CORA Rhône)
Trois nichoirs installés dans la Loire en 2007
Dans la Loire, trois nichoirs ont été installés en 2007 pour encourager l'installation de couples de
faucons pèlerins. Les deux premiers ont été posés sur des sites artificiels à Saint-Chamond :
l'église Notre-Dame et une cheminée haute d'une centaine de mètres. Depuis les installations, au
moins deux mâles et une femelle ont été identifiés sur ces édifices.
Le troisième nichoir a été installé à Châteauneuf, à 12 kilomètres de Saint-Chamond en septembre
dernier. Retrouvez l'opération en images en cliquant ici.
Si plusieurs nichoirs ont été installés dans le département de la Loire, c'est parce que depuis
novembre 2006, la vallée du Gier est fréquentée régulièrement par des faucons pèlerins. Plusieurs
de ces oiseaux ont même été observés à plusieurs reprises sur ces sites urbains particulièrement
favorables. La pose de nichoirs reste toutefois nécessaire si nous voulons que des couples se
forment et nichent avec succès. Rappelons que la dernière nidification du faucon pèlerin dans le
département de la Loire remonte à 1976 ! Souhaitons que ces nichoirs soient prochainement
occupés et qu'un premier couple niche ces prochaines années, après plus de 30 ans d'absence.
Source : Jean-Pascal Faverjon (LPO Loire)
Retrouvez plus d'infos sur le site web de la LPO Loire :
http://www.loire.lpo.fr/especesremarquablespelerin.html
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Installation d'un nichoir sur la cathédrale de Gap en décembre dernier
Après un peu moins d'un an de rencontres et de conventions, l'installation d'un nichoir destiné au
faucon pèlerin a pu se faire. L'opération s'est déroulée sous le contrôle de la femelle restée
perchée au sommet du clocher.
Le nichoir a été construit en planches de coffrage, a été suspendu par des câbles puis
plaqué devant une ouverture. Il mesure 80x110x60cm (profondeur, largueur, hauteur) et est
accompagné d'une petite tablette d'envol à l'extérieur, peinte "couleur clocher" pour le camouflage.
Espérons que cette femelle appréciera ce nouveau logement et trouvera un mâle !
Sources : Rémi Brugot (Arbres et techniques), le CRAVE et le groupe LPO de Gap

Photos Rémi Brugot ©
Observatoire rapaces : appel à volontaires !
Avec 70 carrés recensés en 2007, décision est prise
de poursuivre l'Observatoire rapaces. Grand merci
donc à tous les observateurs, qui ont permis, grâce à
leur participation en 2007, de voir le projet continuer.
Nous comptons donc encore sur vous pour que la
participation continue de progresser et que tous les
départements français adhèrent au projet.
L’Observatoire rapaces, c’est un recensement le
plus exhaustif possible des rapaces présents sur
un carré de 5 x 5 km. Dans chaque département,
au moins un carré doit être recensé. Ce carré est
à choisir parmi cinq carrés (et non plus trois
comme les années précédentes) tirés au sort,
chaque année, par le CNRS. La technique de
dénombrement des rapaces est laissée au choix
des observateurs.
Retrouvez toutes les informations utiles dans le tout
premier
bulletin
entièrement
consacré
à
l’Observatoire rapaces (mais également aux autres
projets menés en étroite collaboration avec le CNRS
de Chizé), en cliquant ici.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Afin que nous soyons le plus nombreux possible à
participer à l’Observatoire rapaces, faites connaître le
projet autour de vous, diffusez largement cet appel.
Si vous souhaitez participer au projet, merci de
contacter Fabienne David (01.53.58.32.53 ou
fabienne.david@lpo.fr). D’avance merci pour vos
contributions !
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Un nichoir sur la cathédrale de Chartres !
La cathédrale de Chartres est dorénavant en mesure d’accueillir durablement le faucon pèlerin. En
effet, sur les conseils de la Mission Rapaces de la LPO, deux nichoirs ont été installés par Eure-etLoir Nature sur l’édifice, fin août. Cette démarche a été initiée dans un double esprit : une
approche patrimoniale avec l’objectif évident de favoriser la nidification du faucon pèlerin en Eureet-Loir et la volonté d’intégrer le dynamique réseau national « pèlerin ».
Les nouvelles du suivi du site sont bonnes puisque deux oiseaux (couple) fréquentent l'édifice
depuis un mois. Ils stationnent toujours aux mêmes endroits.
Lionel Triboulin, Eure-et-Loir Nature
Ndlr : De plus amples informations sur l'installation seront publiées dans les prochaines Notes du
pèlerin.

Un aperçu de la construction - photos : Eure-et-Loir Nature ©
Le pèlerin de Troyes est de retour !
Après 14 mois d'absence, le pèlerin de Troyes est de retour. Il était posé le 9 et le 11 novembre
sur le château d'eau à quelques mètres du nichoir qu'il boude pour l'instant.
Fabrice CROSET, LPO Champagne-Ardenne

photo : Fabrice Croset ©
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Un pèlerin sous haute surveillance !
En photo, un jeune faucon pèlerin dépeçant sa proie, sous l'œil goguenard de jeunes goélands
argentés... La corneille, en embuscade, attend le départ du rapace pour se régaler des restes de la
carcasse. Cette scène se passait sur le quai du Tonkin, au Havre, le 11 août dernier.
Alain DESCHANDOL, CHENE

photo : Alain Deschandol, CHENE ©
Relâcher d'un faucon pèlerin dans les Hautes-Alpes
Le 3 août dernier, le centre de soins faune sauvage des Hautes-Alpes/Alpes de Haute Provence a
procédé à un relâcher de Faucon pèlerin mâle dans le secteur de Rémuzat (26). L'oiseau avait été
récupéré dans la Drôme en mai dernier, bien blessé lors d'une collision. Après des soins adéquats
et une rééducation en volière dans le centre des Hautes-Alpes, le Faucon, relâché dans un site
propice (après avoir été bagué), est parti en effectuant de superbes vols planés et vols battus sous
"l'œil des Vautours" (fauve et moine) qui évoluaient au dessus. L'opération a été menée avec la
collaboration de l'association "Vautours en Baronnies".
Claude REMY, CRAVE (Centre de recherches alpin sur les vertébrés)

(photo : Claude Remy, CRAVE ©)
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Des efforts récompensés !
Le faucon pèlerin recueilli à Perros-Guirec en mai 2005 (cf. Les notes du pèlerin n° 2 et n°7/8 et la
photo de droite) a retrouvé la liberté, aujourd'hui (22 août 2007) à l'Ile Grande. Après 2 ans et 4
mois de captivité et de soins dans trois centres UFCS (LPO Ile Grande, ENV Nantes et Espace
Rambouillet), il avait retrouvé toutes ses facultés de vol et de prédation. Bravo à tous ceux qui se
sont mobilisés pour que l'oiseau retrouve sa liberté !
(photos : Gilles Bentz, LPO Ile Grande ©)

Installation d'un nichoir destiné au pèlerin
Les pèlerins franciliens bénéficient désormais d’une nouvelle aire potentielle de nidification. En
effet, le 15 mai dernier, l’Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de
Fontainebleau (ANVL), à l’aide des conseils de la LPO Mission Rapaces (cahier technique Faucon
pèlerin) et avec la collaboration de InVivo, coopérative agricole et de la commune de Vernou-laCelle-sur-Seine, a installé un nichoir pour l’espèce sur des silos à grains à soixante mètres de
haut. Le nichoir, préparé par Jean Galbois, bénévole de l’association a été assemblé en haut des
silos pour des questions de facilité d’ascension. Il a fallu deux heures de travail aux trois
personnes de l’ANVL pour installer le nichoir et le sécuriser. Nous adressons particulièrement nos
remerciements à InVivo, notamment Claude Bordier, chef d’exploitation du site, pour son
implication dans ce projet. Espérons maintenant que les quelques jeunes envolés des sites de
reproduction proches ou que les migrateurs croisent sur leur route ce nouveau site !
Nicolas FLAMANT, ANVL

Le nichoir et le point de vue depuis ce dernier (photos : ANVL ©)
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Un pèlerin souillé
Tout récemment, un faucon pèlerin adulte, le plumage souillé d’un produit visqueux non identifié, a
été trouvé sur une commune de la vallée de Seine, en amont de Rouen. L’oiseau, très affaibli, a
été recueilli au centre de soins du CHENE, en Seine-Maritime (au moins trois cas similaires ont été
recensés en Normandie et en Bretagne). Les chances de le libérer rapidement sont faibles.
Aucun oiseau ou couple cantonné n’est connu dans le secteur où l’oiseau a été découvert. Une
première prospection des environs a permis d’identifier plusieurs sites industriels polluants
(cheminées, cuves) à proximité de sites naturels favorables. Aucun nouveau site occupé n’a en
revanche été trouvé. Toutefois, cet oiseau n’appartient pas à l’un des couples voisins connus.
Fabienne DAVID et Alain DESCHANDOL

Faucon pèlerin souillé (photo : CHENE ©)
Des pompiers au secours d'une nichée de pèlerins
A la demande de l’ONCFS, les pompiers de la caserne de Sarlat, en Dordogne, sont intervenus
pour remettre au nid deux des trois jeunes faucons pèlerins d’une même nichée. Les jeunes,
encore non volants, étaient tombés du nid, suite certainement à un effarouchement (le secteur est
particulièrement fréquenté à cette période). L’un des jeunes s’est légèrement blessé lors de la
chute. Il a donc été envoyé en centre de soins.
Que les pompiers de la caserne de Sarlat soient remerciés pour leur intervention de sauvetage de
cette nichée de pèlerins.
Fabienne DAVID et Daniel RAT
Des nouvelles du couple nancéen
Nous vous annoncions dans les dernières Notes du pèlerin (N°7/8, janvier 2007) l'installation de
trois caméras dans le clocher de la basilique Notre-Dame de Lourdes à Nancy, afin de suivre la
totalité de la nidification du couple de pèlerins installé (nommés Charlie et Charlotte). Les images
devaient être diffusées en direct sur ce site web et le site web nancéen (http://p.behr.free.fr).
Malheureusement, nous rencontrons des problèmes techniques, dont nous espérons qu'ils seront
rapidement résolus. En attendant, nous avons, de temps à autre, la possibilité d'accéder aux
images.
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C'est ainsi que nous avons pu constater que trois des quatre oeufs venaient d'éclore ces deux
derniers jours (11 et 12 avril). Ci-dessous, quelques images :

De gauche à droite : Charlotte couve les 3 petits (l'oeuf non éclos est en bas à droite) ; Charlie
apporte une proie ; Charlotte s'apprête à rejoindre Charlie (on devine les 3 poussins)

De gauche à droite : Passage de proie ; Charlotte nourrit les petits sous le contrôle de Charlie ;
Charlotte est partie, Charlie assure la couvaison
Collision mortelle
Le 20 février 2007, un faucon pèlerin mâle a été retrouvé mort, par la fédération départementale
des chasseurs de Maine-et-Loire, suite à une collision avec un véhicule, près de Poissonière (à
l’Ouest d’Angers). Cet oiseau avait été bagué en 2005 (bague rouge avec inscription blanche et
bague métal) à l’âge de 21 jours. Il était né dans un ancien nid de corvidés, installé sur un pylône
électrique, dans la réserve naturelle de Biesbos, en Hollande. Il était le seul jeune de la nichée.
Un grand merci à Peter Van Geneijgen qui nous a transmis cette information.
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Jeune pèlerin mâle âgé de 21 jours (photo : Peter Van Geneijgen ©)
Un pèlerin bagué à Nogent-sur-Seine
Un couple de faucons pèlerins avait tenté de nicher en 2006, sans succès dans le nichoir installé
sur l’une des tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (Aube). Cette
année, le couple est à nouveau présent et semble mener sa reproduction avec succès. Les
ornithologues assurant le suivi du couple ont récemment constaté que la femelle était porteuse
d’une bague blanche avec une inscription X4 écrite en noire. Ce type de bague est utilisé par les
belges. Renseignements pris auprès de nos confrères, il s’agit bien d’un oiseau né en Belgique. La
grande majorité des couples de pèlerins belges niche sur des sites artificiels. Il était donc fort
probable que cet oiseau soit né sur l’un de ces sites. Et non ! Cette femelle est née en 2004 dans
une falaise de Freyr, en Haute-Meuse. Autre fait étonnant, un mâle de la même nichée (un frère de
"X4") a été découvert l’année dernière, sur un immeuble à Deventer, en Hollande. Merci aux
observateurs et à nos confrères belges et hollandais.

De gauche à droite : femelle baguée et tentative d'accouplement (photos : Fabrice Croset ©)
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