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Premier colloque national Faucon pèlerin
Novembre 2010, Albi - Tarn

Edito
Majestueux oiseau de proie au corps effilé et au vol puissant, le Faucon pèlerin fascine. Symbole de la nature
sauvage, il est aussi le symbole de ce combat mené par une poignée de passionnés pour lutter contre les persécutions
dont étaient victimes les rapaces en France. Ces mesures aboutissent en 1972 à la protection totale de tous les rapaces.
En même temps, le Fonds d’intervention des rapaces naît avec le pèlerin comme emblème. A cette époque, l’espèce
connaît en effet une chute drastique de ses effectifs, disparaissant de certaines régions entières, victime principalement
des pesticides organochlorés et des dénichages par des trafiquants. Aujourd’hui la situation de ce rapace a bien changé
aussi bien en France que dans le reste du monde. La mobilisation tenace de ces nombreux surveillants a porté ses fruits.
Le pèlerin est donc aussi le symbole d’un combat réussi. Il a progressivement recolonisé les territoires autrefois occupés
et colonise désormais les cœurs historiques des villes ou bien encore des sites industriels.
Pour autant, si l’espèce est désormais sauvée de l’extinction, elle n’en demeure pas moins fragile. Le développement des
activités de pleine nature peut localement constituer une menace forte pour l’espèce.
Symbole en son temps du Fonds d’intervention pour les rapaces, l’action conduite autour du pèlerin a inspiré bien
d’autres initiatives en faveur d’autres rapaces (busards, Milan royal, chevêche…). Mais paradoxalement, point de
rencontre nationale jusqu’à présent sur cette espèce !
C’est donc avec un immense plaisir que la LPO Tarn et la LPO Mission Rapaces ont organisé ce premier colloque national
les 19 et 20 novembre 2010 au cœur du Tarn, dans la magnifique ville d’Albi, haut lieu d’art et d’histoire, dominée par
l’imposante cathédrale Sainte-Cécile au sommet de laquelle niche un couple de Faucons pèlerins.
Ce fut une occasion de se rencontrer, d’échanger et de partager nos expériences et connaissances.
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion d’un prochain évènement sur cette espèce emblématique.
Christophe Maurel et Fabienne David
La LPO Tarn et la LPO Mission Rapaces
Albi dans l’œil du faucon
Grâce aux efforts conjugués de la Ligue pour la protection des oiseaux (Tarn) et de la Ville d’Albi pour doter
la cathédrale de caméras et d’équipements de vidéo transmission, plusieurs milliers de personnes ont pu suivre 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, Albi s’investit pleinement dans ce projet par son financement et la mise
à disposition de compétences techniques et humaines. La Ville décline ainsi un à un les engagements pris en faveur
d’un développement urbain durable : écogestion du centre ancien, schéma directeur cyclable, plan climat territorial,
amélioration des consommations énergétiques... autant de traductions concrètes d’un engagement citoyen.
La Ville remercie la LPO d’avoir fait le choix d’organiser le premier colloque national dédié au faucon pèlerin à Albi.
Biologie de la reproduction, dynamique des populations, écologie de la conservation, conquête des site urbains... deux
journées passionnantes pour tous les spécialistes européens qui auront plaisir à découvrir la cathédrale Sainte-Cécile,
site prestigieux de nidification du Faucon pèlerin, classée au patrimoine mondial de l’humanité depuis juillet 2010.
Geneviève Parmentier
Adjointe au Maire déléguée à l’environnement et au développement durable
Retrouvez toutes les images sur : www.mairie-albi.fr
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1
Le Faucon pèlerin
en milieu naturel :
point sur l’amélioration
des connaissances
J.-C. Capel ©

Faucon pèlerin : du mythe à la réalité

Jean-François Terrasse,

LPO Mission Rapaces, Errota Handia, 64200 Arcangues
Merci d’être venus nombreux, ce qui confirme à quel point notre oiseau le Faucon pèlerin déclenche des
passions souvent extrêmes. Ce n’est pas nouveau, puisque Horus, le Dieu faucon, participe à la fondation de la
civilisation égyptienne il y a plus de 6 000 ans et bien que curieusement les égyptiens anciens, ni aucune des nombreuses
civilisations africaines n’aient connu la fauconnerie. C’est sur le vieux contient en Asie centrale, probablement chez des
peuples nomades, qu’est née cette technique. En effet, comment parler du Faucon pèlerin sans évoquer cet art qui lui
est intimement lié, tantôt allié, tantôt ennemi.
Pour faire court et nous limiter à l’Europe occidentale, la fauconnerie est liée à notre histoire. Les premières lois
protégeant les oiseaux s’adressent au Faucon pèlerin. Ça ne plaisante pas : une loi burgonde punissait le voleur d’un
faucon d’avoir six onces de sa chair dévorées sur son sein !
Au Moyen-âge, plusieurs édits royaux, en France, en Angleterre, ou Danemark punissaient de mort le vol d’un
faucon. Le faucon sur le poing, comme l’épée au côté sont signes de noblesse.
Les croisades sont l’occasion de parties de chasse communes et d’échange des connaissances entre Croisés,
turcs et arabes. On verra Philippe-Auguste offrir aux turcs en vain au Siège d’Accon 1 000 pièces d’or pour récupérer un
faucon échappé. Les prêtres étaient aussi fanatiques que les nobles et l’Evêque d’Auxerre, Mgr d’Inteville en 1531 avait
fait crucifier un des ses gardes pour avoir dérobé des oiseaux de vol !
En 1615, les équipages de Louis XIII comptaient 140 oiseaux et Charles d’Arcussia, auteur d’un célèbre traité,
avait fait l’anagramme de son souverain : « Louis treizième, Roy de France et de Navarre » en « Roy très rare, estimé Dieu
de la fauconnerie ».
On a du mal à imaginer de nos jours l’incroyable trafic des faucons qui alimentait les princes d’Europe et leurs
courtisans, de l’Islande à la Méditerranée. Ce brassage d’oiseaux de toutes origines aggravait encore la méconnaissance
sur la définition de l’espèce. Il existait une confusion totale entre les diverses espèces de faucons malgré les nombreux
traités depuis l’Empereur Frédéric II, en passant par de Franchières, Belon, d’Arcussia. C’est Buffon le premier qui essayera
d’y mettre un peu d’ordre et de définir une seule espèce de Faucon pèlerin. Avant lui et selon l’origine et divers critères
morphologiques et comportementaux on distinguait le Faucon pèlerin, commun, tunicien, punicien, gruyes, niais,
antanaire, passager, hagard, de rivière, etc.
On pensait généralement qu’il ne nichait pas chez nous d’où son nom de pèlerin, renforcé par l’extrême
abondance très probable des faucons migrateurs descendant hiverner. Par ailleurs on peut penser que le Grand-duc,
cher à notre ami René-Jean Monneret, devait être ubiquiste en Europe tempérée.
A partir de la fin du XVIIIe siècle la fauconnerie disparaît peu à peu d’Europe au profit de la chasse à tir. Les princes
ne payent plus de gardes pour surveiller les aires connues, mais au contraire on commence à payer des gardes pour les
détruire.
Au XVe siècle, Pierre Belon du Mans pouvait écrire « Le pèlerin est naturellement vaillant, hardi et de bonne
affaire et moult courtois à son maître ». Quand André Philippon en 1936 dans le livre du garde-chasse concluait « un
bec crochu franchement nuisible ; un ennemi que nous pouvons poursuivre sans scrupule ».
Malgré tout le pèlerin a réussi à se maintenir grâce à sa dynamique de reproduction jusqu’à l’emploi massif des
pesticides organochlorés au début des années 50. Pour avoir participé avec R.-J. Monneret à plusieurs conférences en
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Angleterre et aux USA sur cet effondrement spectaculaire et au début incompréhensible des populations des pèlerins
des deux côtés de l’Atlantique nous pouvons mesurer près de 50 ans plus tard l’extraordinaire retournement de situation,
grâce aux travaux considérables menés sur cette espèce. On doit citer ici le Peregrine Fund édité par Tom J. Cade pour
sa contribution. Cela permet aussi de mesurer l’impact que peut avoir la diffusion de molécules a priori sans danger.
L’exemple récent des vautours indiens en est une autre illustration catastrophique.
Donc j’ai connu dans mon enfance avec mon frère les pèlerins des falaises de Franche-Comté, puis ceux de la
vallée de la Seine, puis leur quasi disparition. Le FIR est né en partie dans les années 70 pour lutter contre un nouveau
danger menaçant les survivants, le désairage systématique des aires à des fins lucratives.
Nous avons, avec l’aide de beaucoup de bénévoles, dont certains ici présents ont participé à cette aventure, mis
au point la surveillance des aires les plus menacés, en Franche-Comté, en Bourgogne, en Alsace, dans le Lot.
De nouveaux passionnés nous ont rejoints et vont nous faire part des résultats de leurs recherches.
Pour une fois l’espèce qui nous occupe se porte bien. Mais gardons à l’esprit le passé et soyons vigilants.

source : Charles d’Arcussia, 1627		

source : Jean de Franchières, fin XVIe		

Le Faucon sort - source : Buffon, 1780

Le Faucon hagard - source : Buffon, 1780
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La surveillance du Faucon pèlerin en France

FR

Résumé

Cela fait près de 40 ans que les couples de Faucon pèlerins sont surveillés en France. Si au début
les premiers couples étaient suivis 24h sur 24, maintenant l’opération consiste à du suivi de populations
(nombre de couples et nombre de jeunes). En 40 ans, le total cumulé est de plus de 11 300 couples suivis et
15 000 jeunes à l’envol. Depuis 1972, et quelle que soit la décennie, c’est 50 % de la population française qui
est suivie. Celle-ci est estimée en 2010 à 1 600 couples pour l’ensemble du territoire. Enfin on observe une
augmentation de cette population, continue et très régulière, de 400 couples tous les 10 ans.

EN Abstract
Peregrine Falcons have been monitored in France for nearly 40 years. At the beginning, the pairs
were monitored on a 24-hour basis whereas now, only populations of birds are monitored (number of pairs,
number of juveniles). Over this forty-year period it amounts to more than 11 300 pairs and 15 000 fledgling
birds. Whichever the decade, 50% of the French population has been monitored since 1972. In 2010, it is
estimated at 1 600 pairs over the French territory. A constant and steady increase of 400 pairs every 10 years
has been recorded.

Avec le « Printemps silencieux », décrit dans les années 1950 par Rachel Carson, où les pesticides organochlorés
empêchaient le Faucon pèlerin de se reproduire, la situation de cette espèce était devenue particulièrement critique.
C’est à la fin des années 60 que sont nées de nombreuses initiatives pour empêcher l’irrémédiable. Dès 1972, le Fonds
d’intervention pour les rapaces (FIR) va regrouper et dynamiser toutes ces énergies. Un réseau de surveillance des aires
de faucons (jusqu’à l’envol des jeunes) se met en place, d’abord en Lorraine et dans le Jura, puis en Alsace et dans les pays
limitrophes comme la Belgique, l’Allemagne ou la Suisse, afin d’empêcher les fauconniers venus d’Europe ou du MoyenOrient, de dénicher les derniers et précieux nids. En 1974, les premières circulaires du FIR font état d’une cinquantaine
d’aires de Faucon pèlerin surveillées, cette fois jusqu’au Massif central et dans les Pyrénées. Cette surveillance, peu à peu
devenue suivi, apporte chaque année son lot de données sur la reproduction de l’espèce. Si la quantité varie totalement
au gré de la passion portée par les bénévoles, son analyse sur près de 40 ans reste instructive, voire surprenante.
Au tout début, l’objectif était d’empêcher le pillage des derniers couples sauvages par les fauconniers et
trafiquants. La surveillance pouvait donc se dérouler 24h sur 24. La LPO (FIR à l’époque) mettait à disposition des kits de
surveillance composés de talkies walkies qui se déclenchaient dès qu’un intrus se prenait les pieds dans des fils installés
au ras du sol sur les chemins de passage. Des listes de numéro d’immatriculation de trafiquants étaient diffusées. La
vigilance était maximale.
De 1972 à 2010, soit en presque 40 ans, plus de 11 300 couples ont été surveillés ou suivis et plus de 15 000 jeunes
ont été observés à l’envol. Au total 9 100 surveillants ont consacré près de 70 000 journées pour ce travail remarquable.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
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Si dès le départ aucun protocole n’a été défini, sinon la fourniture d’un bilan annuel type, il n’en reste pas moins
que l’analyse dans le temps des différents paramètres est assez instructive. Par exemple, le nombre de couples surveillés
ou suivis montre une progression quasi-linéaire au cours du temps (figure 1).
Fig. 1 : Nombre de couples
surveillés depuis 1978.

Nous avons donc tenté de comparer cette progression à la courbe d’évolution de la population totale présente
en France. Pour cela nous avons utilisé les trois enquêtes à notre disposition : celles de 1980, de 1990 et de 2002 (figure 2).
Fig. 2 : Comparaison de la courbe
d’évolution de la population totale
présente en France avec le nombre de
couples surveillés.

Si l’on compare cette courbe au nombre de couples surveillés, on voit que depuis le début les années 80, le
pourcentage de la population surveillée ne change pas malgré la forte augmentation des effectifs qui sont passés
de 200 couples en 1980, à 1250 en 2002. Ainsi, 50 % de la population de Faucons pèlerins est surveillée, quel que soit
ses effectifs. Cela est d’autant plus surprenant qu’il n’y a aucun protocole fixant le nombre de couples à suivre et que
la nécessité de surveiller ou suivre ces oiseaux a totalement changé entre 1980, où l’espèce était toujours fortement
menacée, et aujourd’hui. On aurait pu légitimement croire que ce pourcentage diminuerait avec l’augmentation
de la population. Nous n’avons pas d’explication évidente à cet engouement toujours très fort pour cette espèce.
Quelques pistes cependant. On note qu’en limite d’aire de répartition, le Faucon pèlerin est toujours très attendu et suivi
assidument dès son arrivée. Une nouvelle espèce reste toujours un événement important au niveau départemental, ce
qui lui donne un statut particulier pour de nombreuses années. On observe le même raisonnement en milieu urbain
où, là aussi, quelle que soit la région, le Faucon pèlerin est l’objet de toutes les attentions. Le pourcentage constant
(50 %) entre le nombre de couples suivi et le nombre de couples réellement présents, associé au suivi de 733 couples en
2009, permet d’estimer la population française à 1 600 couples en 2010 (figure 2). Si c’est bien le cas, cela signifie que la
croissance de la population (400 couples par décennie) reste particulièrement stable et constante, ce qui signifie qu’elle
n’a toujours pas atteint la capacité d’accueil du milieu. Il est à noter que cette augmentation constante théorique tend
à confirmer la validité de l’estimation.
Le Faucon pèlerin en milieu naturel : point sur l’amélioration des connaissances
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La surveillance du Faucon pèlerin en France

Enfin, l’analyse par période de 10 ans du nombre de jeunes par couple, montre une baisse nette, mais régulière,
entre les années 70-80 (1,54 jeune/couple) et 90-2000 (1,26 jeune/couple) (figure 3).
Fig. 3 : Nombre de jeunes
par couples suivis

A quoi pourrait être due cette baisse ? Est-elle le reflet de la réalité ? Nous pensons que ces chiffres reflètent
vraisemblablement l’évolution de l’intensité du suivi plutôt qu’une baisse du succès reproducteur. En effet, le nombre
d’observateurs reste constant alors que le nombre de couples suivis augmente. Le temps passé par couple est donc
en diminution. On peut donc penser que, si l’effort de prospection et de contrôle de couples ne faiblit pas (car le
pourcentage de couples suivis reste identique), l’effort de suivi de l’envol des jeunes baisse. Et effectivement, de plus en
plus souvent, ces dernières données ne sont pas fournies.
Cela nous amène à regarder les données relatives à l’effort de surveillance ou de suivi (figure 4).
Fig. 4 : Effort de
surveillance des
Faucons pèlerins

On note, en effet, que le nombre de jours consacrés au Faucon pèlerin baisse fortement. Le nombre de
personnes qui y participent reste plutôt constant, même si une légère augmentation est observée depuis une dizaine
d’années, augmentation directement liée à une animation nationale structurée avec un bulletin d’information et un
site web spécifique. D’une part, la surveillance, qui nécessitait beaucoup de temps par couple, devient, au fil des années,
un suivi plus léger et, d’autre part, les surveillants sont de plus en plus efficaces.
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Pour finir, le bilan des suivis de 2009 en France, illustré en figure 5, recense 733 couples dans 53 départements.
896 jeunes sont observés à l’envol. Le Faucon pèlerin tente d’occuper de nouveaux habitats en utilisant le milieu urbain,
les bâtiments industriels et les pylônes électriques. L’espèce est considérée comme « sauvée » depuis déjà quelques
temps. Son classement IUCN en France est identique à son classement mondial, c’est-à-dire en préoccupation mineure.
Fig. 5 : Bilan des suivis
en 2009 en France.

Un très grand merci à tous ceux qui ont participé à ce travail.
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Le Faucon pèlerin dans le Parc naturel régional
des Vosges du Nord de 1971 à 2010

Claude Kurtz,

SOS Faucon pèlerin Lynx, Au relais des bois 57 230 Sturzelbronn

FR
Situé dans le quart nord-est de la France, en plein cœur du Parc naturel régional, le massif des Vosges
du Nord forme un vaste ensemble forestier frontalier avec le Naturpark Pfalzerwald allemand. Ce territoire
reconnu Réserve mondiale transfrontalière de la Biosphère par l’UNESCO en 1998 est caractérisé par des
affleurements rocheux de grès rose. Le Faucon pèlerin en est l’hôte emblématique.
En 1971, avec seulement deux couples nicheurs présents, le déclin du Pèlerin Nordvosgien peut être
considéré comme très préoccupant.
Dès 1972, sous l’impulsion du GECOMS, naissait alors le projet « SOS Faucon Pèlerin ». Un an plus
tard, les premiers guetteurs surveillants gardaient les deux dernières aires connues tandis que l’année 1974
était décrétée année de protection du Faucon pèlerin dans les Vosges du Nord. Malheureusement, en 1976,
le Pèlerin déjà fortement fragilisé par les pesticides, disparaissait entièrement de nos paysages sous la
pression du piégeage, du tir et des désairages.
A partir de 1980, l’association « SOS Faucon pèlerin Lynx » décide alors d’assurer une continuité dans
le suivi de la reproduction et de l’évolution du Faucon pèlerin tout en élaborant une stratégie participative en
faveur d’une protection durable de son habitat rupestre. Cette mission spécifique confiée à l’association SOS
Faucon pèlerin Lynx a fait l’objet d’une convention de partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges
du Nord. Quatre années plus tard, à partir de 1984, le pèlerin est à nouveau nicheur dans les Voges du Nord.
A ce jour, l’association SOS FPL a suivi plus de 300 nichées rupestres naturelles tout en menant
diverses actions (inventaire et gestion intégrée des sites, surveillance des aires sensibles, APPB, Natura 2000,
Réserve naturelle, Convention de Berne, suivi charte d’escalade, animation et encadrement de sorties grand
public et scolaires, coopération internationale, conflit colombophile, étude ADN plumes de mue, projet SIGIR
Codgène).
En 2010, après trente années d’effort et de perspicacité, entre 15 et 17 couples nicheurs constituent
une population source cohabitant en compétition naturelle avec le Grand corbeau et le Grand-duc.
FRIREF : Fonds régional d’intervention pour les rapaces de l’est de la France.
SOS FPL : Sos Faucon pèlerin lynx
APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope
SIGIR : Système d’identification génétique des rapaces
GECOMS : Groupement d’étude et de conservation des oiseaux et mammifères sauvages.
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EN
Located in the north east quarter of France, right in the heart of the regional nature park, the Vosges
massif forms with the German Natur Park Pfalzerwald, a large forest border area. This territory, which has
been recognized as a world biosphere border reserve by UNESCO in 1998, is characterized by pink sandstone
rock outcrop. The Peregrine Falcon is its emblematic inhabitant. In 1971, with only two nesting pairs, the
decline of the Peregrine Falcon from the northern Vosges could be considered as very worrying.
In 1972, at the GECOMS’ instigation, the project « SOS Peregrine Falcon » came out. One year
later, the first watchers were guarding the last known eyries and 1974 was announced as the year for the
protection of the Peregrine Falcon in the northern Vosges. Unfortunately, in 1976, the Peregrine Falcon,
strongly weakened by pesticides, disappeared completely from our landscapes, this being due to trapping,
shooting and destruction of eyries.
From 1980 onwards, the association “SOS Peregrine Falcon and lynx” decided to ensure the
continuity of the monitoring of the breeding and of the evolution of the Peregrine Falcon, while setting up a
participative strategy for a lasting protection of its mountainous habitat. This specific mission given to the
“SOS Peregrine Falcon and lynx” association was the subject of a partnership agreement with the regional
nature park of the northern Vosges. Four years later, since 1984, the Peregrine Falcon is back nesting in the
norther Voges.
Up to now, the “SOS FPL” association has monitored 300 mountain broods while carrying out
different actions (inventory and management of the sites, watching eyries at risk, APPB, Natura 2000,
Nature reserve, Bern convention, monitoring of the climbing chart, organization and supervision of public
and schools outings, international cooperation, conflicts with pigeon fanciers, study of the DNA of moulting
feathers, SIGIR, codgene project).
In 2010, after 30 years of struggle and insight, between 15 and 17 nesting pairs form a source of
population living a natural competition with the Common Raven and the Eagle Owl.

FRIREF: regional intervention funds for raptors in eastern France.
SOS FPL: SOS Peregrine Falcon and lynx
APPB: bylaw for biotope protection
SIGIR: raptors genetic identification system
GECOMS: grouping for the study and conservation of birds and wild mammals.
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Statut évolutif du Faucon pèlerin depuis 1980 dans le sud-est
du Massif central : Hérault-Gard-Ardèche

1

FR

Roland Dallard 1 & Alain Ladet,

Groupe Rapaces sud Massif central, 7 impasse Ravel, 34 920 LE CRES,
tél : 04 67 70 16 91 / 06 22 69 42 79, roland.dallard@free.fr

Résumé

A la fin des années 1970, le Faucon pèlerin était devenu une espèce rarissime sur la bordure sud-est du
Massif central dans les départements du Gard, de l’Hérault et de l’Ardèche : observations isolées sans preuve de
nidification en Ardèche, un site connu dans l’Hérault et deux dans le Gard, toujours aux confins des zones centrales
du massif autour de 1 000 mètres d’altitude.
Dans les années 1980, des couples ont été localisés dans les Cévennes schisteuses, puis les zones calcaires.
Ce n’est que dans les années 1990 que le Faucon pèlerin est apparu dans les zones de falaises calcaires des garrigues
méditerranéennes ainsi que dans les zones volcaniques et granitiques du centre de l’Ardèche qui présentent des
caractéristiques et des contraintes différenciées.
On constate une augmentation d’effectif plus marquée, qui fait écho à une productivité plus forte,
dans le sud de l’Ardèche que dans les garrigues du Gard et de l’Hérault. Les raisons n’en sont pas connues. La
pression d’observation dépendante de l’accessibilité des secteurs, et variable dans le temps, est un handicap à une
compréhension précise de cette réelle recolonisation.

EN Abstract
At the end of the seventies, the Peregrine Falcon had become a very rare species on the edge of the south
east of the Massif central, in the Gard, the Hérault, the Ardèche: rare observations with no proof of nesting in the
Ardèche, a known site in the Hérault and two in the Gard, always on the outer edges of the center of the massif, at
an altitude of about 1000m.
In the eighties, pairs have been located in the schistose Cévennes, then on the chalky areas. It’s only in
the nineties that the Peregrine Falcon appeared in the chalky cliffs of Mediterranean scrublands as well as in the
volcanic and granitic areas of the center of Ardèche which present differentiated characteristics and constraints.
We notice a more important increase in numbers, which echoes a stronger productivity, in the south of
the Ardèche than in the scrublands of the Gard and the Hérault. Reasons for this aren’t known. The importance of
bird watching depending on areas being accessible and varying in time, it prevents from an accurate knowledge
of this real re-occupation.

Introduction
En 1972, année de la loi sur la protection des rapaces, le Faucon pèlerin était une espèce devenue rare et
très menacée en France. Au début des années 1980, suite à la création d’associations naturalistes en Rhône-Alpes
et Languedoc-Roussillon, les ornithologues n’avaient pu que constater l’extrême rareté de l’espèce. Les preuves de
nidification, sur la zone de transition entre le Massif central, les plaines languedociennes et la vallée du Rhône, étaient
anecdotiques.
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En 2004, alors qu’une croissance des effectifs nicheurs est ressentie par les ornithologues sur cette zone, la
parution de Rapaces nicheurs de France ne restitue pas ce phénomène remarqué dans beaucoup de régions françaises,
vraisemblablement par insuffisance de transmission et manque de connaissance précise de la situation. Les réseaux de
suivis, mis en place suite à ce constat, ont permis d’établir l’évolution du nombre de couples sur l’ensemble de cette zone.

Présentation de la géographie
La zone d’étude peut être subdivisée en 10 districts naturels caractérisés par leur altitude et leur géomorphologie
et qui se répartissent sur trois départements : l’Ardèche, le Gard et l’Hérault (figure1).
Fig. 1: Zones naturelles occupées par
le Faucon pèlerin dans le sud-est du
Massif central

En partant du nord,
on trouve les Boutières qui sont le
prolongement des Cévennes et qui
recouvrent le bassin versant très
escarpé de l’Eyrieux. La roche est
essentiellement granitique avec
des phénomènes volcaniques dont
les plus remarquables sont le mont
Mézenc (1 753 mètres) et le mont
Gerbier-de-Jonc (1 551 mètres).
Le Coiron est un plateau basaltique, couvrant des séries calcaires. Il s’incline entre 1 000 mètres et 500 mètres
en direction de la vallée du Rhône. Il est entouré de falaises modestes généralement de moins de 50 mètres de hauteur.
Les Cévennes ardéchoises sont très escarpées, présentant des versants rupestres de plus de 500 mètres
de dénivelé. Le granit domine vers l’amont des vallées au contact du plateau ardéchois, les schistes et les séries
sédimentaires sont découpés par les parties aval des cours d’eaux cévenols.
La Basse-Ardèche est un plateau calcaire, entaillé par les canyons de l’Ardèche et de ses affluents, et où
s’intercalent de petits bassins sédimentaires agricoles. Les gorges de l’Ardèche présentent des falaises de plus de
300 mètres de hauteur.
Les Garrigues languedociennes, prolongent vers le sud les plateaux de Basse-Ardèche. C’est un ensemble de
plateaux calcaires et de dépressions sédimentaires découpés par les canyons de la Cèze et du Gardon, ainsi que par des
failles générant la présence de belles falaises telles que le mont Bouquet dans le Gard, les montagnes de l’Hortus, du pic
Saint et de Mourèze dans l’Hérault.
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Statut évolutif du Faucon pèlerin depuis 1980 dans le sud-est
du Massif central : Hérault-Gard-Ardèche

Entre les Garrigues et les Cévennes gardoises, les Cévennes calcaires constituent une zone étroite, mais très
accidentée, de reliefs calcaires. Plus au sud, la montagne de la Séranne, bordant le plateau du Larzac domine les gorges
de l’Hérault.
Les Causses méridionaux sont constitués principalement par la partie sud du Larzac et ses causses satellites
séparés par les vallées de la Vis et de la Virenque. On y trouve de hautes falaises calcaires ou dolomitiques notamment
au sud, dominant le bassin de Lodève.
Le Haut-Languedoc est appelé aussi Cévennes méridionales. Il est constitué de granit et de schistes, développant
de très hautes falaises.
Le Minervois est une zone calcaire, régulièrement entaillée par les rivières descendant du Haut-Languedoc,
multipliant les escarpements de dimensions modestes à plus de 100 mètres de hauteur.

Cévennes ardéchoises - R. Dallard ©

Boutières - R. Dallard ©

Basse ardèche calcaire - M. Mure ©

Coiron - G. Duc ©

Fig. 2 : Vues de quelques zones naturelles
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Bordure du causse du Larzac - Escapade ©

Haut-Languedoc - R. Dallard ©

Haute garrigue de l’Hérault - R. Dallard ©

Cévennes gardoises - Office du tourisme ©

Evolution numérique
En prenant aussi en compte les sites de la Montagne Noire audoise, le nombre de sites connus pour avoir abrité
au moins une fois la nidification de l’espèce est passé de cinq en 1980 à 59 en 2010 (figure 3).
Fig. 3 : Nombre de sites connus sur lesquels le
Faucon pèlerin est présent, dans les départements
de l’Ardèche, du Gard, de l’Hérault et de l’Aude.
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Evolution du nombre de sites répertoriés
Cette progression est cependant atténuée si l’on se base sur le nombre de couples. La figure 4 permet de
comparer la progression du nombre de couples au nombre de sites abandonnés au cours de la période. Nous avons,
en 2010, 32 sites occupés par des couples reproducteurs ou non reproducteurs, et 15 sites pour l’instant abandonnés.
Nous constatons aussi que la progression n’est pas symétrique dans chaque département. Le nombre de couples
a même diminué entre 2005 et 2010 dans le Gard et l’Hérault alors qu’il explose en Ardèche.
Fig. 4 : Progression du nombre de
couples présents et du nombre
de sites abandonnés dans les
départements de l’Ardèche,
du Gard et de l’Hérault

Evolution du nombre de couples cantonnés et des sites abandonnés
Progression géographique
La progression géographique du Faucon pèlerin a débuté au niveau des zones les plus anciennement
occupées, localisées à proximité des zones bastions du centre du Massif central. Elle s’est globalement effectuée de
proche en proche, excepté des avancées remarquables de plus de 30 kilomètres en Ardèche entre 1990 et 2000, lorsque
l’espèce est revenue nicher dans le site pittoresque des gorges de l’Ardèche après plus de 20 ans d’absence. De même,
entre 2000 et 2005, le Faucon pèlerin s’est installé sur un grand site laissé vacant par l’Aigle de Bonelli : la montagne de
l’Hortus à 25 kilomètres de Montpellier, à plus de 20 kilomètres de ses bases arrière. La carte ci-après (figure 5) montre
cette progression géographique sans prendre en compte les abandons de sites entre 2000 et 2010.
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Fig. 5 : Historique de la présence du
Faucon pèlerin dans le sud-est du Massif
central.

La carte montre aussi des
différences de progression du nombre
de couples entre zones naturelles de
cet espace. Le tableau 1 analyse cette
situation en 2010.
La Basse-Ardèche calcaire
se distingue par son dynamisme
et sa forte productivité. Le HautLanguedoc se singularise, cette
année-là, par une forte productivité
parmi les districts d’altitudes (les Cévennes) dont la productivité ne permet pas d’assurer le maintien de leur population.

Zones naturelles
Cévennes ardéchoises
Cévennes schisteuses et Aigoual
Cévennes calcaires et Hautes
Garrigues
Basse-Ardèche calcaire
Boutières
Causses méridionaux
Haut-Languedoc
Minervois
Vallée du Rhône
Garrigue languedocienne
Coiron

Nombre
de sites
répertoriés

Nombre de
sites occupés
en 2010

10
10

5
4

Rapport
sites occupés
/ sites
répertoriés
0 ,5
0,4

8

4

6
5
5
5
4
2
1
1

6
5
3
2
1
0
1
1

57

32

Nombre de
jeunes en
2010

Productivité
jeunes / sites
occupés

0
2

0
0,5

0,5

2

0,5

1
1
0,6
0,4
0,3
0
1
1

15
4
3
5
0
0
2
1

2,5
0,8
1
2,5
0
0
2
1
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Tab. 1 : Couples de Faucons pèlerins sur les zones naturelles du sud-est du Massif central en 2010

En bas du tableau, le faible nombre de couples d’apparition récente rend ces populations très fragiles, bien que
la productivité puisse être importante. Ces données doivent cependant être affinées par la pression d’observation
inégale selon l’accessibilité des districts.
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Les graphiques ci-après (figures 6 et 7) permettent de comparer ces différents paramètres sur une période
de temps de plusieurs années.
Fig. 6 : Comparaison des succès
de reproduction sur trois zones
naturelles en Ardèche.

Sur cette période de neuf ans, le nombre de jeunes envolés, la productivité et la pression d’observation évoluent
dans le même sens. La faible productivité en Cévennes peut être due à une plus faible pression d’observation sur ces sites
de grandes dimensions et difficiles d’accès.
En Languedoc, malgré une pression d’observation très importante sur les Cévennes gardoises (Cévennes
schisteuses, Aigoual et basses Cévennes calcaires), nous constatons la faible productivité de ces populations d’altitude,
ce qui suggère l’existence d’autres causes pour expliquer ces différences de dynamiques de populations. Inversement,
le faible nombre de couples suivis en Garrigues montre sur cette période une forte productivité. Les deux graphiques
indiquent globalement une plus forte dynamique des couples installés à faible altitude (Basse-Ardèche, Garrigues) et
des situations intermédiaires pour les zones de moyenne altitude : Causses méridionaux.
Fig. 7 : Comparaison des succès
de reproduction sur quatre zones
naturelles en Languedoc
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Lien de causalité
Parmi les causes déterminant ces résultats, la compétition interspécifique et la prédation de la part du Grandduc d’Europe ne peuvent être retenues, car cette espèce est présente sur toutes ces zones naturelles avec des populations
plus importantes à basse altitude. Cependant l’impact de cette espèce peut être important sur certains sites de petite
dimension tels que les escarpements schisteux, ou certains petits reliefs calcaires des garrigues languedociennes où le
Faucon pèlerin ne s’installe pas. Cette compétition pourrait expliquer aussi la difficulté du faucon à s’implanter en vallée
du Rhône où la densité de Grand-duc est très forte.
Les dérangements anthropiques, principalement liés à la pratique des sports de nature comme l’escalade, la pratique
du canoë ou encore le canyoning, s’exercent de façon plus intense en milieu calcaire de basse altitude que dans les sites
difficiles d’accès des Cévennes. Ils ne peuvent constituer un facteur discriminant, bien que leur impact soit à prendre en
compte et localement à résoudre. A titre d’exemple, un couple est parvenu à élever 12 jeunes en trois ans sur un site très
fréquenté (via cordata) grâce à l’application des mesures de restriction, alors que, sur un autre site, le couple présent
échoue régulièrement sa reproduction en raison du non-respect de l’arrêté municipal d’interdiction d’escalade entre le
1er février et le 30 juin.
L’altitude semble être le facteur qui influence le plus la reproduction du Faucon pèlerin. Lors des printemps
froids et pluvieux, comme ceux qui se sont succédés trois années consécutives, elle entraîne d’importants décalages
climatiques entre les zones basses des garrigues et les hauteurs cévenoles. A ce propos, un échec durant la couvaison
a été constaté une fois suite à l’inondation de l’aire. Ces printemps humides peuvent également avoir un impact négatif
sur la présence et la reproduction des proies du Faucon pèlerin. Deux cas de mortalité, dans des zones de basse altitude
toutefois, ont montré l’extrême maigreur de ces rapaces. L’un d’eux présentait un état d’infestation parasitaire avancé.
En dehors des actions ponctuelles sur les sites d’escalades, aucune action de protection n’a été effectuée.
L’aménagement d’aires, pour éviter les risques d’inondations ou de prédations par les prédateurs terrestres, pourrait être
envisagé sur les sites accessibles en Cévennes.

Conclusion
Les populations de Faucon pèlerin des départements de l’Ardèche, du Gard et de l’Hérault sont passées de
moins de cinq couples en 1980 à 32 couples en 2010, ce qui reflète bien la progression numérique générale de cette
espèce depuis qu’elle est protégée et que les principaux insecticides responsables de son déclin ont été interdits. C’est de
proche en proche que cette progression s’est le plus souvent effectuée, à partir des zones d’altitude où l’espèce s’était
maintenue. Elle n’a pas eu la même ampleur selon les zones naturelles de cet espace. La productivité plus forte dans
les zones de basse altitude, a permis un développement spectaculaire au cours des dix dernières années, là où l’espèce
est arrivée à s’implanter. C’est le cas de la Basse-Ardèche calcaire, qui recrute chaque année de nouveaux couples, alors
que les Garrigues languedociennes n’accueillent qu’un seul couple depuis moins de dix ans. Dans les zones de haute
altitude, la faible productivité ne permet pas d’assurer le renouvellement et certains districts voient leur nombre de
couples stagner ou diminuer, notamment dans les Cévennes schisteuses. Les phénomènes climatiques, tels que des
printemps froids et humides, accentués par l’altitude et entraînant des problèmes d’ordre trophique, semblent être la
cause la plus probable de ces différences d’évolutions. Nous espérons que des printemps plus cléments permettront de
voir la reprise de la progression du nombre de couples dans les zones d’altitude et, grâce à la dynamique des sites de
Basse-Ardèche, de nouveaux recrutements en Garrigues languedociennes.
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Résumé

Le Faucon pèlerin a disparu de la région en 1965 après avoir été abondant en Pays de Caux et en vallée
de la Seine jusqu’en 1950. Nous ferons le point sur sa disparition puis sur son retour jusqu’à la fin des années 2000.
Nous nous pencherons ensuite sur la basse vallée de la Seine où le paysage a été largement modifié durant son
absence et nous étudierons les préférences des oiseaux lors de leur phase de recolonisation. Nous conclurons sur
les besoins de cette espèce dans les années à venir pour sécuriser la population.

EN Abstract
Although it was very present in the Pays de Caux and Seine valley until 1950, the Peregrine Falcon
disappeared from the region in 1965. We will first report on its disappearance and on its return until the late 2000s.
Then we will focus on the lower Seine valley, where the landscape has significantly changed while the Peregrine
Falcon was absent, and we will study birds’ preferences during their recolonization phase. We will conclude on the
needs of this species in the coming years to secure the population.

Introduction
Le Faucon pèlerin était une espèce très répandue dans ses habitats hauts-normands jusque dans
les années 1950. Les densités pouvaient y être très fortes avec un couple tous les 1 à 1,5 kilomètre (Chartier in GONm,
1989). Pour autant, durant la deuxième moitié du XXe siècle, période de la grande régression mondiale de l’espèce
(Terrasse, 1965), il a disparu très rapidement de la région. C’est son retour que nous étudierons ici et notamment
dans la vallée de la Seine normande où le paysage a beaucoup évolué durant la quarantaine d’années d’absence de
ce populaire représentant de notre avifaune.
Nous ferons, dans un premier temps, le point sur les chiffres et les dates de son retour dans la région.
Ensuite, nous nous pencherons sur les paramètres du retour du Faucon pèlerin dans la basse vallée de la Seine.
Nous conclurons sur les perspectives en termes d’études et de recherches pour affiner notre compréhension de l’espèce,
mais surtout sur les orientations d’éventuelles actions visant à assurer la présence décente de cette espèce dans
les merveilleux paysages de la vallée de la Seine.

Contexte historique régional
La présence du Faucon pèlerin en Normandie est documentée dès le XIXe siècle sur les falaises littorales (Massas,
1860). La taille de cette population est évaluée en 1934 à 40 - 50 couples sur les falaises du pays de Caux et à 15 couples
en vallée de la Seine (Labitte & Languetif, 1950). Cette situation est stable jusqu’en 1949. En 1960, la situation est bien
différente puisque le nombre de couples a chuté (cf. figure 1) à trois ou quatre en pays de Caux (Chartier in GONm, 1989).
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Dans la vallée de la Seine, les derniers couples sont notés en 1962 (Terrasse, comm. pers.) et 1963 (Chartier in Debout
coordinateur, 2009). En 1965, le Faucon pèlerin est considéré disparu de Normandie (Terrasse, 1965) (figure 1).
Le retour de l’espèce dans la région s’amorce en 1983 avec une présence sur les falaises du Pays de Caux
(Chartier in Debout coordinateur, 2009). La reproduction n’est cependant avérée qu’en 1994 où trois couples sont
localisés (Guillemont et al., 1995). La population croît alors rapidement et 14 à 20 couples sont dénombrés en 1999
(Debout, 2001). La population se stabilise pendant plusieurs années avec 20 couples en 2002 (Gallien & Le Guillou, 2005)
et 21 couples en 2006. En 2008, un nouveau dénombrement aboutit à un effectif de 32 à 40 couples sur l’ensemble du
littoral cauchois (Bigorne et Buquet, comm. pers.).
Fig. 1 : Évolution du nombre de couples
nicheurs en Haute-Normandie entre 1934
et 2010

Dans la vallée de la Seine,
le premier couple est observé
en 2000 (Terrasse, comm. pers.).
Sa reproduction est immédiatement
suivie (Guillemont & Sabine, comm.
pers.). Le second couple est localisé
en amont de Rouen en 2004 (David
& Cormen 2005). En 2010, 17 couples
sont comptabilisés. Le détail de cette
évolution est présenté en figure 2.
Fig. 2 : Évolution du nombre de couples
en basse vallée de la Seine depuis 2000

Il faut ajouter que quelques
oiseaux sont maintenant observés
en milieu urbain et notamment à
Rouen et Le Havre sans nidification
pour le moment. Un couple réussit
sa reproduction depuis 2008 sur
un château d’eau à toit végétalisé
en pleine campagne (Trémauville,
Deschandol, comm. pers.).
En basse vallée de la Seine, le Faucon pèlerin a recouvré ses effectifs historiques en 2009. En Pays de Caux,
la croissance de la population semble rebondir ces dernières années mais elle reste en 2008 légèrement inférieure
aux effectifs historiques du XXe siècle.
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Problématique en basse vallée de la Seine
Malgré les effectifs satisfaisants, une inquiétude demeure : la vallée de la Seine peut-elle encore permettre à une
population de nidifier correctement ? Le retour de l’espèce fut très rapide, mais son avenir est-il assuré pour autant ?
C’est pourquoi nous souhaitons faire le point sur les préférendums de l’espèce pour pouvoir intervenir judicieusement
dans le but de pérenniser sa présence. En effet, si les premiers couples ont réussi leur reproduction, d’autres semblent peu
productifs et des sites a priori peu conformes aux besoins de l’espèce (voire aberrants) ont été colonisés. La basse vallée
de la Seine a subi beaucoup de transformations depuis la disparition du Faucon pèlerin et il ne semble pas évident
qu’une population similaire à celle de la première moitié du XXe siècle puisse se maintenir dans les mêmes conditions.

Fig. 3 : Constructions récentes de maisons en pied de falaise (Photo G. Ranvier)

La pression humaine s’est accentuée sur le territoire d’étude. Des voies de communications plus ou moins
fréquentées (autoroutes, départementales, chemins ruraux) sont présentes quasiment sous chaque falaise.
Des hameaux ont été construits au pied de sites qui devaient être favorables aux pèlerins autrefois (figure 3).
La sensibilité de l’espèce au dérangement est souvent citée en milieu naturel (Monneret, 2000). D’un autre point
de vue, l’espèce montre une certaine plasticité en se montrant souvent en agglomération ou sur des infrastructures
humaines (David, 2010). La basse vallée de la Seine est globalement péri-urbaine et supporte un forte population
humaine dans des paysages ruraux si l’on excepte les grandes agglomérations. Cela pose des questions sur la capacité
des oiseaux a réussir une reproduction dans de tels endroits. C’est pourquoi nous souhaitons étudier les paramètres
ayant influencé l’occupation des falaises ainsi que la réussite de la reproduction durant les dix premières années
du retour du Faucon pèlerin dans la basse vallée de la Seine.

Matériel et méthode
La zone d’étude a été limitée à la vallée de la Seine en aval de Paris. Un seul site artificiel a permis à un
couple de mener des jeunes à l’envol. Notre travail sera donc ciblé sur les couples nichant en falaise. A partir de 2002,
un observatoire de l’avifaune1 se met en place en aval de Rouen et 17 sites de nidification potentiels seront suivis chaque
année (deux passages minimum entre mars et juin). A partir de 2005, un réseau d’observateurs2 se met progressivement
en place pour suivre les sites de reproduction potentiels identifiés en incluant l’amont de Rouen. Nous avons retenu
22 falaises dont 17 ayant déjà accueilli un couple de Faucon pèlerin. Une carte est à consulter en annexe 1. Nous avons
volontairement exclu les falaises de 20 mètres et moins de notre travail, les considérant hors habitat de l’espèce dans
la zone d’étude (durant la période étudiée). L’ensemble du suivi depuis 2000 est certainement proche de l’exhaustivité.
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Nous souhaitons analyser différents paramètres des sites de nidification pour évaluer leur rôle sur la reproduction
du Faucon pèlerin. Nous avons retenu l’étude des dimensions des falaises ainsi que leur orientation. Pour prendre en
compte la sensibilité de l’espèce au dérangement, nous calculerons un indice de dérangement et nous étudierons son
influence sur les oiseaux. L’estuaire de la Seine est l’un des principaux sites français d’accueil d’oiseaux migrateurs (Aulert
et al., 2008) et l’on peut se demander si cette source potentielle de proies joue un rôle sur la reproduction des oiseaux
environnants. Nous chercherons également à savoir si la proximité de la Seine favorise la reproduction. En effet, le fleuve
est utilisé par de nombreuses espèces proies du pèlerin que ce soit pour s’alimenter ou lors de déplacements quotidiens.
On peut aussi supposer que la Seine représente une opportunité pour la chasse car elle offre de grands espaces dégagés
avec peu de possibilité de replis pour des oiseaux voulant la traverser.
1

Observatoire de l’avifaune de la ZPS « Estuaire et marais de la basse Seine »
Groupe informel pèlerin Normandie : observateurs du Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, Ligue pour la
protection des oiseaux (Mission Rapaces et Haute-Normandie), Groupe ornithologique normand, CHENE (Centre d’hébergement et
d’études de la Nature et l’environnement), indépendants.
2

Résultats et analyses
Description des falaises
Pour chaque falaise retenue dans l’analyse, nous avons calculé la hauteur, la superficie, la distance à la Seine
et la distance à l’estuaire. Nous avons retenu le nombre d’années de présence d’un couple ainsi que le nombre moyen
de jeunes à l’envol pour décrire la qualité des sites de reproduction. La hauteur des falaises est comprise entre 25 et
70 mètres (deux falaises). La figure 4 nous indique que la majorité des falaises ont une hauteur comprise entre 30 et 40
mètres. Les aires sont comprises entre 1 900 et 72 000 m². La figure 4 met en évidence une disparité importante avec
beaucoup de petites falaises. La moitié d’entre elles ont une aire inférieure à 10 000 m².
Fig. 4 : Distribution de la taille des falaises en boîte
de Tukey. Gauche : Hauteur, droite : Surface (rectangle :
premier et troisième quartile coupé par la médiane,
points : données isolées)
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Le dérangement
Pour chaque site retenu dans l’analyse, le dérangement a été évalué à partir de différentes observations.
L’intensité des dérangements a été estimée pour les hauts et bas de falaise, les activités régulières et irrégulières ainsi
que pour la présence de maisons. Des notes de zéro à trois (nul, léger, moyen, fort) sont données pour chaque type
de dérangement et additionnées pour calculer l’indice de dérangement de la falaise comme présenté dans la figure 5.
Dérangement
haut

Dérangement
bas

Présence
Maisons

Activités
régulières

Activités
irrégulières

Indice de
dérangement

Pointe de la
Roque

3

2

0

1

2

8

Canteleu

0

2

0

2

0

4

Fig. 5 : Calcul de l’indice de dérangement

Ainsi, l’exemple de la figure 5 révèle un dérangement plus important pour un site isolé en campagne que pour
une falaise au sein d’un site industriel. Les indices ainsi calculés varient de un à 10 (figure 6). La moitié des sites ont un
indice de dérangement inférieur à quatre.
Fig. 6 : Distribution des
indices de
dérangement
en boîte de Tukey

Fig. 7 : Répartition du nombre de jeunes à l’envol et des falaises selon
leur orientation

L’orientation de la falaise
L’orientation de chaque site a été noté à partir de la cartographie au 1/25 000 (Géoportail, 2010). Le nombre
total de jeunes à l’envol (N=129) a été distribué en fonction de l’orientation des falaises desquelles ils se sont envolés.
Ces deux informations sont présentées en pourcentage dans la figure 7. On remarque que les falaises orientées sud et
sud-est ont permis l’envol de plus de 60 % des jeunes alors qu’elles ne représentent que 36 % du nombre de falaises total.
Ces falaises semblent plus propices à la reproduction. Inversement, moins de jeunes se sont envolés des autres falaises
et notamment celles orientées nord-est et ouest.
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Classification et analyse multivariée
Une classification ascendante hiérarchique (CAH : distance euclidienne, méthode de Ward présentée en
figure 8) a été calculée à partir des données
précédemment exposées (hauteur, aire,
dérangement, distance à la Seine, distance
à l’estuaire, nombre d’années de présence,
nombre moyen de jeunes à l’envol).
Une analyse en composantes
principales (ACP en figure 9) a ensuite
été réalisée à partir des caractéristiques
des falaises et du dérangement. Les groupes
obtenus dans la classification hiérarchique
sont affichés dans l’ACP.
Fig. 8 : Classification ascendante hiérarchique des
falaises de la basse vallée de la Seine.

Les figures 8 et 9 sont expliquées simultanément. Le groupe 2 présente des caractéristiques moyennes et des
reproductions absentes ou très mauvaises. Ces falaises ont toutes un fort indice de dérangement (indice > 7). Le groupe
1 est formé de falaises « moyennes », souvent petites et plus ou moins dérangées (1 < indice < 6). La réussite de la
reproduction y est nulle à moyenne. Un seul site de ce groupe permet une bonne reproduction du Faucon pèlerin,
probablement parce qu’il fait l’objet d’une
bonne entente avec l’association d’escalade
utilisant la paroi (David & Cormen, 2005).
Le groupe 4 est composé de trois falaises
estuariennes qui ont en commun d’être
éloignées de la Seine et de permettre une
bonne nidification (même si l’une d’elle a un
fort indice de dérangement : 6). Enfin, les deux
falaises du groupe 3 sont optimales en matière
de reproduction. Ce sont de grandes falaises
(70 mètres) subissant peu de dérangements
(indices : 1, 3).
Fig. 9 : Analyse en composantes principales des
falaises de la vallée de la Seine
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Tableau de corrélations
Enfin, pour croiser les informations issues de l’analyse (CAH/ACP) précédente, nous avons calculé le tableau de
corrélation entre les différentes variables retenues.

Tab. 1 : Corrélations entre paramètres descripteurs et présence / reproduction du Faucon pèlerin

Des corrélations positives significatives sont obtenues entre le nombre d’oisillons à l’envol et la superficie de la falaise
ainsi qu’avec la distance à la Seine. Le nombre d’années d’occupation corrèle positivement avec hauteur / aire des
falaises et négativement avec le dérangement. Ainsi, les grandes falaises sont les plus attractives et il semble que les plus
vastes soient plus favorables à la réussite de la reproduction.

Discussion
A propos de l’orientation des falaises, nous avons vu que les oiseaux produisaient plus de jeunes au sud et
au sud-est. L’exposition au sud ne semble pas être un problème dans la région. Les jeunes s’envolent le plus souvent
fin mai ou début juin, une période assez peu propice aux fortes chaleurs en Normandie. Les quatre groupes de falaises
(obtenus par la CAH et confirmé par l’ACP) se différencient par leurs dimensions, le dérangement et leur éloignement de
la Seine. Le rôle favorable de l’éloignement de la Seine dans la réussite de la reproduction n’est pas expliqué. Il n’est pas
exclu que cela soit une aberration due au faible nombre de falaises concernées. Les différents types d’analyses montrent
le rôle prépondérant des dimensions des falaises sur la présence de couples, mais aussi sur la réussite de la reproduction.
Ainsi, les falaises les plus hautes sont les plus attractives. Les falaises de grande surperficie favorisent à la fois la présence
des oiseaux et la réussite de la reproduction. Les falaises étroites peuvent aussi être plus facilement visitées par des
prédateurs terrestres que les grandes parois.
Le dérangement est un paramètre peu évident à cerner, il semble toutefois que la méthode retenue
pour le calcul de l’indice de dérangement corresponde à une certaine réalité pour les oiseaux. Le dérangement
calculé influe sur la présence des couples qui naturellement montrent une préférence pour les falaises tranquilles.
Globalement, 50 % des falaises ont des indices de dérangement faibles. Une seule reproduction a été réussie avec
un indice de dérangement supérieur à 6 (un jeune, mais site abandonné l’année suivante), indiquant peut-être un
seuil de tolérance de l’espèce. On peut alors considérer qu’environ 25 % des falaises présentent des dérangements trop
importants pour être actuellement utilisées pour une nidification convenable.
Finalement, les paramètres de taille de falaise et de dérangement indiquent peut-être un même état de fait.
Les grandes falaises permettent certainement à l’oiseau de mettre plus de distance entre lui et la source de perturbation,
ce qui en limiterait l’effet. Aussi, les grandes parois offrent naturellement plus de possibilités d’aires et de sites de poses
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que les petites falaises, ce qui peut être rassurant et utile aux individus lors de dérangements. Les adultes peuvent alors
rester sur le site en choisissant un meilleur perchoir.

Conclusion
Cette étude éclaircit plusieurs aspects du retour du Faucon pèlerin dans la basse vallée de la Seine.
La recolonisation s’est déroulée lentement durant les premières années et les premiers sites occupés étaient très
éloignés les uns des autres. Les effectifs nicheurs ont ensuite atteint voire dépassé les effectifs de la première moitié du
XXe siècle en occupant progressivement les falaises, plus nombreuses vers l’aval. Durant les dix premières années du
retour de la population nicheuse, les faucons ont privilégié les grandes falaises et les moins soumises au dérangement.
Les individus montrent une certaine tolérance aux perturbations, mais le dérangement est malgré tout limitant. Il serait
utile de mieux cerner les types de dérangements ainsi que leur influence respective sur les pèlerins. D’autres paramètres
peuvent jouer sur l’attractivité des falaises, notamment le nombre et la qualité des cavités ou plates-formes que nous
n’avons pas étudiés ici. Cette population n’est pas en danger à moyen terme mais il conviendrait de sécuriser les meilleurs
sites sur le long terme pour empêcher de nouvelles activités perturbatrices de s’implanter sur les sites de reproduction.
Le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande s’est déjà investi dans cette voie en faisant classer les falaises
de Saint-Nicolas de la Taille en arrêté préfectoral de protection de biotope et en se rendant propriétaire de la falaise de
Trouville la Haule, deux sites de reproduction. Il faut également signaler que la Fédération française de la montagne et
de l’escalade (FFME) n’hésite pas à fermer des voies aux Andelys pour permettre le nourrissage et l’envol des fauconneaux.
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Annexe 1 : localisation des sites utilisés par le Faucon pèlerin en basse vallée de la Seine entre 2000 et 2010
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Résumé

Le Faucon pèlerin est suivi dans le Massif jurassien depuis plus de 45 ans, ce qui permet de suivre sa
recolonisation depuis le crash de 1960 jusqu’à aujourd’hui avec des densités élevées. Nous présentons ici les
résultats concernant l’occupation de l’espace et le choix des sites de reproduction à large échelle, avec l’idée que
ces paramètres ont varié pendant la recolonisation (effet densité-dépendant, impact de la colonisation du Grandduc d’Europe). Les distances entre sites occupés ont diminué entre 1990 et 2008. Les probabilités d’occupation des
sites en 1990 et 2008 sont estimées en fonction de l’environnement (altitude, pente, orientation, occupation du
sol…) par une analyse factorielle (“ENFA”). Les résultats supposent que l’espèce a récemment augmenté sa niche
écologique en occupant des sites de moins bonne “qualité”. Concernant le succès reproducteur, les sites à basse
altitude sont plus productifs et un impact de la présence du Grand-duc est significativement noté.

EN Abstract
The Peregrine Falcon population in Jura mountains is monitored since 1964, allowing the study of the
recolonization since the crash in 1960s. We present here some results on breeding site selection at large scale, in
relation to breeder density and predation (Eagle-Owl). As density increased, the distance between breeding sites
decreased between 1990 and 2008. Breeding site occupancy probabilities were estimated throught Ecological
Niche Factorial Analysis (ENFA) and the first results seem to show that the species increased its ecological niche
with low quality sites occupied. Variations in breeding success showed that sites at lower altitude were more
productive, with also an impact of Eagle-Owl predation on youngs.

Introduction
L’évolution de différentes populations de Faucon pèlerin de par le monde est relativement bien documentée
depuis le crash des années 1960 jusqu’à aujourd’hui avec une remontée des effectifs et une recolonisation des sites (e. g.
Sielicki & Mizera, 2009). En France, la population est passée d’environ 200 couples (période 1970-75) à 1 250 couples
environ en 2000-2002 (Monneret, 2004), laissant penser maintenant à une saturation de l’espace et l’occupation de
sites nouveaux (Monneret, 2010). Cependant, peu d’études permettent de décrire en détail comment s’est déroulée cette
phase rapide de reconquête et de comprendre les mécanismes qui ont pu l’influencer. Le Faucon pèlerin est suivi depuis
1964 dans le Massif jurassien, où chaque année les sites potentiels de reproduction sont visités à différents stades et
le succès de la reproduction noté. Ce suivi longitudinal est une opportunité unique de décrire la recolonisation d’une
espèce après une quasi-disparition et de comprendre les facteurs limitant la croissance des populations.
Le présent article s’attachera d’abord à décrire les déterminants environnementaux de l’occupation des sites,
en se basant sur une année référence (1990) avant l’arrivée d’un nouveau prédateur (Grand-duc d’Europe). Ensuite,
les paramètres influençant la reproduction seront étudiés en comparant deux périodes, en phase de reconquête et
actuelle.
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Matériels et méthodes
Suivi de la population dans le Massif jurassien
La population est suivie sur la partie française du Massif jurassien qui s’étend sur 250 kilomètres du sud-ouest
au nord-est et de 50 à 60 kilomètres d’ouest en est, dans la partie orientale des départements du Doubs, du Jura et
de l’Ain. Les sites suivis sont situés dans des falaises ou des carrières, exclusivement, de 20 à 200 mètres de haut, dont
l’altitude varie entre 250 et 1 500 mètres.
Chaque année depuis 1964, chaque site connu ou potentiellement occupé est visité pendant la période
de cantonnement et de reproduction par des observateurs expérimentés coordonnés par trois sous-groupes
départementaux. Les premiers sites visités sont les falaises occupées par un couple l’année précédente, puis ceux occupés
par un seul oiseau et pour finir les sites potentiels. Suivant les indices de reproduction, chaque site est visité au moins
cinq fois : en février-mars pour établir la présence ou non d’un couple cantonné, en mars-avril pour préciser si et où une
ponte a été réalisée, en avril-mai pour déterminer la présence ou non de jeunes, en mai-juin pour compter les jeunes
volants ou sub-volants (âge > 40 jours). Aux mois de février et de mars, les temps d’observations sont au minimum de
60 minutes par site, à moins qu’un couple soit repéré rapidement auquel cas un autre site est prospecté. Pour tenter
d’établir la présence d’un couple cantonné, la durée d’observation peut dépasser trois heures pour les sites dans lesquels
un individu a été observé ou des indices de présence relevés - plumées, pelotes de réjection, déjections fraîches - lors de
précédentes visites, ou si le site était occupé l’année précédente. De nombreux sites difficiles nécessitent souvent plus de
10 visites pour que soit assurée la présence, ou l’absence réelle d’un couple sur le site, sa reproduction, ou le nombre de
jeunes à l’envol. A chaque visite est notée la présence ou l’absence d’individu (sexe, couple, adulte ou immature), le stade
de reproduction (ponte, jeunes) et l’âge et le nombre de poussins. La présence d’autres espèces rupestres (Grand-duc,
Grand corbeau…) est aussi systématiquement notée. Chaque site correspond à une paroi (naturelle ou artificielle) et
est répertorié par un nom unique ainsi que par ses coordonnées géographiques.

Occupation des sites et environnement
Une première étape a été de décrire quels sont les déterminants d’occupation des sites à large échelle (paysage),
notamment en relation avec l’environnement. Pour se faire, nous utiliserons le concept de niche écologique (Hutchinson,
1957), qui considère la niche écologique d’une espèce comme un hypervolume dans un espace multidimensionnel
défini par des variables environnementales, dans lequel l’espèce peut persister. L’analyse factorielle de niche écologique
(Ecological Niche Factor Analysis, ENFA) a été développée par Hirzel et al. (2002) pour analyser la position de la niche
dans un espace écologique multidimensionnel. Elle permet de caractériser (largeur de niche par exemple) et de résumer
la position de cette niche en un nombre réduit de facteurs synthétiques et de déterminer les variables environnementales
qui contribuent majoritairement à ces facteurs synthétiques. Elle permet au final d’estimer la probabilité d’occupation
pour chaque pixel de la zone d’étude.
Pour chaque site avec reproduction en 1990, 2008 et 2009, les variables suivantes sont extraites : altitude
(données SRTM à 60 mètres de résolution, Jarvis et al., 2008), pente, orientation. Afin de déterminer l’environnement
autour de chaque site, la proportion de milieux définis par la base de données européenne d’occupation du sol CORINE
Land Cover (résolution de 100 mètres, données pour 1990 et 2006) est extraite pour un cercle de rayon d’un kilomètre
centré sur chaque site. La base de données CORINE Land Cover comprend originellement 45 classes d’habitat ; elle a été
synthétisée en neuf superclasses du point de vue fonctionnel pour l’espèce étudiée : zones bâties, agriculture intensive
(céréales, etc.), agriculture permanente (vignes, plantations, etc.), agriculture extensive (prairies, etc.), agriculture
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hétérogène (complexes avec parcelles < 1 ha, avec végétation naturelle importante), zones forestières, zones
intermédiaires (landes, zones en régénération, etc.), zones ouvertes avec peu de végétation (dunes, roches, etc.), zones
humides. Les opérations de traitements spatiaux ont été réalisées avec le logiciel GRASS 6.4.0 (GRASS Development
Team, 2010).

Facteurs affectant la reproduction
Pour chaque site contrôlé et occupé par un couple adulte en 1990, 2008 et 2009, le succès reproducteur a été
défini comme le nombre de jeunes âgés de 40 jours ou plus par couple reproducteur. Cette variable a cherché à être
expliquée par les variables d’habitat définies précédemment, la probabilité d’occupation définie par l’ENFA (comme
un indice de la qualité d’un site) et la présence de Grand-duc d’Europe. Nous considérons qu’un site est occupé par le
Grand-duc si un individu isolé, un couple ou un oiseau chanteur est localisé, ou si des indices de présence - restes de
proies, pelotes, plumes de mue - sont découverts dans le site ou ses abords immédiats. Les modèles linéaires généralisés
ont été estimés à l’aide du logiciel R (R Development Core Team, 2010) pour une distribution de Poisson. Les meilleurs
modèles ont été sélectionnés selon le critère d’information d’Akaike (AIC) (Burnham & Anderson, 2002).

Résultats
Evolution des distances entre sites occupés
Pour chaque année 1990, 2008 et 2009,
les distances entre sites occupés et les distances entre sites
avec reproduction ont été calculées (Figure 1).
Fig. 1 : Histogramme des distances entre sites occupés
et distances entre sites avec reproduction pour l’année 1990.
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Les distances médianes entre sites
occupés en 1990 sont de 3,6 kilomètres, contre
4,4 kilomètres entre sites reproducteurs. Cette
dernière distance dans les années récentes a
légèrement diminué, 4,3 kilomètres en 2008
et 4,0 kilomètres en 2009, et des distances
assez faibles sont maintenant régulièrement
observées (Figure 2).

Fig. 2 : Distribution des distances entre sites
reproducteurs pour 1990 (122 nids), 2008 (170)
et 2009 (162).

Afin de déterminer si la structure spatiale des sites reproducteurs a changé entre ces deux périodes, une analyse de
Ripley a été conduite (Ripley, 1977). Cette analyse permet de déterminer si la disposition de points dans l’espace (ici les sites
de reproduction) est agrégée (= attraction entre sites), dispersée (= répulsion) ou aléatoire (pas de mécanisme sous-jacent),
et à quelle échelle spatiale ce phénomène intervient. Cela permet d’approcher les mécanismes sous-jacents responsables
de cette structure spatiale et à quelles échelles ils opèrent. La figure 3 montre que cette structure spatiale a évolué : on
constate pour les trois années un phénomène de répulsion à fine échelle (< 2,5 kilomètres, correspondant à la territorialité),
mais les deux années les plus récentes voient aussi un phénomène d’agrégation significatif à large échelle (> 5 kilomètres),
correspondant à une forte concentration de sites reproducteurs à cette échelle.

Fig. 3 : Structure spatiale (par analyse de Ripley) de la disposition des sites reproducteurs en 1990, 2008 et 2009. Les données
observées sont en rouge, l’intervalle de confiance à 99 % est en grisé. Une valeur de K au-dessous de cet intervalle indique un
phénomène de répulsion spatiale, au-dessus une attraction entre sites.
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Evolution de la sélection
d’habitats de reproduction
L’analyse ENFA pour l’année 1990 permet
de déterminer la niche écologique du Faucon
pèlerin dans le Massif jurassien et montre que la
probabilité d’occupation d’un site augmente avec
une pente forte, l’altitude (moyenne montagne) et
une proportion élevée de couvert forestier (Figure 4).
La proportion de surface en agriculture intensive fait
diminuer cette probabilité (évitement).
Fig. 4 : Niche écologique selon la méthode ENFA pour
les sites reproducteurs en 1990. Les points verts renvoient
à la description des habitats disponibles sur toute la
zone d’étude, les points bleus aux habitats relevés sur les
sites occupés. L’intensité des relations entre les variables
environnementales et les axes synthétiques sont donnés
par la longueur et la direction des flèches.

Cette analyse permet de produire une carte des
probabilités de trouver des sites reproducteurs en 1990 à l’échelle
du Massif jurassien (Figure 5).
Fig. 5 : Probabilité de trouver un site en reproduction en 1990,
d’après l’analyse ENFA.

La même analyse pour les données de 2008 (avec les
données Corine LandCover 2006) a été faite et semble montrer
que l’indice de spécialisation (l’inverse de la “largeur” de niche)
diminue avec le temps (16,2 en 1990 contre 15,3 en 2008).
L’hypothèse que le Faucon pèlerin étende sa niche écologique au
cours de cette période est donc plausible.
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Déterminants
du succès
reproducteur
La distribution des succès
reproducteurs pour les trois années
montre des différences entre les deux
périodes (Figure 6). La proportion
d’échec total (0 jeune) est très faible
en 1990 (environ 2 %) comparée à
2008 et 2009 (entre 35 et 40 %).
Fig. 6 : Histogramme du nombre de
jeunes à l’envol par nichée pour les
années 1990, 2008 et 2009.

Un modèle statistique (GLM mixte avec “Année” en variable aléatoire) a été construit pour expliquer le nombre
de jeunes à l’envol par site (2008 et 2009) en fonction des paramètres environnementaux (ceux classés importants
d’après l’ENFA) et de la présence de Grand-duc. Le modèle final contient les variables significatives, à savoir la présence
de Grand-duc et l’altitude du site (Figure 7). Il nous indique que les sites de “plaine” produisent en moyenne 0,5 jeune en
plus, et que la présence de Grand-duc se traduit par 0,7 jeune en moins en moyenne dans la nichée.
Fig. 7 : Nombre de jeunes à l’envol (2008
& 2009) en fonction de l’altitude du site
et de la présence de Grand-duc d’Europe.
Les deux courbes sont les prédictions
issues du modèle final.
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Discussion et conclusion
Une première analyse de ce jeu de données, unique et extraordinaire, montre que la recolonisation du Massif
jurassien par le Faucon pèlerin s’est traduit par des changements dans l’occupation de l’espace. Dans la littérature,
peu de cas sont aussi bien documentés sur la distribution dynamique d’une population de rapaces, d’un état de
quasi-extinction à la recolonisation et une phase de “saturation”. Un tel jeu de données peut mettre en évidence les
mécanismes sous-jacents en action dans les variations et régulations des populations, notamment les phénomènes de
densité-dépendance, très difficiles à mettre en évidence.
Même si ces résultats doivent être confirmés par des analyses plus poussées sur l’ensemble du jeu de données,
ils laissent à penser que cette population est arrivée à “saturation” : les distances entre sites occupés ont diminué entre
1990 et 2008, et dans une moindre mesure, les distances entre sites reproducteurs. On observe dans les années récentes
une agrégation à large échelle (> six kilomètres), ce qui laisse à penser à un regroupement à cette échelle dans les
environnements riches en falaises (vallées fluviales par exemple). Les densités augmentent, les distances entre sites
diminuent, les oiseaux se concentrent dans les environnements favorables, et on peut s’attendre à ce que les nouveaux
couples s’installent dans des sites de moins bonne qualité (petite barre rocheuse par exemple). Ce scénario semble
plausible, l’index de spécialisation donné par l’ENFA diminue entre 1990 et 2008, indiquant une niche écologique
légèrement plus large et une certaine plasticité dans le choix des sites de nidification. Il reste cependant à le confirmer
par des analyses plus poussées. Cette tendance est à rapprocher aussi de l’utilisation de plus en plus fréquente de sites
de reproduction artificialisés (urbains, pylônes…).
Suite à cette augmentation de la population, on observe depuis le début des années 1990 une stagnation, voire
une diminution, du nombre de couples et du succès reproducteur (Monneret, 2010). L’apparition (ou plutôt le retour)
du Grand-duc d’Europe dans le massif (début des années 90) y contribue certainement, de part sa positon de grand
prédateur. Les résultats présentés ici indiquent que les sites où le hibou a été détecté voient 0,7 jeune faucon de moins
à l’envol. Bien que ces résultats doivent être confirmés (lié à la récolte des données avec une possible dépendance entre
détection de faucon et du hibou), ce phénomène semble bien être un mécanisme de limitation des populations de
Faucons pèlerins dans le Jura. Cependant, à la lumière des résultats précédents, d’autres phénomènes, peut-être aussi
importants, doivent agir dans cette population qui a retrouvé ses densités proches du maximal connu d’avant guerre.
Une analyse plus poussée, notamment année par année, serait souhaitable pour connaître finement les différents
paramètres entrant en jeu, notamment dans un contexte de prédiction d’évolutions futures.
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Résumé

L’Aveyron est un grand département où les falaises sont relativement nombreuses et de grande taille
dans la partie est et sud-est. Il n’en est pas de même dans la partie ouest, voire nord du département. Dans
cette partie du département les massifs rocheux sont très limités et offrent peu de possibilités sûres aux faucons
pour nicher (vis-à-vis des prédations et intempéries). En fin des années 70, quatre à huit sites sont habités sur
le département, les couples reproducteurs sont peu nombreux et les deux ou trois de la partie ouest échouent
pour cause de prédation ou d’intempéries. D’où l’idée d’aménager, voire de construire, des aires qui offriraient de
bien meilleures conditions aux faucons. Les aires aménagées ont été vite adoptées, ont permis à des couples de
réussir leur reproduction, puis d’amener plus de jeunes à l’envol. Cela a favorisé la recolonisation d’anciens sites
et, par la disposition d’aires aménagées, la colonisation de nouveaux. Enfin de nouvelles aires aménagées en
périphérie permettent à des faucons de se reproduire quand le Grand-duc d’Europe s’installe sur le site traditionnel
des faucons. Les aménagements sont pour la plupart très simples : il s’agit surtout de dégager des cailloux ou de
la terre dans une partie abritée, ou de bloquer quelques cailloux qui permettent de retenir un substrat filtrant.
Quelques aménagements sont un peu plus sophistiqués : construction d’une murette avec ou sans ciment, pose
éventuelle d’une plaque de fibrociment (toiture, côté ou base) parfois grâce à une fixation par chevilles. Enfin
quand il n’y a aucune autre possibilité discrète, un nichoir peut être accroché dans une paroi.
Quelques chiffres : 77 aires aménagées sur 54 sites (en milieu naturel), 38 sites ont eu au moins une
aire utilisée, 55 aires ont été utilisées au moins une fois. En moyenne, les trois dernières années, dans l’ouest du
département neuf reproductions sur 10 réussies se déroulent dans des aires aménagées et plus d’une sur deux
dans le nord du département.

EN Abstract
The Aveyron is a large area in the South of France with quite a few big cliffs in the East and the SouthEast… On the contrary, the western and the northern parts offer a limited number of Rocky Mountains and
nesting possibilities for the peregrine are unsafe because of predation and weathering. By the late 1970’s, some
peregrines lived on between four and eight sites but few were breeding couples and, in the western part, the
breeding failed because of predation and weathering. This situation initiated the project of creating suitable and
safe sites for the peregrines. They were soon successful and allowed couples to breed and look after their fledglings
until they left the nest. This opened the way to recolonization of former sites. Then more sites were created and
attracted other peregrines. Finally, new sites were established in the vicinity so that peregrines could breed in case
Eagle Owls settled in the peregrine sites. The improvements are usually fairly simple : it mostly means moving
pebbles or earth to a sheltered place or using a few stones which will retain filtering substrate. Some are more
sophisticated : building of a stone wall, fixing of an asbestos-cement sheet(roof, side or base) sometimes secured
with plugs. When there are no other alternatives, a nest is fixed on a cliff side.
A few figures: 77 nesting areas created on 54 sites (in natural surroundings), 38 sites have had at least one
nesting area used, 55 nesting areas have been used at least once. These last three years, nine breedings out of ten
in the West of the Aveyron and one out of two in the North have happened in created nesting areas.
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Introduction
Dans nos régions, le Faucon pèlerin est un rapace rupestre qui choisit pour déposer sa ponte une vire, un trou ou
un replat dans une paroi rocheuse. Ne construisant pas de nid, il pond à même la roche. Il gratte le substrat en place, s’il y
en a, et creuse une cuvette plus ou moins profonde. Il utilise aussi régulièrement les anciens nids de branchage du Grand
corbeau, espèce rupestre avec laquelle il peut être en concurrence pour le choix de l’emplacement de l’aire ou du nid.

Pourquoi aménager des aires pour les faucons pèlerins ?
Favoriser la réussite des reproductions entamées
L’Aveyron est un grand département où les falaises sont relativement nombreuses et de grande taille dans la
partie est et sud-est. La zone des causses est entaillée par des rivières qui ont creusé des gorges profondes aux parois
calcaires parfois impressionnantes (gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie). Ces parois verticales offrent des
à-pics de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et s’étirent parfois sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs
kilomètres. Les faucons n’ont, semble-t-il, pas de mal à trouver des endroits propices pour déposer leur ponte. Il n’en est
pas de même dans la partie ouest et nord du département. Les massifs rocheux d’origine métamorphique sont très
limités, les rochers ne sont pas très importants. Les possibilités pour nicher sont donc peu nombreuses et très souvent
vulnérables, car exposées aux intempéries et / ou accessibles aux petits carnivores.
A la fin des années 70, le constat est le suivant :
• peu de couples reproducteurs (quatre à huit sites habités sur le département) ;
• échecs des rares tentatives de reproduction de ces couples :
• 1ère cause : la prédation par de petits carnivores (fouines et genettes)
• 2e cause : les intempéries
Une observation minutieuse des sites et une analyse des causes des échecs nous ont rapidement amenés à
conclure que les aires des faucons n’étaient pas vraiment choisies, que les choix étaient extrêmement limités et parfois
inexistants. D’où l’idée d’aménager, voire de construire, des aires qui offriraient de bien meilleures conditions à cette
espèce.
Choix de la localisation de l’aménagement dans la paroi
Les sites doivent être bien abrités des intempéries. Les pluies dominantes venant du nord-ouest, nous cherchons
préférentiellement des zones exposées à l’est, au nord-est ou au sud-est. Lorsque l’exposition ouest ou nord-ouest est la
seule possible, nous nous adaptons.
Pour que l’endroit choisi ne soit pas accessible aux petits carnivores, nous essayons de trouver un emplacement
dans une partie bien verticale, si possible avec du surplomb au-dessus. Ensuite il faut vérifier que les prédateurs terrestres
ne peuvent pas arriver par-dessous ou sur les côtés en utilisant des vires ou des appuis débordants de roche, voire des
cavités débouchant à proximité.
L’emplacement choisi précédemment par les faucons est parfois intéressant ; cela peut être le cas quand le
couple échoue à cause des intempéries et qu’il ne peut déposer sa ponte dans la partie la plus abritée. De même, les
emplacements des nids de Grand corbeau sont à retenir, car ils sont souvent judicieux. Mais parfois ceux-ci se dégradent
puis tombent, ne pouvant alors plus recevoir de ponte.
Le Faucon pèlerin en milieu naturel : point sur l’amélioration des connaissances
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Aménagement d’aires pour le Faucon pèlerin
en Aveyron de 1980 à 2010

La majorité des aires aménagées ont été utilisées avec succès, notamment sur la partie ouest du département,
et le nombre de jeunes à l’envol a augmenté régulièrement à partir des années 1985 et suivantes. La figure 1 représente
l’évolution sur la période du nombre de jeunes à l’envol et du nombre de couples cantonnés.
Fig. 1 : Evolution du
nombre de couples et
de jeunes à l’envol de
1971 à 2010

En 2010, tous les sites n’ayant pas été contrôlés ou suivis jusqu’à l’envol des jeunes, le nombre de jeunes à l’envol
est donc sous-estimé.
Le site dont les données sont présentées ci-après (figure 2) illustre parfaitement l’effet des aires aménagées. Ce site
est suivi depuis 1976. Il y a eu ponte et échec tous les ans de 1976 à 1980 inclus. Les faucons pondaient dans une aire très
proche du sommet de la paroi et accessible aux carnivores qui « consommaient » la ponte ou les jeunes avant leur envol.
En 1980, une première aire a été aménagée. Immédiatement adoptée, les faucons ont amené trois jeunes à l’envol en
1981, 1982 et 1983. En 1984, les jeunes ont été détruits volontairement par un détracteur des rapaces. Nous avons donc
bouché cette aire trop facilement visible depuis le haut de la paroi et avons aménagé deux nouvelles aires invisibles
depuis le sommet de la falaise. Ces aires, occupées souvent alternativement, ont produit des jeunes 13 années sur 16 de
1985 à 2000, dont cinq
fois quatre jeunes.
Depuis
2001,
la
reproduction
des
faucons est fortement
perturbée par le Grandduc d’Europe qui s’est
installé sur le site…
Fig. 2 : Nombre de jeunes à
l’envol de 1976 à 2010
Début des perturbations
par le Grand-duc d’Europe
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Favoriser la colonisation de nouveaux sites ou la réoccupation d’anciens sites
Dans les années 80, la réussite des couples qui occupaient ces nouvelles aires, ou des aires déjà utilisées mais
aménagées, nous ont encouragés à leur en proposer sur des sites inhabités afin de faciliter leur (re)colonisation.
Le tableau 1 expose les résultats d’un site qui présente une paroi très verticale, voire pour sa plus grande part, en
surplomb. Il n’y avait, semble-t-il, aucune possibilité naturelle pour que les faucons puissent pondre. Une plate-forme a
été installée en 2002, et dès l’hiver suivant un couple s’y est établi. Depuis, il réussit sa reproduction chaque année dans
cette aire accrochée sous un surplomb.
Tab. 1 : Nombre de jeunes à l’envol produit par un couple de faucon pèlerin sur un site aménagé
Années
Nombre de
jeunes à l’envol

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

1

4

2

3

2

>1

2

La plate-forme du site fixée avec deux équerres
métalliques (vue de dessus) - Jean-Claude Issaly ©

Proposer de nouvelles possibilités sur les sites déjà existants pour permettre
aux faucons de s’éloigner des Grands-ducs d’Europe qui s’installent
Le Grand-duc d’Europe est un prédateur naturel des faucons. Sur les falaises ou rochers de taille limitée,
l’apparition du Grand-duc se traduit par la disparition des faucons. Proposer de nouvelles possibilités aux faucons sur
des rochers parfois encore plus modestes, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres du site traditionnel,
permet à des couples de perdurer et de se reproduire. Ce qui s’est passé sur le site dont les résultats sont présentés dans
le tableau 2 illustre parfaitement ce cas de figure. En 1995, nous sommes intervenus sur ce site qui était fréquenté par
des faucons depuis 1993 mais sans reproduction. Ne trouvant pas d’endroit adéquat pour aménager une aire sûre et
abritée, nous avons accroché un nichoir. Dès 1996, un couple s’y est reproduit et a bien « marché » jusqu’en 2004, année
où le Grand-duc a été trouvé nicheur juste en face du nichoir. Les faucons ont pondu en 2004 et 2005 mais ont échoué.
En 2006 la femelle était immature et en 2007 un seul faucon a été vu. En 2005 nous avons aménagé une aire dans un
rocher environ deux kilomètres en aval : un couple s’y est installé en 2008 et a mené trois jeunes à l’envol chaque année.
Le Faucon pèlerin en milieu naturel : point sur l’amélioration des connaissances

Premier colloque national Faucon pèlerin, 19 & 20 novembre 2010

49
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Années

93

94

95

96

05

06

06

Couple (nichoir)

I

AI

AI

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

AI

A

Nombre de jeunes
à l’envol

2

97

4

98

3

99

0

00

2

01

4

02

3

03

2

04

0

08

09

10

0
Grand-duc

Couple (aire aménagée)

AA AA AA

Nombre de jeunes sur site
2 km en aval

3

3

3

Tab. 2 : Nombre de jeunes à l’envol produit sur un site aménagé (un nichoir posé en 1995 et une aire aménagée à deux kilomètres de
celui-ci en 2005) - I = Immature, A = Adulte, le 1er nommé est le mâle et le 2è la femelle.

En résumé, l’objectif des aménagements est :
• d’augmenter le taux de réussite des couples pondeurs en leur offrant des possibilités plus sûres par rapport
aux prédateurs et aux intempéries ;
• de faciliter la colonisation de nouveaux sites ;
• de faciliter le maintien de couples sur un secteur en leur offrant plus de possibilités (surtout avec l’apparition
du Grand-duc) : construction d’aires réparties sur tout le site, avec des orientations et des aspects différents.
Quelques chiffres
• 77 aires aménagées sur 54 sites (en milieu naturel)
• 38 sites ont eu au moins une aire utilisée
• 55 aires ont été utilisées au moins une fois
En moyenne ces trois dernières années, neuf reproductions réussies sur 10 se déroulent dans des aires
aménagées situées dans l’ouest du département et plus d’une sur deux dans le nord du département.

Les différents types d’aménagement
Simple
Dégagement de cailloux ou de terre dans une
partie abritée, blocage de quelques cailloux choisis,
mise en place d’un substrat filtrant (sable gravillon).
Un gros bloc retient le substrat drainant constitué de petits
cailloux et gravillons - Jean-Claude Issaly ©
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Moyen
Construction avec davantage de cailloux (avec ou sans ciment),
surélévation, construction de murettes, pose éventuelle d’une plaque de
fibrociment pour servir de base ou pour abriter des pluies dominantes (en
toiture ou sur le côté).
Deux barres métalliques fixées horizontalement en travers d’une fissure verticale
soutiennent une plaque de fibrociment qui supporte sur l’avant un caillou scellé
au ciment, l’arrière étant comblé avec du gravillon - Jean-Claude Issaly ©

Construction élaborée ou pose d’un nichoir
La pose du nichoir est le cas extrême que nous ne réalisons qu’en
dernière possibilité. En effet, nous cherchons toujours à effectuer des
aménagements discrets, qui semblent les plus naturels possibles pour
ne pas attirer les regards et désigner ainsi des emplacements de nichées,
mais aussi pour respecter la beauté naturelle des sites rupestres. Un
nichoir peut être perçu avec raison comme une « verrue » dans le paysage.
Une petite plaque de fibrociment augmente la surface
de base, une autre sert de toiture et la 3è abrite de la pluie
venant de l’ouest, le rocher étant orienté plein nord
- Jean-Claude Issaly ©
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Résumé

L’effondrement mondial des populations du Faucon pèlerin dans les années 1960-70 a suscité des actions
de conservation nombreuses et diverses qui, à ce jour, ont été globalement couronnées de succès. Dans le sud du
Massif central, elles ont permis de faire croître l’effectif du faucon de 24 couples en 1974 à 155. Quelques facteurs
limitant et mesures développées sont analysés : disponibilité en sites de nidification et en aires de qualité ; ressources
trophiques ; compétition interspécifique ; prédation par le Grand-duc d’Europe et par des carnivores ; évolution des
habitats et des pratiques ; communication et surveillance. Cette augmentation du nombre de couples requiert
désormais un investissement considérable difficile à maintenir dans le cadre d’une gestion à la carte.
L’amélioration remarquable du statut du Faucon pèlerin ne doit pourtant pas donner à penser que
l’espèce est définitivement à l’abri de nouvelles perturbations et il convient donc de maintenir une vigilance. Dans
ce cadre, l’expérience acquise et l’amélioration des connaissances de la biologie des populations sont aujourd’hui
de précieux outils pour la définition d’une nouvelle stratégie de conservation scientifiquement fondée sur la
protection des sites sources et socialement partagée. Nous proposons à cet effet un protocole de suivi allégé et le
contrôle de quelques paramètres reproductifs afin d’orienter un investissement prioritaire et plus juste des moyens
sur des sites sources à forte valeur fonctionnelle. Enfin, nous suggérons une démarche de conservation de l’espèce
en captivité pour se prémunir en cas de nouvel accident.

EN Abstract
The worldwide collapse of the populations of Peregrine Falcons in the years 1960-70 gave rise to a large
range of conservation actions which, to this day, have on the whole been successful. In the South of the Massif
central, the population of peregrines has increased from 24 couples in 1974 to 155.
Some limiting factors and implemented measures are analyzed: number of nesting sites and good quality
sites, trophic ressources, inter-species competition, predation by European Eagle Owls and carnivorous animals,
evolution of habitats and habits, communication and monitoring.
The increase in the number of pairs now implies a huge investment which is difficult to maintain within
the frame of a tailor-made management. The remarkable improvement of the status of the peregrine should not,
however, lead us to think the species is forever protected from new disturbances. Vigilance is still a necessity. The
experience acquired over the years and better knowledge of the biology of populations are precious tools to define
conservation strategy scientifically based on the protection of sites.
To this effect, we suggest a simplified monitoring protocol and the checking of some reproductive
parameters in order to define a fairer priority investment of the means on sites with a high functional value. We
also suggest protecting captive birds in case there would be another problem.
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Introduction
Le statut ancien du Faucon pèlerin Falco p. peregrinus dans le sud du Massif central est méconnu (Cugnasse,
2004). Sa présence est attestée depuis au moins la fin du XIXe siècle par le fauconnier Eugène Martin qui s’approvisionnait
sur deux sites toujours habités à ce jour, dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne (divers écrits). L’origine des oiseaux d’autres
fauconniers tarnais du XVIIe au XIXe siècle ne nous est pas connue. Sans doute le faucon était-il un oiseau peu abondant
avec quelques bastions sources dans des zones de grandes falaises qui lui assuraient une certaine sécurité. Boyer et
Planiol (1948) le donnaient présent dans les Pyrénées, le Massif central et le long des fleuves et des rivières de la région
sud-ouest (nous savons que A. Boyer connaissait a minima une aire en Dordogne et une en Aveyron, encore habitées
à ce jour), bordés de falaises. Ce n’est qu’en 1968 qu’un premier recensement a été réalisé, motivé par l’effondrement
mondial des populations du Faucon pèlerin dans les années 1960 (Hickey, 1969). Une estimation de plus de 200 couples
pour la France dont 42 dans le Massif central a été publiée (Terrasse, 1969). Ce premier travail a alerté la communauté
scientifique sur le statut très défavorable de ce faucon et a stimulé de nombreuses actions militantes de conservation.
Au niveau du sud du Massif central (Tarn, Ouest de l’Aveyron, Tarn-et-Garonne, Lot, Montagne Noire audoise,
Hérault), un recensement et un suivi permanents, initiés par le FIR, ont débuté à partir des années 70 (Cugnasse, 1984 ;
Boudet et Migot, 1989 ; Boudet et al., 2005). Ils ont été étendus à la Dordogne et, récemment, au Lot-et-Garonne et
au Gers. De nombreux naturalistes et l’ONCFS ont porté cette dynamique qui s’est appuyée sur une compréhension
de la relation du Faucon pèlerin à son environnement, favorisant ainsi le développement des actions de gestion
conservatoire présentées ci-après.

Le Faucon pèlerin de 1968 à 2010
Disponibilité en sites de nidification
Le site rupestre naturel est ici un choix traditionnel. Distribué irrégulièrement et parfois de qualité limitée (faible
dimension, vulnérabilité), il régule la distribution et, par suite, l’effectif du faucon. Des carrières ont été progressivement
utilisées avec succès et, plus récemment, cinq constructions humaines (Cugnasse, 2004). Aucun couple ne s’est établi sur
un pylône ou sur un arbre, contrairement au Grand corbeau Corvus corax. Deux cas de nidification à même le sol, sur
la crête de falaises défavorables, donnent à penser que des sites de pentes non rupestres (buttes calcaires notamment)
pourraient être utilisés dans le futur.
Les nouveaux supports utilisés, distants de falaises, permettent l’accroissement de l’effectif de l’espèce. Ils
favorisent également sa distribution vers des zones de plaine et des villes dans lesquelles des proies sont disponibles en
nombre. Ce processus est indépendant de la densité puisqu’il a débuté avant la moindre disponibilité en sites naturels
vacants. Il est plutôt un bioindicateur signifiant de la relation nouvelle entre le faucon et l’homme (Cugnasse, 2004).
Sa transmission culturelle devrait confirmer ce qui n’est aujourd’hui que des exceptions. Elle pourrait contribuer à
compenser potentiellement des échecs liés à certaines perturbations qui affectent des sites naturels, si la productivité
de ces nouveaux couples est élevée.

Disponibilité et qualité des aires
Les sites rupestres et les constructions humaines ne comportent pas toujours des aires en assez grand nombre ou
de qualité (51 % des pontes déposées dans des aires exposées donnent des jeunes, 79 % pour les aires abritées – Newton,
2003). Les nids du Grand corbeau permettent régulièrement l’utilisation de rochers défavorables (Sergio et al., 2004 ;
Le Faucon pèlerin en milieu naturel : point sur l’amélioration des connaissances
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Koskimies, 2006) et/ou favorisent la mobilité de couples perturbés. Afin de compenser certains facteurs limitant, de
nombreuses aires ont été améliorées (pente, humidité…) ou créées (nids artificiels). Beaucoup ont été utilisées avec succès
par des faucons (Cugnasse, 1980 ; Issaly, 2008) dont, en outre, le succès reproducteur a été accru (Issaly, à paraître).

Prédation
Le Grand-duc d’Europe Bubo bubo s’est développé à partir des années 1970 dans le sud du Massif central
(Cugnasse, 1983). Sa prédation sur le faucon est accentuée lorsque les proies deviennent rares ou temporairement moins
accessibles (McInvaille & Keith, 1974 ; Rhoner & Doyle, 1992) ou que les conditions météorologiques sont défavorables.
Elle contribue à réguler l’effectif de ce dernier (notamment celui des femelles), à l’exclure de certains sites et à stimuler sa
mobilité vers d’autres falaises (Donazar et al., 1989 ; Poole et Bromley, 1988 ; Ratcliffe, 1993), souvent moins favorables.
Cette prédation accélère également le renouvellement des partenaires au sein des couples, conduit les mâles adultes à
saturer les sites et à y attirer des femelles de la population flottante peu productives (immatures). Cette stratégie de la
mobilité et du cache-cache, combinée à la présence de sites sources et peut-être à des ajustements comportementaux
(utilisation accrue d’aires permettant la dissimulation, communication moins démonstrative), permet pour l’heure au
faucon de se maintenir grosso modo (Donazar et al., 1989 ; Cugnasse et al., 2003 ; Sergio et al., 2004). Il est possible
toutefois que les fluctuations du nombre de couples soient davantage marquées à l’avenir.
La prédation par le Grand corbeau n’a pas été constatée. Celle de carnivores (Genette Genetta genetta, Fouine Martes
foina…) l’a été sur des pontes et sur des poussins (16 % des nids entre 1974 et 1983 – Cugnasse, 1984). Elle a été notablement
réduite par le dépôt de naphtaline. Le retrait à la vente de cette dernière, combiné au moindre contrôle des mustélidés, pourrait
redonner de l’importance à ce facteur sur quelques sites accessibles qui faisaient l’objet d’une vigilance ciblée.

Ressources trophiques
La productivité et le développement de cette population révèlent que la ressource trophique ne semble
pas être un facteur limitant. Il convient néanmoins de souligner l’importance du pigeon domestique qui représente
58 % de la biomasse des proies consommées (N=936) par les couples durant la période de reproduction (Cugnasse,
1984). Aujourd’hui profitable, cette dépendance anthropique particulièrement élevée pourrait devenir un facteur de
vulnérabilité. En effet, l’exode rural affecte significativement la pratique largement répandue de l’élevage du colombidé,
et de nombreuses actions de régulation sont menées dans les villes et villages. Concomitamment, l’avifaune des
milieux agricoles et forestiers se banalise et diminue (Muséum national d’histoire naturelle, 2010 : http://insee.fr/fr/
publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/oiseaux.htm), et doit être partagée avec
l’Epervier d’Europe Accipiter nisus, l’Autour des palombes Accipiter gentilis, l’Aigle botté Aquila pennata et le Grand-duc
d’Europe, dont les effectifs vont croissant (Thiollay et Bretagnole, 2004). Les effets de cette situation nouvelle pourraient
être localement masqués par la prédation imputée au Grand-duc s’ils ne sont pas compensés par certaines espèces
favorisées par le retour naturel ou artificiel de la forêt (Pigeon ramier Columba palumbus, Geai des chênes Garrulus
glandarius, Turdus sp. …).

Évolution de la qualité des habitats
Outre les facteurs clés déjà cités, la contamination par des pesticides n’a pas fait l’objet de recherche,
contrairement au Jura où un cas de contamination a été encore constaté en 2000 (Monneret, 2004). Le succès
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reproducteur des couples établis et l’accroissement du nombre de sites occupés semble toutefois indiquer que l’espèce
n’est pas touchée dans le sud du Massif central.

Évolution des pratiques
Les destructions directes, qui ont contraint les faucons à optimiser leur survie loin de l’homme, sont devenues
rares aujourd’hui. Il en est de même des prélèvements exercés par quelques fauconniers, taxidermistes et collectionneurs.
Cette évolution a très probablement contribué à la meilleure acceptation par les faucons du déroulement d’activités
humaines et du développement de loisirs de plein air à proximité de leurs aires. La distance de sensibilité moyenne est
aujourd’hui de 62 mètres pour une personne se dirigeant à vue vers une aire occupée (Cugnasse et al., en prep.).

Communication et surveillance
La communication et la sensibilisation ont contribué notablement à la mise en place de mesures de
prévention (vigilance citoyenne, quiétude des sites) et, plus généralement, à une évolution de la perception du rapace.
Concomitamment, la police de la nature (protection légale en 1972) a permis de maîtriser les destructions directes de
façon générale et, avec le précieux concours de bénévoles surveillant les aires convoitées (1974-80), de mettre un terme
aux désairages illégaux dont l’impact sur les effectifs réduits n’était pas négligeable à cette période.

Et demain ?
Le développement de l’effectif (de 24 couples en 1974 à 155 aujourd’hui) et de la distribution (+ trois
départements) du Faucon pèlerin a été accompagné à la fois par des mesures globales (protection légale, arrêt de
l’utilisation des pesticides, sensibilisation) et par des actions de conservation à la carte. Leur précocité a permis au
faucon de développer un effectif viable antérieurement au rétablissement du Grand-duc d’Europe dans cette région
dont il avait totalement disparu. Enfin, la protection effective a permis au faucon de pouvoir nidifier près de l’Homme
et, ainsi, de pouvoir utiliser nombre de sites vulnérables ou anthropisés.
L’amélioration continue et considérable du statut du Faucon pèlerin, en France comme au niveau mondial
(Cade et al., 1988 ; Sieliccki & Mizera, 2009), pourrait donner à penser que l’espèce est définitivement hors danger.
L’histoire montre qu’il n’est pas possible d’écarter l’apparition de nouvelles perturbations, que ce soit au niveau d’une
nouvelle contamination chimique (Monneret, 2004) ou de l’utilisation récréative des falaises. L’expérience acquise et
l’amélioration des connaissances de la biologie des populations sont aujourd’hui de précieux outils pour la définition
d’une nouvelle stratégie de conservation que nous déclinerons sur deux axes complémentaires : conservation de la
population en nature et conservation de l’espèce en captivité.

Conservation de la population reproductrice en nature
Les mesures de gestion conservatoire doivent être fondées scientifiquement afin que la nature des échanges
avec les autres utilisateurs des habitats rupestres objective la stratégie de conservation de la biodiversité engagée par
l’Etat. Elles doivent être en outre économiquement réalistes et socialement partagées.
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Les études récentes sur la biologie de populations de l’Epervier d’Europe et de l’Autour des palombes,
transposables au Faucon pèlerin, montrent qu’un nombre limité de femelles tiennent des sites réguliers et contribuent
au maintien de leur population (Newton, 1986 ; Kenward, 2006). Celles-ci et d’autres portant sur d’autres espèces de
rapaces révèlent l’existence déterminante pour le fonctionnement d’une population de sites sources sur lesquels il
serait approprié de développer prioritairement des mesures de protection rigoureuses, sans pour autant ne plus porter
d’intérêt aux sites de moindre performance (Sergio et Newton, 2003).
Ces résultats nous ont conduits à identifier les sites de reproduction de qualité (sites sources) au sein de la
« population » sédentaire du sud du Massif central, lesquels sites doivent être distribués en sous-unités fonctionnelles
connectées. Contrairement aux sites des Accipiter qui sont susceptibles d’évoluer dans l’espace lorsque surviennent des
modifications d’habitat, ceux du Faucon pèlerin sont fixes dans l’espace. Ces sites sources représentent donc bien l’unité
à protéger.
Les paramètres significatifs révélant les sites sources indiquent les filtres prioritaires suivant :
• l’ancienneté d’occupation : les derniers sites tenus lors de l’effondrement des populations dans les années
1960 ont été réoccupés les premiers, révélant ainsi leur forte attractivité (Cade, 1982 ; Kleinstaüber et Kirmse, 1988 ;
Newton, 2003), le « magnétisme écologique » de Hickey (1942). Dans le sud du Massif central, les couples les plus
anciens (20-30 ans) sont ceux qui produisent le plus de poussins par année d’occupation et de réussite de reproduction.
• la régularité d’occupation du site et la régularité de présence de partenaires adultes : les sites les plus
régulièrement occupés sont ceux qui réussissent le plus grand nombre de reproductions (Newton, 1979 ; Hagar,
1969 ; Mearns et Newton, 1988 ; Sergio et Newton, 2003) et leur productivité moyenne ne change pas avec la densité
(Johnstone, 1997). Les sites pauvres sont davantage occupés en situation de forte densité et souvent par des femelles
immatures défavorisées dans la compétition intra-spécifique (Newton, 1979 ; Newton, 1986 ; Kenward, 2006). Les
sites en périphérie de distribution ont également une moindre productivité (Carrascal & Seoane, 2009). La fluctuation
annuelle de l’occupation sur un long pas de temps est de 15 % environ (Newton, 2003). Ces paramètres sont une mesure
indirecte de la qualité de l’habitat (Newton, 1979 ; Newton, 1986 ; Johnstone, 1997 ; Newton, 2003 ; Sergio et Newton,
2003 ; Kenward, 2006).
• la précocité de la ponte : la taille des pontes et des nichées, et la réussite de la reproduction sont plus élevés
sur les sites qui sont tenus précocement (Newton, 1979 ; Cugnasse, 1984 ; Newton, 1986 ; Kenward, 2006). Le facteur
précocité se vérifie chez l’Epervier d’Europe toutes les années, dans tous les habitats et avec toutes les classes d’âge
des femelles (Newton, 1986). Les pontes précoces ne comportent que 4 % d’œufs infertiles chez l’Autour des palombes
(Kenward, 2006). Enfin, les jeunes issus de pontes précoces survivent plus longtemps que les autres en première et
deuxième année chez l’Epervier d’Europe et le Faucon crécerelle (Newton, 1979 ; Newton, 1986).
• un succès reproducteur régulier et élevé : les couples produisant le plus de jeunes produisent la majorité
des recrutements (15 % des femelles de l’Epervier d’Europe produisent 50 % des poussins envolés) et les femelles qui
produisent le plus de jeunes sont aussi celles qui produisent le plus de recrues (Newton, 1986).
Un filtre complémentaire peut être également retenu : la disponibilité en sites de substitution qui permet
d’apporter une réponse à une perturbation du site référent (Cugnasse et al., 2003).
La mise en oeuvre de cette gestion conservatoire à la carte nécessite de disposer de suivis scientifiques
rigoureux de la population. La réalisation de ces suivis se heurte parfois à la disponibilité des observateurs, notamment
lorsque le nombre de sites à contrôler est important et lorsque l’investissement dans d’autres enjeux environnementaux
est prenant. A cet effet, l’ONCFS a élaboré un protocole statistique pour permettre à ses agents de maintenir un suivi
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scientifique allégé. Le nombre de couples est divisé en deux échantillons : le premier est suivi l’année n et le second
l’année (n+1). L’année (n+2), les deux échantillons sont réalisés (Brygo, 2005).
Le choix des paramètres peut s’appuyer dès à présent sur les bases de données disponibles ou, d’ici à quelques
années, sur celles qui se constitueront dans les régions nouvellement occupées. L’identification des sites à forte valeur
fonctionnelle pourra ainsi permettre d’investir plus justement au bénéfice de la conservation de l’espèce, sans pour
autant négliger les sites de moindre valeur. Elle pourra favoriser le dialogue avec les divers usagers de l’espace rupestre
en priorisant objectivement les enjeux qui pourront être consolidés ultérieurement par des mesures contractuelles, par
exemple.
Cette démarche au bénéfice du Faucon pèlerin ne doit pas dispenser de « penser peuplement » et, à ce titre,
d’intégrer dans la démarche les exigences vitales d’autres espèces telles que, pour le sud du Massif central, le Grand-duc
d’Europe et le Grand corbeau. La présence de ce dernier est en outre déterminante pour l’utilisation de certains rochers
par le faucon (Koskimies, 2006a). Un statut spécifique pourrait dans ce cadre être défini pour les sites rupestres lorsqu’ils
sont un habitat peu disponible.

Conservation de l’espèce en captivité
La conservation de l’espèce en captivité (une assurance-vie) pourrait être utilement planifiée pour se prémunir
en cas d’un nouveau « Printemps silencieux » (Carson, 1962), comme celui des années 1950-59, ou de toute autre
perturbation anthropique difficilement négociable (Koskimies, 2006b). Elle pourrait être confiée à des fauconniers,
notamment, sur la base d’un cahier des charges scientifiquement rigoureux et contrôlé. La contribution des fauconniers
américains en a montré tout l’intérêt (Cade & Burnham, 2003). Ce partenariat pourrait être de nature à limiter l’utilisation
pour la chasse au vol de faucons hybrides qui peuvent constituer un facteur de perturbation lorsqu’ils sont perdus en vol
(Lindberg & Nesje, 2000 ; BirdLife, 2008 ; Everitt & Franklin, 2009 ; Wegner et al., 2009).

Conclusion
Le maintien du Faucon pèlerin dans le sud du Massif central n’est pas acquis au niveau atteint aujourd’hui.
L’histoire a montré sa vulnérabilité face à des enjeux culturels divers (destructions, engouement pour la fauconnerie…)
ou face à des facteurs artificiels (contamination chimique). Par ailleurs, la moindre disponibilité de ses proies combinée
à la cohabitation avec le Grand-duc d’Europe pourrait le rétablir dans un statut moins favorable qui était semble-t-il le
sien dans les siècles passés.
La stratégie développée ici est de nature à pérenniser l’important investissement fourni avec succès par les
bénévoles associatifs et les agents de l’ONCFS au bénéfice du Faucon pèlerin. Scientifiquement fondée, elle a pour
objectif de favoriser la prise en compte du Faucon pèlerin dans la perspective de la stratégie de conservation de la
biodiversité engagée par l’Etat, dans le cadre d’une écoute ouverte à des demandes raisonnées du développement
local. Elle devrait également favoriser la collaboration entre les associations et les services de l’Etat.
Les connaissances scientifiques disponibles sur le Faucon pèlerin ont été obtenues pour la plupart dans
des environnements qui diffèrent de ceux que l’espèce fréquente en France. Bien des questions restent sans réponse,
le « risque Grand-duc » et l’aire vitale des individus non territorialisés notamment. La mise en œuvre d’un programme
de marquage est certainement une priorité aujourd’hui.
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Table-ronde « Tour d’Europe des programmes
de baguage coloré »

Animée par Didier Vangeluwe,

Institut royal des sciences naturelles de Belgique, Didier.Vangeluwe@naturalsciences.be

FR

Résumé

Surveiller une espèce afin de comprendre son évolution, d’anticiper d’éventuels problèmes nécessite
souvent la mise en place d’un programme de marquage individuel. L’histoire de vie des individus étudiés va en effet
permettre d’en tirer des enseignements pour toute la population et en conséquence de proposer aux gestionnaires
de l’environnement les mesures adéquates à sa préservation.
De tels programmes reposent sur le baguage, qui peut être associé à l’utilisation de marques de couleur,
lesquelles permettent une identification individuelle à distance. Afin d’être efficace, l’utilisation de telles marques
doit être bien préparée et rigoureusement justifiée.
Après une courte présentation des programmes en cours sur le Faucon pèlerin en Europe, la table ronde
se propose de discuter de cette problématique.

EN Abstract
Watching a species in order to understand its evolution, anticipate possible troubles, often requires the
setting of an individual ringing program. The story of the studied birds will allow getting informations on the
whole population and therefore suggest appropriate measures for its safeguarding to environment managers.
Such programs are based on ringing, which can be associated with colored marks which allow an
individual identification from a distance.
To be effective, the use of such marks must be well prepared and precisely justified.
After a short presentation of the current programs for the Peregrine Falcon in Europe, the round table will
discuss these problems.
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Veille règlementaire sur la faune sauvage détenue en captivité en France

Ismaël-Alexandre Costa,
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Résumé

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage a mis en place en 1989 un réseau d’agents assermentés
chargés spécifiquement de l’application de la CITES, réseau animé par la « Brigade CITES-CAPTURE ». Les objectifs
et le fonctionnement sont présentés dans le cadre général de la détention de spécimens de la faune sauvage,
le Faucon pèlerin ne représentant qu’une petite partie de cette problématique particulièrement complexe et
indissociable de la conservation de la nature en général.

EN Abstract
The National department for hunting and wildlife has set up in 1989 a network of sworn officials
especially in charge with the application of the CITES, the brigade “CITES-CAPTURE” runs the network. The goals
and operation are parts of a general framework for the safeguarding of wildspecies, the peregrine represents only
a small part of this particularly complex problem which is inseparable from the nature conservation in general.

Introduction
A l’instar d’autres pays, la France a missionné divers services de son administration pour faire appliquer ses
réglementations et les textes internationaux auxquels elle a souscrit. Elle se distingue par la mise en œuvre d’un réseau
spécialisé dédié à l’application de la Convention de Washington, traité international désigné communément par
l’acronyme « CITES » (Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora).
Dans le cadre de ses missions régaliennes et à la demande du Ministère de l’environnement, l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a mis en place en 1989 un réseau d’agents assermentés chargés
spécifiquement de l’application de la CITES, animé par la « Brigade CITES-CAPTURE ».

Les agents CITES
L’ONCFS compte dans son personnel des agents assermentés en charge de la police de l’environnement.
Parmi ces derniers, seuls ceux qui ont suivi avec succès la formation interne spécifique CITES peuvent se présenter en
qualité d’agents CITES. Constitués en réseau, leurs missions ont une déclinaison davantage ciblée que celles de leurs
collègues généralistes des Services départementaux de l’ONCFS.
Ils ont en charge la recherche du renseignement afin de pouvoir exercer ensuite des opérations de vérification
ou de contrôle. Pour se faire, ils doivent établir et entretenir des contacts avec tous les usagers concernés par la
faune captive. Ils dispensent à ces derniers de l’information afin de leur permettre d’exercer leur activité légalement.
Le cas échéant, ils sont à même de mener des interventions pouvant se solder par des procédures judiciaires.
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Ce réseau est composé d’agents spécialisés affectés dans chaque Service départemental de l’ONCFS. Il cible
son action, outre les missions générales, sur :
• la surveillance in situ des espèces protégées : cette mission représente un des volets du cadre normal
du service. Elle est effectuée lors de la vigilance quotidienne et à l’occasion d’opérations de contrôle ciblées ;
• le contrôle des activités liées à la faune captive : cette mission effectuée par chacun des Services
départementaux de l’ONCFS est conduite sous la responsabilité des agents CITES formés pour la conduite de ce type
d’intervention. Leur formation comprend les connaissances théoriques et pratiques, depuis la maîtrise des aspects
réglementaires de chacune des activités pouvant être pratiquées jusqu’à la mise en œuvre de techniques de contrôle
adaptées aux différents cas d’espèces ;
• l’assistance aux administrations : l’ONCFS est un établissement public référent. Dans ce cadre, la brigade
CITES et le service juridique de la Mission juridique sont les interlocuteurs privilégiés des différentes administrations dès
lors qu’apparaissent des situations complexes ou la nécessité de mettre en lien certaines affaires.
• la liaison avec les différents intervenants : dans toute la mesure du possible, les agents ONCFS privilégient
l’information des publics sur les particularités des règlementations concernant les activités ayant un impact sur la
protection de la nature. Ils participent à cet effet à de nombreuses actions de communication et les agents du réseau
CITES entretiennent des contacts fréquents avec les différents acteurs en matière de faune captive. Cette stratégie
permet de mener en amont des actions de police par le biais de la sensibilisation.

Une brigade spécialisée
L’action des agents CITES des départements est coordonnée et soutenue par une unité spécialisée, la « Brigade
CITES-CAPTURE ». Basée à Chambord, cette brigade exerce ses missions au niveau national et international. Elle
est l’interface entre les agents CITES et les autres acteurs de niveau supra-départemental. Son travail est réparti
sur les thématiques suivantes :
• centralisation et transmission des informations : la Brigade CITES-CAPTURE est en charge du traitement et
de la réorientation du renseignement collecté pas les agents CITES du réseau ainsi que de 33 autres acteurs (douanes,
gendarmerie, DDPP, associations, professionnels, particuliers…). Ces informations proviennent de France mais aussi
de l’international.
• formation et prévention : la brigade spécialisée assure en tout ou partie les actions de formation au bénéfice
des agents de l’ONCFS, de ses partenaires mais aussi des professionnels (parcs zoologiques, vente animalière…)
et de membres d’associations. Elle intervient également dans des formations dispensées au bénéfice de services
d’autres pays.
• assistance, conseil et information : la brigade assiste téléphoniquement les agents durant leurs contrôles,
à la demande (points règlementaires, informations particulières…).
• interventions : unité mobile, la brigade spécialisée intervient enfin sur l’ensemble du territoire national,
au profit de toute administration qui la sollicite. Ses agents apportent leur expérience sur les contrôles complexes
ou assurent la coordination des opérations qui se déroulent simultanément sur plusieurs sites.
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Contrôles de la faune captive
Le réseau CITES exerce une grande partie de ses interventions sur les structures et activités liées à la faune captive.
La chasse au vol utilise des espèces protégées par des textes nationaux et/ou des traités internationaux.
Pour cette raison, elle fait l’objet d’un suivi spécifique. Toutes les autorisations délivrées (1 600 rapaces autorisés en 2010)
sont enregistrées dans un fichier national. Le Faucon pèlerin représente 15 % des autorisations.
Les parcs zoologiques, les particuliers et les centres de sauvegarde sont également contrôlés dans l’objectif de
vérifier la légalité de la présence des animaux, la sécurité du personnel et, bien sûr, celle des visiteurs. Ces interventions sont
déclenchées sur la base de suspicions de fraude ou, plus généralement, dans le cadre de points de contrôles départementaux.

Points de contrôle
Les points de contrôle servent à vérifier la légalité de l’acquisition des animaux et des activités :
• légalité de l’origine : les propriétaires doivent fournir la preuve de l’origine légale de chacun des animaux
qu’ils détiennent. En cas de doute, il est possible de réaliser, depuis peu, des analyses ADN qui permettent de disposer
d’éléments incontestables sur la filiation des animaux déclarés nés en captivité.
• marquage individuel : les bagues et autres puces électroniques sont des outils de vérification importants
qui sont contrôlés systématiquement pour attester de l’origine légale des individus.
• utilisation légale : une fois l’origine du spécimen établie, la conformité de l’utilisation du spécimen est vérifiée
eu égard aux autorisations délivrées au propriétaire.
• conditions de détention : les conditions de détention des animaux sont contrôlées eu égard aux prescriptions
édictées par les autorisations délivrées à la structure.

Problèmes rencontrés
• Problématique marquage individuel : le marquage apporte une première indication sur l’origine de
l’animal. La pose de la marque (bague ou puce électronique) doit être réalisée dans de bonnes conditions afin qu’elle
n’entraîne pas de stress et, le cas échéant, de mortalité. De plus, il n’est pas toujours aisé d’avoir accès aux animaux et
à leurs marques au moment des contrôles (sensibilité liée à la période du contrôle, stress accru par la manipulation
par des personnes étrangères à la structure, dangerosité…). Enfin, la pose de puces électroniques (parfois rejetées
par l’organisme) et leurs lecteurs ne sont pas toujours aussi fiables que souhaité, et leur coût est élevé pour certains
détenteurs. Le marquage règle donc certains problèmes de traçabilité mais n’est pas exempt de faiblesses.
• Problématique générale : sur un plan plus général, la difficulté du suivi de la faune captive est accrue par
le fort développement de l’intérêt pour les animaux captifs et par la nécessaire complexification de la réglementation.
Dans le cas de la détection de fraudes et de l’établissement de procédures judiciaires, les magistrats doivent
être sensibilisés aux enjeux relatifs à la protection des espèces (qui peut passer parfois par l’élevage en captivité).
Cette sensibilisation n’est pas toujours aisée, compte tenu de leur charge de travail et de l’étendue de leurs missions.
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Enfin, la sanction pénale doit être dissuasive eu égard à la valeur marchande des animaux, attribuée par
les circuits commerciaux eux-mêmes, plus ou moins légaux. Force est de constater qu’il y a un grand écart entre la
valeur de certains oiseaux sud-américains (jusqu’à 97 500 €) et le montant maximum de la sanction pénale appliquée
(15 000 €), écart qui ne semble pas dissuasif pour certains acquéreurs.
L’ONCFS investit 65 à 70 % du temps de ses agents au bénéfice de la police de la nature. Cette pression contribue
largement aux effets bénéfiques de la protection légale conférée aux espèces et à leurs habitats, concomitamment
à d’autres mesures développées par d’autres partenaires et par l’ONCFS lui-même (acquisition de connaissances,
communication, sensibilisation …).
Si les actions de terrain en faveur de la faune sauvage sont bien identifiées, celles au profit de la faune captive
le sont moins. Pourtant, ce travail de police est un nécessaire complément, notamment pour empêcher le prélèvement
illégal de spécimens en nature souvent d’espèces en difficulté.
Le réseau CITES de l’ONCFS est un outil unique en Europe qui regroupe des personnels formés et motivés pour
lutter contre le trafic des espèces. Il est un acteur à intégrer dans la protection in situ de la faune dans toute sa diversité
et au service de tous les publics.

photo ONCFS ©
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Résumé

Le Grand-duc est un superprédateur et le Faucon pèlerin peut faire partie de ses proies. Pour évaluer
l’impact de cette prédation, nous analysons successivement : 1- la façon dont se passe la cohabitation entre
ces deux espèces en différentes régions, 2- les milieux préférentiels de chaque espèce qui ne sont pas tout à fait
identiques, 3- les effets de la superprédation, effets directs ou indirects, effets sur les individus ou sur les populations,
4- la chasse du Grand-duc. Ces différents éclairages permettent de préciser la vulnérabilité du Faucon pèlerin, tant
au niveau individuel qu’au niveau de ses populations. Face à cette prédation, éviter d’élever artificiellement la
densité du Grand-duc est finalement la seule précaution à recommander.

EN Abstract
The Eagle Owl is a super-predator and the Peregrine Falcon may be one of its preys. To evaluate the impact
of this predation, we will analyse: how the two species share their habitat in different areas, the favorite natural
environment of each species, which is not exactly similar, the effects –direct or indirect- of the super-predation on
individuals and on populations, the hunting habits of the Eagle Owl.
This will give information on the vulnerability of the Peregrine Falcon, both at the individual level and
the level of populations. The only way we recommend to limit the predation of peregrines is to avoid an artificial
increase of the density of the European Eagle Owl.

Introduction
La progression du Grand-duc inquiète les protecteurs du Faucon pèlerin, mais cette inquiétude est-elle justifiée ?
Même si pour le « grand-ducologue » que je suis, cette inquiétude semble provenir en partie de la peur du nocturne,
de l’invisible, elle a le mérite d’attirer l’attention sur une problématique pour laquelle, on s’en aperçoit, on a peu de certitudes.
Une première certitude : le Faucon pèlerin peut être la proie du Grand-duc. Mais cette prédation est-elle
importante au point d’empêcher la cohabitation entre les deux espèces ? Probablement pas, mais à quel niveau peut
s’établir l’équilibre ? Difficile de le préciser dans l’état actuel de nos connaissances.
Une deuxième certitude : le Grand-duc et le Faucon pèlerin existent tous deux depuis fort longtemps et dans les
mêmes régions. Mais de quelle manière se passait cette cohabitation historique ? Quelles étaient les densités relatives
de chacune de ces espèces ? Il faut bien reconnaître qu’on n’en sait pas grand-chose.
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Différents éclairages
Pour préciser les choses, nous avons besoin de plusieurs éclairages que nous allons aborder successivement.
• Comment se passe actuellement la cohabitation entre ces deux espèces dans diverses régions de France et
des pays voisins ?
• Quels sont les milieux préférentiels de chaque espèce ? Ils ne sont pas totalement identiques.
• Quels sont les effets de la prédation et de la super-prédation ? Ils ne se limitent pas, loin de là, à la simple
disparition de l’individu capturé.
• Quelles sont les particularités de la prédation par le Grand-duc, que chasse-t-il et comment chasse-t-il ?

Situation des deux espèces et dynamiques régionales
Rappelons d’abord que ces deux espèces sont classées dans la liste rouge des oiseaux menacés de France
(Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). Toutes deux sont en expansion, tant du point de vue de la distribution que des
effectifs [expansion plus rapide pour le Faucon pèlerin (Monneret, 1999) que pour le Grand-duc (Bayle & Cochet, 1999)],
mais leurs effectifs relativement faibles justifiaient leur place dans la catégorie des espèces rares. Depuis, les effectifs de
ces deux espèces ont continué à progresser et dépassent très probablement aujourd’hui le seuil des 1 500 couples : leur
présence dans cette liste rouge est donc peut-être à revoir.
Pour apprécier la dynamique de ces deux espèces en diverses régions françaises, il nous faut utiliser et synthétiser
diverses sources d’information :
• des études locales, mais qui sont peu nombreuses à avoir été publiées ;
• les différents atlas nationaux ou régionaux, publiés (Yeatman, 1976 et Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994,
pour les atlas nationaux) ou en cours d’élaboration et dont les premiers résultats sont disponibles sur Internet (par
exemple : < http://www.atlas-ornitho.fr/>) ;
• les résultats annuels du suivi de ces deux espèces, publiés dans les cahiers de la surveillance de Rapaces de
France ;

• mes données personnelles issues du suivi du Grand-duc et des observations concomitantes des autres
espèces rupestres en diverses régions du sud de la France : dans l’Hérault (1982-1999), en Corrèze (2000-2004) puis dans
l’Aveyron (depuis 2004) ; et mes nombreux échanges avec les ornithologues suivant le faucon dans ces régions.
Plusieurs cas de figure peuvent se rencontrer :
a) Dans certaines régions, le Faucon pèlerin est abondant et le Grand-duc, après un retour postérieur
à celui du pèlerin, est en expansion.
C’est le cas du sud-ouest du Massif central (Cugnasse et al., 2003; Issaly, comm. pers.) et de l’arc jurassien
(Monneret, 2010). Différents phénomènes ont été décrits, qu’on peut mettre en relation avec la progression du Grand-
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duc : fluctuation du nombre de couples nicheurs de pèlerins avec disparition de certains d’entre eux, baisse du succès
de la reproduction. Dans ces deux régions, il a été observé une augmentation de la fréquence des femelles immatures
dans les couples de pèlerins installés non loin des Grands-ducs.
Ces effets observés sont-ils dus au retour du Grand-duc ou simplement à la saturation des milieux après une
période de forte progression du faucon ? Nous n’avons pas assez de recul pour conclure, mais il est probable que ces
causes agissent toutes deux.
b) Dans d’autres régions, le Grand-duc est abondant, mais cela n’empêche pas le retour du pèlerin.
Dans la région méditerranéenne, dans le Gard et l’Hérault notamment où j’ai étudié le Grand-duc pendant près
de 20 ans, cet oiseau est abondant et on peut considérer sa population comme stabilisée depuis plusieurs décennies
(Defontaines, 2002 ; Ceret, comm. pers.). Cette abondance n’a pas empêché le retour du pèlerin dans cette région d’où il
avait quasiment disparu (Dallard, ce colloque). Les pèlerins s’installent essentiellement dans l’arrière-pays où les milieux
boisés et l’altitude plus élevée ne conviennent guère au Grand-duc (Cochet, 1985). On peut préciser qu’à l’instar de ce
qui est observé pour le Faucon pèlerin dans le Jura, la saturation des milieux entraîne ici pour le Grand-duc de fortes
fluctuations du nombre de couples nicheurs et du succès de la reproduction (Defontaines, 2002).
En Auvergne aussi la population de Grand-duc est importante (Martin, 2010) et la population de Faucon
pèlerin est en augmentation, augmentation d’abord lente, il est vrai (cf. : les cahiers de la surveillance ), mais s’accélérant
ces dernières années (Bernard, 2010), le département le mieux peuplé de cette région étant le Cantal, celui dont l’altitude
moyenne est la plus élevée.
c) Dans beaucoup d’autres régions de France les deux espèces sont toutes deux rares et en
progression.
C’est notamment le cas en Limousin, où la progression du pèlerin paraît relativement rapide et celle du Grandduc étonnamment lente. Les premiers Grands-ducs nicheurs découverts en Corrèze en 2003 (Defontaines, 2004)
semblent souvent s’être intercalés entre les couples de pèlerins antérieurement connus.
On a également quelques informations sur la cohabitation des deux espèces dans les pays voisins. Dans
les pré-Alpes italiennes, le pèlerin s’installe surtout dans les secteurs boisés alors que le Grand-duc choisit d’abord les
secteurs les plus secs. Les deux espèces ne cohabitent sur le même site rocheux que si celui-ci est de très grande taille
(Brambilla et al., 2010).
Dans le sud-est de l’Espagne, les deux espèces sont abondantes et leurs populations sont considérées comme
stables depuis une quinzaine d’années (environ 300 couples de Grands-ducs et 200 couples de Faucons pèlerins pour
17 000 km² - Martinez et al., 2008). Cela ne prouve pas bien sûr qu’il en sera de même pour nos oiseaux en France, mais
cela prouve tout de même que cette possibilité existe.
Dans ces deux régions, il a été observé un effet négatif de la présence du Grand-duc sur la répartition et le
succès de la reproduction du pèlerin, ce qui était attendu, mais également, ce qui est d’autant plus intéressant que ce
n’était pas prévu, un effet négatif de la présence du pèlerin sur le Grand-duc. Les espagnols concluent avec humour :
“pourtant il n’a jamais été signalé de prédation du Faucon pèlerin sur le Grand-duc”. Nous verrons tout à l’heure qu’il
peut y avoir une autre explication.
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Les milieux préférentiels de chaque espèce
Le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe fréquentent toutes deux des milieux rocheux pour se reproduire.
Mais dans le détail, les exigences de chaque espèce ne sont pas tout à fait identiques. Le pèlerin préfère les pitons
verticaux qui dominent le secteur. Le Grand-duc préfère les barres rocheuses horizontales “où le roc et l’arbre s’allient de
diverses manières” (Geroudet, 1965) et apprécie les ravins resserrés. Il aime pouvoir se percher en face et à faible distance
de son aire. Quand les milieux rocheux sont abondants et variés, chaque espèce peut trouver ce qui lui convient le
mieux et les deux oiseaux nichent spontanément sur des sites différents. Dans les secteurs ou dans les régions où les sites
rocheux sont peu nombreux, ces deux espèces s’adaptent, se contentent de ce qu’elles trouvent et peuvent convoiter les
mêmes sites.
Mais le site de reproduction n’est pas la seule composante de l’habitat utilisé par ces deux espèces. Il est
impérieux pour le Grand-duc de disposer de milieux ouverts dans lesquels il chasse, qui doivent se trouver à moins d’un
kilomètre de son aire (Cochet, 1991) et doivent représenter au moins 25 % de la surface de son domaine vital (Balluet
& Faure, 2004). Je n’ai pas connaissance d’études précisant les limites imposées au pèlerin par la fermeture des milieux,
mais s’il n’y a pas d’étude, peut-être est-ce parce que ces limites sont moins évidentes pour lui qu’elles ne le sont pour le
Grand-duc. Notons que les mammifères, proies principales du hibou, sont moins accessibles en forêt que ne le sont les
oiseaux, proies du faucon.
Le Grand-duc évite l’altitude ; il se raréfie au dessus de 800 mètres dans le Massif central (Cochet, 1994) et, si on
peut le trouver en altitude dans les Alpes, une des rares études dont on dispose dans le Mercantour n’y a trouvé qu’une
très faible densité (Bayle, 1996). Le pèlerin se raréfie également aux hautes altitudes (Monneret, comm. pers.), mais son
seuil de tolérance semble plus élevé ; une population prospère est établie dans le nord des Alpes entre 300 et 1600 mètres
(Monneret, 2004). En Auvergne, la répartition altitudinale de ces deux espèces est bien différente, la densité du pèlerin ne
baissant pas avec l’altitude comme le fait celle du Grand-duc (Bernard, 2010 ; Martin, 2010).
Quelques données personnelles peuvent illustrer ce qui précède. Dans le Ségala aveyronnais, de grandes
surfaces de plateau sont recouvertes de milieux ouverts qui procurent au Grand-duc les zones de chasse nécessaires
proches des milieux rocheux où il se reproduit. Sur la surface de la photographie aérienne de la figure 1, cinq couples de
Grands-ducs sont présents... ainsi qu’un couple de Faucons pèlerins qui a réussi à s’intercaler.
Fig. 1 : Cinq couples de Grands-ducs et un couple
de Faucons pèlerins nichent sur la surface de cette
photographie aérienne où l’on trouve de vastes surfaces
de milieux ouverts (Aveyron, 2007-2010)
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En Corrèze, dans les gorges de la Dordogne, le milieu est beaucoup plus boisé. On peut remarquer sur la photographie
aérienne de la figure 2 (même superficie que la précédente et altitudes similaires) des traces de déprise rurale avec de vastes
surfaces en train d’être reconquises par la forêt. On ne voit pas trop où le Grand-duc pourrait trouver suffisamment de
milieux ouverts pour s’alimenter et, logiquement, on n’y connaît aucun couple nicheur. Trois couples de Faucons pèlerins
sont présents. Quelques couples de Grands-ducs sont installés non loin, vers l’amont dans des secteurs plus ouverts.
Fig. 2 : Trois couples de Faucons pèlerins nichent sur la
surface de cette photographie aérienne, on ne trouve
aucun Grand-duc nicheur dans ce secteur très boisé
(Corrèze, 2003-2004)

Les effets de la prédation et de la super-prédation
Je me suis largement inspiré pour rédiger ce qui va suivre de l’article de Sergio & Hiraldo (2008) qui synthétise
39 études concernant 63 populations de rapaces et de leurs supers-prédateurs.
Les effets de la prédation peuvent être directs - disparition de l’individu capturé, disparition de la nichée ou indirects - modifications comportementales de l’espèce proie. Il n’est pas toujours aisé de faire la part de l’un ou de
l’autre de ces effets lorsqu’on cherche à établir les conséquences de la présence d’un prédateur.
La prédation peut induire une disparition de l’espèce-proie près du site occupé par le prédateur. L’espèce peut
disparaître après capture des individus présents ; elle peut disparaître parce que les individus présents jugent plus prudent
d’aller s’installer sur un site plus sûr. Les couples qui s’installent près des prédateurs sont souvent constitués d’oiseaux
jeunes et inexpérimentés qui doivent se contenter des sites qui restent disponibles, c’est-à-dire les moins attractifs, ce qui
est le cas de ceux qui sont proches des prédateurs (Hakkarainen & Korpimäki, 1996). On remarquera que ça peut en
partie expliquer la présence de femelles immatures dans les couples de pèlerins installés près du Grand-duc.
L’effet négatif sur la survie des individus est très variable. Il est souvent faible et fonction de la densité du
prédateur (Anthony et al., 2006), mais il peut être fonction de l’état de santé de la proie. On a montré, par exemple, qu’en
période où les ressources alimentaires de l’espèce-proie s’amenuisent, la prédation augmentait fortement (Rohner &
Hunter, 1996). La prédation est là le dernier facteur de la mortalité d’individus déjà affaiblis par d’autres causes.
L’effet sur le succès de la reproduction est souvent noté. Et s’il peut être dû à la prédation directe sur la nichée
ou à la prédation sur l’un des adultes avec abandon consécutif de la nichée, il peut être dû également, et je pense que
ça arrive plus fréquemment qu’on ne l’imagine, à l’inexpérience des oiseaux s’étant installés près du prédateur.
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La prédation peut induire des modifications comportementales chez la proie qui s’efforce d’éviter le risque
de prédation. Cela peut aller du simple évitement temporaire avec arrêt de l’activité lorsque le prédateur s’approche
(Zuberogoitia et al., 2008), à des modifications comportementales qui peuvent avoir des effets non négligeables :
la proie peut avoir à choisir entre exploiter une zone alimentaire riche où le risque de prédation est élevé, ou éviter
le risque de prédation et avoir des difficultés à s’alimenter. C’est ce qu’on appelle les effets non létaux de la prédation
(Cresswell, 2008). Je ne peux m’empêcher de citer un exemple où le Faucon pèlerin est impliqué : une espèce de
bécasseau américain, le Bécasseau d’Alaska Calidris mauri fréquentait autrefois des milieux humides très riches où
il s’arrêtait longuement pour s’alimenter au cours de ses migrations. Maintenant que le pèlerin est devenu, ou redevenu,
abondant dans cette région et que le risque de prédation sur ces zones humides est devenu très fort, les bécasseaux
ne s’y arrêtent plus qu’un temps très court (Ydenberg et al., 2004).
Mais quel que soit l’effet de la prédation, qui peut être notable au niveau de l’individu, c’est l’effet sur la population
qu’on doit considérer en priorité dans une perspective de conservation. Et les effets qu’on a observés sont très variables.
Ils sont souvent non significatifs (Petty et al., 2003 ; McInvaille & Keith, 1974 ; Anthony et al., 2006), mais peuvent
être marqués dans certains cas particuliers : ainsi cette population d’Autour des palombes Accipiter gentilis dont la
population a diminué des deux tiers lors du retour du Grand-duc après réintroduction (Busche et al., 2004). On peut se
demander si, dans le cas de cette réintroduction, le retour du prédateur n’a pas été trop rapide pour que la proie ait eu le
temps de s’y adapter. Il faut tout de même noter qu’il n’a jamais été fait état de la disparition d’une espèce-proie du seul
fait du retour de son prédateur.
Mais si la prédation ou la super-prédation peut avoir un effet notable sur les populations des espèces proies,
cela peut avoir des conséquences très favorables pour la biodiversité. Quelques études le montrent. La prédation sur
un rapace de taille moyenne par un rapace de grande taille peut favoriser la diversité des petits rapaces en faisant
diminuer la densité du rapace de taille moyenne qui chasse les petites espèces. C’est ce qui a été observé dans
une communauté de rapaces nocturnes des Alpes italiennes (Sergio et al., 2007).

La prédation par le Grand-duc
a) Que chasse le Grand-duc ?
En dehors de ses proies principales (principalement le lapin et le surmulot dans nos régions), il peut chasser
toutes sortes d’animaux dont la taille varie de celle du gros insecte à celle du lièvre (données personnelles : 6 808 proies ;
nombreuses publications, synthèse in Cochet, 2005). Dans ce régime alimentaire très diversifié, on trouve des prédateurs,
des mammifères carnivores et des rapaces, diurnes et surtout nocturnes. On a beaucoup parlé de l’importance des
rapaces dans ce régime (et curieusement très peu des carnivores).
On a dit que les rapaces étaient surreprésentés dans le régime alimentaire du Grand-duc : je pense que c’est
faux. Les rapaces sont parfois surreprésentés dans les listes de proies publiées, ce qui n’est pas la même chose et provient
d’un biais dû à la méthode (Marchesi et al., 2002). Si on ramasse beaucoup de plumées et peu de pelotes, il est évident
qu’on trouvera beaucoup d’oiseaux et notamment les plus gros, dont les rapaces.
On a dit que les rapaces étaient des proies de substitution qui permettent de remplacer les proies principales
lorsque celles-ci se raréfient : je pense que c’est faux. Un calcul simple montrerait que cela nécessiterait des densités de
rapaces énormes qui ne pourraient s’établir qu’avec de très fortes densités de proies... dont le Grand-duc pourrait se
nourrir. Il arrive que les rapaces soient davantage capturés en cas de pénurie mais comme le sont les loirs, les mulots,
les merles ou les grenouilles, bref toutes les proies disponibles dans le domaine vital du Grand-duc. Les rapaces ne sont
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jamais des proies énergétiquement importantes mais participent à la diversification alimentaire du nocturne lorsque
les proies principales diminuent (Lourenço et al., 2010).
On a dit que les rapaces étaient l’objet d’une recherche ciblée de la part du Grand-duc qui élimine ses
concurrents : je pense que c’est faux. Il suffit d’aller sur le terrain pour voir que les buses, les éperviers, les hulottes et bien
d’autres restent abondants près du site occupé par le Grand-duc. On a cité à l’appui de cette thèse l’existence de rapaces
tués mais non consommés ; ce fait est marginal (proies oubliées en période d’abondance de nourriture ?) : je n’ai
trouvé dans l’Hérault que deux Grands Corbeaux non consommés pour 47 rapaces diurnes, 114 rapaces nocturnes et
55 mammifères carnivores normalement consommés (là aussi, analysons les pelotes).
Il y a cependant des espèces plus vulnérables que d’autres : les rapaces nocturnes par rapport aux rapaces
diurnes (la quasi-totalité des analyses de régime alimentaire le montre – Lourenço et al., 2010), les rapaces dont les
perchoirs sont bien visibles (par exemple la buse par rapport au Busard cendré - données personnelles) et ceux qui
nichent en milieu rocheux. Le Faucon pèlerin est lui doublement vulnérable puisque ses perchoirs sont souvent bien
visibles et qu’il niche en milieu rocheux.
b) Comment chasse le Grand-duc ?
Le Grand-duc est un lourdaud. Il ne surprend pas sa proie par sa vitesse ou son agilité. Il a besoin de l’effet
de surprise que lui procure son approche silencieuse et invisible ; il lui faut l’obscurité pour cela. Il se perche et attend
de repérer une proie, la plupart du temps à ses mouvements. Il est exceptionnel qu’il ramène une proie avant la nuit
noire (je ne l’ai observé qu’exceptionnellement en plus de 500 séances d’observation au crépuscule). Alors comment
fait-il pour capturer les proies diurnes ? Il les repère dans la grande majorité des cas lorsqu’elles sont encore actives.
Il repère leurs habitudes, leur nid, leurs perchoirs, de son aire ou de ses reposoirs pendant la journée ou, sans doute plus
rarement, au cours de son premier vol vers ses zones de chasse, ce premier vol ayant souvent lieu 10-20 minutes avant le
silence de la nuit. Plus tard pendant la nuit, il peut repérer un oiseau endormi sur son perchoir mais cette éventualité est
certainement beaucoup plus rare. Quand il part chasser, le Grand-duc s’éloigne peu de son site de nidification ; plusieurs
études montrent que la surface de son domaine vital est relativement réduite (Cochet, 1991 ; Ruiz-Martinez et al., 1996 ;
Martinez et al., 2003). J’ai évalué son rayon d’action a moins de 2,5 kilomètres dans l’Hérault (le surmulot devient très rare
dans son alimentation lorsque le Grand-duc est installé à plus de 2,5 kilomètres d’un village ou d’un dépôt d’ordures). Il
s’envole et se dirige vers les milieux ouverts favorables à la chasse et là, deux possibilités : soit ces milieux sont situés sur
les plateaux, auquel cas il s’éloigne de la vallée et de ses milieux rocheux, soit ces milieux sont situés en fond de vallée
(ou éventuellement sur les pentes) et là il va longer la vallée et se rapprocher des sites rocheux voisins. La probabilité de
prédation sur la faune rupestre du voisinage sera donc très différente suivant les cas. Les Grands-ducs erratiques, c’est
à dire essentiellement les jeunes en phase de dispersion, peuvent passer partout. En fait plusieurs études récentes ont
montré qu’ils se cantonnent assez rapidement (Aebischer et al., 2010 ; Delgado et al., 2010). Ils ne constituent donc pas
une menace importante pour les faucons installés à l’écart des Grands-ducs cantonnés.

Vulnérabilité du Faucon pèlerin face au Grand-duc ; réponses du pèlerin
Ces différents éclairages vont nous permettre :
• d’estimer le risque de prédation que subit le faucon en présence de son super-prédateur ;
• d’évaluer les réponses comportementales que le pèlerin peut mettre en œuvre ;
• d’imaginer les possibles évolutions de différentes populations.
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Risques de prédation
On peut schématiquement considérer trois cas de figures selon l’importance du risque de prédation (les quelques
études ayant abordé les relations pèlerin - Grand-duc n’ont malheureusement pas distingué ces différents cas) :
1er cas : le pèlerin niche sur le même site ou un site très proche et en vue du Grand-duc. Le risque de prédation
est maximum. On peut se demander s’il y a une distance seuil au delà de laquelle le risque baisse. Je peux citer un cas
où il n’y a pas eu de prédation sur une nichée de pèlerins dont l’aire se trouvait à 500 mètres en face du Grand-duc, mais
c’est une observation, non la preuve qu’il en est toujours ainsi.
Si le pèlerin niche près du Grand-duc mais hors de sa vue, le risque de prédation est diminué. Là aussi on a des
exemples.
2e cas : le pèlerin niche sur un site voisin à une distance inférieure à 2 ou 2,5 kilomètres. Le risque de prédation existe
encore mais baisse sérieusement. Et le risque varie en fonction de la configuration des zones de chasse du Grand-duc.
3e cas : le pèlerin est installé à plus de 2,5 kilomètres du Grand-duc, le risque de prédation n’est pas nul, mais il
devient très faible et probablement non significatif par rapport aux autres causes de mortalité.

Réponses comportementales du Faucon pèlerin
Face à ce risque de prédation, que peut faire le pèlerin ? Comment adapte-t-il son comportement ?
D’abord il peut essayer d’être moins repérable et démonstratif, choisir une aire ou des reposoirs moins visibles
(parenthèse : les aires que l’on aménage pour lui sont souvent très visibles et de très loin ; n’attirent-elles pas l’attention
du Grand-duc ?). Il peut aussi s’éloigner du site occupé par le Grand-duc.
Il peut également prendre le Grand-duc comme cible de ses comportements agressifs. Cela peut avoir plusieurs
effets :
• prévenir le prédateur qu’il est repéré, que la proie est en bonne santé (Laiolo et al., 2004) et que la capture sera
difficile.
• inhiber la sortie du Grand-duc, retarder son activité et finalement son départ en chasse (observations
personnelles). Du coup, la période dont il dispose pour repérer les proies diurnes avant la fin de leur activité peut être
sérieusement raccourcie ou disparaître complètement.
• inciter le Grand-duc à s’installer ailleurs ; certains auteurs l’ont déjà suggéré (Guichard, 1956). Je pense que
cette possibilité est réelle s’il existe non loin un autre site convenable. Cela pourrait expliquer en partie que, lors du
retour du Grand-duc en Corrèze dans les gorges de la Dordogne, il se soit installé généralement à distance des sites
traditionnellement occupés par le Faucon pèlerin. Cela pourrait aussi expliquer l’effet négatif déjà signalé de la présence
du faucon sur le hibou en Espagne et en Italie.

Vulnérabilité des populations du Faucon pèlerin
On a vu qu’il existe des limites à l’expansion du Grand-duc en altitude et dans les régions où les secteurs sont
les plus boisés. Là peuvent se développer des populations de pèlerins qui ne sont pas, et qui ne seront pas ou très peu
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exposées à la prédation par le Grand-duc. Mais là où le Grand-duc est présent et le pèlerin exposé à cette prédation,
la vulnérabilité des individus entraîne-t-elle une vulnérabilité de la population ? Ce n’est pas automatique car les
populations aussi ont leurs mécanismes de défense et de régulation : on sait que chez la plupart des espèces, un petit
nombre de couples particulièrement efficaces produisent une grande part des jeunes de la population. On a montré
par exemple que chez la Buse variable Buteo buteo, 17 % des couples d’une population produisent la moitié des jeunes
(Kruger & Lindstrom, 2001) ; c’est vrai aussi pour le Grand-duc (Defontaines, données personnelles). Le pèlerin ne doit
pas faire exception. Quelle doit être la proportion de ces couples efficaces pour qu’une population se maintienne ?
En d’autres termes, combien de couples de pèlerins doivent pouvoir s’installer à l’écart du Grand-duc dans une
population donnée ? Je n’ai pas connaissance d’étude l’ayant précisé, mais je pense que cette donnée est primordiale
pour connaître l’effet que peut avoir la présence du super-prédateur. Cet effet est probablement très différent d’une
région à l’autre, quasi-nul par endroit, majeur ailleurs, et sans doute intermédiaire entre ces deux extrêmes dans
beaucoup de secteurs. Parmi les régions où l’effet de la prédation du Grand-duc sera très faible, je pense au nord des
Alpes qui abrite une importante population de Faucons (Monneret, 2004), où « l’offre » en milieu rocheux est immense
et où je n’imagine pas qu’une population importante de Grands-ducs puisse s’installer en dehors des grandes vallées.
Parmi les régions où l’effet de cette prédation sera important, je pense au Ségala aveyronnais. Cette région, « le pays des
cent vallées », un plateau ouvert, cultivé et pâturé, creusé d’un réseau ramifié de vallées rocheuses et boisées (figure 3)
est extrêmement favorable au Grand-duc qui y trouve nombre de sites convenant à sa nidification à proximité de
milieux favorables à son alimentation. Le faucon y atteint une bonne population, mais les sites rocheux lui convenant
sont relativement peu nombreux et souvent de taille modeste. Il est donc plutôt vulnérable à la prédation par le Grandduc. Le Grand-duc y est en progression ; on y trouve déjà ça et là de fortes concentrations (deux couples en 650 mètres,
trois couples en 1,5 kilomètre, cinq couples en 4 kilomètres). Ces fortes densités se généraliseront-elles à l’ensemble des
vallées du plateau ? Cela me paraît peu probable, mais indéniablement la progression du Grand-duc va continuer, et
indéniablement, la pression qu’il va mettre sur le pèlerin sera importante. C’est peut-être la région de France où cette
pression du Grand-duc sur le pèlerin sera la plus forte. Il sera extrêmement intéressant d’y poursuivre le suivi de ces
deux espèces et surtout de les coordonner. Cela apportera nombre d’informations sur la capacité de ces deux espèces à
cohabiter dans des circonstances difficiles pour le faucon.
Fig. 3 : Le Ségala (Aveyron), un plateau ouvert creusé d’un
réseau ramifié de vallées rocheuses et boisées : un milieu
très favorable pour le Grand-duc
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Conclusion
S’il est excessif de rendre le Grand-duc responsable de tout accroc dans la reproduction ou dans la répartition du
Faucon pèlerin, la pression qu’il met sur cette espèce dans certaines régions peut être importante et risque d’augmenter.
Jusqu’à quel niveau peut-elle être supportable ?
Le pèlerin a atteint dans certaines régions des niveaux de population qu’il n’avait jamais atteint auparavant
(Cugnasse, 2004), grâce d’une part aux aménagements qui facilitent sa nidification et d’autre part à la disparition
temporaire de son principal prédateur naturel. Il n’y aurait rien de scandaleux à ce que le retour de ce prédateur ramène
ses populations à un niveau plus bas, finalement plus naturel.
Mais le niveau des populations de ce prédateur est-il lui-même naturel ? Lui aussi a sans doute atteint
aujourd’hui dans plusieurs régions des densités bien supérieures à ce qu’elles n’ont jamais été. Le défrichement des forêts
lui a procuré d’immenses domaines de chasse et ses deux proies principales, le lapin et le surmulot sont deux espèces qui
doivent à l’homme leur vaste répartition actuelle (Pascal et al., 2006).
Alors, que faut-il faire ?
Faut-il contrôler artificiellement le niveau des populations du Grand-duc ? J’espère que personne ne préconisera
cette façon de faire.
Faut-il continuer à protéger le Grand-duc ? Il faut ici distinguer, très schématiquement, entre deux formes de
protection, la protection que j’appellerai passive et qui consiste à ne pas faire ce qui peut porter atteinte à la sécurité
de l’oiseau, ne pas le chasser, ne pas le piéger, ne pas l’empoisonner, le dénicher, le déranger, l’électrocuter, etc. Cette
forme de protection doit lui être accordée comme elle doit l’être à tous les rapaces et je pense à toute la faune sauvage
à quelques exceptions près. Et puis il y a la protection que j’appellerai protection active qui va des réintroductions à des
actions presque banales comme les aménagements de carrières ou la fabrication d’aires artificielles. Très clairement,
je pense qu’on ne devrait pas mettre en œuvre ce type d’actions pour le Grand-duc. On devrait les réserver aux espèces
dont il est nécessaire de renforcer les populations, ce qui n’est pas le cas du Grand-duc aujourd’hui en France. Mais la
population du Faucon pèlerin a-t-elle, elle, encore besoin d’être renforcée ? Aujourd’hui, on peut en douter. Ces mêmes
actions menées depuis 40 ans, indispensables au moment où ses populations s’étaient effondrées ne le sont peut-être
plus aujourd’hui.
Tout compte fait, la situation de ces deux espèces est très semblable. Ce sont toutes deux des espèces à très
large répartition dont les populations se portent plutôt bien dans notre pays ; ce sont toutes deux des espèces exploitant
largement des proies dont la répartition ou la densité ont profité de l’action humaine (lapins, surmulots, pigeons
de ville, étourneaux...) ; ce sont toutes deux des prédateurs et des super prédateurs redoutables dont la présence est
susceptible de déstabiliser les populations de certaines proies fragiles (ou fragilisées par l’action humaine). L’exemple
de la prédation du faucon sur les Sternes de Dougall (Jacob, ce colloque) le montre, mais on ne peut exclure que cet
exemple ne soit que la partie visible de phénomènes répandus concernant d’autres espèces moins bien suivies. Une
précaution élémentaire voudrait qu’on n’augmente pas ce risque en favorisant artificiellement l’une ou l’autre de ces
deux espèces de prédateur.
Et si on laissait faire la nature.
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Résumé

Avec 2 500 couples, la Sterne de Dougall est l’oiseau marin nicheur le plus rare d’Europe. Inscrite sur la
liste rouge des espèces menacées de France, elle est en danger critique d’extinction et figure à l’annexe I de la
Directive oiseaux, dont elle est une espèce prioritaire. Les principales menaces ayant conduit à son déclin sont les
perturbations humaines ainsi que la prédation et la compétition spatiale avec les goélands. Depuis les années
1990, la prédation par le Vison d’Amérique est devenue une menace majeure. La population française de Dougall
est passée d’un maximum de 800 couples répartis sur cinq à huit sites dans les années 1960 à une cinquantaine
de couples concentrés sur un seul site de reproduction actuellement.
Des mesures de conservation ont été adoptées en Europe pour enrayer ce déclin. En France, elles sont
mises en œuvre par Bretagne Vivante-SEPNB. Un programme LIFE Nature (2005-2010) a permis de développer
des mesures de conservation. Ces efforts sont aujourd’hui compromis par la prédation de plus en plus fréquente
et intense par le Faucon pèlerin. Au point que la conservation des Dougall en France apparaît compromise. Dans
ce contexte quelles mesures de conservation envisager pour assurer la pérennité de la dernière colonie de Sterne
de Dougall de France ?

EN Abstract
The Roseate Stern (Sterna dougallii ), with 2 500 couples, is the rarest breeding seabird in Europe. It is on
the red list of critically endangered species in France and a priority species in annex I of the Birds Directive. Human
disturbances, predation and space competition with gulls are the main threats which have led to its decline. Since
the 1990’s, predation by North America minks (Mustela Vison) has become a major threat. The French population
of Roseate Sterns has dropped from a maximum of 800 pairs spread over 5 to 8 sites in the 1960’s to about 50 pairs
on only one breeding site today.
Conservation measures have been taken in Europe to stop the decline. In France, they are implemented
by Bretagne Vivante-SEPNB. A LIFE Nature program (2005-2010) has allowed for the development of conservation
measures. However, intensive predation by the Peregrine Falcon is jeopardizing these efforts to the point that the
conservation of Roseate Sterns in France seems compromised. In this context, which conservation measures can
be considered to ensure the future of the last colony of Roseate Sterns in France?

Introduction
Cet article a pour objet d’exposer l’impact du Faucon pèlerin sur l’une des principales colonies de reproduction
de sternes de Bretagne, située sur l’île aux Dames en baie de Morlaix. Quatre espèces de sternes se reproduisent
régulièrement en Bretagne. La Sterne caugek, avec 1 950 couples représentaient 28 % des effectifs nicheurs français en
2008 (De Seynes et al., 2009), la Sterne pierregarin dont les 1 400 couples représentaient 20 % de la population nicheuse
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française en 2002 (Cadiou, 2004), la Sterne de Dougall qui comptabilisait environ 50 couples en 2008 représentant
la totalité de l’effectif nicheur de France (De Seynes et al., 2009) et la Sterne naine dont les 50 couples ne représentent
qu’une faible part de la population nicheuse française (2 % en 2002, Cadiou, 2004). Pour trois d’entre elles, le retour du
Faucon pèlerin ne pose pas de problème de conservation majeur. En revanche, la Sterne de Dougall, déjà en danger
critique d’extinction en France, est, elle, particulièrement menacée.
Le Faucon pèlerin avait disparu de l’avifaune nicheuse bretonne au début des années 1960 (Guermeur
& Monnat, 1980). Il est à nouveau nicheur depuis 1997 (Cozic, 2002). Seize couples ont niché en Bretagne en 2010
(E. Cozic, comm. pers.). Outre les couples nicheurs, des individus non-reproducteurs, immatures ou adultes erratiques,
fréquentent la Bretagne toute l’année, certains individus prolongeant leur hivernage dans les baies utilisées par les
oiseaux d’eau en période hivernale ou de migration pré-nuptiale. C’est le cas en baie de Morlaix, dans le nord Finistère,
qui accueille des milliers d’oiseaux d’eau chaque hiver et en période de migration.
Dans un contexte de rétablissement des populations de Faucon pèlerin, c’est à partir de la fin des années 1980
que les colonies de sternes bretonnes subissent à nouveau les visites de Faucon pèlerin, avec un oiseau ayant fréquenté
la colonie de l’île aux Dames durant l’été 1988 (SEPNB, 1988). L’occurrence et la fréquence des attaques de Faucon pèlerin
tendent à s’intensifier ces dernières années. Bretagne Vivante doit prendre acte de cette situation nouvelle et en tenir
compte dans sa stratégie de conservation des sternes menée depuis quelques décennies maintenant.

D’innombrables envols
Avant d’aborder la question de la prédation, il convient de souligner que la présence des Faucons pèlerins
provoque de nombreux envols généraux, très caractéristiques, de l’ensemble de la colonie de sternes. Il est remarquable
de constater le silence qui accompagne le piqué au ras de l’eau des sternes suite à l’irruption soudaine d’un Faucon
pèlerin dans la colonie, tant les cris incessants des sternes font partie de l’ambiance sonore printanière et estivale des
abords d’une colonie. À cet envol groupé et massif succède une dispersion en tout sens des oiseaux qui s’égaillent tout
autour de l’îlot ou se réfugient sur les rochers alentours, d’autres fuyant le site. La durée d’un envol consécutif à une
attaque de Faucon pèlerin est très variable, de quelques secondes à plusieurs heures. Parfois, le faucon reste consommer
sa proie sur la colonie, empêchant les sternes de revenir rapidement sur leur nid. Dans certains cas, le faucon utilise
aussi l’île comme reposoir, ce qui a le même effet sur les sternes. Lorsque l’attaque a lieu au crépuscule les sternes se
reposeront sur l’île uniquement à la nuit noire, laissant œufs ou poussins se refroidir. En cas d’attaques régulières des
faucons, des envols de quelques secondes seront incessants durant plusieurs heures, plusieurs jours d’affilée, parfois
avec une fréquence de plusieurs envols par minute. Il en résulte un stress permanent au sein de la colonie et les sternes
s’envolent à la moindre alerte, justifiée ou non par un réel danger. Ces envols peuvent conduire à la perte d’œufs, roulant
hors du nid, et à l’abandon de pontes. Ainsi, en 2010, après une série de 14 attaques de Faucon pèlerin, 15 % des pontes
de Sternes caugek furent abandonnées à la date du 9 juin, tandis que seulement quatre couples de Sternes de Dougall
sur les 47 ayant pondu, n’abandonnèrent pas leur couvée.

La prédation directe : un impact assez limité
En 2010, sur les 54 attaques constatées entre le 15 juin et le 26 juillet, imputables à au moins deux individus
différents identifiés (figures 1 et 2), seulement douze cadavres de sternes consommées par le Faucon pèlerin ont été
retrouvés sur la colonie. Même si les faucons n’ont pas consommé toutes les proies capturées sur l’île, ces quelques
cadavres représentent une part insignifiante des milliers d’oiseaux fréquentant la colonie. La prédation qui s’exerce là
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est naturelle et ne pose pas en soit un problème de conservation. En effet, la colonie de l’île aux Dames constitue durant
une partie importante du printemps et de l’été la plus grande concentration d’oiseaux à plusieurs dizaines de kilomètres
à la ronde, représentant pour le Faucon pèlerin une source potentielle
de nourriture très attractive. La prédation directe observée à l’île aux
Dames s’exerce sur les trois espèces. Ainsi, sur les douze cadavres
retrouvés en 2010, neuf d’entre eux étaient des Sternes caugek, deux
des Sternes pierregarin et une Sterne de Dougall. Il s’agit dans la
majorité des cas observés d’oiseaux adultes mais plusieurs captures au
sol de poussins non volants ont aussi été observées (Jacob, obs. pers.).
Fig. 1 : Faucon pèlerin, femelle immature, île aux Dames, juin 2010 (photo
prise avec la caméra de vidéosurveillance installée sur l’île)
Fig. 2 : Faucon pèlerin, probable mâle adulte, île aux Dames, juin 2010
(photo prise avec la caméra de vidéosurveillance installée sur l’île)

L’abandon total de la colonie
Les attaques sont plus ou moins fréquentes selon les années, et l’impact du Faucon pèlerin sur le déroulement
et le bilan de la saison de reproduction des sternes dépendra de cette fréquence mais aussi de la période à laquelle
interviennent les attaques, la période la plus critique étant la période d’incubation des œufs. De mai à début juin, avant
l’éclosion des poussins, il y a un risque d’abandon de pontes voire de la colonie toute entière, comme cela fut le cas
en 2006. 800 couples de Sternes caugek avaient pondu depuis le 12 mai et abandonnèrent leur ponte le 24 mai au
matin, suite à la capture d’un individu par un Faucon pèlerin. Notons toutefois, que cet abandon était probablement
imputable à une conjonction de facteurs défavorables tels que les mauvaises conditions météorologiques, la
disponibilité et l’accessibilité des ressources alimentaires. Néanmoins, c’est bel et bien l’attaque du Faucon pèlerin qui
provoqua l’abandon total de la colonie. En l’absence d’autres espèces de sternes, préalable indispensable à l’installation
des Sternes de Dougall, ces dernières ne nichèrent pas en 2006 sur l’île aux Dames.

La sterne de Dougall particulièrement sensible au dérangement
par le Faucon pèlerin
En 2010, 54 attaques de Faucon pèlerin ont été constatées et documentées entre le 15 mai et le 26 juillet.
Ce suivi assez précis a été mené par les gardiens bénévoles de la colonie de sternes et le garde animateur de la réserve,
soit sur le terrain depuis le bateau de surveillance ou les rochers alentours, soit avec la caméra de vidéosurveillance
installée sur l’île durant le programme Life « Conservation de la Sterne de Dougall en Bretagne » (www.life-sternes-
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dougall.org pour tout renseignement concernant ce programme). Parmi ces attaques, 30 ont pu être attribuées à deux
individus différents (une femelle immature et un probable mâle adulte). Dans les 24 autres cas, il n’a pas été possible de
déterminer s’il s’agissait d’un de ces deux individus ou d’un ou plusieurs autres individus. La fréquence des attaques est
assez irrégulière bien que les faucons aient fréquenté le site tout au long de la saison de reproduction des sternes. Ainsi,
une à trois attaques quotidiennes ont été constatées avec des périodes de quelques jours sans attaque, entrecoupées
de période d’attaques quotidiennes. Ces attaques interviennent à toute heure du jour, depuis les premières lueurs de
l’aurore jusqu’aux dernières minutes du crépuscule.
Pour les Sternes de Dougall, un suivi nid par nid, réalisé deux à trois fois par semaine, a permis de suivre
précisément les phases d’installation et d’abandon en lien avec les attaques de Faucon pèlerin (figure 3). On constate
que la Sterne de Dougall a majoritairement échoué, seuls 11 à 12 couples sur les 70 à 80 couples cantonnés en début
de saison et les 47 couples ayant pondu, arrivant à produire 15 jeunes jusqu’à l’envol. En revanche, la Sterne caugek a
plutôt bien résisté aux attaques des faucons, les 1 000 à 1 200 couples reproducteurs menant 390 poussins à l’envol.
Fig. 3 : Evolution du nombre de couples
de Sternes de Dougall cantonnés et
chronologie des attaques de Faucon pèlerin
– île aux Dames – 2010

La prédation par les « seconds couteaux »
Les envols provoqués par le Faucon pèlerin sont mis à profit par des prédateurs opportunistes qui nichent à
proximité de la colonie. Ainsi, des Goélands bruns ont été observés arpentant la colonie désertée et consommant des
œufs, après une attaque de faucon. Les nombreux envols observés en période d’élevage des poussins sont mis à profit
par des Goélands bruns et marins qui profitent de l’absence des adultes pour capturer des poussins de sternes, soit pour
les consommer eux-mêmes, soit pour alimenter leur propre nichée. Les abords de certains nids de Goélands bruns ou
marins sont jonchés de restes de jeunes poussins de sternes et en particulier de Sternes pierregarin, dont certains nids
sont proches des territoires occupés par les goélands.

La dispersion de la colonie
Dans un écosystème en bonne santé, avec des colonies florissantes de sternes, la perturbation que constituent
les attaques de Faucon pèlerin est un facteur favorisant les mouvements de population d’un site à l’autre. En ce sens, le
retour du Faucon pèlerin peut être perçu comme un facteur introduisant une certaine dynamique dans la répartition

Le Faucon pèlerin : problématiques de cohabitations

Premier colloque national Faucon pèlerin, 19 & 20 novembre 2010

83

Le Faucon pèlerin et les sternes :
quelle cohabitation en Bretagne ?

des sternes sur le littoral breton et français. Cette dynamique naturelle a été contrariée depuis de nombreuses années
par l’effet conjugué de l’accroissement de la fréquentation du littoral par l’espèce humaine et du développement des
colonies de goélands, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, acculant les sternes sur quelques îlots farouchement
défendus par des bénévoles acharnés de Bretagne Vivante-SEPNB ou d’autres associations naturalistes.
Dans le contexte actuel, en cas de perturbation de la colonie de sternes de l’île aux Dames, il est particulièrement
instructif d’observer la dispersion des oiseaux. Ainsi, en 2006, suite à l’abandon de l’île aux Dames, le report de la colonie
vers d’autres sites plus ou moins favorables a été constaté (figure 4). Après des tentatives infructueuses sur deux îlots
satellites de l’île de Batz, un tiers des couples nicheurs de Sterne de Dougall se sont reportés avec succès sur la réserve
ornithologique de l’île de la Colombière dans les Côtes-d’Armor. Sept couples s’installèrent sur des îlots du Trégor-Goëlo
mais échouèrent sous la pression de multiples facteurs et en l’absence de mesures de gestion conservatoire adaptées
sur cet ensemble insulaire parmi les plus complexes de Bretagne. Toutefois, le réseau de sites à sternes breton semblait
fonctionner, permettant à une part significative, bien que restreinte, de la population française de Dougall de se
reproduire.
Hélas, quatre ans plus tard, suite à une nouvelle perturbation de la colonie de l’île aux Dames, le constat n’est
plus aussi réjouissant (figure 5). En effet, seuls 10 couples sur les 87 couples cantonnés à l’île aux Dames s’installeront à
l’île de la Colombière mais échoueront dans leur reproduction en raison de la prédation par le Faucon pèlerin, ici aussi,
mais également d’un probable mustélidé ayant rejoint l’île à la faveur d’une marée basse de vive eau. Notons aussi en
2010, indépendamment de la perturbation de la colonie de l’île aux Dames, l’installation et la reproduction couronnée
de succès d’un couple de Dougall sur l’île aux Moutons, autre colonie majeure de sternes en Bretagne. Ainsi, force est de
constater que l’île aux Dames reste à l’heure actuelle le seul site pérenne viable, et identifié comme tel par les Dougall,
sur l’ensemble du littoral de France métropolitaine.
Fig. 4 : Dispersion des
Sternes de Dougall de
l’île aux Dames après
perturbation par le Faucon
pèlerin en 2006
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Fig. 5 : Répartition et
mouvements des Sternes
de Dougall en Bretagne
en 2010

Un épineux problème de conservation
Face à ce constat, il convient de considérer le statut de conservation de la Sterne de Dougall. A l’échelle européenne,
elle est classée comme « rare » depuis 2004 (BirdLife International, 2004) après avoir été considérée comme « en danger »
en 1994 (Tucker & Heath, 1994). Elle est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et figure parmi les espèces prioritaires
de cette même directive. Elle est considérée en danger critique d’extinction sur la liste rouge des oiseaux menacés de
disparition en France (UICN France & MNHN). En termes d’effectif et de répartition, on constate un maximum de 600 à
800 couples répartis sur huit à dix colonies à la fin des années 1960, suivi d’un déclin rapide dans les années 1970 avec un
minimum historique de 27 couples en 1977. Depuis, la population française subit un lent mais inexorable déclin, passant
d’une centaine de couples dans les années 1990 à moins de cinquante couples concentrés sur un seul site pérenne en 2010.
Ainsi, force est de constater que le réseau de sites à sternes breton n’est actuellement plus fonctionnel pour la Sterne de
Dougall et que la conservation de l’espèce en France dépend d’un seul site pérenne de reproduction.
Du côté des menaces, le principal fléau qui pèse sur l’espèce en Bretagne est la présence désormais généralisée
du Vison d’Amérique, redoutable prédateur des Sternes de Dougall. Les menaces « historiques » que sont la prolifération
des goélands et la fréquentation humaine des îlots de reproduction à la belle saison sont considérées comme maîtrisées
à l’échelle des îlots constituant le réseau de sites à sternes en Bretagne. Le Faucon pèlerin apparaît désormais comme la
seconde menace la plus importante après le Vison d’Amérique pour la conservation de la Sterne de Dougall en France.
Ce constat pose un sérieux problème de conservation et Bretagne Vivante s’est interrogée sur la conduite à tenir.
La réponse spontanée la plus répandue au sein de la communauté naturaliste est de laisser faire la nature, considérant
que le Faucon pèlerin est une espèce protégée, qui exerce son rôle de prédateur, le plus naturellement du monde. Mais,
dans un monde où l’homme est responsable de tant de déséquilibres, est-ce vraiment encore le cas ?
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Que faire ?
La capture et la délocalisation de faucons ont été évoquées en 2006, provocant une réaction unanime au sein
de Bretagne Vivante. Le recours à cette solution était inconcevable et techniquement risqué tant pour le faucon que
pour les sternes. Toutefois, ce type de pratiques a cours outre-Atlantique. Ainsi, en 1992, un Faucon pèlerin fut capturé
sur Bird Island, colonie mixte de Sternes de Dougall et pierregarin, située dans le Massachusetts (Nisbet, 1992). De la
même manière, sur la colonie de Dougall de Lobster bay au Canada, la capture et la délocalisation d’un Grand-duc
d’Amérique a été menée en 2008 (D’Eon, 2008). Enfin, cette pratique est également mise en œuvre en Californie pour
protéger des colonies de Sterne naine et de Gravelot à collier interrompu par the Bird Group, l’organisme qui a luimême mené à bien un important programme de restauration des populations de Faucon pèlerin en Californie (Bird
Group, 2011). L’effarouchement du faucon lorsqu’il stationne sur l’île après avoir consommé une proie constitue une
solution permettant de préserver l’intégrité physique du faucon et de respecter l’acte de prédation nécessaire à son
alimentation. Cette solution permet aussi de limiter l’impact du Faucon pèlerin sur les pertes d’œufs et de poussins de
sternes laissés trop longtemps sans la protection des adultes. Toutefois, elle nécessite un important investissement en
temps et demeure illégale dans la mesure où elle consiste à déranger une espèce protégée. Bretagne Vivante ne peut
pas et ne souhaite pas décider seule de la suite à donner à ce problème de conservation. Elle a donc interrogé le Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne et la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) pour connaître leur position sur ce sujet épineux. Depuis la tenue du colloque
d’Albi, le CSRPN de Bretagne a souhaité qu’un groupe d’experts européens soit mis en place et Madame Le Ministre de
l’écologie a également été saisie de cette question.
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Le faucon dans l’œil de l’Homme (agach occitan)
Lo falcon dins l’agach de l’Òme

Pèire Thouy,
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Résumé

Petite escapade dans le monde merveilleux des vocables qui nous ont été transmis, courte récréation
dans la cour des noms, pour analyser les regards que les Hommes ont posés sur cet oiseau.
Convergents ou complémentaires, ils témoignent à la fois de la diversité culturelle et de l’universalité des
observations populaires.
La nomenclature, officielle et normalisée, ayant eu recours à l’unicité pour des facilités de transmission,
risque de nous priver de la richesse de ces pluriels et…de quelques jalons sur le chemin de la tolérance !
Alors, pérégrinez, fouillez les marges linguistiques, en toute liberté, sans peur de perdre du temps, bref
vivez ! Car, comme l’écrivait joliment Ramon Busquets, « viure, es aver de temps a pèrdre ! »

EN Abstract
Let’s take a nice little stroll in the wonderful world of words transmitted to us over the years to analyze how
men have seen this magic bird in times past and present. Be they similar or complementary, they express both the
cultural diversity and the universality of popular observations.
The official and standardized nomenclature, which only resorts to one word to facilitate understanding,
may deprive us of the richness of the wide variety of terms and of some milestones on the path to tolerance.
Listen around, then, feel free to look for these extraordinary words, don’t be afraid to waste your time.
Enjoy life. For, as Ramon Busquets nicely put it “viure, es aver de temps a pèrdre !” (“The good life is allowing oneself
to waste time”).

Introduccion
Amics del país nòstre, bon jorn e benvenguda !
Mignoned breizhiz, demat ha degemer mat !
Amics catalans, bon dia i benvinguda !
Chers amis, bonjour et bienvenue !

Sièm a-s Albi, al país de Lenga d’Òc,
sièm a costat de la ciutat de Cordes ont se festeja lo « grand Falconièr »,
sièm al país ont per dire « œil de lynx », disèm « uèlh de falcon »…
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Es per aquò que farai mon comunicat en Occitan, lenga nòstra. Ba farai tanben dins l’amira d’un
desvolopament durable, per consomar…local ! E coma, b’ai entendut ièr, siètz totes per la diversitat e per ligar lo
natural al cultural, nos deuriam endevenir…
Çò que vau dire, ba farai en onorança a tres personas :
• A mon papet, pichon caçaire, pichon braconièr, que m’endralhèt cap als aucèls. E coma ba cantan « Los de
Nadau », sas cambas vièlhas e mas cambas cortas marchèron sovent d’un mème pas.
• A Madani, un pastorèl marocan, que m’ensenhèt lo nom de totes los aucèls de son canton arab, noms
vertadièrs que se trapan pas encara dins cap de libre.
• A Gilbert Cugnasse, l’oncle de Jean-Marc, un valent que moriguèt ongan. Apassionat pel Falcon e per la
lenga d’òc, aquel collòqui li auriá agradat.

Nommar : un acte important
Dins quina lenga que siaga, la primièra question pausada es : « qu’es aquò ? »
Es per dire l’importància del nom. Nommar es doncas una prioritat mas tanben un acte d’uèi amb de
referéncias d’ièr, e nos viram sul passat per saber cossi nòstres davancièrs an nommat.
Quand, al meu vilatge, agachi nòstra « catedrala » (lo bauç del pont) e aquel aucèl que i anisa, i a totjorn
qualqu’un per me demandar : « quel est cet oiseau ? » E quand respondi : « es un Falquet pelegrin », n’i a encara per me
far « non, mais son vrai nom ? ». Ne soi segur çaquelà, es plan un Falquet pelegrin !
Es que la vertat seriá pas que dins la lenga dominanta, la lenga d’Estat ?
Es que i a una vertat fòra de la seuna lenga ?

De noms per centenats
Vaquí lo nom d’aquela mena d’aucèl dins qualques lengas.
Vos farai remarcar que cada lenga a son nom o, per astre, sos noms. Mas alara,
per comunicar, cossí cal far ?

Dos camins possibles :
• lo de la diversitat, tort e malaisit, que demanda volontat e còsta d’energia. Cal aprene totes los noms ? Pas
obligatòriament, sufís d’aprene lo de la lenga del país ont sièm o de la persona qu’avèm en fàcia e…d’ensenhar lo seu.
Es aquò l’escambi, la comunicacion !
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• lo de l’unicitat, drech e aisit, per facilitar la transmission…mas pèrdre tot un vocabulari e benlèu mai
qu’aquò…
A vos de causir lo vòstre camin !

Es que dins aquela lista, un nom val mai qu’un autre ?
N’entendi per dire « oui, d’accord, mais à quoi ça sert de conserver toutes ces langues, de parler occitan de nos
jours » (comme ils diraient : « à quoi ça sert de sauver le Faucon pèlerin ? »). Nous sommes à l’heure de l’anglais, faut
vivre avec son temps ! »
Aquò depen de vòstre camin ! Mas, remarcaretz qu’amb l’occitan, sièm pas luènh de l’anglés…
Fòrça de noms se semblon : l’origina d’aqueles noms es la mèma (per la familha romanica e per l’anglo-saxona
tanben). Alara, perqué tantas diferéncias ?

Comprene las modificacions a partir d’un mème radical
Amb la meuna lenga, ai pogut trobar unas explicacions en partent del radical FALC
per parlar d’un aucèl amb las alas semblant a una falc.
• dins lo dialecte gascon, la « F » es remplaçada per « H » : lo Falc ven Halc.
• dins unes dialectes occitans (gascon, provençal…) emai en francés, la « L » es
vocalisada, ven la vocala « U » : lo Falc ven lo Fauc e lo Halc ven lo Hauc. Dins d’autras regions,
se fa de rotacisme, la « L » ven « R » e Falc ven Farc.
• en occitan coma en francés, lo « C » davant las vocalas « E » e « I », ven « QU » per
gardar lo son dur.
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• per mostrar qu’aqueles aucèls son mai pichons qu’una falc, s’i ajustan de sufixes diminutius (-ilh, -in, -on,
-et, -òt) : aital, d’aucèls amb alas en fòrma de falc son apelats Faucilh (Apus apus), Falcon, Falquet, Falquòt, Faucon,
Halcon… (Falco sp). Mentre que per nommar los pichons d’aquelas menas d’aucèls o un aucèl mai pichon, s’ajusta un
diminutiu suplementari (-èl, -et, -on…) e aital avèm Falqueton, Falconet…e tanben Falcinèl per nommar un Ibis !
• la « F » se pòt adocir e venir « V ».
* d’autres sufixes venon designar lo que s’ocupa de (-ièr) o lo lòc (–ariá) e l’accion (-ada e -ar pel vèrb ) e aital, avèm Falconièr,
Falconariá, Falquetar, Falquetada…

Tot en partir de l’Occitan, ai doncas unas claus per comprene unes noms
d’autras lengas, pas totas, evidentament, mas pro per provar qu’amb lo local,
podèm anar cap al’universal e plan verificar çò que se’s dich abans ieu : « lo
local es l’universal sens las parets » e « tot çò qu’es aicí es forçadament endacòm
mai ». E caldriá èsser caluc per se passar d’aquela riquesa !

L’Òme e lo Falcon
S’agacham al nòstre entorn (annuaris, panèls), avèm una font
d’entresenhas.
Coma sièm a-s Albi, ai pres en referéncia lo despartament de Tarn.

La Patronimia
L’Òme a pres lo nom de l’aucèl e lo trobam coma nom de familha jos las fòrmas Falcon e Moisset. Remarcam :
• La superposicion del francés, lenga dominanta, sus l’occitan a travèrs la transcripcion fonetica (Falcou au
lieu de Falcon) o lo doblament d’una consonanta (Falconnet au lieu de Falconet).
• La marca de las imigracions (Falco, Falconetti, Falconetto, Fauconnier).
FALCOU
FALCON
FALCOT
FALCO
FALCONNET
FALCONETTI
FALCONETTO
FAUCON
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Le Faucon dans l’œil de l’homme (agach occitan)
Lo Falcon dins l’agach de l’Òme

(FAUCONNIER)
MOUYSSET
Los noms de familha son estats fixats per l’Estat Civil, amb los registres parroquials puèi comunals, e pus tard
dins lor ortografia amb lo libret de familha. Mas, son estats donats a l’origina per una bona rason :
• Sovent, un nom d’escais revertant lo caractèr de l’individú (gelós, romegaire…)
• De còps, un nom de batisme, sovent eiretatge dels germans, dels (visi)gòts.
+ basé sur FALC (symbole animal) du latin falco *
FAUQUÉ : Falc + hari (armée)
FAUCHIER
FAUCARD : Falc + hard (dur)
FAUBERT : Falc + behrt (illustre)
* Teni aquelas informacions del Sr Jacques (quitam pas los Rapinaires…) ASTOR ! (equivalent occitan del françés Autour).

La Toponimia		
L’Òme a tanben donat lo nom d’aquel aucèl a de lòcs , sens precisar de quin falcon s’agissiá. Lo mai sovent, èra
per indicar la preséncia de l’aucèl, doncas puslèu una raretat e doncas una remarcabilitat que non pas una abondància
e doncas una banalitat. Rarament, se podriá que siaguèsse lo nom d’un proprietari o l’aspècte d’un relièu escalabrós.
Se los « MONTFAUCON » son nombroses en França (Aisne, Meuse, Sarthe, Maine-et-Loir, Puy-de-Dôme, Doubs,
Dordonha, Òlt…)…dins lo Tarn, trobam la version occitana :
FALCOU (La Montélarié, Fréjairolles) FALCON
MONTFALCOU (RéalMont) MONT FALCON
PUÈCH FALCOU (Orban) PUÈG FALCON
La FALCOUNIÉ (Le Travet) La FALCONIÁ
FALCONNIÈRES (Fayssac) FALCONIÈRAS
MOUYSSET (Ste Croix) MOISSET
Bois MOUYSSET (L’Isle s/Tarn) Bòsc MOISSET
D’autres Rapinaires son tanben marcats : l’Esparbié au lieu de l’Esparvièr (Accipiter
nisus), Estors, Estourade (Accipiter gentilis), Puèg Milan (Milvus sp), Puèg Lanièr, Tartanèl…
L’ESPARBIÉ (La Montélarié, Albine) L’Esparvièr
ESTOURS (Mont-Franc) Astors
L’ESTOURADE (Lédergues) L’Astorada
TARTANEL (PuyGouzon) Tartanèl
PUYLANIER (La Bastide d’En At) Puèg Lanièr
PUÈCH MILAN (Cuq-lès-VielMur) Puèg Milan
RATIER, RATIÈS Ratièr, Ratièrs
La RATERIE (Peyrole) La Ratariá
RATAYRIÉ (Livers-Cazelles) Ratairiá
RATAYRANES (Alos) Ratairanas
La PELEGRINIÉ (Blaye) La Pelegriniá
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Nommar : un acte libre ?
Sovent, popular e saberut son estats opausats. Lo saberut coneis lo nom, l’oficial, e fa trabalhar sas
coneissenças aquesidas e doncas sa memòria, mentre que lo popular coneis mai d’un nom, e fa puslèu trabalhar los
sens, sul viu, sens se preocupar de quina nòrma que siá. Es la lucha del definit contra los indefinits, del singular
contra los plurals, del ligam contra la libertat !
De tot biais, totjorn l’observacion precedís una comparason. Una lenga populara es una lenga que lo mai
de personas pòdon téner, doncas basadas sus de critèrs visuals o auditius, amb de referéncias a de causas conegudas.
Per exemple, quand veson aqueles Rapinaires (fotos A e B), lo popular se chauta que siaga una Gòila comuna (A) o
una Gòila vespatièra (B), dirà « aquò, son de Tartanas » (pensant a la barca de Mediterranèa amb una vela latina que
servissiá per la pesca o al transpòrt de teules en Provença, Itàlia, Africa del nòrd e que, d’uèi, ne demòra pas qu’una, a
Marselha).
Foto A : Gòila comuna (Buteo buteo)
- C. Aussaguel ©

Foto B : Gòila vespatièra (Pernis apivorus
- D. Alquier
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Le Faucon dans l’œil de l’homme (agach occitan)
Lo Falcon dins l’agach de l’Òme

E quand veson aquel Rapinaire ros (C) portant un
ratinhòl a sos pichons, diràn « es un ratièr » o encara « es
un moisset ros ». Aquí ont lo francés a remarcat lo crit e
fach una analogia amb lo rasclet o la tarabastèla.
Foto C : Ségairòl o Moisset ros (Falco tinnunculus)
- D. Alquier

Per contra, per aqueste (D), diràn « es lo moisset gris ».
Foto D : Esparvièr (Accipiter nisus) - P. Thouy

E per l’autre (E), petrificat, pichon, demandaràn
simplament « qu’es aquel rapinèl ? »
Foto E - P. Thouy
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Causir un critèr per nommar
Per aquò, cal plan conéisser l’aucèl, sa biologia, son comportament, per ne
tirar una particularitat, una caracteristica (e tant val que siaga accessibla al mai de
gens possible !)
Alara, cossí es estat nommat l’aucèl que nos recampa uèi, aicí ?
D’unes an causit la mesura, la grandor : l’an vist grand, gròs
e es totjorn per opausicion a d’autres mai pichons : aital, pel Belatz, en euskara,
handia (grand) es opausat a txikia (petit), qualificatiu balhat al F. tinnunculus.
Mas, i pòt aver d’autres Falcons gròsses (coma lo Girfaut, deformacion de
Girfauc) mas endacòm mai.
Occitan (provençal) : Grand Moisset, Moisset dei gròs (= lo Faucon gròs) (/ Esmerilhon, Moisset pichòt, Estor
pichon)
Euskara : Belatz handia (/ Belatz txikia)
D’autres an remarcat la color : en occitan, an vist de negre, per opausicion al ros del Falquet comun
(F.tinnunculus). Mas es pas lo sol negre e justament, lo nom de Falcon negre es estat donat al Falcon de la reina (F.
eleonorae).
En Provença, benlèu amb mai de solelh, an vist de gris, e per lo
diferenciar del Moisset gris (Accipiter nisus), li an ajustat la grandor.
En croat tanben, an vist la color grisa.
Occitan : Astor negre, Falcon negre
Moisset grand dei gris (/ Moisset ros)
Croat : Sivi Sokol
D’autres an remarcat l’abitat (bauç, morrèl rocassut, ròca) : es per aquò qu’en occitan,
l’an nommat F. roquièr.
Occitan : Falcon roquièr, Faucon rochièr
Arab : « / Chahine/ »
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Le Faucon dans l’œil de l’homme (agach occitan)
Lo Falcon dins l’agach de l’Òme

D’autres an notat çò que manja :
En occitan, an notat que colombs, pijons o palom(b)as èran las presas mai nombrosas.
Occitan : Falcon dels pijons / dels colombs ; Hauc palomer
D’autres an vist la falquetada, es a dire son biais de caçar los
aucèls, los atacar e los tombar.
Nederlandés : Slechtvalk
D’autres, los mai nombroses, an notat que fugissiá e que viatjava
sovent pro luènh de son aira, coma un pelegrin, un viatjaire.
Catalan : Falcó pelegrí
Françés : Faucon pèlerin
Italian : Falcone pellegrino
Suedés : Pilgrimsfalk
Anglés : Peregrine Falcon
Castelhan : Halcón peregrino
Portugués : Falcão peregrino
Breton : Falc’hun pirc’hirin, Falc’hun perc’hindetour
Occitan : Falquet pelegrin, Moisset pelegrin, Pelerin, Tora biardièra
Aleman : Wander Falke
Romanés : Şoim călător
Coma lo francés passa de pérégrination a pèlerin, passam de peregrinus a pelerin : « r » un pauc rotlat s’entend
coma « l »; e sovent, i a casuda del « g » (coma passam de Augustus a Agost en occitan e a Août en francés).
Peregrinus
Peregrine pérégrination > pèlerin
Pelegrin
Agustus > Agost > Août
Pelegrí(n)
Pelerin
Cal senhalar que per unas lengas, lo nom a cambiat, sovent per se rengar a la majoritat.
Halcón común > Halcón peregrino
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Perqué tantas lengas an causit aquel critèr de peregrinacion ?
Segurament una volontat de comunicacion, benlèu l’atractivitat d’unas lengas dominantas o la necessitat
d’una convencion…
Mas mèfi, lo risc es bèl amb aquesta uniformisacion, de perdre un vocabulari popular ric (es lo revèrs de la
medalha per las lengas d’Estat ; urosament, l’occitan amb totas sas varietats dialectalas, a servat una brava part del
seu patrimòni lingüistic) e de desvolopar la diglossia (quand i a pas egalitat entre las lengas, lo que parla la lenga
minorisada acaba per n’aver vergonha e alara es pas mai de bilinguisme).
Alara, fau crida als editors e redactors de libres, atlàs, articles…per que prengan enfin en compta las lengas, e
per començar las de França : aquò fariá un excellent passapòrt relacional ! De qué ne pensatz ?
E vos convidi a pausar sus causas, bèstias e gents lo vòstre agach e a n’acceptar d’autres : es aquí lo camin de
la diversitat que mena a la tolerància.
Trugarez, moltes gràcies, merci bien, plan mercés…

a vos de m’aver acompanhat sus aquel camin, amb paciéncia,
a tu, Jean-Marc, per ta complicitat,
e als organizaires, d’aver pas menat a-s Albi…una novèla Crosada !
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Avifaune rupestre et pratique de l’escalade dans les départements
du Tarn et du Tarn-et-Garonne (Midi-Pyrénées - France)

Stéphane Bauby1, Amaury Calvet4, Jean-Claude Capel3, Christophe Maurel4, Claude Perrier2,
1

Fédération française de la montagne et de l’escalade - Comité départemental du Tarn-et-Garonne.
Miquel Est. 82 160 Caylus.
2

Fédération française de la montagne et de l’escalade - Comité départemental du Tarn.
148, Avenue Dembourg. 81 000 Albi. cd81.ffme@wanadoo.fr
3

4

Groupe « pèlerin » Tarn-et-Garonne. 393, chemin d’Orly. 82 000 Montauban.

Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn. Place de la Mairie – BP 20027. 81 290 Labruguière.
tarn@lpo.fr

FR

Résumé

Sur l’ensemble du département du Tarn et une partie du Tarn-et-Garonne (ZPS « Grésigne et environs »),
une collaboration entre la LPO Tarn et les comités départementaux de la Fédération française de montagne et
d’escalade a vu le jour à partir de 2007.
Elle a pour but la prise en compte de la conservation des espèces d’oiseaux rupestres (Faucon pèlerin,
Grand-duc d’Europe et Grand Corbeau) dans la pratique et le développement de l’escalade.
Le croisement des données naturalistes (effectifs et répartition) avec les lieux de pratique de l’escalade a
permis d’identifier les sites à enjeux communs.
Des visites de terrain ont eu lieu en 2009 et en 2010 afin de définir en commun les modalités de conservation
et d’utilisation des parois (zones et/ou périodes de quiétude). Des actions de sensibilisation et d’information auprès
des pratiquants de la FFME ont aussi été effectuées.
Dans le Tarn, un document de référence et une charte ont été signés entre les deux structures afin de
finaliser ce travail et de valider les accords trouvés sur les sites à enjeux. Ces documents entérinent aussi la mise
en place d’une « veille » entre naturalistes et grimpeurs quant aux projets d’équipement de nouveaux sites. Une
démarche similaire est en cours pour la partie tarn-et-garonnaise.

EN Abstract

Throughout the Tarn and part of Tarn-et-Garonne (ZPS “Gresigne et environs”), a collaboration between
the LPO Tarn and the departmental committees of the French Federation of Mountain and climbing began in
2007.
It aims to make awareness of the conservation of rock-dwelling bird species (Peregrine Falcon, Eagle Owl,
and Common Raven) a part of the practice and the development of climbing is practised has helped to identify
places with common issues.
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Field visits took place in 2009 and 2010 with the purpose of jointly define conservation modalities, and use
of the rock faces (areas and/ or periods of calm).
Awareness and information campaigns for the attenders of FFME were immediately carried out.
In the Tarn, a reference document and a chartered were signed between the two bodies in order to finalise
this work and to enforce the agreements made on the problem sites.
These documents also endorse the creation of a liaison between climbers and on projects at new sites. A
similar approach is in process for the Tarn-et-Garonne part.

Introduction
Les départements du Tarn (81) et du Tarn-et-Garonne (82) abritent des espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial
dont tout ou partie du cycle biologique se déroule sur les sites rupestres. Il s’agit principalement du Faucon pèlerin Falco
peregrinus et du Grand-duc d’Europe Bubo bubo qui figurent en Annexe I de la Directive européenne « Oiseaux », mais
également du Grand Corbeau Corvus corax, et, localement, du Martinet à ventre blanc Apus melba et de l’Hirondelle de
rochers Ptyonoprogne rupestris. En Midi-Pyrénées les deux rapaces font partie de la liste des espèces déterminantes de
l’inventaire ZNIEFF nouvelle génération (Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique).
Après une phase de très fort déclin dans les années 1950-1970, les effectifs du Faucon pèlerin et du Grandduc d’Europe ont progressivement augmenté. Même si leur statut de conservation s’est amélioré depuis une dizaine
d’années, la situation de ces espèces reste fragile et vulnérable du fait d’effectifs nicheurs modestes et d’un nombre
limité de sites rupestres favorables. L’essor des activités de pleine nature est une problématique aujourd’hui à prendre
en compte afin d’assurer la pérennité des couples reproducteurs. Ces activités, et notamment l’escalade, peuvent dans
certains cas constituer une source de dérangement pouvant entraîner des échecs de reproduction voire l’abandon
définitif d’un site par les oiseaux. Ces espèces, Grand-duc d’Europe et Faucon pèlerin en particulier, sont en effet sensibles
aux dérangements d’origine anthropique sur leurs sites de nidification.
Conscients de ces enjeux, certains comités sportifs ont commencé à s’en préoccuper et à se pencher sur la
compatibilité de leurs pratiques avec la préservation du patrimoine naturel. C’est le cas dans le Tarn et le Tarn-etGaronne où une collaboration dans ce sens a été engagée entre les comités d’escalade et les naturalistes.

Contexte
En septembre 2007, une première collaboration ponctuelle a rapproché le Comité départemental du Tarn de
la Fédération française de montagne et d’escalade (CD FFME 81) et la LPO Tarn autour d’un projet d’équipement d’une
paroi située près d’une aire de Faucon pèlerin. C’est de cette première expérience qu’est né le désir d’engager une réflexion
départementale commune sur la pratique de l’escalade et la conservation d’espaces de nidification pour les espèces
rupestres d’intérêt patrimonial. En janvier 2010 le CD FFME 81 et la LPO Tarn ont ainsi signé une convention de partenariat
en vue d’élaborer en commun un document de référence « avifaune – escalade » pour le département du Tarn.
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Avifaune rupestre et pratique de l’escalade dans les départements
du Tarn et du Tarn-et-Garonne (Midi-Pyrénées - France)

A noter également, qu’afin de maîtriser l’expansion des activités de « pleine nature », le Conseil général du Tarn
a mis en place en février 2008 une Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI). Le CD FFME 81
et la LPO Tarn en sont membres.
Parallèlement, en 2006 était créée au titre de la Directive européenne « Oiseaux », la Zone de protection spéciale
« Grésigne et environs ». Situé sur les départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne, ce territoire de 28 000 hectares
englobe notamment les nombreuses falaises des gorges de l’Aveyron et de la vallée de la Vère. Ces grandes parois
calcaires abritent 10 à 13 couples de Faucon pèlerin et six à huit de Grand-duc d’Europe. La conservation de ces rapaces
patrimoniaux et leur prise en compte dans la pratique des activités de pleine nature ont été identifiées comme un des
principaux objectifs de gestion du site. Ce secteur est aussi très prisé au niveau régional pour la pratique de l’escalade,
avec près de 1 000 voies répertoriées.
Des contacts avec les clubs d’escalade locaux avaient déjà été établis par Jean-Claude Capel dans le cadre du
suivi de la nidification du Faucon pèlerin effectué depuis de nombreuses années. Ils avaient permis de définir des accords
avec les grimpeurs afin d’assurer la quiétude de certaines parois fréquentées par les oiseaux. La fréquentation humaine
étant croissante sur certains sites, la pérennisation et l’extension de cette démarche sont apparues nécessaires, en
accord avec les objectifs de la ZPS (la nidification d’un couple de Faucon pèlerin a échoué en 2009 suite à l’équipement
« sauvage » du site).
Falaise calcaire des gorges de l’Aveyron dans la ZPS
« Grésigne et environs » - C. Maurel - LPO Tarn ©.

Au regard de ces deux contextes proches,
des collaborations ont été mises en œuvre
conjointement par les comités départementaux
d’escalade et la LPO Tarn à partir de 2008-2009
autour de la problématique de conservation
des espèces d’oiseaux rupestres patrimoniales.
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La démarche
Objectifs
L’objectif de cette démarche consiste à assurer une cohabitation durable entre la nidification d’espèces
d’oiseaux rupestres d’une part et la pratique et le développement de l’escalade d’autre part.
Plus précisément, il s’agit, au travers d’un partenariat durable, de :
• définir de façon concertée les modalités d’utilisation et/ou de fréquentation des sites rupestres les plus
sensibles ;
• d’assurer un accompagnement concerté de la modernisation des équipements et d’un développement
potentiel de nouvelles voies afin de prendre en compte les enjeux liés à l’avifaune rupestre.

Etats des lieux des espèces rupestres
Au préalable et afin de mieux cerner les enjeux, un état des lieux des effectifs et de la répartition des populations
locales de Faucon pèlerin, de Grand-duc d’Europe et de Grand Corbeau est apparu nécessaire.
Pour cela, les connaissances acquises depuis plusieurs décennies par les ornithologues locaux sur les espèces
concernées ont été mobilisées afin de localiser les sites rupestres fréquentés.
Les trois espèces ayant fait l’objet d’une attention différente de la part des ornithologues au fil du temps,
le niveau d’information disponible sur leurs effectifs et leur répartition était variable.
Un suivi de la nidification du Faucon pèlerin s’est mis en place à partir des années 1970 dans le département
du Tarn à l’initiative de Jean-Marc Cugnasse et de Jean-Claude Issaly ; actuellement coordonné par Jean-Claude Capel
(Tarn-et-Garonne et nord-ouest du Tarn) et par la LPO Tarn (reste du Tarn). Grâce à ce suivi de longue date, nous
disposons d’une vision précise de la situation de l’espèce dans les deux départements.
Plus discret, le Grand-duc d’Europe n’a pas fait l’objet d’une attention aussi précise et les données, le plus
souvent glanées lors du suivi « pèlerin », étaient plus fragmentaires ou méritaient d’être réactualisées. Toutefois, depuis
le début des années 2000, un important travail de recherche et de suivi des couples de Grands-ducs est effectué par
Gilles Tavernier sur le versant nord de la Montagne Noire. Ces travaux permettent de bien connaître la situation du
rapace nocturne dans le sud tarnais. Ailleurs, les données sont plus fragmentaires.
Les données concernant le Grand Corbeau sont le plus souvent issues d’observations collectées dans le cadre
du suivi des deux espèces précédentes. Des échanges d’informations ont aussi eu lieu à ce sujet avec l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage qui a réalisé un recensement et un suivi de l’espèce dans le Tarn à la fin des années 2000.
Afin de compléter et de préciser ces connaissances, des prospections et des visites de terrains ont été effectuées
en 2009 et 2010 sur l’ensemble des secteurs rupestres du Tarn. Elles ont notamment permis de réactualiser des données
anciennes et de prospecter quelques secteurs habituellement peu parcourus par les observateurs bénévoles.
A l’issue de ce travail, un total de 95 sites rocheux fréquentés par les oiseaux rupestres a ainsi été répertorié dans
le Tarn, dont 80 sites utilisés régulièrement pour la nidification par au moins une des trois espèces retenues.
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Une approche similaire a été effectuée dans le cadre de l’élaboration du Document d’objectifs de la ZPS
« Grésigne et environs ».
La situation du Faucon pèlerin, du Grand-duc d’Europe et du Grand Corbeau en 2010 dans les deux
départements est résumée ci-dessous.

Les principales espèces rupestres dans le Tarn
et le Tarn-et-Garonne en 2010
Faucon pèlerin
•   Tarn : une trentaine de sites occupés dont environ 25 par un couple adulte, deux couples en
milieu urbain (Albi). Situation stable voire en légère augmentation (couples urbains) ; localement en déclin
notamment dans les secteurs de forte présence du Grand-duc d’Europe.
• Tarn-et-Garonne : une dizaine de couples dans le sud-est du département (gorges de l’Aveyron) ;
population stable.
Grand-duc d’Europe
• Tarn : population tarnaise estimée à une soixantaine de couples ; en augmentation (notamment en
zones de plaine, hors sites proprement rupestres).
• Tarn-et-Garonne : environ cinq à dix couples, essentiellement dans le sud-est du département
(gorges de l’Aveyron).
Grand Corbeau
• Tarn : 40 à 45 couples nicheurs avec une population stable voire localement en déclin.
• Tarn-et-Garonne : quelques couples, essentiellement dans le sud-est du département (gorges de
l’Aveyron).

Identification des sites à enjeux communs
Après la phase d’inventaire naturaliste, les données de sites rupestres utilisés par les espèces patrimoniales ont
été « croisées » avec celles des sites de pratique de l’escalade référencés par la FFME. Les sites faisant l’objet de projets
d’équipement ont également été pris en compte. Cette approche a permis d’identifier les sites ou secteurs (portions de
vallées) présentant à la fois des enjeux pour la conservation de l’avifaune rupestre et pour la pratique de l’escalade.
Huit sites ont ainsi été retenus : six dans le Tarn et deux dans le Tarn-et-Garonne.

Mesures de gestion / partage de l’espace
Ces sites ont fait l’objet de visites en 2009-2010. Réalisées en commun par les ornithologues et les grimpeurs,
elles avaient pour but d’appréhender directement sur place la réalité des sites et l’utilisation qui en est faite par les
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oiseaux et par l’escalade. Elles ont permis de définir de façon concertée, et au cas par cas, les modalités de partage de
l’espace entre les deux thématiques.
Celles-ci peuvent globalement être divisées en deux catégories, en fonction de la configuration des lieux et de
leur utilisation pré-existante pour l’escalade :
• un zonage distinct « avifaune - escalade », là où les parois utilisées par les grimpeurs et les oiseaux sont bien
distinctes et séparées au sein d’un même site ou secteur (une portion de vallée dans la plupart des cas). Dans ce cas,
les zones à enjeux pour l’avifaune (sites de nidification connus voire zones potentiellement favorables) sont clairement
identifiées sur carte afin d’y éviter tout équipement et toute fréquentation à des fins d’escalade.
• Un zonage plus fin à l’échelle d’un site ou d’une paroi, là où les deux enjeux sont présents (cas de grands
sites rupestres, notamment dans les gorges de l’Aveyron). Dans ce cas de figure, des zones de quiétude en faveur des
oiseaux sont identifiées sur la paroi. La pratique de l’escalade peut soit en être exclue toute l’année (zones de quiétude
totale), soit y être possible seulement en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Ce dernier cas est évalué en
fonction du contexte spécifique au site (espèce(s) concernée(s), configuration du site…). Afin d’informer les grimpeurs
des mesures prises, une signalétique adaptée (voir illustration ci-dessous) est mise en place au niveau des accès au site
(parking, départs de voies). De plus, l’information peut être reprise et relayée dans les topoguides « escalade » édités par
les comités et clubs locaux ou par les offices de tourisme (gorges de l’Aveyron notamment).

Affiche « La falaise un milieu à partager »

Exemple de délimitation d’une zone de quiétude en faveur du Faucon pèlerin

Exemple de délimitation d’une zone de quiétude
en faveur du Grand-duc d’Europe - C. Maurel ©.
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Avifaune rupestre et pratique de l’escalade dans les départements
du Tarn et du Tarn-et-Garonne (Midi-Pyrénées - France)

Validation de la démarche et des décisions
Afin de finaliser et d’officialiser l’ensemble du travail effectué, le Comité départemental de la FFME du Tarn et
la LPO Tarn ont élaboré un document de référence « Escalade et avifaune rupestre » complété d’une charte pour un
développement maîtrisé de l’escalade dans le département du Tarn.
Au-delà des accords conclus pour chacun des sites identifiés, la charte fixe le principe d’un partenariat durable
permettant d’assurer la pérennité, le suivi et l’actualisation de la démarche. Une « veille » est ainsi instaurée et le comité
départemental d’escalade sollicitera l’avis de la LPO Tarn pour tout nouveau projet d’équipement ou d’extension de site.
Une rencontre est prévue au moins une fois par an.
Le document de référence a été signé en février 2011 par les deux structures partenaires ainsi que par le
représentant départemental des Clubs alpins français (CAF) et par les partenaires institutionnels : Préfet du Tarn, Conseil
général et Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Signature de la charte avifaune et escalade
C. Maurel - LPO Tarn ©.

Un processus identique est en cours pour le territoire de la ZPS « Grésigne et environs » et devrait faire l’objet de
signatures d’ici la fin de l’année 2011.
Les résultats de cette concertation ont été communiqués au Parc naturel régional du Haut-Languedoc (sud-est
du Tarn) afin qu’il puisse les intégrer dans sa politique de conservation du patrimoine naturel. Fort de cette expérience,
le PNR a entrepris en 2010 une action similaire sur la partie héraultaise de son territoire avec la LPO Hérault. D’autres
espèces bénéficieront ainsi de cette démarche dont l’Aigle royal et l’Aigle de Bonelli, nicheurs dans l’Hérault.

Conclusion - perspectives
Cette collaboration en faveur de la préservation des oiseaux rupestres a été un partenariat constructif et
enrichissant pour chacune des parties prenantes. Il marque une étape importante dans la collaboration entre les

104

grimpeurs et les ornithologues dans ces deux départements.
Le maintien de relations au fil des ans devrait également renforcer les liens établis, favorables à une meilleure
compréhension réciproque et garants d’une conservation à moyen et long terme.
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La place de l’ONCFS dans la conservation du Faucon pèlerin
(Falco peregrinus, brookei et calidus) en France
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1

2

FR

Jean-Pierre Boudet1 & Frédéric Ferrandon2,

Résumé

Suite au déclin du Faucon pèlerin dans les années 1960, la protection intégrale a été accordée à l’espèce
en 1972. Des mesures d’accompagnement ont été développées, et tout particulièrement une vigilance a été mise
en place sur les sites de reproduction par les Services départementaux de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage. Cette vigilance a été soutenue par de nombreux partenariats (services de l’Etat, associations
de protection de la nature). Elle a bénéficié tout au long de l’année à la conservation des diverses sous-espèces
du Faucon pèlerin qui fréquentent le territoire national (Falco peregrinus, brookei et calidus). Des procédures
judiciaires ont été réalisées. Des recommandations sont formulées pour améliorer la collaboration « police » avec
les associations de protection de la nature.

EN Abstract
Following the decline of the Peregrine Falcon in the sixties, total protection has been given to the species
in 1972. Attendant measures have been developed, more particularly, vigilance has been brought to breeding
grounds by the departmental services of the ONCFS (national office for hunting and wildlife). This vigilance has
been supported by many partnerships (state services, associations for the protection of nature). All year round,
it has benefited to the conservation of different under-species of the Peregrine Falcon which live on the national
territory (Falco peregrinus, brookei and calidus). Judicial proceedings have been set up. Recommendations have
been made to improve the « police » collaboration with the associations protecting nature.

Suite à un soudain et important déclin mondial des populations du Faucon pèlerin dans les années 1960 (Hickey,
1969 ; Terrasse, 1969), dû notamment à l’usage de certains pesticides dans des traitements agricoles et, dans une moindre
mesure, aux destructions directes et aux prélèvements de ponte, la protection intégrale a été accordée à l’espèce en 1972.
Contrairement aux espèces du genre Accipiter, l’interdiction de prélèvement pour la chasse au vol a été prise.
Certaines mesures d’accompagnement ont été développées, et tout particulièrement une vigilance a été mise
en place sur l’ensemble du territoire national sur les sites de reproduction. Dans certains départements (Lot, Doubs,
Jura, puis quelques départements du sud du Massif central tels que la Dordogne en 1993, le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron,
la Corrèze et enfin la Haute-Loire et la Nièvre), un agent du service départemental de l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS) a été spécialement affecté à cette mission. D’autres départements ont effectué, au niveau du
service, une vigilance sur les sites de nidification.
Cette vigilance a été soutenue par de nombreux partenariats au sein de services de l’Etat (douanes, ONF…)
et du monde associatif (dont le FIR/LPO). Elle a bénéficié tout au long de l’année à la conservation des diverses sousespèces du Faucon pèlerin qui utilisent l’ensemble du territoire national (Falco peregrinus, brookei et calidus). Elle a
parfois été internationale pour ce qui concerne le suivi des individus captifs. Il est à noter que cette vigilance a profité
à d’autres espèces de rapaces, par exemple à l’Autour des palombes et à l’Epervier d’Europe lors des surveillances de
palombières dans le sud-ouest.
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Elle a été également l’occasion de réaliser quelques actions de sauvetage (Bonet et al., 2004 ; Cugnasse et al.,
2004). Par ailleurs, certaines pratiques pouvant être perturbatrices, telle que l’escalade, ont fait l’objet de concertations
entre des associations, l’ONCFS et d’autres partenaires, afin d’éviter au maximum le dérangement pendant la période
de reproduction (Sainte-Mondane-24, charte escalade ONCFS-PNR-46…).
Durant ces dernières années, un certain nombre de procédures judiciaires ont été réalisées : destruction directe
par tir (1998, 2009 SD 24, SD 19), violation d’un arrêté de protection de biotope (1997 SD 24, puis SD 88 et SD 25),
détention et transport d’oiseau sans justificatif (2009 SD 31, SD 43, SD 63, SD 59, SD 80).
Dans le cadre des sollicitations de l’ONCFS en vue d’actions « police », notamment par les associations de
protection de la nature, il est déterminant pour le bon déroulement des enquêtes et constats que les affaires soient prises en
charge le plus en amont possible, directement avec les responsables de l’ONCFS de niveau local. De même, il est primordial
qu’aucune information ne soit divulguée avant le constat des faits. Une collaboration étroite est à privilégier.
Vu le bon état actuel de la population du Faucon pèlerin en France, un suivi allégé a été mis en place dans les
différents départements du sud-ouest (Brygo, 2005).
Enfin, une réflexion a été développée pour répondre à la demande d’expertises dans le cadre d’actions de
développement local (Cugnasse, 2011), fondée sur la priorisation des couples pionniers (Vallée Vézére dans le SD 24 et
vallée du Célé dans le SD 46).
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Résumé

En Bourgogne, la population de Faucons pèlerins, forte aujourd’hui d’environ cinquante couples, est suivie
depuis 60 ans. Dans un paysage de collines, les falaises, situées à proximité de la région parisienne, sont peu
nombreuses et de taille modeste. A partir des années 1980, l’escalade s’est développée en même temps que
la reconquête des sites par les oiseaux, créant de fait une situation de concurrence. Pour leur permettre d’exercer
leur activité sans compromettre la reproduction, des actions ont été entreprises avec les grimpeurs, certaines
réglementaires (Arrêtés préfectoraux de protection de biotope), d’autres aboutissant à un accord-cadre (charte
pour un bon usage des falaises en Côte-d’Or). Depuis une dizaine d’années, les objectifs ont été atteints et la
cohabitation se déroule de manière globalement satisfaisante.

EN Abstract
The Peregrine Falcon population, about 50 pairs today, has been monitored for 60 years in Burgundy.
Among a landscape with hills, located near the Paris area, cliffs are few and not very high. Since the eighties,
climbing has developed at the same time that birds came back to the sites, creating competition. In order to allow
them to practice their sport without compromising breeding, actions have been set up with the climbers, some of
them being regulatory bylaws to protect biotope, others leading to an outline agreement: a charter for a proper
use of the Côte d’Or cliffs. For about 10 years, objectives have been reached and cohabitation is going, on the
whole, in a satisfying way.

Habitat et situation démographique du Faucon pèlerin en Côte-d’Or
depuis 1950
Les falaises de Côte-d’Or constituent la plus grande part des sites de nidification du Faucon pèlerin
depuis les années 1950. Elles sont majoritairement constituées de calcaire compact du Jurassique moyen, datant
principalement du Bajocien et du Bathonien.
Il est possible de distinguer, grosso modo, trois ensembles, du sud au nord : la Côte et l’Arrière Côte, l’Auxois
et divers sites au nord et à l’ouest de Dijon (figure 1). La Côte, occupée par la vigne, et l’Arrière Côte, plus forestière,
sont entaillées de petites vallées qui créent un relief de combes et de reculées. L’Auxois est une région d’élevage vallonnée,
où les quelques forêts occupent les positions sommitales. Les formations calcaires se développent en cuesta, créant ainsi
un ensemble de falaises, orientées au sud-ouest, sur le versant des collines. Quant aux autres sites, ils se répartissent
entre le pays de Saint-Seine, au climat continental, et la vallée de l’Ouche, toutes régions très forestières. Le pèlerin
est donc relativement indifférent au paysage, pourvu que le milieu lui fournisse des barres rocheuses, ou des carrières,
avec des vires pour nicher et des oiseaux en biomasse suffisante comme nourriture. L’altitude est modeste, entre 250 et
550 mètres.
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Les falaises sont peu nombreuses et de faibles dimensions, aussi bien en hauteur (15 à 50 mètres) qu’en longueur
(50 à 400 mètres). Elles sont situées, pour la plupart à moins de 30 minutes de Dijon et à deux ou trois heures de TGV
ou d’autoroute de Paris. Leur faible nombre et leur proximité à un vaste bassin de population font qu’elles constituent
un enjeu fort, pour les grimpeurs comme pour les oiseaux. Leurs faibles dimensions rendent la cohabitation délicate
entre les deux.
Fig. 1 : Carte de localisation des falaises
de Côte d’Or.
Bleu = Auxois, rouge = Côte et Arrière Côte,
jaune = divers

En Bourgogne, la population
de Faucons pèlerins, forte aujourd’hui
d’environ cinquante couples, donc faible
numériquement, est suivie depuis plus
de 60 ans, ce qui est assez rare, même
à l’échelle européenne. Entre 1972 et
1985, la surveillance des sites a été quasi
permanente, puis, depuis 1985, partielle
(environ 150 à 200 journées hommes par
an pour la Bourgogne). Les ornithologues
exercent donc une pression d’observation
relativement importante de manière à noter
les paramètres classiques de la reproduction.
En 2010, 25 falaises de Côte-d’Or ont
connu une tentative de reproduction, pour
40 jeunes à l’envol.
Un bref historique des populations de Faucons pèlerins fait apparaître grossièrement six périodes en Côte-d’Or :
avant les années 1950 (pas de population nicheuse), 1950-1960 (installation et l’expansion), 1961-1978 (déclin), 19781984 (stagnation), 1984-2003 (recolonisation, lente puis très rapide) et depuis 2003 (vers un tassement ?).
Classiquement, l’espèce s’est installée suite à la disparition des Grands-ducs d’Europe, consécutivement aux
persécutions dont ces derniers ont été les victimes. Après une période d’expansion, les Faucons pèlerins bourguignons
ont pris de plein fouet, comme les autres populations européennes et même mondiales, la généralisation de l’utilisation
des pesticides organochlorés, à tel point qu’au début des années 1970, ne se reproduisait plus qu’un seul couple sur
l’ensemble de la région. La recolonisation s’est faite d’abord très lentement, à partir de quelques couples pionniers,
puis très rapidement, au point de donner une population beaucoup plus abondante qu’au début des années 1960.
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Le Faucon pèlerin et le développement de l’escalade
en Côte-d’Or (Bourgogne) : actions menées depuis 30 ans

Concilier reproduction du Faucon pèlerin et pratique de l’escalade
Les pionniers de l’escalade ont commencé à parcourir les falaises dès les années 1930. En 1938, Felix Batier
publie le premier topoguide, sur les falaises de Fixin et de Saffres.
C’est dans les années 1970 que les écoles d’escalade se sont réellement développées. Durant cette décennie et
celle qui a suivi, les principales falaises ont été équipées.
Au début des années 2000, la Fédération française de montagne et d’escalade (FFME) recense 50 sites d’escalade
en Côte-d’Or, en incluant de nombreux petits secteurs naturellement défavorables au Faucon pèlerin.
On constate donc que la pratique de l’escalade a fait un bond en avant au moment où la reconquête des sites
par les oiseaux battait son plein, créant, de fait, une situation de concurrence que les protecteurs ont dû gérer.
Pour permettre la poursuite de la reconquête du Faucon
pèlerin, la première démarche a été la prise de dix Arrêtés
préfectoraux de protection de biotope (APPB), en 1986, interdisant
l’escalade, le vol libre et les travaux forestiers entre le 15 février et le
15 juin (photo 1).
Photo 1 : Panneau d’Arrêté de protection de biotope - Luc Strenna ©

Les sites retenus l’ont été de manière « préventive », en se
basant sur les derniers sites abandonnés lors de la période de recul
de la population à la fin des années 1960. Le postulat était que les
derniers sites abandonnés étaient les plus favorables et seraient,
de fait, probablement les premiers recolonisés. C’est ce qui s’est
produit. Cette première action réglementaire a cristallisé certaines tensions entre les grimpeurs, empreints de liberté, et les
protecteurs de Faucons pèlerins, habitués à s’opposer aux actions de braconnage et de désairage.
Au milieu des années 1990, l’expansion du Faucon
pèlerin s’est poursuivie, avec l’occupation de nouveaux sites
d’escalade, hors Arrêtés préfectoraux de protection de biotope.
Sur ces falaises, il a été choisi de signaler la nidification par la
pose de panneaux « informatifs » (photo 2), vissés au pied de
chaque voie, dans un périmètre jugé potentiellement perturbant
autour de l’aire.
Photo 2 : Panneau d’information - Pierre Durlet ©

Les premières poses de panneau ont également créé
quelques tensions. Les grimpeurs, voyant « fleurir » des panneaux
jaunes au pied des voies, ont associé cette démarche avec celle
des Arrêtés de biotope. De plus, les premiers secteurs matérialisés,
faute d’expérience, étaient parfois trop grands (jusqu’à 50 voies).
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L’expérience acquise a rapidement permis de limiter le nombre
de voies « arrêtées » à 10 ou 15, selon la configuration des falaises,
correspondant à environ 30 à 50 mètres de linéaire (photo 3).
Photo 3 : Exemple de zone « neutralisée » : 14 voies sur 250,
soit environ 40 mètres - Pierre Durlet ©

De nombreuse réunions, plus ou moins informelles, ont eu lieu
durant ces 25 années. C’est grâce à la volonté de certains cadres de club
de montagne de Côte-d’Or que les premières réunions ont eu lieu, avec
le comité régional de la FFME, pour aboutir en 2002 à la signature d’une
charte pour un bon usage des falaises en Côte-d’Or, qui tente de préserver
le patrimoine naturel tout en permettant la pratique des activités de
pleine nature. Dans ce cadre, des salariés de la FFME doivent être associés
à la pose des panneaux, des membres de l’Aile brisée (devenue LPO Côted’Or depuis) doivent participer à la formation des cadres de
l’escalade.
Neuf ans plus tard, on peut considérer que la démarche
est plutôt un succès. En effet, en 2010, sur six sites grimpés où
le Faucon pèlerin a tenté une reproduction, trois ont produit
des jeunes à l’envol (photo 4). Sur les trois falaises ayant subi
des échecs, la prédation par le Grand-duc d’Europe ou par un
mustélidé a été suspectée.
Photo 4 : Faucon pèlerin juvénile : aire sur falaise grimpée,
produisant 2 à 3 jeunes/an depuis 2004 - Luc Strenna ©

Conclusion
Les mesures de protection ont sans doute contribué au redressement des populations sans qu’il ne soit possible
d’en déterminer l’impact réel. Il est difficile de savoir quelles sont les perspectives d’avenir, même à court terme. La
relative stagnation de ces dernières années dans la productivité est, pour le moment, difficile à appréhender. D’une
part, de nouveaux sites de nidification apparaissent presque chaque année, en dehors des parois rocheuses naturelles,
d’autre part, la prédation récente par le Grand-duc d’Europe - de retour en Bourgogne depuis les années 1990 est en très
forte augmentation - conduit de nombreux couples à disparaître des sites de nidification historiques.
En tout cas, les dérangements par les grimpeurs, pour réels qu’ils soient, avec quelques abandons de pontes, ne
constituent pas, pour le moment, une menace réelle pour l’espèce.
Après 10 années de fonctionnement, il apparaît toutefois nécessaire de remettre à jour cette charte en
réunissant officiellement les membres signataires. En effet, les structures ont évolué, les personnes ont changé et il est
préférable de remettre tout le monde autour de la table tant que la démarche reste acceptée.
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La cohabitation entre Faucons pèlerins et sports de pleine nature,
une question d’équilibre ?
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info@parcdesbauges.com

FR

Résumé

Pour assurer la cohérence entre le développement des pratiques sportives sur le territoire du Parc et la
préservation des enjeux faunistiques du massif, le Parc naturel régional du massif des Bauges développe, depuis
2004, des schémas de cohérence des pratiques sportives de pleine nature. Dans le cadre de ces schémas de
cohérence, des partenariats entre naturalistes et sportifs ont été mis en place. Ces partenariats ont pour objectif
premier de permettre de limiter les dérangements liés aux sports de pleine nature à proximité immédiate des
aires occupées par les rapaces rupestres. Cet outil permet également de valoriser l’implication et le travail réalisé
par les structures sportives pour prendre en compte la présence des sites de reproduction dans le cadre de leur
pratique, qu’elle soit quotidienne ou compétitive. Miser sur une pédagogie active en intégrant les sportifs aux suivis
scientifiques, favoriser la curiosité et la découverte d’espèces emblématiques et protégées du massif, limiter les
impacts des sports de pleine nature sur la faune sauvage et développer de manière raisonnée les sports de pleine
nature dans le massif, voici, en quelques mots, le projet que construit le PNR du massif des Bauges depuis plusieurs
années.

EN Abstract
In order to maintain coherence between developing sports on the park and protecting the massif wildlife,
the “regional” nature park of the Bauges massif has developed schemes of coherence for outdoor sports since
2004. Within these schemes, partnerships have been established between naturalists and sportsmen.
These partnerships are, in the first place, to allow minimizing disturbances caused by outdoor sports
right next to eyries occupied by rock mountain raptors. This tool also allows promoting the sports organizations’
involvement and work as they take into account breeding areas when practicing a sport either on a daily basis
or a competitive one. Taking a bet on active pedagogy while integrating sportsmen with scientific monitoring,
promoting curiosity and discovery of emblematic and protected species of the massif, minimizing the impact of
outdoor sports on wild life and developing in a sensible way, outdoor sports in the massif, here is in a few words,
the project the Bauges massif PNR has been working on for several years

Depuis 2004, le Parc naturel régional du massif des Bauges développe une démarche originale pour préserver
des dérangements humains les sites de reproduction des rapaces rupestres présents sur son territoire. Un partenariat
animé par le PNR a été développé entre sportifs et naturalistes afin d’intégrer les publics sportifs aux protocoles de suivi
de la reproduction des Faucons pèlerins et des Aigles royaux aux côtés des naturalistes, et de les sensibiliser au respect
des sites de reproduction durant leur pratique sportive. 					
A l’origine initiée dans les zones Natura 2000 du massif (photo 1), cette démarche a ensuite été élargie à
l’ensemble du territoire des Bauges, dans un souci de préservation des espèces protégées et de cohérence territoriale, en
accord avec les associations sportives et naturalistes des deux départements.
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Photo 1 : Zone Natura 2000 des Hautes Bauges
PNR Massif des Bauges ©

Le massif des Bauges, massif
calcaire des Préalpes du Nord, présente des
paysages très fortement structurés par des
milieux rupestres s’échelonnant entre 300 et
2 200 mètres d’altitude. Les milieux favorables
à l’installation des Faucons pèlerins sont
donc nombreux et le massif compte
aujourd’hui plus de vingt couples connus le
long de son linéaire rupestre. Le massif des
Bauges a un caractère rural montagnard très
marqué, à deux pas de grandes villes alpines
comme Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains
ou Albertville, situées dans de larges vallées
glaciaires fortement anthropisées. En quelque sorte « poumon vert » des vallées citadines et destination nature pour les
vacanciers, notamment grâce à la présence de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges, le Parc a
l’importante tâche de concilier la préservation du patrimoine naturel et le développement raisonné des loisirs récréatifs.
En parallèle à la colonisation des falaises par la vie sauvage, un autre type de colonisation, anthropique cette
fois-ci, a vu le jour via le développement des sports de pleine nature. Les départements de Savoie et de Haute-Savoie
sont en effet les premiers départements de France pour le nombre de licenciés dans les sports de pleine nature. Rien
qu’autour ou dans le massif des Bauges, l’on compte près de 1 500 licenciés en vol libre (photos 2, 3, 4), 16 sites d’escalade
équipés (photo 3) et l’implantation du 2e club de France de vol à voile (photo 4). Le potentiel de dérangement des
milieux rupestres et des espèces inféodées à ces milieux est donc conséquent si aucune démarche de sensibilisation
n’est réalisée.

Photos 2, 3, 4 : Pratiques sportives exercées au niveau des sites de nidification du Faucon pèlerin
vol libre : Thierry Louis ; site d’escalade : Mathieu Girard ; vol à voile : Pascal Gourdet ©

Les trois pratiques sportives précitées concernent les Faucons pèlerins, mais aussi d’autres rapaces rupestres
tels que les Aigles royaux. Ce sont donc ces espèces et ces pratiques qui ont concentré les attentions du PNRMB.
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La cohabitation entre Faucons pèlerins et sports de pleine nature,
une question d’équilibre ?

Le principe…
L’idée de ce partenariat est d’associer sportifs et naturalistes confirmés dans le suivi des sites de reproduction
des Faucons pèlerins du massif des Bauges. Ce partenariat permet d’améliorer les connaissances scientifiques de
l’espèce, d’estimer la dynamique de la population sur le massif et de prévenir les clubs sportifs quant à la localisation et
à l’avancement du cycle de reproduction des couples.
Initialement, cette démarche ne visait à sensibiliser que les sportifs volontaires mais petit à petit, le cercle des initiés
s’agrandissant, les sportifs impliqués dans ce suivi ont souhaité que cette démarche et les enjeux de conservation de l’espèce
soient présentés à leurs clubs, basés pour la grande majorité à l’extérieur du massif mais venant pratiquer sur ses reliefs.
Le PNRMB a ainsi pu sensibiliser près de
500 sportifs en l’espace d’une année en leur présentant,
d’une part, la diversité des rapaces qui planent dans le
ciel bauju et, d’autre part, en leur expliquant la sensibilité
au dérangement de ces espèces durant leur cycle de
reproduction et à proximité de leur aire (photo 5).
Photo 5 : Sensibilisation des sportifs à la préservation des sites
de reproduction du Faucon pèlerin - Johann Housset ©

Le message diffusé se veut pédagogique et aucunement culpabilisant. L’idée est de donner aux sportifs des clés
d’interprétation du comportement des rapaces. Cela leur permet de savoir comment réagir en présence de ces oiseaux
et comment limiter l’impact de leur pratique sportive sur ces espèces. Exemple parlant : il nous faut toujours expliquer
qu’un rapace qui festonne ne joue pas, mais montre sa nervosité et marque son territoire. Lorsque les libéristes repartent
d’une de ces soirées de formation avec cette connaissance en tête, il est certain qu’ils ne verront pas le prochain vol en
feston de la même manière.

et sa mise en œuvre
Pour assurer la cohérence entre le développement des pratiques sportives sur le territoire du Parc et la
préservation des enjeux faunistiques du massif, le Parc naturel régional du massif des Bauges travaille, depuis 2004,
en concertation très étroite avec les sportifs et les naturalistes du massif au développement de schémas de cohérence
des pratiques sportives de pleine nature. C’est dans ce cadre que sont définis tous les moyens nécessaires à une
conciliation pérenne des enjeux de préservation des Faucons pèlerins et des enjeux de développement des sports de
nature. C’est donc par ce biais que sont organisés les suivis de reproduction mais également toute la démarche de
sensibilisation des publics sportifs.
Aujourd’hui le PNR compte trois de ces schémas de cohérence permettant de développer de manière éclairée
et respectueuse du patrimoine naturel les pratiques du canyonisme, de l’escalade et des sports aériens non motorisés.
Le dernier schéma de cohérence, mis en place en 2010, a conduit à redéfinir les médias utilisés pour
communiquer très largement et de manière efficace auprès des libéristes et des vélivoles pour que le respect des sites de
reproduction soit effectif et se généralise au plus grand nombre.
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Les échanges répétés avec les clubs ont conduit le PNR à améliorer ses connaissances en matière de sports de
pleine nature. Grâce à ces échanges, la précision des documents que le PNR mettait à la disposition des sportifs pour les
informer de la présence d’un site de reproduction dans une falaise a été revue. Les cartes anciennement utilisées étaient
en effet difficilement transposables sur le terrain et peu précises pour les libéristes (alors que parfaitement adaptées à
une utilisation par les vélivoles). Pour optimiser la protection des couples de Faucon pèlerins sur l’ensemble du massif, il a
donc été décidé, en accord avec les associations naturalistes partenaires (CORA 73 et LPO 74), de diffuser de manière plus
précise la localisation des sites de reproduction. Une démarche
expérimentale de partage spatio-temporel des falaises est donc
en cours sur le territoire du PNRMB. Des cylindres virtuels de 250
mètres de rayon sont définis autour des sites de reproduction
connus et suivis puis communiqués aux clubs (figure 1).
Durant la période de reproduction (et uniquement durant
cette période), les pratiquants sont invités à contourner cette
zone de falaise pour éviter de perturber le déroulement de la
reproduction.
Fig. 1 : Matérialisation des cylindres virtuels (PNRMB)

La démarche du schéma de cohérence permet
également de cerner quels sont les outils dont peuvent avoir
besoin les associations sportives pour valoriser et pérenniser
leur démarche et leur pratique. Ainsi diverses réalisations ont
vu le jour pour dynamiser ce projet, et permettre la découverte de ces espèces au plus grand nombre et notamment aux
pratiquants extérieurs (et donc prendre le relai des réunions de sensibilisation mises en place au sein des clubs) : pose
de panneaux d’information sur les sites de pratique du vol libre, communication par le biais d’une plaquette et d’un
site internet, exposition de maquettes de rapaces à taille réelle etc. Chacune de ces réalisations couple informations
naturalistes et informations sportives afin de servir idéalement les deux causes. Par une meilleure localisation des couples
de Faucon pèlerin et par une communication plus efficace auprès des clubs sportifs, les pratiquants, qu’ils vivent au cœur
du massif des Bauges ou à l’extérieur de celui-ci, sont aujourd’hui en mesure de savoir dans quels secteurs de falaise nichent
les Faucons pèlerins et peuvent contourner les sites de reproduction pour assurer la tranquillité dont ils ont besoin.
Un travail de concertation avec les directeurs d’épreuve de parapente et de planeur est également en cours
afin de limiter l’impact de ces manifestations sur la reproduction des rapaces en cas de passage à proximité d’une aire.

Bilan de cette démarche
Cette démarche expérimentale n’en est encore qu’à ses balbutiements. Toute démarche pédagogique prend
du temps et ce ne sera qu’au bout de plusieurs années de fonctionnement qu’un bilan pourra en être tiré concernant le
changement de comportement des publics sportifs. Néanmoins il faut souligner le dynamisme et la motivation des clubs
et écoles sportifs impliqués dans cette démarche. Ce sont les véritables moteurs de ce projet et, sans leur énergie et leur
curiosité, le PNR et ses partenaires naturalistes n’auraient pu développer un projet de sensibilisation à si grande échelle.
Ce partage de connaissances ne se fait pas à sens unique des naturalistes vers les sportifs : grâce à leurs connaissances
sur l’aérologie du massif, nombreux sont les ornithologues à avoir appris sur les brises et ascendances utilisées aussi par
la gent ailée.
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Résumé

La colonisation des villes et des sites artificiels par le Faucon pèlerin n’est pas un phénomène récent.
Des auteurs mentionnaient déjà sa présence en Europe au début du 20e siècle. L’installation de l’espèce était
toutefois occasionnelle et bien plus rare que celles d’autres espèces, comme le Faucon crécerelle. En 2004,
l’inventaire des nidifications du Faucon pèlerin sur des constructions humaines, dressé par Cugnasse, met en
évidence une tendance croissante de l’espèce à coloniser les sites artificiels. La LPO Mission Rapaces décide alors
de solliciter le réseau « Faucon pèlerin » afin de collecter les données disponibles et de dresser un bilan annuel de
la colonisation des villes et sites artificiels par l’espèce. Ces bilans sont depuis agrégés aux bilans annuels de suivi
du rapace en milieu naturel, l’ensemble étant compilé dans les Cahiers de la surveillance. Cette présentation sera
l’occasion de passer en revue ces bilans, d’exposer des éléments de l’écologie de l’espèce, mais aussi de valoriser
le travail remarquable du réseau et, enfin, d’aborder les retombées en termes de sensibilisation.

EN Abstract
The colonization of cities and artificial sites by the Peregrine Falcon is not a recent phenomenon. Authors
already mentioned its presence in Europe in the early 20th century. It was however occasional and much rarer
than that of other species such as the Common Kestrel. In 2004, the inventory by Cugnasse of the Peregrine Falcon
nesting on artificial structures underlined a growing tendency of the species to colonize those sites. The LPO
Mission Rapaces therefore decided to collect data from the Peregrine Falcon network and compile an annual
report of the colonization of cities and artificial sites by the species. These reports have since been added to the
annual reports about the monitoring of the Peregrine Falcon in a natural environment, the whole being compiled
in the “Cahiers de la surveillance”. This presentation will provide an opportunity to review these results, to put
forward information about the ecology of the species and also to enhance the outstanding work of the network
and, finally, to address the impact in terms of awareness.

Introduction
La colonisation des sites urbains par le Faucon pèlerin n’est pas un phénomène récent. En Angleterre,
Ratcliff citait cet exemple célèbre de la cathédrale de Salisbury, dans le Wiltshire, utilisée à de nombreuses reprises,
dès 1864, comme site de nidification par le pèlerin. Outre Atlantique, il mentionnait également un autre cas fameux :
le « Sun Life Building » à Montréal, ce gratte-ciel occupé sans interruption de 1936 à 1952 (Ratcliff, 1980 citant Hall,
1955). La présence de l’espèce à cette époque sur des sites urbains demeurait toutefois rare et exceptionnelle. Victime
principalement de pesticides organochlorés, l’espèce a vu par ailleurs, au milieu du 20è siècle, ses populations s’effondrer
de par le monde. Dès lors, une mobilisation sans précédent des ornithologues et passionnés de rapaces s’est mise en
place un peu partout pour empêcher l’extinction de l’espèce. Aujourd’hui encore, alors que l’espèce a recolonisé ses
territoires autrefois occupés, elle continue d’être suivie par les ornithologues français avec la plus grande attention.
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Aussi, sa colonisation accrue au fil des années des sites urbains n’a fait que ravir la communauté ornithologique. Elle
est le témoin d’un combat réussi. En 2004, Cugnasse dressait un premier inventaire des nidifications du Faucon pèlerin
sur des constructions humaines en Europe. Cet article s’inscrit dans cette continuité et dresse un nouvel état actualisé
des connaissances disponibles en France de 1999 à 2009.

Matériel et méthode
Suivi de l’espèce et collecte des données
Face aux effondrements de la population de Faucons pèlerins, le Fonds d’intervention pour les rapaces (FIR) est
créé en 1972 et une surveillance des aires de nidification des pèlerins se met en place. L’espèce bénéficie alors de la plus
grande attention, attention qui perdure aujourd’hui encore, puisque si la surveillance a été progressivement remplacée
par un suivi allégé, près de 60 % de la population française continue d’être suivie durant la saison de reproduction (LPO
Mission Rapaces, 2010).
Dans ce contexte, la colonisation des sites urbains pouvait difficilement passer inaperçue. A la fin des années
90, de nouvelles observations et reproductions sont notées ça et là. Puis, à partir de 2004, la LPO Mission Rapaces met
en œuvre une coordination du suivi de l’espèce en milieu anthropique. Une fiche de suivi est dès lors diffusée chaque
année au réseau afin de recueillir et compiler les données, tant en période hivernale qu’en période de reproduction, qu’il
s’agisse d’oiseaux isolés, cantonnés, nicheurs… Un bilan synthétique des données urbaines est publié chaque année
dans les Cahiers de la surveillance. Des recherches bibliographiques et des échanges avec les observateurs viennent
régulièrement compléter et enrichir ces bilans. Ces derniers ne peuvent, toutefois, être considérés comme exhaustifs
puisqu’il est certain que toutes les données connues ne sont pas systématiquement communiquées. Il est également
vraisemblable que des Faucons pèlerins échappent à la vigilance des observateurs.
Plus récemment, et face au nombre croissant de cas de reproduction de Faucons pèlerins sur des pylônes
électriques, la LPO Mission Rapaces a lancé plusieurs appels auprès du réseau national Faucon pèlerin afin de recueillir
et compiler toutes les données disponibles. Cet article dresse donc aussi un état des connaissances disponibles sur la
nidification de l’espèce sur pylônes.

Brève analyse des données
Il aurait été frustrant, tant pour le rédacteur que pour les lecteurs, de se contenter d’énumérer la liste des sites
urbains fréquentés par le Faucons pèlerins ces dernières années en France.
Les échanges avec le réseau Faucon pèlerin ont en effet permis de collecter bien d’autres renseignements sur les
types de sites fréquentés, les paramètres de reproduction, les menaces, etc.
Afin d’accompagner la colonisation des sites urbains par le Faucon pèlerin et d’encourager son installation et
sa reproduction, des aménagements et poses de nichoirs ont par ailleurs été réalisés en France. La Mission Rapaces,
avec l’aide de René-Jean Monneret, a apporté son aide à l’expertise, au travers notamment du cahier technique réalisé
sur l’espèce. Ces résultats et une brève analyse de ces résultats seront présentés dans cet article.
L’article abordera, enfin, de façon succincte les apports et conséquences de la présence de l’espèce dans ce
milieu anthropique en termes de connaissances et de sensibilisation.
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état des connaissances (1999 à 2009)

Résultats
Evolution et répartition de l’espèce en période de nidification
Avant 1999
L’inventaire des nidifications sur des constructions humaines, dressé par J.-M. Cugnasse dans « Le Faucon
pèlerin devient-il anthropophile ? », montre qu’avant les années 70 les données de Faucons pèlerins sur sites urbains
en France sont peu nombreuses et peu précises. A partir des années 70, en revanche, les observations deviennent plus
renseignées. Outre un site vosgien occupé depuis 1976, ce n’est toutefois véritablement qu’à partir des années 90 que
la colonisation des sites urbains par le Faucon pèlerin prend son essor. A cette époque, à l’exception du site albigeois,
tous les sites colonisés se situent alors dans le quart nord-est de la France, bastion de l’espèce en milieu naturel.
De 1999 à 2009
Les années 2000 sont marquées par une nette progression de la colonisation des sites urbains par le Faucon
pèlerin. Les actions et mesures entreprises dans les années 70, lors du déclin de l’espèce, ont porté leurs fruits et permis
à la population de reconstituer ses effectifs et reconquérir ses territoires autrefois occupés. Pourquoi l’espèce s’estelle alors aussi reportée vers des sites anthropiques ? Les ornithologues y voient de multiples origines : saturation
des sites naturels disponibles, dégradation de la qualité des sites naturels, liée notamment à une fréquentation
et aux dérangements accrus des sites de nidification, programmes de réintroduction de l’espèce dans les pays voisins,
attractivité des sites urbains (disponibilité de la ressource alimentaire, évitement des prédateurs), etc. Cette tendance
traduit incontestablement la capacité d’adaptation de l’espèce à coloniser une nouvelle niche écologique.
Le graphique 1 présente l’évolution du nombre de couples cantonnés (couples nicheurs et non nicheurs)
sur des sites urbains durant la période 1999 à 2009. Bien que ces données comportent des biais (notamment pression
de prospection et d’observation et mise en place d’une coordination à partir de 2004) et ne soient vraisemblablement
pas exhaustives, elles traduisent toutefois une tendance croissante de l’espèce à coloniser les sites urbains en France.
Fig. 1 : Evolution du nombre de
couples cantonnés sur des sites
urbains de 1999 à 2009

Conséquence d’une
saturation des sites naturels
du nord-est de la France
(bastion de l’espèce en milieu
naturel), conséquence des
programmes de relâchers de
pèlerins sur des sites urbains
en Allemagne ou bien
phénomène multifactoriel, les nouveaux sites anthropiques, colonisés dès 1999, continuent d’être essentiellement dans
le quart nord-est du pays.
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En 1999, six couples cantonnés sont répertoriés en France. Ils sont situés sur les communes de Chooz
en Champagne-Ardenne, d’Amnéville, Cattenom et d’Ebange en Lorraine et de Strasbourg et Altkirch en Alsace.
L’année suivante, un septième couple est repéré à Mulhouse. En 2001, c’est au tour des villes de Belfort et d’Albi
d’accueillir un couple. L’installation d’un couple dans cette ville de Midi-Pyrénées constitue la première colonisation
en dehors du nord-est du pays. Un couple avait d’ailleurs déjà tenté de nicher en 1994 (Cugnasse, 2004). Si l’année 2003
est marquée par un léger décrochement, lié a priori plutôt à un déficit de données communiquées qu’à une baisse des
sites colonisés, elle voit néanmoins l’installation d’un premier couple cantonné sur un site urbain du littoral, à Ambès
(Gironde). Le mâle ne sera pas revu les années suivantes. A partir de 2004, grâce à la mise en place d’une coordination,
les données deviennent plus complètes et précises : cinq couples nicheurs certains, deux couples nicheurs possibles
et quatre couples non nicheurs sont recensés. De nouvelles villes du nord-est de la France (Besançon, Nancy, Rarécourt
et Rodez) sont colonisées.
En 2005, neuf couples nicheurs certains sont identifiés ainsi qu’un à deux couples nicheurs probables et
deux couples non nicheurs. Les villes de Nancy et de Lunéville sont conquises tandis que l’espèce étend son aire de
répartition en s’installant à Feyzin (Rhône).
En 2006, le Faucon pèlerin renforce encore sa présence sur les sites urbains de l’est en s’installant à Ottmarsheim,
Metz et Nogent-sur-Seine. Alors que l’espèce fait également son apparition sur deux sites du Nord et dans le Tarn-etGaronne à Golfech, le site d’Altkirch est abandonné suite à la disparition de la femelle en avril 2005. La France compte
alors 14 couples nicheurs et trois couples non nicheurs.
L’année suivante est marquée par la colonisation de Périgueux, Rodez, Grenoble, Brest mais également
d’un second site à Albi et de plusieurs autres sites urbains à Strasbourg. Ces nouvelles installations portent à 19
le nombre de couples cantonnés (13 nicheurs et six non nicheurs).
En 2008, alors que les sites lorrains ne sont visiblement plus tous suivis, l’espèce s’installe à Loon-Plage
(Dunkerque), Lorient, Autretot, Civaux… Les couples de Brest et d’Ottmarsheim disparaissent.
En 2009, le nombre de couples connus de Faucons pèlerins sur sites anthropiques atteint les 35 (27 couples
nicheurs et huit couples non nicheurs). L’espèce est désormais présente aussi en Limousin, en Franche-Comté, en Ilede-France (figure 2).
De cet inventaire des sites anthropiques colonisés par un couple cantonné, les faits suivants se dégagent :
• une colonisation des sites urbains du territoire français à partir du quart nord-est ;
• une colonisation qui s’étend les années suivantes à d’autres départements et régions françaises (MidiPyrénées…) ;
• une extension de son ancienne aire de répartition, l’espèce colonisant des départements où elle n’était pas
connue comme nicheuse en milieu naturel ;
• une occupation plus ou moins régulière des sites anthropiques colonisés.
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Fig. 2 : Répartition des couples
cantonnés (couples nicheurs et
non nicheurs) en 2009 en France
[en bleu, les couples non nicheurs,
en rouge, les couples ayant échoué
leur reproduction, en vert les
couples ayant niché avec succès, le
chiffre indiqué correspondant au
nombre de jeunes à l’envol]

Typologie
des sites occupés
Le graphique 3 montre
que le Faucon pèlerin occupe
une large gamme de sites
artificiels avec, néanmoins,
une prédominance pour les
sites industriels et les édifices
historiques. Parmi les premiers,
on distingue des cheminées
de centrales nucléaires et
thermiques, des silos de
cimenteries et des cheminées ou bâtiments de complexes industriels. Si ces sites industriels offrent les caractéristiques
recherchées par l’espèce, ce choix résulte avant tout de leur nombre élevé, en particulier en Alsace-Lorraine, régions fortement
industrialisées. Les édifices historiques sont, quant à eux, principalement représentés par des cathédrales, basiliques
et églises et plus occasionnellement par des châteaux et citadelles. Puis, avec l’augmentation des sites anthropiques
occupés, le Faucon pèlerin
diversifie sa gamme de sites.
Dès 2009, ponts, châteaux d’eau,
tours de télécommunication
apparaissent aussi dans la liste
des sites occupés tandis que
l’espèce colonise également
volontiers des bâtiments
urbains.
Fig. 3 : Typologie des sites occupés
par des couples de Faucons
pèlerins en France
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Pourquoi les pèlerins s’installent-ils sur ces différents types de sites artificiels ?
Tous présentent des caractéristiques communes :
• une grande hauteur : pour exemples, la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi et le temple Saint-Etienne de
Mulhouse culminent respectivement à 78 et 97 mètres, le silo de la cimenterie d’Altkirch atteint les 70 mètres de hauteur,
tandis que les tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires de Nogent-sur-Seine et de Civaux sont respectivement
hautes de 165 et 178 mètres ;
• une position dominante : de par leurs hauteurs, les sites offrent très souvent une vue dégagée sur les environs
et facilitent donc le repérage des proies depuis les perchoirs, ainsi qu’une meilleure défense contre d’éventuels prédateurs ;
• une certaine tranquillité : réglementé, l’accès à ces sites est bien souvent limité, si bien que les dérangements
d’origine humaine sont généralement peu fréquents. La quiétude est alors parfois plus grande que sur des sites naturels ;
• une accessibilité plus restreinte aux prédateurs qu’en milieu naturel : les prédations sur les œufs, les jeunes et
les adultes par des prédateurs ailés (Grand-duc d’Europe et goélands) ou à poils (Martre ou Fouine) sont rares ou moins
fréquentes qu’en milieu naturel. Si la fouine fréquente la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, aucun cas de prédation n’a
à ce jour été rapporté (Maurel, comm. pers.) ;
• une forte disponibilité en proie : situés en ville, les sites artificiels tels que les cathédrales abritent quantités
d’oiseaux (columbidés entre autre) et offrent donc un réservoir de proies pour les Faucons pèlerins. D’autres sites
plus isolés, comme les centrales nucléaires, sont situés généralement en bordure de rivières, lesquelles constituent
des corridors pour les oiseaux de passage (laridés par exemple), capturés alors par les Faucons pèlerins.
Autrement dit, les sites artificiels choisis spontanément par le Faucon pèlerin rassemblent les caractéristiques
des sites naturels occupés par l’espèce. En ce sens, ils s’apparentent à des sites naturels, sans toutefois offrir toujours
un emplacement favorable pour la reproduction.

Brève analyse des paramètres de reproduction
Intéressons-nous à présent aux paramètres de reproduction. Les données et leur interprétation sont cependant
à considérer avec précaution, puisque les échantillons sont réduits et s’étalent sur un laps de temps court.
En 1999, sur les six couples cantonnés sur des sites anthropiques, au moins quatre sont nicheurs (figure 4).
Tous réussissent leur reproduction et mènent au total neuf jeunes à l’envol. Jusqu’en 2003, le nombre de couples
cantonnés et le nombre de couples nicheurs restent faibles, le taux d’échec aussi. A partir de 2004, avec la mise en place
de la coordination du réseau de suivi des pèlerins « urbains », les données progressent : 11 couples cantonnés dont
sept nicheurs en 2004, 35 couples cantonnés en 2009 dont 27 sont nicheurs. Sur cette période, le taux d’échec varie de
9 à 40 %. Les causes de ces échecs sont multiples : dérangements humains, conditions météorologiques mauvaises
(combinées à des sites de nidification mal protégés), prédations au stade œufs ou poussins, disparitions, parfois
suspectes, d’individus nicheurs (ex. Altkirch).
Entre 2004 et 2009, la proportion moyenne des couples nicheurs atteint 71 %. Pour comparaison, sur l’Arc
jurassien, la proportion moyenne des couples nicheurs en milieu naturel entre 2000 et 2002 est de 83 % (Monneret,
2004). Entre 1999 et 2009, 178 jeunes prennent leur envol depuis un site anthropique, avec une moyenne de 16 jeunes
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à l’envol par année. Le maximum de jeunes à l’envol est atteint en 2009 avec 36 jeunes tandis que 2003 et 2004 sont les
moins bonnes années, avec chacune six jeunes à l’envol. 2006 et 2008 figurent, en revanche, parmi les bonnes années,
avec respectivement 25 et 26 jeunes à l’envol (figure 4).
Fig. 4 : Evolution du nombre de
couples nicheurs et de la réussite
de reproduction de 1999 à 2009
[entre 1999 et 2003, le nombre de
couples nicheurs est assimilé au
nombre de couples ayant réussi sa
reproduction. Les valeurs doivent
donc être considérées comme des
minima]

Le graphique 5 fait apparaître le succès de reproduction moyen de ces couples urbains au fil des années. Il met
en évidence d’importantes disparités selon les années. Le nombre de jeunes à l’envol par couple nicheur (compris entre
1,20 et 1,44) est faible en 2004, 2007 et 2009. Il est en revanche meilleur les autres années et varie entre 1,89 et 2,36. 2005,
2007 et 2009 connaissent des taux d’échec élevés, variant entre 33 et 40 %. A l’exception de 2004, la taille des nichées à
l’envol est en revanche très satisfaisante, variant entre 2,20 et 3.
Fig. 5 : Succès de reproduction
de 1999 à 2009 [pour la période
1999-2003 (sauf 2001), le nombre
exact de couples nicheurs n’est
pas connu, seul le nombre de
couples nicheurs ayant réussi leur
reproduction est connu]

Le tableau 1 fournit une comparaison de ces valeurs entre le milieu naturel et les sites anthropiques pour les
années 2007 à 2009. Bien que la taille des échantillons soit très différente, le nombre de jeunes à l’envol par couple ayant
réussi sa reproduction apparaît meilleur en 2008 et 2009 pour les couples « urbains ». Il est en revanche moins bon en
2007, année marquée pourtant par des conditions météorologiques plutôt bonnes.
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Taille des nichées à l’envol
année

milieu naturel

sites anthropiques

2007

2,27 (n=355)

2,25 (n=8)

2008

2,26 (n=381)

2,60 (n=10)

2009

2,31 (n=385)

2,40 (n=15)

Tab. 1 : Comparaison de la taille des nichées à l’envol entre 2007 et 2009 en milieux naturel et artificiels (les données en milieu naturel
sont issues de la surveillance Faucon pèlerin)

La répartition de la taille des nichées à l’envol de 1999 à 2009, présentée dans le graphique 6, est très variable d’une
année à l’autre. Au global, sur les 96 nichées envolées entre 1999 et 2009, les nichées à deux (n=21) et trois (n=28) juvéniles
représentent 51 % des nichées envolées. En ajoutant les nichées à quatre juvéniles (n=9), le pourcentage atteint 60 %.
Le pourcentage des nichées à un juvénile à l’envol est faible. Il est de 17 % (soit n=16). Ces valeurs confirment la disponibilité
alimentaire qu’offrent les sites anthropiques. Quant aux nichées échouées, cela concerne près d’une nichée sur quatre.
Fig. 6 : Répartition de la taille des nichées à
l’envol de 1999 à 2009

Si l’on compare la taille des
familles à l’envol, en proportion, en milieu
naturel et en milieu artificiel pour les années
2007 à 2009 (la donnée « nichées échouées »
indisponible pour le milieu naturel a été
retirée) (figure 7), on constate une nette
différence de résultats : en milieu naturel, les
proportions sont relativement constantes
sur les trois années et montrent une
prédominance des nichées à deux juvéniles
à l’envol. En revanche, en milieu artificiel,
les données pour les trois années sont très
variables et ne permettent pas de dégager
de quelconque tendance sur ce court laps
de temps.
Fig. 7 : Comparaison de la taille des familles
à l’envol de 2007 à 2009 en milieu naturel et milieu artificiel (les données en milieu naturel sont issues de la surveillance) [seule une
nichée à cinq juvéniles à l’envol est recensée en 2009 en milieu naturel. La donnée (en %) n’apparaît pas sur le graphique ; la donnée
« nichées échouées », indisponible pour le milieu naturel, ne figure pas sur ce graphique]
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Finalement, sur la période 1999-2009, 178 jeunes pèlerins au moins ont pris leur envol sur des sites artificiels en
France. Le graphique 8 détaille le nombre total de jeunes à l’envol par site occupé. La cathédrale d’Albi, occupée depuis
2001 par un couple nicheur qui se reproduit avec succès chaque année, arrive en tête avec 29 jeunes à l’envol.
Fig. 8 : Classement des sites occupés
en fonction du nombre total de jeunes

Devenir des jeunes
pèlerins urbains
Aucun programme de
baguage coloré des Faucons
pèlerins, tant en milieu naturel
qu’en milieu anthropique, n’existe
en France. D’où proviennent
ces oiseaux qui s’installent sur
des sites anthropiques, que
deviennent les jeunes nés sur de
tels sites, les oiseaux nés sur un
site anthropique s’installent-ils à
leur tour préférentiellement sur
un site artificiel ? Ce sont autant
de questions auxquelles nous
ne pouvons fournir de réponses.
Néanmoins,
plusieurs
cas
d’oiseaux bagués dans des pays voisins ont été contrôlés sur des sites artificiels en France. C’est le cas notamment de la
femelle du couple nicheur de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, née et baguée en 2004 sur l’un des rares sites
naturels de Belgique, les falaises de Freyr. Elle est retrouvée morte en novembre 2009 (Brouillard, 2007 ; Lereau, 2007 ;
Croset, comm. pers.). Citons aussi le cas de la femelle du couple de Loon-Plage (environs de Dunkerque). Elle est issue
d’une nichée de trois jeunes nés en 2006 à Le Mortel, aux Pays-Bas, dans un nichoir posé sur une tour de transmission.
Elle niche depuis 2010 à près de 250 kilomètres de son site de naissance (Risser & Dubois, 2011 et Van der Landen,
comm. pers.).

Une colonisation spontanée accompagnée de la main de l’homme
Effectifs et répartition des nichoirs
Bien que des couples de Faucon pèlerin s’installent spontanément sur des sites anthropiques, il faut parfois
de longues années avant qu’un couple parvienne à nicher avec succès. L’exemple du couple de la cathédrale d’Albi
illustre ce propos, puisque sept années se sont écoulées entre la première tentative de reproduction (échouée) et la
première reproduction réussie. L’espèce fréquentait en outre déjà le site en 1989 (Maurel, 2011). De même, la première
reproduction réussie sur le temple Saint-Etienne à Mulhouse est notée en 2006 alors qu’un couple fréquentait déjà
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l’édifice en décembre 1999 (Daske, 2002). Citons encore le cas de la collégiale de Villefranche-de-Rouergue fréquentée
par l’espèce dès 1995, alors que la première reproduction sur l’édifice n’aura lieu qu’en 2011 (Issaly, comm. pers.).
Bien d’autres sites sont fréquentés depuis plus ou moins longtemps par un couple qui, à ce jour, ne s’est toujours pas
reproduit. D’autres sites enfin ont été désertés par l’espèce.
Force est de constater que les sites artificiels fréquentés par l’espèce n’offrent pas toujours les conditions
nécessaires, ou du moins les plus favorables, à la reproduction et au succès de reproduction. En milieu naturel, le Faucon
pèlerin profite des vires et excavations disponibles dans les falaises pour nicher. L’orientation, la facilité d’accès en vol,
l’inaccessibilité aux prédateurs terrestres, la protection contre les intempéries et l’humidité et la qualité du substrat sont
des critères rentrant en compte dans le choix de l’aire de nidification, et sont, par conséquent, des facteurs déterminants
pour la réussite des nichées. Or, rares sont les sites artificiels qui offrent de tels emplacements. Ne construisant pas de
nid, le pèlerin profite alors d’une plateforme métallique, d’un rebord bétonné, etc. pour déposer ses œufs. La protection
contre les intempéries et la qualité du substrat y sont parfois très médiocres.
Aussi, des projets d’installation de nichoirs ont-ils vu le jour en France au fil des années. Ces opérations ont été
initiées dans différents contextes :
• suite à la découverte d’un couple cantonné sur un site : l’installation d’un nichoir vise alors à offrir toutes les
chances au couple de se reproduire avec succès ;
• suite à la fréquentation d’un site (par un ou plusieurs individus cantonnés ou non en période hivernale ou
estivale) : l’installation d’un nichoir vise à fixer le ou les individus et encourager la formation d’un couple reproducteur ;
• par anticipation : le site est jugé favorable. L’installation d’un nichoir vise à attirer l’espèce et le cantonnement
et la reproduction d’un couple.
Sur la période 1989-2009, au moins 60 nichoirs ou aménagements destinés au Faucon pèlerin ont été installés
sur des sites artificiels (hors carrières) en France. La figure 9 montre que les opérations de pose de nichoirs ont été
relativement marginales entre 1989 et 2004, l’explosion étant très nette entre 2005 et 2010. Cette tendance est à mettre
en parallèle avec l’évolution de la fréquentation des sites artificiels par l’espèce et la mobilisation consécutive du réseau
d’observateurs.
Fig. 9 : Evolution du nombre
de nichoirs installés en France
entre 1989 et 2009
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La figure 10 montre la
répartition des sites aménagés.
Là-encore, cette carte suit
globalement la localisation
des sites artificiels fréquentés
par l’espèce (toutes données
confondues).
Fig. 10 : Localisation des nichoirs à
Faucon pèlerin en France (1989-2009)

Exemples des sites
aménagés et plans des
nichoirs
Outre les autorisations
nécessaires à toute pose de
nichoir sur un site artificiel,
une telle opération requiert
d’intégrer les exigences de
l’espèce et les contraintes liées
au site. Les premières sont liées
principalement à l’orientation, la
hauteur, la quiétude et l’accessibilité. Les secondes sont transmises par les gestionnaires, propriétaires et/ou occupants
des lieux et peuvent être d’ordre technique, paysager, fonctionnel, etc. Ces contraintes peuvent influer sur l’emplacement
retenu pour la fixation du nichoir et parfois sur ses dimensions.
Les photos suivantes illustrent quelques exemples d’aménagements et modes de fixation.

1 - Nichoir installé sur le pont de Recouvrance
à Brest (Finistère) - photo : Yvon Capitaine ©

2 - Nichoir installé sur une cheminée classée
à Châteauneuf (Loire) - photo : Jean-Pascal Faverjon ©
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3 - Nichoir installé à Nantes sur le pont de Cheviré photo : Jean-Luc Gasnier ©

4 - Nichoir installé sur l’église Saint-Blaise à Vichy
(Allier) - photo : Ian Stevenson ©

Globalement les nichoirs suivent, à quelques adaptations
près, le plan et les dimensions du nichoir proposé dans le cahier
technique « Faucon pèlerin ». La majorité d’entre eux est en bois
(contre-plaqué marine). Certains sont recouverts d’une couche
d’acier inoxydable, afin de garantir une meilleure isolation et une
meilleure résistance dans le temps. Des modèles en béton de bois
existent également.
Généralement posés sur la partie supérieure du site, les
nichoirs peuvent être installés sur les façades, sur les toits voire à
l’intérieur des édifices. Ce dernier cas de figure est fréquent pour les
édifices religieux afin de ne pas dénaturer les façades, conformément
aux souhaits des architectes. La photo 5 illustre un cas extrême :
l’installation d’une plateforme intégrée dans l’édifice.

5 - Aire aménagée dans le clocher de la cathédrale
Notre-Dame, à Bourg-en-Bresse - photo : Patrick
Paubel ©

Selon les sites et leurs contraintes, les nichoirs sont montés en kit, hissés avec l’aide de grimpeurs, de sapeurs
pompiers ou exceptionnellement amenés à l’emplacement choisi par un hélicoptère.
Taux d’occupation des nichoirs
Sur la période 2004-2009, un à cinq nichoirs ont été utilisés chaque année par un couple nicheur. Il s’agit des
huit sites suivants : cathédrales d’Albi et de Nancy, cimenterie d’Altkirch, centrales nucléaires de Cattenom, de Nogentsur-Seine et de Civaux, temple Saint-Etienne de Mulhouse et raffinerie de Feyzin.
Ce faible taux d’occupation des nichoirs par un couple nicheur (figure 11) n’a rien de surprenant puisque la
plupart des nichoirs a été installée sur une période récente. Ce taux sera amené à progresser dans un avenir proche.
Les données 2010 et 2011 l’attestent déjà.
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Les observations montrent par ailleurs que les nichoirs sont parfois utilisés comme lardoire ou reposoir par
un individu seul. C’est le cas notamment à Brest ou à Auxerre. En l’absence de pèlerins, les nichoirs profitent parfois à
d’autres espèces, tels que le Faucon crécerelle, le Pigeon domestique, etc.
Au cours de ces six années,
21 tentatives de reproduction ont
été menées dans des nichoirs, dont
17 avec succès. Au total, 49 jeunes ont
pris leur envol d’un nichoir.
Fig. 11 : Taux d’occupation des nichoirs
par un couple nicheur

Impact des nichoirs sur le succès de reproduction
Bien que l’échantillon soit faible, la figure 12 montre que le succès de reproduction des couples installés dans
des nichoirs est nettement meilleur que les couples se reproduisant sans nichoir. Sur ces six années, le taux d’échec
moyen est de 16 % pour les couples
nichant en nichoirs contre 37 % pour
les autres couples. La taille des familles
à l’envol est de 2,72 pour les couples en
nichoirs contre 2,15 pour les couples
hors nichoirs. Ces chiffres confirment
bien tout l’intérêt des nichoirs : offrir
une plus grande protection contre les
intempéries et assurer par conséquent
un meilleur succès de reproduction.
Fig. 12 : Impact des nichoirs sur le succès de
reproduction

L’installation d’un nichoir sur un site non fréquenté par l’espèce peut permettre un meilleur succès de
reproduction, et cela dès la première année d’occupation du site. Citons par exemple le cas de la centrale nucléaire de
Civaux sur laquelle un nichoir a été installé en 2005. Occupé trois ans plus tard, le couple y élève trois jeunes à l’envol en
2008 et 2009. Sur la raffinerie de Feyzin, non équipée, le couple installé en 2005 échoue sa reproduction en 2005 et 2007,
et ne produit qu’un jeune à l’envol en 2006. Posé à l’automne 2007, le nichoir permet respectivement l’envol de trois et
deux jeunes en 2008 et 2009.
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En revanche, l’installation d’un nichoir sur un site urbain fréquenté par un couple ne garantit pas pour autant
la reproduction de ce dernier sur le site. Il peut même arriver que le couple niche sur le site sans occuper le nichoir
installé à son intention. C’est le cas, par exemple, du couple de la cimenterie de Thionville, qui échoue régulièrement
sa reproduction, préférant s’installer à un emplacement inhospitalier (Muller, comm. pers.). L’aire devrait être condamnée
pour inciter les oiseaux à se reporter dans le nichoir. A Brest, en 2007, un couple a délaissé le nichoir, préférant nicher
sur le pont de Recouvrance. La reproduction a échoué suite à une prédation par des goélands.
Lorsque les sites ne sont pas équipés de nichoirs, les couples de Faucons pèlerins utilisent d’anciens nids
de corvidés ou s’installent à même la structure, sur une vire, un rebord, etc. La réussite de reproduction est variable
et dépend souvent du niveau de protection face aux intempéries, de l’accessibilité de l’aire par les prédateurs et
des conditions météorologiques. C’est ainsi, par exemple, qu’un couple a niché, pour la première fois en 2008, sur un site
industriel à Dunkerque, utilisant un ancien nid de corvidés. Deux jeunes ont pris leur envol !

Fréquentation des sites artificiels par des individus non reproducteurs
Les villes et les sites artificiels sont également fréquentés par des couples non nicheurs, des individus seuls
cantonnés ou de passage, tant en période de nidification qu’en période hivernale.
Le graphique 13 montre que si le Faucon pèlerin fréquente les villes et autres sites artificiels en période
de reproduction, il apprécie également ces sites en période hivernale. Les oiseaux restent parfois cantonnés plusieurs
mois, qu’ils soient seuls ou en couples, d’autres en revanche ne font que passer, sans que leur présence soit forcément
remarquée par des observateurs.
Dans la longue liste des villes fréquentées par l’espèce, citons par exemple Arles, Bourg-en-Bresse, Chartres, Gap,
Grenoble, Pont-à-Mousson, Rodez, Toulouse, Troyes, etc.
Fig. 13 : Fréquentation des villes
par des oiseaux cantonnés

Le cas le plus éloquent est
incontestablement l’hivernage
d’un pèlerin, chaque année
depuis l’automne 2005, sur un
balcon au quatorzième étage
d’un immeuble d’habitation,
à Sète (Delaunay, comm. pers.).
Arrivé au stade juvénile, il arbore
désormais un sublime plumage
adulte. L’origine de cet oiseau fait
débat au sein des spécialistes. Peu importe, dirait probablement l’heureux adhérent LPO qui partage son quotidien
avec cet oiseau nordique.
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Certes, moins exceptionnel, le cas de Brest
montre que la fréquentation n’est pas toujours aussi
régulière. Si les premières observations remontent
à 1996, ce n’est qu’à partir de l’hiver 2003 qu’une
femelle se cantonne et fréquente en particulier le
pont de Recouvrance. En 2005 et 2006, un couple est
observé mais ne niche pas. En 2007, une tentative de
reproduction échoue. Par la suite, une femelle fréquente
le nichoir mais disparaît à la mi-avril, laissant penser
qu’il s’agit d’un oiseau nordique (Capitaine & Cozic,
comm. pers.).

Faucon pèlerin hivernant sur un balcon d’immeuble, à Sète
- photo : Jean-Michel Delaunay ©

Apports de la présence urbaine du Faucon pèlerin
En termes de connaissances sur la biologie, l’éthologie…
Cette colonisation des sites artificiels par le Faucon pèlerin est l’occasion pour les ornithologues, d’étudier, avec
parfois plus de facilité qu’en milieu naturel, certains aspects de la biologie de l’espèce (paramètres de reproduction,
régime alimentaire, etc.) mais aussi les comportements adaptatifs (chasse nocturne par exemple) développés par
l’espèce dans ces milieux anthropiques. Nous ne développerons pas ces aspects ici, mais invitons les lecteurs à se
reporter aux références bibliographiques et notamment à l’article figurant dans ces actes sur le cas du couple de
Faucons pèlerins de la cathédrale d’Albi (Maurel, 2011).
En termes de sensibilisation
La présence du Faucon pèlerin en milieu anthropique offre également, aux ornithologues, une occasion
inouïe de sensibiliser, de faire connaître cette espèce emblématique et plus généralement de faire découvrir la nature
aux citadins. Le nombre de sites Internet et de blogs créés consacrés à l’espèce (voire à un couple en particulier)
témoigne de l’intérêt que suscite l’espèce dans le monde naturaliste. La présence de l’espèce en milieu anthropique
donne l’opportunité de toucher un public insoupçonné : les citadins. Outre les sites Internet, les outils de sensibilisation
réalisés par la Mission Rapaces de la LPO (cahier technique, affiche, bulletin d’information) sont autant de supports
mis à disposition du réseau national Faucon pèlerin pour sensibiliser tout public à la présence de l’espèce en ville. Les
journalistes se font aussi volontiers le relai de cette colonisation urbaine par les pèlerins. Si la colonisation spontanée des
villes par cette espèce emblématique ravit la communauté ornithologique, d’autres en revanche n’apprécient guère la
venue de ce nouveau prédateur, venant troubler la quiétude au sein de l’avifaune des villes. Et pourtant, ce rapace a toute
sa place dans cet écosystème artificialisé par l’Homme. Il est un maillon de cette chaîne alimentaire, où l’équilibre ne
peut exister que s’il y a cohabitation de proies et de prédateurs. A l’instar du Faucon crécerelle, rapace de nos campagnes
venu lui aussi profiter des anfractuosités des bâtiments urbains et de la faune des villes, le Faucon pèlerin témoigne de
sa capacité d’adaptation en occupant une niche écologique vide. Aux ornithologues de faire passer le message et de
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démontrer au grand public le rôle joué par une telle espèce. Depuis quelques années maintenant, trois sites artificiels
occupés par des couples nicheurs de Faucons pèlerins ont été équipés de caméras. Ce dispositif contribue, d’une part,
à approfondir considérablement les connaissances sur la biologie de reproduction et l’éthologie de l’espèce en milieu
urbain, et, d’autre part, à sensibiliser le public en lui mettant à disposition (via Internet notamment) des images inédites
des oiseaux. La France est loin d’être précurseur en la matière. De nombreux autres sites artificiels occupés par le Faucon
pèlerin dans le monde sont aussi équipés de caméras. Citons pour seul exemple la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles.
En France, les trois sites sont la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
et le site industriel Arcelor Mittal à Dunkerque, équipés respectivement en 2006, 2007 et 2010. Grâce aux progrès de la
technologie, les images fournies par les caméras d’Albi sont relayées sur un site Internet tandis que celles de Dunkerque
sont accessibles au personnel de l’entreprise. Il est vraisemblable que d’autres projets similaires verront le jour dans les
prochaines années, tant les apports de cet outil sont nombreux et précieux.

Les menaces
Si le Faucon pèlerin semble bien coloniser de plus en plus le milieu anthropique, c’est que l’espèce y trouve
les conditions nécessaires et favorables à sa reproduction. Pour autant, l’espèce n’est pas à l’abri de menaces.
Des disparitions suspectes d’adultes reproducteurs et de jeunes ont été rapportées sur des sites d’Alsace-Lorraine (Birling,
Daske, comm. pers.). La hauteur et la configuration des sites anthropiques rendent aussi l’envol des jeunes parfois
difficile et les possibilités de se rattraper souvent plus compliquées qu’en falaise. Ainsi, plusieurs chutes, parfois mortelles,
ont été rapportées (Nancy, Feyzin, Albi…). Les sites urbains, en particulier les sites industriels, présentent également
d’autres dangers : pour exemple, un jeune pèlerin est retrouvé, au sol, les ailes brulées, sur le site de la raffinerie de
Feyzin. Plusieurs pèlerins ont également été retrouvés souillés de mazout (après une possible chute dans une cuve)
tandis que des adultes ont été retrouvés morts, notamment à Belfort, Strasbourg, Nogent-sur-Seine, sans que la cause
de la mort n’ait pu être déterminée. Des échecs de reproduction provoqués par des dérangements d’origine humaine
(travaux d’entretien…) sont également constatés chaque année. Des expositions et contaminations par des polluants
industriels ne sont pas à exclure.
Enfin, même sur des sites urbains, le Faucon pèlerin n’échappe pas complètement à ses prédateurs habituels.
Le Grand-duc d’Europe est soupçonné d’être à l’origine de disparitions d’adultes et de jeunes sur différents sites (Chooz,
Villefranche-de-Rouergue, par exemple), tandis que plusieurs prédations de nichées (stades œufs ou poussins) par
des corvidés ou laridés ont aussi été signalées ou suspectées (Brest, Nancy…).

Les pylônes électriques, un autre type de site artificiel colonisé par l’espèce
Le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau (Dronneau & Wassmer, 1986) ou bien encore le Balbuzard pêcheur,
etc. sont connus pour nicher sur des pylônes très haute tension, les faucons profitant d’anciens nids de Corneille
noire, les autres construisant leur propre nid. Quant au pèlerin, des observations sur pylônes faites entre 1992 et 1994
dans le Nord-Pas-de-Calais laissent supposer de possibles reproductions (Tombal, 1994). Plus tard, en 1999, deux cas
avérés de nidification sur pylônes sont constatés en Bourgogne (Bouget & Strenna, 2000). En 2006, deux nouvelles
reproductions sur pylônes sont découvertes fortuitement en Lorraine (François, 2006). Par la suite, l’appel à données
lancé par la Mission Rapaces permet de dresser un bilan : il fait état, pour la seule année 2008, de 10 à 15 couples
dont cinq à sept nicheurs, menant 10 à 14 jeunes à l’envol (David, 2009). Toutes les données collectées pour la période
1999 à 2009 sont compilées dans le tableau 2.
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Colonisation des villes et des sites artificiels par le Faucon pèlerin en France :
état des connaissances (1999 à 2009)

année

département

nb de couples

nb de couples nicheurs

nb de jeunes à l'envol

1999

Côte-d'Or

1

1

2

2001

Saône-et-Loire

1

1

1

2002

Bourgogne

1

?

?

2003

Bourgogne

1

1

0

2004

Champagne

1?

1?

2

2004

Bourgogne

1

?

?

2005

Aube

1

1

0

2005

Bourgogne

1

?

?

2006

Meurthe-et-Moselle

2

2

4

2006

Aube

2

2

?

2006

Nord

1

1

0

2006

Bourgogne

1

?

?

2007

Nord

3?

2007

Bourgogne

1

?

?

2007

Seine-Maritime

1

0

0

0

15-19

9-10

>9

Bas-Rhin

1

1

2

2008

Nord

5-10

3-5

6-10

2008

Meurthe-et-Moselle

2

0

0

2008

Saône-et-Loire

1

1

2

2008

Seine-Maritime

Total 2001-2007
2008

Total 2008

1

0

0

10-15

5-7

10-14

2009

Bas-Rhin

1

1

0

2009

Bas-Rhin

1

1

1

2009

Bas-Rhin

1

1

1

2009

Bourgogne

1

1

0

2009

Meurthe-et-Moselle

1

1

0

2009

Meurthe-et-Moselle

1

?

?

2009

Meurthe-et-Moselle

1

?

?

2009

Meurthe-et-Moselle

1

0

0

2009

Meuse

1

1

2

2009

Alsace

4

?

?

2009

Aube

total 2009

1

1

0

14

>7

>4

Tab. 2 : Etat des connaissances disponibles sur les reproductions de Faucons pèlerins sur pylônes électriques en France, de 1999 à 2009
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Ces données ne sont évidemment pas exhaustives tant il est certain que des couples ont échappé à la vigilance
des ornithologues, faute de prospections systématiques et ciblées de lignes très haute tension. Elles révèlent néanmoins
une tendance indiscutable de l’espèce à coloniser ces sites. Compte tenu des départements concernés, on peut penser
que cette colonisation des pylônes par le Faucon pèlerin est la conséquence tantôt d’une saturation des sites naturels (ex :
Bourgogne, Alsace) tantôt d’une absence de sites naturels (ex : Pas-de-Calais, Aube). Ces données mettent également
en évidence un très faible succès de reproduction, les mauvaises conditions météorologiques étant à l’origine d’échecs
fréquents. L’installation de nichoirs sur de telles structures a été mise en œuvre dans le nord de la France et est à l’étude
dans l’est du pays. Cette colonisation de cet autre type de site anthropique est une nouvelle illustration de la capacité
d’adaptation du Faucon pèlerin.

Conclusion
Phénomène marginal dans les années 70, la colonisation des sites anthropiques par le Faucon pèlerin est
devenue, dans les années 2000, un phénomène plus fréquent et croissant. Le nombre d’oiseaux cantonnés en toute
saison et le nombre de couples nicheurs l’attestent. Le Faucon pèlerin démontre ainsi sa capacité d’adaptation à
coloniser de nouveaux sites et à étendre de la sorte son aire de répartition en France. C’est là une bien belle récompense
pour les passionnés qui, lors des effondrements mondiaux des populations de Faucons pèlerins, ont œuvré au quotidien
pour empêcher l’extinction de cette espèce, à moins que cette colonisation spontanée des sites anthropiques soit
uniquement due à la dégradation des sites naturels, contraignant les couples à se reporter sur des sites anthropiques.
Dans ce contexte, il apparaît donc nécessaire de poursuivre le suivi de la population tant en milieu naturel
qu’en milieu artificiel. Le jeu de données alors collectées permettra, en outre, d’approfondir et d’étendre les analyses,
mais aussi de les comparer et confronter aux données provenant des autres pays, volet volontairement non traité
dans cet article. Si la situation et la dynamique du Faucon pèlerin aujourd’hui en France sont satisfaisantes ou du
moins incomparables avec celles des années 70, le passé nous a montré combien l’espèce peut être vulnérable face
à des événements divers.
En parallèle de cette veille sur l’état de santé de la population de Faucons pèlerins et compte tenu
de l’incompréhension qui perdure dans de nombreux esprits sur le rôle des rapaces a fortiori dans l’écosystème urbain,
il semble incontournable d’accompagner ce suivi et ces actions de conservations de mesures de sensibilisation
du grand public.

Remerciements
Tous mes remerciements vont au réseau national « Faucon pèlerin » dont il m’est malheureusement impossible
de citer tous les noms, tant les observateurs sont nombreux et le risque d’en omettre important. Mes remerciements
s’adressent évidemment avant tout aux observateurs bien souvent bénévoles, qui ont le mérite de consacrer des heures,
des dizaines, voire des centaines d’heures à rechercher, suivre, surveiller les Faucons pèlerins dans des quartiers où aucun
naturaliste n’aurait eu l’idée d’aller si les pèlerins n’avaient pas choisi d’y élire domicile.
Tous mes remerciements également à toutes les personnes, personnel de municipalités et d’entreprises,
grimpeurs, passants, etc. qui au travers des observations qu’elles ont pu communiquer, du soutien technique ou
financier qu’elles ont apporté, ont contribué à la sauvegarde du Faucon pèlerin.

Le Faucon pèlerin en milieu urbain : point sur les expériences et les connaissances
Premier colloque national Faucon pèlerin, 19 & 20 novembre 2010

135

Colonisation des villes et des sites artificiels par le Faucon pèlerin
en France : état des connaissances (1999 à 2009)

Bibliographie (sommaire)
BOUGET S. & STRENNA L. (2000). Nidification du Faucon pèlerin Falco peregrinus sur un pylône très haute tension en
Bourgogne – Alauda, 68 : 237-238.
BROUILLARD, Y. (2007). Une tentative de reproduction à Nogent-sur-Seine – Les Notes du pèlerin, 7 -8 : 6.
CUGNASSE J.-M. (2004). Le Faucon pèlerin Falco peregrinus devient-il anthropophile ? – Alauda, 72 (2) : 107-124.
DASKE D. (2002). Les proies du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) à Mulhouse. Ciconia, 26 (3) : 112-120.
DAVID, F. (2009). Bilan 2008 du suivi sur pylône électrique – Les Notes du pèlerin, 13-14 : 5-6
DEZA, L. & COLLET, M. (2009). Nouveau cas de reproduction sur pylône en 2009 – Les Notes du pèlerin, 13-14 : 6.
DRONNEAU, C. & WASSMER, B. (1986). Des nidifications sur pylônes électriques chez le Faucon hobereau, Falco subbuteo.
Nos Oiseaux, 38 : 363-366.
FRANCOIS, J. (2006). Nidification du Faucon pèlerin Falco peregrinus sur pylône électrique en Lorraine. Ciconia, 30 (3) : 143-148.
LEREAU, D. (2007). Nogent-sur-Seine : première reproduction réussie – Les Notes du pèlerin 9-10 : 3-4.
MAUREL, C. & WALEAU A. (2011). Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi (département du
Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie : premiers résultats de quatre années de suivi vidéo. In David F., Maurel C. (2011).
Premier colloque national Faucon pèlerin, 19 et 20 novembre 2010 Albi (Tarn). LPO Mission Rapaces – LPO Tarn.
MONNERET R.-J. (2004). Le Faucon pèlerin In. THIOLLAY, J.-M. & BRETAGNOLLE V. (2004) – Rapaces nicheurs de France,
Distribution, effectifs et conservation, Delachaux et Niestlé, Paris.
RATCLIFFE D. (1980). The Peregrine Falcon, T & AD Poyser, London.
RISSER, S. & DUBOIS, C. (2011). Des caméras plus performantes pour Dunkerque – Les Notes du pèlerin, 17-18 : 7-8.
TOMBAL, J.-C. (2004). Rapaces diurnes nicheurs en Cambrésis en 1994 – Héron, 22 : 166.

136

Le Faucon pèlerin en milieu urbain : point sur les expériences et les connaissances
Premier colloque national Faucon pèlerin, 19 & 20 novembre 2010

Faucon pèlerin nordique hivernant depuis six ans sur un balcon à Sète
J.-M. Delaunay ©

Reconquête de la plaine lorraine

Frank Hipp,

LPO Meurthe-et-Moselle, frank.hipp@orange.fr

FR

Résumé

Ayant frôlé l’extinction dans le massif vosgien, dernier bastion de la population d’Alsace-Lorraine,
le Faucon pèlerin a réoccupé peu à peu l’espace rupestre. Mais qu’en est-il dans les plaines alentours ? Quelles sont
ses préférences en matières d’habitat, de proies, de saisons ? Quelques exemples piochés dans la plaine lorraine
vont nous fournir matière à davantage de questions.

EN Abstract
The Peregrine Falcon nearly became instinct in the Vosges mountains, their last remaining bastion in
Alsace-Lorraine, but it is slowly reoccupying its mountain sites. What about the surrounding lowlands? What are
the Peregrine Falcon’s favourite habitats, preys, seasons? Some examples picked out in the Lorraine plains will be
the basis for more questions...

Retranché dans ses derniers bastions, quelques trop rares falaises des Hautes-Vosges, dans le courant
des années 1970, le Faucon pèlerin lorrain a, dans un premier temps, retrouvé sa place en milieu rupestre (1970-80) puis
timidement en plaine et en milieu anthropique (1980-90). Le début des années 2000 a vu un changement de tendance,
non seulement sur les sites péri-urbains connus (usines, centrale nucléaire, cimenteries…) mais aussi, dès la fin 2003,
en plein cœur de ville, à Nancy.

Basilique Notre-Dame de Lourdes ; un pèlerin adulte sur l’édifice - photo : F. Hipp ©

Ainsi, l’année 2004 a vu un couple mener deux jeunes femelles à l’envol sur la basilique Notre-Dame de Lourdes,
pourtant située sur un important axe de circulation (tram, voitures, piétons…) entre Nancy et Vandoeuvre, deuxième
commune du département en terme de population ; a priori bien loin de la quiétude (supposée) des falaises de
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moyenne montagne. Ce n’est sans doute pas la première nidification
dans l’agglomération, un jeune en duvet ayant été retrouvé mort
au pied d’un édifice situé à quelques battements d’aile de la
basilique peu d’années auparavant. Les populations de pigeons
féraux tout au long de l’année, et d’étourneaux en hiver constituent
la base de l’alimentation des pèlerins ; néanmoins, le fait que la
basilique soit située sur un couloir migratoire et l’aide involontaire
apportée par l’éclairage urbain à la chasse nocturne font que des
captures opportunistes ont pu être constatées (Bécasse des bois,
Loriot d’Europe, pipistrelle…). Pour exemple, le tiercelet du couple
« d’origine » avait, en hiver, pris l’habitude d’attendre le retour des
bandes d’étourneaux à leur dortoir, situé dans un parc proche, et se Caserne désaffectée - photo : F. Hipp ©
laissait tomber à leur suite depuis le sommet de la flèche (92 mètres)
utilisant la vitesse acquise lors de sa chute jusqu’à une hauteur d’une quinzaine de mètres pour arriver dans le « dos »
de la troupe et capturer lors de sa ressource l’un des retardataires. Une caserne désaffectée sise à quelques encablures
servait régulièrement de reposoir ou de lardoire aux adultes, enparticulier lors d’épisodes venteux ou pluvieux, la façade
étant orientée sud-est, soit dos aux vents dominants.
Les ornithologues locaux,
ainsi que le grand public intrigué
par les observateurs déployant
du matériel optique, ont eu tôt
fait de s’intéresser aux faits et
gestes du couple de pèlerins – ce
dernier a acquis une réputation
irréprochable depuis auprès des
riverains.

Observateurs « urbains » surveillant le couple de la basilique - photos : F. Hipp ©

Un nichoir a été posé à l’intérieur du clocher fin 2005, afin
de fixer l’aire à un endroit régulier et de fait, d’installer des caméras
nous permettant de suivre la période de reproduction. Les caméras
n’ont pas pour le moment répondu aux attentes que nous avions.
2005 et 2006 ont été de dures périodes pour les observateurs :
délaissant la basilique, les pèlerins ont dans un premier temps choisi
de se fixer sur la passerelle de maintenance d’une cheminée d’usine,
à environ huit kilomètres de leur site de nidification, et courant 2006
d’abandonner une première ponte pour se fixer, sans succès, sur
une minoterie de l’agglomération. Ces moulins verront en 2008 une
reproduction aboutie, menée par un autre couple.

Capture d’écran des images vidéo de la basilique,
à Nancy - photo : F. Hipp ©
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A gauche, minoterie utilisée par un couple nicheur en 2008 ; à droite trois jeunes et un adulte - photos : F. Hipp ©

Par la suite, un nichoir sera installé sur la corniche de ce
bâtiment, mais à un endroit opposé à l’aire choisie, afin de ne pas
interférer sur les choix du couple. Pour l’instant, seuls les crécerelles
ont fait usage de ce nichoir… Moments magiques : j’ai pu observer
la rencontre entre une jeune femelle de Faucon pèlerin et un Héron
cendré ; pour une fois notre oiseau préféré ne fait pas trop le malin…

Rencontre d’un jeune pèlerin avec un Héron cendré photo : F. Hipp ©

Lunéville, Saint-Nicolas-de-Port et Pont-à-Mousson ne sont
pas en reste en terme de fréquentation, voire de nidification pour
ce qui est de Lunéville depuis 2005, une église accueillant chaque
année un couple productif. Enfin, certains pylônes Très Haute
Tension sont occupés avec plus ou moins de succès (plutôt moins)
dans la mesure où les nids de corvidés investis se révèlent fragiles
face aux intempéries qui font le charme de notre belle région.
Pour finir, un constat : si les risques d’accident sont plus élevés en
milieu anthropique pour les jeunes pèlerins, leur récupération est
beaucoup plus rapide dans la mesure où l’étonnement du quidam
face à cet oiseau atypique en ville fait qu’il aura tendance à prévenir
les personnes compétentes plus rapidement.
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Abbaye de Pont-à-Mousson - photo : F. Hipp ©
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Faucon pèlerin de la cathédrale d’Albi - C. Aussaguel et G. Bismes ©

Jeune faucon dépeçant une
proie sur la cathédrale à Bruxelles
D. Vangeluwe ©

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
(département du Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie :
premiers résultats de quatre années de suivi vidéo

Christophe Maurel et Audrey Waleau,

LPO Tarn, Place de la Mairie, aile du château, BP 20027, 81290 Labruguière.
c.maurel@sfr.fr ; audrey.waleau@gmail.com

FR

Résumé

La présence du Faucon pèlerin sur la cathédrale d’Albi a été découverte durant l’hiver 1988-1989.
Pour favoriser une hypothétique nidification, un nichoir a été installé sur le clocher en février 1989. Une première
tentative de nidification se soldera par un échec au stade de l’incubation en 1994. Les premiers jeunes ne prendront
leur essor qu’au printemps 2001. L’année 2010 a marqué le dixième anniversaire d’une nidification sans faille.
Ce site urbain a produit 37 jeunes à l’envol entre 2001 et 2011.
La présence régulière des faucons et le succès de la nidification nous a incités à installer deux caméras
sur l’édifice fin 2007, avec l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France et l’étroite collaboration de la ville
d’Albi. Elles enregistrent 24h/24h, tous les jours de l’année.
Depuis le printemps 2008, nous observons tout le cycle biologique des Faucons pèlerins de la cathédrale
et plus particulièrement la saison de reproduction. Après quatre années de suivi, nous présentons les premiers
résultats obtenus dans les domaines de l’écoéthologie et de la biologie de la reproduction. Cette contribution a
pour but de participer à améliorer les connaissances sur les Faucons pèlerins en milieu urbain, tant en France qu’à
l’étranger.

EN Abstract
It was during the winter 1988-1989 that we first found a peregrine at the cathedral of Albi. To encourage
nesting, a nesting box was put up on the cathedral tower in February 1989. The first nesting attempt failed at the
incubation stage in 1994.
It was only during spring 2001 that the first young birds flew the nest. 2010 was the tenth anniversary
of that successful nesting. From this urban site 37 young birds were successfully reared between 2001 and 2011.
The regular presence of Peregrine Falcons, as well as the nesting success encouraged us to install two
cameras on the building at the end of year 2007, with the authorization of the architect of the Buildings in France
and with the close cooperation of the city of Albi. They are recording 24 h/24h, every day of the year.
Since spring 2008, we have observed the entire life cycle of the Peregrine Falcons of the cathedral and
especially the breeding season. After four years of monitoring we can submit the first results in the fields of
ecoethology and reproductive biology.
This contribution aims to participate in increasing knowledge about Peregrine Falcons in urban areas in
France and elsewhere.
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Historique : genèse d’une installation
Même si le nombre de couples « citadins » tend à progresser depuis quelques années, la nidification du Faucon
pèlerin Falco peregrinus en milieu urbain reste rare en France (15 à 20 couples selon les années). En région MidiPyrénées, malgré la présence d’individus observés dans plusieurs villes, comme à Rodez (Aveyron) ou à Toulouse (HauteGaronne), trois couples reproducteurs sont actuellement connus. Deux sont situés à Albi, dans le département du Tarn.
Le site le plus anciennement suivi est celui de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, dont la première nidification remonte
à 2001. Un second site a été découvert en 2007 en zone industrielle, sur l’usine de la Verrerie ouvrière d’Albi (VOA).
Le troisième couple nicheur s’est installé en 2011 sur la collégiale de Villefranche-de-Rouergue dans le département de
l’Aveyron (Jean-Claude Issaly, comm.pers.).
Sur le site albigeois, les premières observations ont été faites durant l’hiver 1988-1989, avec deux Faucons
pèlerins notés sur la cathédrale. En février 1989, grâce à la collaboration de l’archiprêtre de la paroisse Sainte-Cécile et
de l’architecte des Bâtiments de France, nous avons été autorisés à installer un nichoir sur l’édifice. Au printemps 1994,
une première tentative de nidification échoua en raison de travaux entrepris sur le clocher. La femelle abandonna les
œufs et il a fallu attendre le printemps 2001 pour assister à la première nidification réussie avec trois jeunes à l’envol.
Depuis, l’espèce se reproduit avec succès tous les ans et a donné 37 jeunes à l’envol entre 2001 et 2011 (trois jeunes
en 2001, 2002, 2007, 2008 ; un jeune en 2004 et quatre jeunes en 2003, 2005, 2006, 2009, 2010 et 2011).
Fort de ce constat, nous nous sommes rapprochés de la ville d’Albi en 2006 afin d’étudier la faisabilité
d’un projet de vidéotransmission de la reproduction des faucons depuis la cathédrale. En 2007, nous avons obtenu les
autorisations et les financements nécessaires pour mettre en place l’ensemble des équipements. Dès le printemps 2008,
au-delà du projet de valorisation auprès du public, nous avons pu démarrer un suivi de la présence des faucons sur
la cathédrale, et plus particulièrement étudier le déroulement de la nidification, depuis ses prémices (cantonnement du
couple dès l’automne), jusqu’à la période d’émancipation des jeunes.

Matériel et méthode
La cathédrale est équipée de deux caméras qui peuvent être pilotées à distance à partir de postes informatiques.
Les deux caméras peuvent pivoter de 360 degrés sur un plan horizontal et de 90 degrés sur un plan vertical.
Cette mobilité permet de visionner plusieurs perchoirs utilisés par les faucons, en plus du nichoir. Les caméras sont
équipées d’un zoom permettant également de changer les angles de prises de vues. Des enregistrements nocturnes
peuvent être programmés en basculant les caméras en position infrarouge. Une caméra est installée à moins de
quatre mètres du nichoir. Elle filme l’intérieur de celui-ci, ainsi que l’environnement immédiat. Une deuxième caméra
est installée une dizaine de mètres au-dessus de la première. Elle permet de filmer certains reposoirs du mâle et de la
femelle. La hauteur totale de la cathédrale atteint près de quatre-vingts mètres. Le nichoir est installé à soixante-dix
mètres environ de hauteur.
Les caméras enregistrent 24 heures sur 24 et les images sont stockées sur un serveur dédié, d’une capacité
de stockage de huit à quatorze jours selon l’activité des faucons. Les enregistrements stockés sont visionnés
régulièrement afin de noter toutes les informations utiles à la connaissance. Les images susceptibles de pouvoir illustrer
les divers résultats sont sélectionnées sous la forme de séquences vidéos dont la durée varie de quelques secondes à
plusieurs minutes. Chaque séquence est archivée dans des répertoires thématiques classés par saison et par année,
permettant ainsi de la retrouver rapidement selon les besoins.
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
(département du Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie :
premiers résultats de quatre années de suivi vidéo

Près de 2 000 fichiers
vidéos sont sauvegardés et
archivés. Ces fichiers sont répartis
dans plus de 100 répertoires
thématiques
couvrant
actuellement
une
période
comprise entre mars 2008 et mai
2011. Cette banque d’images
continuera de s’enrichir durant
les mois à venir.
Les résultats ici présentés
sont le fruit d’une première
analyse de près de douze
mille heures d’enregistrements
vidéos couvrant les saisons de
nidification 2008, 2009, 2010,
2011 et les automnes/hivers 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, soit quatre saisons de nidification et trois intersaisons.
Les informations issues des enregistrements vidéos sont complétées de séances d’observation faites depuis
l’extérieur. Celles-ci permettent de mieux interpréter les données issues des caméras, dont les angles de prises de vues
restent limités. Ainsi, par exemple, ce n’est pas parce que les oiseaux ne sont pas observés telle ou telle nuit sur les divers
perchoirs visibles depuis les caméras, qu’ils n’ont pas passé la nuit sur la cathédrale.

Résultats
Les résultats ci-dessous exposés concernent le même couple suivi entre 2008 et 2011. En effet, les images
obtenues d’une année sur l’autre nous ont permis de vérifier que le couple observé sur la cathédrale est bien composé
des mêmes partenaires (légère marque blanche sur l’aile gauche de la femelle et observation attentive des dessins
de la tête du mâle).

La ponte (tableau 1)
Sur les quatre années d’étude, la ponte du premier œuf a généralement lieu au cours de la dernière décade de
février. 2008 et 2011 figurent comme les années les plus précoces. En 2010, le premier œuf a été pondu dans la nuit du
8 mars à 23 heures, soit un décalage de près de 14 jours avec 2011. Ce décalage est probablement à mettre en relation
avec l’hiver 2009-2010, qui a été particulièrement rigoureux avec de nombreux épisodes neigeux jusque tard en saison.
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ponte

2008

2009

2010

2011

1er œuf

22.02 (h = ?)

27.02 vers 23h

8.03 vers 23h

23.02 à 9h28

2e œuf

nuit du 24 au 25.02

2.03 vers 4-5h

11.03 à 3h35

25.02 à 13h35

3e œuf

28.02 au matin

4.03 à 8h

13.03 à 7h35

27.02 à 16h01

4e œuf

entre le 1er et le 2.03

6.03 à 16h20

15.03 à 14h48

2.03 à 0h42

e

1 /2 œuf

imprécis

53 à 54h

52h 35’

52h 07’

2e/3e œuf

imprécis

51 à 52h

52h

50h 26’

3e/4e œuf

imprécis

56h 20’

55h 23’

56h 41’

er

écart ponte

Tab. 1 : Paramètres relatifs à la chronologie de la ponte de 2008 à 2011

Le temps qui sépare les pontes de chaque œuf a également été étudié. En 2008, le serveur sur lequel sont
stockées les images n’a été mis en service que début mars. Nous n’avons donc pas pu connaître avec précision l’heure
de la ponte de chaque œuf. En revanche, pour les trois années suivantes, nous avons déterminé un écart moyen de près
de 53 heures entre le premier et le deuxième œuf, de 51h30 entre le second et le troisième et de plus de 56 heures entre
le troisième et le quatrième œuf. Si le troisième œuf est pondu dans un temps un peu plus court que les deux premiers,
c’est sur le quatrième que nous enregistrons l’écart le plus important. Cette tendance s’observe chaque année. D’une
manière plus générale, il s’écoule près de 54 heures entre la ponte de chaque œuf. Pour ce couple de la cathédrale d’Albi,
la ponte complète de quatre œufs s’étale donc sur près de sept jours, quelle que soit la date du premier œuf.

L’incubation (tableaux 2 à 4, graphiques 1 à 10)
Début de l’incubation
Afin de connaître le moment où débute réellement l’incubation, nous avons observé l’évolution du temps passé
par les adultes sur les œufs, dès la ponte du premier œuf. Les résultats sont illustrés par le tableau 2 et le graphique 1.

27/2

2009
Durée en
min
0

Température
moyenne
8,2

28/2

13

10,5

Date

8/3

2010
Durée en
min
0

Température
moyenne
0,2

9/3

595

0,9

Date

Date
23/2
24/2

2011
Durée en Température
min
moyenne
0
7,1
20

10,5
11,9

1/3

35

10

10/3

635

- 1,4

25/2

191

2/3

301

10,3

11/3

835

0,6

26/2

412

7,3

3/3

395

5,4

12/3

786

4,3

27/2

790

7,2

4/3

867

4,2

13/3

551

3,2

28/2

1183

4,6

5/3

1358

6,7

14/3

1306

3,4

1/3

1383

5,3

6/3

1395

6,4

7/3

zéro donnée

15/3

1393

5

2/3

1437

5,6

16/3

1416

7,9

3/3

1439

4,9

Tab. 2 : Evolution du temps passé sur les œufs par les adultes (de la ponte du premier au dernier œuf en 2009, 2010 et 2011) et des
températures journalières moyennes. Les dates sur fond en couleur signalent la ponte d’un œuf.
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Fig. 1 : Evolution du temps
passé par les adultes sur
les œufs du 1er au 4e œuf

Les
courbes,
visibles sur la figure 1,
indiquent clairement que
le temps passé sur les œufs
par les adultes augmente
de façon significative après
la ponte du troisième œuf.
C’est notamment le cas en 2009 et 2011. En début de ponte, l’année 2010 diffère des deux autres saisons car, dès la
ponte des deux premiers œufs, les oiseaux sont davantage présents sur les œufs. Toutefois, cette présence fléchit juste
avant l’arrivée du troisième œuf, puis grimpe de manière significative (trois fois plus de temps) le lendemain, marquant
le début de l’incubation. Le temps passé grimpe alors soudainement, comme en 2009 et 2011. Ce comportement est
probablement à mettre en relation avec les basses températures notées en 2010, comparées aux deux autres années.
En effet, la température moyenne enregistrée sur la période comprise entre la ponte du premier et du troisième œuf
est respectivement de 8,1°C en 2009, 1,3°C en 2010 et de 8,8°C en 2011. Cet écart non négligeable des températures
explique la présence plus prégnante des adultes en 2010. Cette protection n’est toutefois pas synonyme d’incubation.
En effet, en 2010, le temps moyen passé chaque jour sur les œufs par les adultes avant la ponte du troisième œuf est de
713 minutes sur les 1 440 minutes que compte un jour complet, soit 49,5 %.
Durée de l’incubation (tableau 3)
Sur la base des éléments précédents, nous avons mesuré la durée de l’incubation en calculant le temps qui
s’écoule entre la date et l’heure de la ponte du troisième œuf et celles de la naissance du premier jeune. Les résultats
sont présentés dans le tableau 3. Pour ce couple, la durée d’incubation se situe donc aux alentours de 35 jours. Bien que
modeste, on peut constater d’une année sur l’autre une augmentation régulière de la durée d’incubation depuis 2009.
Sur trois saisons de nidification, elle a progressé de plus d’une journée (plus 30 heures).

Durée d’incubation
Ecarts

2009
34 jours + 9 heures
--------------

2010
35 jours + 2 heures
+ 17 heures

2011
35 jours + 15 heures
+ 13 heures

Tab. 3 : Durées d’incubation et écarts d’une année sur l’autre

Contribution mâle-femelle à l’incubation (tableaux 4 et 5)
Si la femelle assure seule l’incubation durant la nuit, le mâle y contribue de manière significative durant la
journée, avec en moyenne 51% du temps (48,1 % en 2009, 51,8 % en 2010 et 53,3 % en 2011). Par ailleurs, on observe
d’une année sur l’autre une légère augmentation de sa contribution diurne, sans que nous soyons en mesure d’apporter
une quelconque explication. La part nocturne du mâle à l’incubation représente à peine plus de 1 % (moyenne sur les
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trois années). Les trois à cinq heures passées chaque saison correspondent en réalité à des relais réalisés très tôt le matin
par le mâle ou, à l’inverse, lorsque la femelle s’installe tard en soirée pour passer la nuit sur les œufs.
Sur l’ensemble de la durée d’incubation, et toutes heures confondues, la contribution du mâle à l’incubation
représente en moyenne près de 27 % du temps sur les trois saisons suivies.

Mâle
Femelle
œufs seuls

Jour
176h 53’
188h 37’
2h 18’

2009
Nuit
3h 19’
353h 34’
1h 24’

TOTAL
180h 12’
542h 11’
3h 42’

Jour
222h 36’
203h 20’
3h 58’

2010
Nuit
5h 20’
378h
3h 01’

TOTAL
227h 56’
581h 20’
6h 59’

Jour
221h 06’
191h 21’
2h 18’

2011
Nuit
5h 16’
406h 02’
51’

TOTAL
226h 22’
597h 23’
3h 09’

Tab. 4 : Incubation exprimée en temps : contribution mâle/femelle et œufs seuls

Mâle
Femelle
Œufs
seuls

2009
Durée
moyenne/
Part du
journée (en jour (en %)
minutes)
354
48,1
377
51,4
5

0,6

Période
entière
(en %)
24,8
74,7
0,5

2010
Durée
moyenne/
Part du
journée (en jour (en %)
minutes)
392
51,8
358
47,3
7

0,9

Période
entière
(en %)
27,9
71,2

2011
Durée
moyenne/
Part du
journée (en jour (en %)
minutes)
379
53,3
328
46,1

0,9

4

0,6

Période
entière
(en %)
27,4
72,2
0,4

Tab. 5 : Incubation exprimée en moyennes et en pourcentages : contribution mâle/femelle et œufs seuls

Pour chaque saison de reproduction, l’étude de la contribution journalière à l’incubation de chaque partenaire
montre qu’elle peut varier d’une journée à l’autre et que la comparaison interannuelle ne fait pas apparaître de
tendance particulière significative (figures 2, 3, 4). Le temps consacré à l’incubation tendrait à augmenter sur la durée
de la période d’incubation, mais peut différer selon le sexe d’une année à l’autre. De plus, nous constatons que la femelle
n’est pas nécessairement plus présente sur les œufs les jours qui précèdent la date des éclosions. C’est même l’inverse qui
s’est produit en 2011. Si le jour des premières éclosions la femelle a tendance à passer plus de temps que le mâle sur les
œufs (2h30 et 3h30 en 2010 et 2011), ce ne fut pas le cas en 2009 (moins 1h16). Des éclosions ont même été constatées
alors que le mâle couvrait les œufs. Ce dernier participe à l’incubation jusqu’à l’éclosion de tous les poussins et peut les
protéger du froid quelques jours après les naissances.
Du début de l’incubation, jusqu’à l’éclosion des poussins, les œufs restent couverts plus de 99 % du temps !
Les quelques instants où les œufs sont à l’air libre correspondent le plus souvent aux relais d’incubation entre les adultes
et aux apports de proies du mâle à la femelle. C’est la raison pour laquelle ces instants sont plus nombreux en journée
(respectivement 63 %, 54 % et 71 % du temps écoulé en 2009, 2010 et 2011).
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Fig. 2, 3 ,4 : Part mâle/femelle
à l’incubation en journée
en 2009, 2010 et 2011 et
tendances
N.B : L’absence de données les
7, 8 et 9 mars est due à une
avarie de fonctionnement du
matériel.

La répartition diurne de l’incubation entre les deux partenaires est représentée par les figures 5 à 7.
Outre de légères variations interannuelles, l’analyse des courbes obtenues sur les trois années montre des
similitudes quant à la répartition des plages horaires consacrées par les deux partenaires à l’incubation. En effet, se
dessinent quatre périodes distinctes, avec deux plages diurnes pour le mâle et, pour la femelle, une nocturne et une
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diurne. Ces périodes sont les suivantes :
• la première, lorsque le mâle vient relayer la femelle à l’aube. Elle dure deux à trois heures ;
• la seconde commence en fin de matinée, lorsque la femelle revient sur les œufs. Cette période dure environ
trois à quatre heures ;
• le mâle la relaie généralement en début d’après-midi et assure dans la plupart des cas l’incubation jusqu’en
fin d’après-midi, voire en début de
soirée lorsque la femelle regagne
« tardivement » le nichoir. Elle dure
en moyenne quatre heures ;
• commence alors la
quatrième période, celle où la
femelle couve durant la nuit.
Elle commence autour de 1819 heures, pour terminer vers
7 heures du matin, soit une durée
de 12 à 13 heures.

Fig. 5, 6, 7 : Répartition mâle/femelle de
l’incubation en journée pour les années
2009, 2010 et 2011
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Les trois graphiques 8 à 10 renseignent sur les variations interannuelles relatives aux durées d’incubation sans
interruption observées chez le mâle et la femelle en journée. Par exemple, en 2009, c’est l’intervalle 210/240 minutes
(quatre heures) qui est le plus fréquent chez la femelle, alors que c’est celui de trois heures (intervalle de temps 150/180
minutes) qui domine en 2010. Même constatation pour le mâle, qui progresse d’un intervalle entre 2009 et 2010.
Par contre, 2011 marque pour les deux sexes un repli vers des intervalles moins longs, même si les intervalles compris
entre deux heures et quatre heures restent majoritaires (tableau 6).
Malgré ces variations
interannuelles, au moins deux
constatations peuvent être faites :
• les intervalles 90/120
minutes à 210/240 minutes
regroupent en moyenne plus de la
majorité des cas pour chacun des
deux partenaires (cf. tableau 6).
La moyenne sur les trois années
est de 55 % pour le mâle et de 56 %
pour la femelle ;
• c’est le mâle qui
enregistre le plus grand nombre
de cas, où il passe plusieurs heures
sur les œufs sans interruption
(graphiques 8 à 10). Ce résultat
est à mettre en relation avec les
deux périodes d’incubation qui
lui incombent durant la journée,
contre une seule pour la femelle
(graphiques 5 à 7).

Fig 8, 9, 10 : Durée d’incubation sans
interruption pour les années 2009, 2010
et 2011
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Mâle
Femelle

2009
50 %
55 %

2010
63 %
49 %

2011
53 %
64 %

Tab. 6 : Fréquence des durées d’incubation comprises entre deux et quatre heures observées chez le mâle et la femelle durant la journée
en 2009, 2010 et 2011

En moyenne sur les trois années d’étude, le temps consacré à l’incubation en journée est de 6h15 pour le mâle
et de 6h03 pour la femelle (tableau 5).
Les durées maximales d’incubation sans interruption que nous avons pu relever figurent dans le tableau 7.

Mâle en journée
Femelle en journée
Femelle toutes heures
confondues (créneaux
horaires)

2009
6h54’
7h54’

2010
6h26’
6h45’

16h11’
(de 14h51’ à 7h02’)

17h19’
(de 16h21’ à 9h40’)

2011
7h14’
6h37’
16h07’ et 16h04’
(de16h09’ à 8h16’)
(de18h09’ à 10h13’)

Tab. 7 : Durées maximales d’incubation sans interruption observées chez le mâle et la femelle sur la période d’étude

Durant la journée, et quelle que soit l’année, les durées maximales passées sur les œufs sans interruption sont
similaires entre les deux partenaires. La moyenne calculée sur la période d’étude est de 7h05 pour la femelle et 6h51
pour le mâle. En revanche, la femelle peut passer plus de 17 heures sur les œufs de manière ininterrompue, lorsqu’on
prend en compte les heures de la nuit. Sur les quatre cas ici rapportés, la femelle arrive au nichoir en milieu ou en fin
d’après-midi pour en repartir le lendemain matin de plus ou moins bonne heure. En 2009, la femelle a pris le relais
du mâle en début d’après-midi pour rester sur les œufs jusqu’au lendemain matin 7 heures.
Influence des conditions météorologiques sur la présence des adultes sur les œufs (graphiques
11 à 16)
Nous avons voulu savoir si les conditions météorologiques pouvaient avoir une influence sur le comportement
des adultes en période d’incubation. Nous nous sommes limités aux températures et aux précipitations. Les données
proviennent de la station météorologique d’Albi. Avec une température journalière moyenne de l’ordre de 10 à 11
degrés enregistrée sur les trois saisons d’incubation, ce paramètre ne semble pas avoir influencé la présence des oiseaux
sur les œufs.
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Fig. 11, 12, 13 : Temps
d’incubation journalier
du mâle et de la femelle en
fonction de la température
moyenne en 2009, 2010
et 2011

Il en est de même
pour les précipitations
qui sont restées faibles et
respectivement réparties
en six, sept et cinq épisodes
pluvieux en 2009, 2010
et 2011. Précisons que le
nichoir est relativement
bien abrité des intempéries
malgré son orientation
nord/nord-ouest.

152

Fig. 14, 15 et 16 : Temps
d’incubation quotidien
mâle/femelle en fonction
des précipitations en 2009,
2010 et 2011
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Les éclosions (tableau 8)
Sur les 15 éclosions observées, seuls deux poussins sont nés en pleine nuit, et un troisième en début de soirée ;
soit 20 % des naissances. Pour chaque ponte de quatre œufs, seule l’année 2008 a produit trois jeunes.

Eclosion

Ecarts éclosion

1er jeune
2e jeune
3e jeune
4e jeune
1er/2e jeune
2e/3e jeune
3e/4e jeune

2008
5/04 à 13h46
5/04 à 17h57
Nuit du 5 au 6.04
NON ECLOS
4h11’
imprécis

TOTAL

2009
8/04 à 16h46
8/04 à 20h14
9/04 à 7h40
10/04 à 0h00
3h28’
11h26’
16h20’

2010
17/04 à 9h30
17/04 vers 16h
17/04 vers 17h
18/04 à 17h30
6h30’
1h
24h30’

2011
4/04 à 6h45
4/04 à 9h40
5/04 vers 7h20
5/04 à 7h51
2h55’
21h40’
31’

31h14’

32h

25h06’

Tab. 8 : Chronologie des éclosions sur les quatre années d’étude

La chronologie des naissances a été différente chaque année avec :
• en 2009 : deux jeunes le même jour, puis deux autres sur deux jours différents ;
• en 2010 : trois jeunes le même jour en 7h30 de temps, puis le quatrième plus de 24 heures plus tard ;
• en 2011 : deux jeunes un jour et les deux autres le lendemain.
On peut constater, à deux reprises, des naissances que l’on pourrait qualifier de simultanées tellement le temps
qui sépare les éclosions des deux œufs est faible. C’est le cas en 2010 entre la deuxième et la troisième naissance (une
heure) et en 2011, entre le troisième et le quatrième jeune (31 minutes seulement).
A la lecture des données, il semblerait que le temps qui sépare la naissance des deux premiers jeunes soit de plus
courte durée, avec une moyenne de 4h26 sur les quatre années étudiées. Calculé sur les extrêmes, l’écart est de quatre
heures. Ensuite, la chronologie des autres naissances est très différente, avec des variations très marquées, quel que soit
le sens de la lecture. Les naissances des quatre jeunes (quatre à chaque fois en 2009, 2010 et 2011), se sont échelonnées
sur environ 31-32 heures en 2009 et 2010, sur 25 heures en 2011. Le démarrage de l’incubation à partir du troisième œuf
assure ainsi des naissances rapprochées dans un intervalle de temps relativement court.

Le régime alimentaire en période d’élevage des jeunes
Les proies
Pour l’étude du régime alimentaire durant l’élevage des jeunes, nous avons distingué deux périodes. L’étude
qualitative comprend l’ensemble de la période d’élevage, quel que soit le nombre de jeune(s) encore présent(s) dans le
nichoir. Pour le volet quantitatif et l’étude de la biomasse, nous avons analysé les résultats compris entre la naissance
du premier jeune et le moment où un jeune n’est plus visible dans le nichoir, suite à une chute sur le balcon situé sous
le nichoir par exemple. Les proies ne sont plus alors systématiquement apportées au nichoir, ce qui complique le suivi
quantitatif des nourrissages.
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Le tableau 9 indique les échantillons sur lesquels nous avons travaillés. Les proies non identifiées ont été
ventilées par catégories. Pour cela, nous avons apprécié le « volume » de la proie pour la classer dans la catégorie des
petites, moyennes, ou grosses proies. Les « petites » regroupent les petits passereaux ; les « moyennes » représentent les
proies qui ont la taille d’une tourterelle ; les « grosses », celles qui ont la taille d’un pigeon et plus (Mouette rieuse par
exemple). Les « indéterminées » sont celles qui sont arrivées en lambeaux, sans qu’il soit possible de les caser dans l’une
des trois catégories citées précédemment.
Année
2009
2010
2011

Nombre de jours
de suivi
24
30
36

Nombre de proies

identifiées

142
191
218

63 (44 %)
141 (74 %)
173 (79,4 %)

Sp. ventilées par
catégories
72 (51 %)
43 (23 %)
41 (18,9 %)

indéterminées
7
7
4

Tab. 9 : Tailles et caractéristiques des échantillons étudiés pour le régime alimentaire

Les espèces mentionnées dans les tableaux 10 et 11 sont uniquement celles identifiées à l’aide des caméras,
au moment des apports de proies aux jeunes. Une analyse des restes de proies (pelotes, plumes…) sera entreprise
ultérieurement et fera l’objet d’un article complémentaire à venir.
Globalement, 24 espèces différentes ont pu être identifiées, dont 11 en 2009 et 2010, et 21 en 2011. Sur un plan
qualitatif, les petits passereaux dominent avec 13 espèces. L’année 2011 se révèle plus diversifiée avec un spectre de
proies plus étendu que les deux années précédentes (+ 10 espèces). Le couple de pèlerins de la cathédrale met à profit
les mouvements migratoires, car la Bergeronnette printanière Motacilla flava, la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio,
les Chevaliers culblanc et gambette Tringa ochropus et Tringa totanus, ainsi que la Caille des blés Coturnix coturnix ne
sont pas connues nicheuses dans la proche couronne albigeoise. La présence de la rivière Tarn, qui s’écoule tout près
de la cathédrale, et de petits cours d’eau, expliquent l’apparition de la Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus et de
la Mouette rieuse Larus ridibundus dans le régime alimentaire. Parmi les espèces précédentes, la Pie-grièche écorcheur,
la Caille des blés et les deux limicoles traduisent probablement des captures nocturnes. En effet, les individus ont été
apportés dès l’aube par le mâle. Ces données corroborent nos observations à chaque saison de nidification d’adultes
qui chassent en pleine nuit (cf. paragraphe consacré aux chasses nocturnes). Cet opportunisme se mesure également
avec des espèces comme le Martinet noir Apus apus ou la Tourterelle des bois Streptopelia turtur. En effet, dès que ces
migrateurs sont notés à Albi, ils apparaissent sans tarder dans les proies apportées aux jeunes pèlerins.
Sur un plan quantitatif (tableau 11, graphiques 17 à 19), les Colombidés occupent une bonne place dans
le tableau de chasse des faucons. Ils restent les proies privilégiées, tant il est vrai que le Pigeon biset Columbia livia
notamment, est très abondant autour du site de nidification. Toutes années confondues, les cinq espèces/proies les
mieux représentées sont : le Pigeon biset (36 %), l’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (15 %), la Tourterelle des bois
(10 %), le Martinet noir (8 %) et le Verdier d’Europe Carduelis chloris (7 %). Les Colombidés (Pigeon biset et les deux
tourterelles) représentent en moyenne 53 % des proies identifiées. En 2010, la part du Martinet noir était de 17 %, avec
24 individus, soit légèrement au-dessus de l’Etourneau. L’ensemble des petits passereaux occupe en moyenne 45 % des
proies identifiées sur la période d’étude.
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
(département du Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie :
premiers résultats de quatre années de suivi vidéo

Qualitatif
2009

2010

2011

Sarcelle d’été – Anas querquedula

Espèces

/

années

non

non

oui

Caille des blés - Coturnix coturnix

non

non

oui

Gallinule poule d’eau - Gallinula chloropus

oui

non

non

Chevalier culblanc - Tringa ochropus

non

non

oui

Chevalier gambette - Tringa totanus

non

non

oui

Mouette rieuse - Larus ridibundus

oui

non

non

Pigeon biset - Columba livia

oui

oui

oui

Tourterelle turque - Streptopelia decaocto

non

oui

oui

Tourterelle des bois - Streptopelia turtur

oui

oui

oui

Coucou gris – Cuculus canorus

non

non

oui

Martinet noir - Apus apus

oui

oui

oui

Huppe fasciée - Upupa epops

non

non

oui

Bergeronnette printanière - Motacilla flava

oui

oui

oui

Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea

non

non

oui

Grive musicienne - Turdus philomelos

oui

non

oui

Merle noir - Turdus merula

oui

oui

oui

Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio

non

oui

non

Etourneau sansonnet - Sturnus vulgaris

oui

oui

oui

Moineau domestique - Passer domesticus

oui

oui

oui

Pinson des arbres - Fringilla coelebs

non

non

oui

Chardonneret élégant - Carduelis carduelis

non

oui

oui

Verdier d’Europe - Carduelis chloris

oui

oui

oui

Serin cini - Serinus serinus

non

non

oui

Grosbec casse-noyaux - Coccothraustes coccothraustes

non

non

oui

Tab. 10 : Liste des espèces identifiées à l’aide des caméras en période d’élevage des jeunes
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Quantitatif
2009
Espèces

/

années

Effectif

2010

Part en %

Effectif

2011

Part en %

Effectif

Part en %

Sarcelle d’été - Anas querquedula

0

0

1

0,6

Caille des blés - Coturnix coturnix

0

0

6

3,5

Chevalier culblanc - Tringa ochropus

0

0

1

0,6

Chevalier gambette - Tringa totanus

0

0

1

0,6

Mouette rieuse - Larus ridibundus

1

1,6

0

0

Pigeon biset - Columba livia

27

43

50

Tourterelle turque - Streptopelia decaocto

0

Tourterelle des bois - Streptopelia turtur

7

11

Coucou gris - Cuculus canorus

0

Martinet noir - Apus apus

4

6

24

Huppe fasciée - Upupa epops

0
1
0

Grive musicienne - Turdus philomelos

2

3,2
1,6

1
0

30,6

9

6

22

13

16

11

14

8

1

0,6

17

11

6,4

1

0,6

0

Bergeronnette printanière - Motacilla flava

Merle noir - Turdus merula

53

0

Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea

Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio

36

1,6

1

0,6

0

1

1

1

0,6

0

1

0,6
0,6

7

5

1

3

2

0

Etourneau sansonnet - Sturnus vulgaris

9

14

23

16

28

16,2

Moineau domestique - Passer domesticus

6

10

1

1

7

4

Pinson des arbres - Fringilla coelebs

0

1

0,6

Chardonneret élégant - Carduelis carduelis

0

Verdier d’Europe - Carduelis chloris

5

Serin cini - Serinus serinus

0

Grosbec casse-noyaux - Coccothraustes
coccothraustes

0

TOTAL

63

0
8

100

1

1

6

3

6

4

13

7,5

0

2

1,2

0

1

0,6

173

100

141

100

Tab. 11 : Répartition quantitative des différentes espèces identifiées en 2009, 2010 et 2011
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
(département du Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie :
premiers résultats de quatre années de suivi vidéo

Fig. 17, 18, 19 : Part des proies identifiées
en 2009, 2010 et 2011 (exprimée en %)
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Etude de la biomasse
Afin d’étudier la quantité brute de nourriture apportée aux jeunes, nous avons retenu le poids moyen disponible
dans la littérature pour chacune des proies identifiées (tableau 12). Nous avons fait également de la sorte pour les proies
non identifiées, mais réparties en trois catégories de taille (tableau 13).
Proies identifiées
Sarcelle d’été – Anas querquedula
Caille des blés - Coturnix coturnix
Gallinule poule d’eau - Gallinula chloropus
Chevalier culblanc - Tringa ochropus
Chevalier gambette - Tringa totanus
Mouette rieuse - Larus ridibundus
Pigeon biset - Columba livia
Tourterelle turque - Streptopelia decaocto
Tourterelle des bois - Streptopelia turtur
Coucou gris - Cuculus canorus
Martinet noir - Apus apus
Huppe fasciée - Upupa epops
Bergeronnette printanière - Motacilla flava
Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea
Grive musicienne - Turdus philomelos
Merle - Turdus merula
Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio
Etourneau - Sturnus vulgaris
Moineau domestique - Passer domesticus
Pinson des arbres - Fringilla coelebs
Chardonneret - Carduelis carduelis
Verdier - Carduelis chloris
Serin cini - Serinus serinus
Grosbec - Coccothraustes coccothraustes

Poids moyen (g)
375
102
250
80
120
255
400
200
124
110
44
67
17
19
75
100
30
78
30
21
16
27
13
55

Tab. 12 : Poids moyens des proies identifiées

Les valeurs qui figurent dans les tableaux 14 et 15 sont à considérer comme un ordre de grandeur. En effet,
contrairement aux rapaces qui se nourrissent de rongeurs (pas ou peu de déchets car tout est consommé), le Faucon
pèlerin laisse une partie de sa proie, comme les ailes et la carcasse quand il s’agit d’un pigeon par exemple. Les pattes sont
parfois ingérées (rarement par les jeunes), ainsi que la tête lorsque la proie apportée à la nichée n’a pas été décapitée.
C’est donc sur la base de la biomasse brute que nous avons étudié le sujet.
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
(département du Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie :
premiers résultats de quatre années de suivi vidéo

Sp. classées par taille
Petites
Moyennes
Grosses
SP

Poids moyen
48
148
400
198

Espèces référentes
Toutes
Tourterelles, Chevalier gambette
Pigeon
Petites, moyennes et grosses

Tab. 13 : Poids moyens des proies non identifiées ventilées par catégories de tailles

D’une manière générale, nous avons enregistré sur l’ensemble de la période de nourrissage une biomasse
disponible par jeune et par jour de 260 grammes (tableau 14). Les différences notées d’une année sur l’autre sont
peu significatives.
En 2009 et 2011, on peut remarquer que la quantité de nourriture augmente régulièrement au fur et à mesure
de la croissance des jeunes. Toutefois, cette constatation ne se vérifie pas en 2010, sans que nous soyons en mesure
d’apporter aujourd’hui une quelconque hypothèse (tableau 15). En 2009 et 2011, entre la première et la dernière tranche
d’âges des poussins, nous enregistrons une disponibilité supplémentaire de nourriture de 100 grammes en 2009 et
de 104 grammes en 2011, soit une augmentation moyenne de la biomasse de 54 %. Pour chacune des tranches d’âges,
nous observons que les valeurs sont d’un même ordre de grandeur ces deux saisons-là.

Nombre de proies/jour (moyenne)
Nombre de proies/jour/jeune (moyenne)
Biomasse moyenne/jour (g)
Biomasse moyenne/jeune/jour (g)

2009

2010

2011

6
1,5
1046
262

6,1
1,5
1076
269

6
1,5
999
250

Tab. 14 : Biomasse moyenne disponible par jeune et par jour

Age des jeunes
Echantillon
(jour)
Biomasse
totale (g)
Biomasse
moyenne/jour
(g)
Biomasse
moyenne/
jeune (g)

1à7
jours

2009 (4 jeunes)
8 à 14 15 à 21 22 à 28
jours
jours
jours

1à7
jours

2010 (4 jeunes)
8 à 14 15 à 21 22 à 28
jours
jours
jours

1à7
jours

2011 (4 jeunes)
8 à 14 15 à 21 22 à 28
jours
jours
jours

4

5

6

6

4

5

6

6

7

7

7

7

2912

5347

6921

6782

8045

7247

8254

5771

5482

6864

7224

8390

728

1069

1153

1130

1149

1035

1179

962

783

981

1032

1199

182

267

288

282

287

258

294

240

196

245

258

300

Tab. 15 : Evolution de la biomasse sur l’ensemble de la période d’élevage des jeunes (seuls les jours complets de prises de vues ont été
retenus dans l’échantillon)
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Rythme des apports de proies
Répartition horaire des apports de proies
La répartition horaire des apports de proies pour chacune des saisons étudiées est illustrée par le graphique 20.
Les différences de niveau constatées pour chaque courbe traduisent simplement la taille des échantillons de chacune
des saisons étudiées (respectivement 142, 191 et 218 proies identifiées ou non en 2009, 2010 et 2011). Les heures sont ici
exprimées en temps universel (heure solaire).
Au-delà de variations interannuelles, il ressort qu’une part non négligeable des proies est apportée en début
de matinée, entre 4 heures et 7 heures, avec deux pics à 5 heures (2009 et 2011) et un à 6 heures en 2010. S’ensuit
une période moins active en fin de matinée / début d’après-midi, pour reprendre à partir du milieu de l’après-midi.
Les nourrissages deviennent à nouveau fréquents et réguliers les deux / trois heures qui précèdent la tombée de la nuit.
Fig. 20 : Répartition horaire des apports
de proie

Intervalles
de
temps
séparant deux nourrissages
Nous nous sommes intéressés
au rythme des apports de proie en
notant le temps qui s’écoule entre
deux apports de proie (graphique
21). Pour cela, nous avons fractionné
la journée en périodes de trente minutes.
En 2009 et plus particulièrement en 2011, les intervalles compris entre 1 heure et 2 heures 30 dominent. Il en est de même
en 2010, mais avec deux intervalles supplémentaires, soit une heure de plus. En d’autres termes, la plupart des apports
de proie sont espacés d’une heure à deux heures et demie. Ces intervalles représentent 65 % des cas en 2009, 64 % en
2011 et 55 % en 2010. Ces résultats sont à mettre en parallèle avec le graphique sur la répartition horaire des apports
de proie. En effet, le rythme des apports de proie est plus soutenu dès le lever du jour car le mâle peut apporter deux à
trois proies en moins de trois heures. Ce sont en général des petits passereaux. De plus, lorsque la femelle commence
à participer à la chasse, deux proies peuvent être apportées aux jeunes en début de matinée, presque en simultané !
Les intervalles de cinq à six heures sont
davantage notés lorsque l’activité des
oiseaux baisse (fin de matinée, début
d’après-midi).

Fig. 21 : Intervalles de temps entre deux
apports de proie
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
(département du Tarn). Biologie de la reproduction et écoéthologie :
premiers résultats de quatre années de suivi vidéo

Quelques aspects comportementaux
Au-delà des paramètres de la reproduction, exposés dans les paragraphes précédents, nous nous sommes
attachés à observer les comportements des oiseaux, notamment des adultes. Quelques aspects sont brièvement
présentés ici. Ils feront l’objet d’approfondissements dans les prochains mois.
Les durées de nourrissages par types de proies
Le tableau 16 indique que les adultes mettent sept à neuf minutes pour dépecer et nourrir les jeunes quand
il s’agit d’un petit passereau et 15 à 25 minutes s’il s’agit d’une plus grosse proie comme un pigeon. Le temps est
multiplié au moins par deux quand c’est un jeune âgé d’une quarantaine de jours qui s’occupe de sa proie (dépeçage et
consommation). Il n’est pas rare que le jeune n’aille pas jusqu’au bout de la proie.
Adulte
Petite proie
7-9 mn

Jeune
Grosse proie
15-25 mn

Petite proie
18-20 mn

Grosse proie
40-45 mn

Tab. 16 : Durée moyenne pour un adulte pour dépecer une proie et nourrir les jeunes et durée moyenne nécessaire à un jeune pour
consommer seul une proie, dépeçage compris.

Nourrissages par le mâle
Même si cela reste minime (7 % à 17 % des nourrissages), le mâle peut prendre l’initiative de nourrir les jeunes,
soit à partir d’une proie qu’il apporte, soit en récupérant un reste de proie encore présent dans le nichoir (tableau
17). Il peut mener à bien le nourrissage dans son intégralité, quel que soit l’âge des jeunes. Par contre, si la femelle est
dans le secteur, elle vient « le déloger » pour poursuivre la béquée.

2009
2010
2011

Taille de l’échantillon
137
208
220

Nombre de cas
9 (7 %)
35 (17 %)
37 (17 %)

Tab. 17 : Participation du mâle aux nourrissages

Des espèces non consommées !
Lors de la saison de nidification 2009, les Faucons pèlerins de la cathédrale ont capturé une Chevêche d’Athéna
Athene noctua. Celle-ci est restée quelques jours sur le toit du nichoir sans être dépecée. Elle fut déplacée à quelques
mètres du nichoir les jours suivants, pour y être abandonnée. Un cadavre de Chevêche a également été trouvé « intact »
à l’automne sur un autre site urbain occupé par un Faucon pèlerin mâle adulte (Rabastens, situé au bord du Tarn
à 35 kilomètre en aval d’Albi). En 2011, ce sont quatre Coucous gris Cuculus canorus qui ont été capturés à Albi (une
forme rousse et trois formes grises). Aucun individu n’a été consommé ! Le pèlerin dédaignerait-il consommer un rapace
ou tout ce qui pourrait y ressembler ?
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Chasses nocturnes
En période de nidification, nous avons régulièrement observé des cas de chasses nocturnes, notamment après
les éclosions. Elles peuvent se dérouler à n’importe quelle heure de la nuit. De ce que nous avons pu observer à partir
des caméras, elles sont le fait aussi bien du mâle que de la femelle, voire les deux en même temps. Entre le moment
où l’adulte quitte son reposoir et revient avec une proie, il s’écoule deux à trois minutes. La capture est donc rapide.
La proie est repérée par l’adulte depuis son perchoir. Il s’agit très probablement de migrateurs capturés par surprise.
Dans les rares cas où l’adulte va au nichoir avec la proie pour alimenter les jeunes, il repart avec assez rapidement car
cette arrivée nocturne ne semble pas stimuler les jeunes. Nous n’avons assisté à aucun nourrissage de nuit.
Préparation de la cuvette
L’aménagement d’une dépression dans le substrat (graviers et galets) est le signe d’un attachement des adultes
au site. Le grattage de la cuvette devient plus fréquent dès le mois de novembre sans toutefois être régulier d’une
journée à l’autre. Il est principalement l’apanage du mâle car la femelle s’y adonne occasionnellement seulement un
mois avant la ponte. En 2010, durant le mois qui précéda la ponte, le mâle alla en moyenne huit fois par jour au nichoir
pour gratter la cuvette quatre fois, contre deux visites de la part de la femelle pour une seule fois s’occuper de la cuvette.
Plus le mâle s’active près du nichoir, avec de nombreux allers-retours, plus la date de la ponte approche. Cependant,
nous avons observé que ce comportement pouvait se dérouler occasionnellement chez les adultes dans le courant de
l’été, alors que les jeunes commencent à s’émanciper ! En effet, nous l’avons noté à dix reprises en 2011, entre le 29 mai
et le 24 juillet (six fois par le mâle et quatre fois par la femelle).
Présence de la femelle au nichoir la nuit
Durant l’hiver 2009-2010, nous avons observé le comportement nocturne de la femelle, notamment
la fréquentation du nichoir. Dès le mois de décembre, la femelle passe la nuit sur le toit du nichoir une nuit sur deux.
La fréquence augmente au fur et à mesure que s’approche la date de la ponte du premier œuf, pour atteindre près de
100 % le mois qui précède la ponte (tableau 18). Quelles que soient les conditions météorologiques (pluie, neige, vent,
gel…), la femelle reste sur le toit du nichoir, alors qu’elle pourrait se mettre à l’abri à l’intérieur. Le mâle, quant à lui,
change de reposoir nocturne selon l’orientation du vent. Ce n’est que deux à trois jours avant la ponte du premier œuf,
que la femelle s’installe à l’entrée du nichoir, sans toutefois y pénétrer.
Périodes
Nombre de jours de
données
Nuits avec présence de la
femelle
Taux de présence en %

Du 14/12/09 au 11/01/10

Du 12/01/10 au 9/02/10

Du 10/02/10 au 8/03/10

27

16

26

14

10

25

52

63

96

Tab. 18 : Evolution de la présence nocturne de la femelle au nichoir les semaines qui précèdent la ponte (saison de reproduction 2010)
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
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A propos de l’utilisation du nichoir
En dehors de la période de nidification, le nichoir n’est jamais utilisé par les oiseaux, même lorsque les conditions
météorologiques sont mauvaises. Seuls les jeunes peuvent le fréquenter le mois qui suit leur envol. Toutefois, cela reste
très occasionnel, voire rare. D’une certaine façon, le nichoir reste l’espace exclusivement réservé à la nidification,
de la ponte à l’envol des jeunes.
Les jeunes pèlerins commencent à peine leur émancipation que les pigeons et les Choucas des tours Corvus
monedula se permettent des intrusions dans le nichoir. Le choucas vient prospecter d’éventuels restes de proies et
participe ainsi au « nettoyage » du nichoir en faisant passer par-dessus bord les nombreuses plumes qui tapissent
le fond du nichoir. Associées à la chaleur estivale et au vent qui pénètre dans le nichoir, nous pensons que ces visites
concourent à le débarrasser des « déchets » consécutifs à la saison de nidification. En effet, chaque année, nous
constatons qu’en septembre, le nichoir présente le même aspect qu’en début de saison de nidification, c’est-à-dire qu’il
n’y a que les graviers et les galets que nous avons déposés pour reproduire les conditions naturelles.
Quant aux pigeons, ils peuvent se montrer audacieux. En effet un couple a été découvert en 2009, en 2010 et
en 2011 en train de couver dans le nichoir, alors que les jeunes pèlerins s’émancipaient depuis peu. Nous avons même
observé le mâle pèlerin adulte posé près du nichoir, alors qu’à moins d’un mètre un pigeon couvait dans le nichoir !
Une première nichée de deux jeunes a pu ainsi prendre son envol. Néanmoins, la deuxième ponte s’est révélée être
un échec, probablement parce que les adultes pèlerins y ont mis un terme ! On peut penser que la première nichée a pu
être tolérée par les adultes, car occupés à l’apprentissage des jeunes pèlerins. Pour la deuxième nichée (août), les jeunes
pèlerins ne sont plus trop visibles sur le site et les adultes sont peut-être déjà en phase de réappropriation des lieux ?

Conclusion
L’installation de l’ensemble des équipements de vidéotransmission sur la cathédrale Saint-Cécile d’Albi nous
permet d’obtenir, depuis le printemps 2008, des renseignements très précis sur la présence des Faucons pèlerins.
Ces moyens techniques nous ont ouverts de nouvelles perspectives d’investigations, notamment en matière de suivi
de la nidification. De tous les résultats ici présentés, nous retiendrons les renseignements suivants issus d’un couple
composé des mêmes partenaires depuis au moins 2008 :
• en moyenne, 54 heures s’écoulent entre la ponte de chaque œuf ;
• l’incubation commence dès la ponte du troisième œuf ;
• le mâle participe à l’incubation à plus de 50 % en journée avec deux périodes : une en début de matinée et
l’autre dans l’après-midi. Sur l’ensemble de la période d’incubation, la contribution du mâle est de 27 % en moyenne.
La femelle assure toutes les nuits ;
• la durée d’incubation est de 35 jours en moyenne. Nous observons une augmentation de la durée
d’incubation entre 2009 et 2011 (+ 30 heures) ;
• la durée maximale observée d’incubation ininterrompue a été de plus de sept heures pour le mâle et de plus
de 17 heures pour la femelle ;
• les moments où les œufs ne sont pas couverts par un adulte représentent moins de 1 % de la durée totale de
la période d’incubation ;
• tous les œufs éclosent sur une durée de 25 à 32 heures (quatre œufs pour chaque année étudiée) ;
• le régime alimentaire fait apparaître une certaine diversité d’espèces, bien que les Colombidés
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restent prépondérants ;
• les Faucons pèlerins se montrent opportunistes, mettant à
profit les mouvements migratoires, y compris la nuit ;
• chaque jeune dispose en moyenne d’une biomasse
journalière brute de 260 grammes. En 2009 et en 2011, une
progression de la quantité de nourriture distribuée est observée au
fur et à mesure de la croissance des jeunes ;
• les apports de proie sont plus nombreux le matin et en fin
d’après-midi ;
• le mâle n’hésite pas à nourrir les jeunes quel que soit leur
âge ;
• les chasses nocturnes ne sont pas exceptionnelles chez
les adultes en période d’élevage des jeunes.

Première éclosion de la couvée 2011 du couple
de Faucons pèlerins de la cathédrale d’Albi (image
extraite du suivi vidéo) – LPO Tarn / ville d’Albi ©

Le Faucon pèlerin est une espèce qui a fait l’objet de nombreux travaux de par le monde. Le développement
de sa présence en milieu urbain, de plus en plus souvent suivie d’installations de couples reproducteurs, intéresse
davantage les ornithologues. Plusieurs de ces couples citadins font l’objet d’un suivi vidéo et de nombreux sites Internet
ont été créés en Europe et aux Etats-Unis, mais pas seulement. Nos travaux renseignent sur la biologie de la reproduction
et sur l’écoéthologie d’un même couple étudié depuis le printemps 2008. Nous allons essayer de poursuivre ce travail
qui nécessite une très grande disponibilité, beaucoup de concentration dans le visionnage des images et de la minutie
dans la saisie, l’archivage et l’exploitation des données. Ces premiers résultats seront comparés à ceux disponibles dans
la bibliographie que nous n’avons pas eu le temps d’explorer encore.
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Résumé

Depuis les années 80, où l’espèce côtoyait Toulouse en migration, le Faucon pèlerin a vu son statut local
évoluer en même temps que l’état des populations nationales.
D’un hivernant régulier, il est ensuite devenu un habitant sédentaire de l’agglomération dont le suivi
mobilise chaque saison plusieurs bénévoles de Nature Midi-Pyrénées. L’observation régulière de l’espèce a d’ailleurs
permis de récolter d’intéressants éléments comportementaux dans ce milieu si particulier qu’est la ville.
La dynamique croissante des installations sur du bâti laisse espérer une nidification future mais nécessite
aussi une préparation et un accompagnement solide en lien avec divers acteurs de l’espace urbain. Nous ferons
donc le point sur les connaissances recueillies dans le cadre de ces suivis à mettre en parallèle des travaux menés
sur d’autres départements, avant de s’interroger sur l’avenir de l’espèce dans la ville rose…

EN Abstract
Since the 1980s when the species passed close to Toulouse during migration, the Peregrine Falcon has
seen its local status grow along with that of the national populations.
From being a regular visitor in the winter, the peregrine has become a permanent resident of Toulouse
and its suburbs, and since then a number of volunteers from “Nature Midi Pyrénées” are needed each season to
monitor the species. Regular observation of the species has enabled us to gather some interesting behavioural
information in the specific environment of the city...
The increase of the installations on buildings is a hope for nesting in the future, but it requires also
preparation and a solid support in connection with various actors of the urban space.
We will therefore review the knowledge collected through such monitoring which will be compared to
work conducted in other regions, before considering the future of the species in the pink city.

Introduction
A l’instar de plusieurs autres villes de France, le ciel de Toulouse permet l’observation à l’année du mythique
Faucon pèlerin (photo 1). Ce retour et cette installation en zone urbaine suscitent autant d’engouement que de
questions quant au mode de vie de l’espèce au cœur de la ville et aux perspectives en termes de reproduction.
A Toulouse, le groupe ornithologique de Nature Midi-Pyrénées mène depuis plusieurs années un suivi de
l’espèce afin d’accroître les connaissances, permettre la protection des sites concernés et sensibiliser le public et les
acteurs locaux, le tout dans l’attente espérée d’une future reproduction.
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Photo 1 : La ville rose héberge depuis 2005 un Faucon pèlerin
présent à l’année - J. Ramière ©

Situation
Toulouse, chef-lieu de la région Midi-Pyrénées,
se situe à la convergence de nombreux territoires
occupés aujourd’hui par le Faucon pèlerin en zone
rupestre, depuis les Pyrénées jusqu’aux causses lotois et
aveyronnais. Toutefois, la grande plaine de la Garonne,
n’offrant que très peu de sites potentiels, n’est à ce jour pas
occupée par l’espèce qui ne la fréquente régulièrement
qu’en hiver, notamment autour des zones d’anciennes
gravières, sites privilégiés de rassemblement de proies
potentielles.
Les sites de nidification connus les plus proches
se trouvent, à vol d’oiseau, à 54 kilomètres en zone
rupestre (gorges de l’Aveyron, photo 2) et à 67 kilomètres
en zone urbaine (Albi) (figure 1).
Photo 2 : Les gorges de l’Aveyron (81/82) constituent le site
rupestre de nidification connue de l’espèce le plus proche
de Toulouse - J. Ramière ©
Fig. 1 : Localisation de Toulouse par
rapport aux sites de nidifications connus
les plus proches (rupestres et urbains)
- Google earth©

L’agglomération toulousaine ne
culmine qu’à 141 mètres mais présente
de nombreux bâtiments attractifs pour
le Faucon pèlerin. Les édifices religieux,
tout autant que les immeubles voire les
entrepôts d’usines, offrent leur verticalité
au mythique rapace qui, dans cette jungle
urbaine, n’a que l’embarras du choix pour
se poser (ce qui ne facilite pas la tâche des
ornithologues qui le cherchent).
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A Toulouse, le Faucon pèlerin fréquente régulièrement deux secteurs : une zone couvrant l’hyper-centre de
la ville et un secteur en périphérie de l’agglomération, à proximité des zones aéroportuaires (spécificité toulousaine
oblige !). En période de migration, comme partout ailleurs, des données ponctuelles peuvent concerner divers secteurs
non fréquentés régulièrement.

Historique
Pour la période récente, les première données de Faucon pèlerin à Toulouse que nous avons pu trouver datent
de 1981 et concernaient vraisemblablement du passage migratoire/erratisme hivernal (J.-F. Bousquet, comm. pers.).
Il faut attendre 1991 pour que l’hivernage complet sur Toulouse centre soit avéré (Defos du Rau, 1991). Pendant 10
ans ensuite, l’espèce ne fait l’objet que de peu d’observations circonstanciées sur la ville rose et toutes ne semblent
concerner que du passage ou de l’hivernage. Un nouvel hivernage complet est confirmé de manière plus documentée
en 2001 (L. Kergoat, comm. pers.). C’est à cette même période que deux oiseaux sont vus ensemble, toujours sur le centre
ville, durant l’hiver jusqu’au mois de mars (L. Kergoat, comm. pers.). Ensuite, aucune observation ne semble remonter
jusqu’au mois de septembre où, à nouveau, un oiseau est contacté.
L’hivernage semble régulier et un oiseau au moins est présent les années suivantes sur les mêmes sites. A noter
tout de même l’observation en juin 2002 d’un individu, a priori un juvénile, sans que cette donnée ne soit suivie de
compléments (Viallet & Kergoat, comm. pers.).
Un nichoir sera installé de façon relativement confidentielle durant l’année 2001 sur un immeuble privé en
bord de Garonne. Toutefois, celui-ci ne sera jamais occupé et il semblerait qu’il ait aujourd’hui été retiré.
Il faut attendre 2005 pour que le cantonnement annuel d’un individu soit clairement prouvé. Les périodes de
passage, notamment les mois de novembre puis de février, font régulièrement l’objet d’observations de deux individus,
parfois avec des interactions entre oiseaux sans pour autant que cela ne débouche sur quelque indice de reproduction.
En 2007, deux oiseaux sont notés en hivernage complet sur le centre ville. Là non plus, au grand damne des observateurs,
aucune suite laissant espérer une éventuelle reproduction ne sera notée. En 2008, l’hivernage d’un autre oiseau est
avéré sur un site en périphérie de Toulouse. Sa zone de présence ne semble pas recouper celle de l’individu cantonné en
centre ville (A. Balthazar, comm. pers.). Sur ce même site, deux oiseaux seront observés jusqu’au mois de mars en 2009
mais aucune suite ne sera notée, les deux individus n’étant pas revus ultérieurement.
Finalement, en 2010, la situation reste relativement similaire et dans la lignée des années précédentes avec un
individu cantonné, observé toute l’année sur le centre de la ville et un hivernage régulier sur un site périphérique. Ces
données sont complétées en période de migration par des observations ponctuelles d’autres oiseaux dont aucun ne
semble s’attarder sur Toulouse.

Suivi
Ainsi, à compter de 2006, un suivi plus précis de la situation à Toulouse s’avère rapidement nécessaire afin de
pouvoir déterminer si seulement un oiseau est présent à l’année, si la reproduction est possible et également de pouvoir
préserver les sites fréquentés par l’espèce.
Ce suivi permet également d’en savoir plus sur l’écologie de l’espèce en espace urbain et de pouvoir comparer
les données récoltées aux connaissances déjà acquises dans d’autres villes.
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Le suivi mis en place est exclusivement bénévole et s’appuie sur la mobilisation des membres du Groupe
ornithologique de Nature Midi-Pyrénées, association régionale de protection de la nature.
Plusieurs autres observateurs ponctuels renseignent également le suivi en faisant remonter leurs observations.
La formation des bénévoles revêt une importance notable à la constitution d’un réseau efficace. Il faut pouvoir
apporter aux observateurs quelques bases impératives tenant compte notamment de la spécificité du contexte urbain.
Le suivi est constitué des observations individuelles continues de l’oiseau cantonné ainsi que de toute donnée
d’individu autre mentionné sur les mêmes territoires. En plus, des actions collectives régulières (hiver et été), avec plus
d’une dizaine d’observateurs postés en simultané sur divers points, permettent de quadriller de façon optimale le
territoire et de déterminer aussi précisément que possible le nombre d’oiseaux éventuels.
L’ensemble des données sont enregistrées dans la base de données naturaliste de l’association (www.baznat.
net) afin d’en assurer la conservation et la transmission. Les synthèses annuelles sont transmises à la Mission Rapaces
de la LPO afin de contribuer au suivi de la population nationale.

Description des sites
Sur l’hyper-centre de Toulouse, le Faucon pèlerin, tant en cantonnement qu’en passage ou hivernage, semble
systématiquement fréquenter les mêmes bâtiments offrant tout ou partie des conditions suivantes :
• hauteur
• tranquillité (pas d’accès)
• vue sur les grands axes de la ville (le corridor garonnais notamment semble être le « point de vue » le plus recherché)
La distance maximale entre les sites fréquentés connus est de 3,35 kilomètres et, depuis un point central, l’essentiel
des données récoltées pour l’hyper-centre se situent dans un rayon de trois kilomètres. Bien que des chasses aient été
observées au-delà de cette distance et puissent être attribuées à l’individu « du centre ville », le secteur central semble
répondre à l’essentiel des besoins tant en terme de sites (reposoirs, dortoirs, lardoires) qu’en ressources alimentaires.
L’ensemble des observations récoltées ont permis de mettre en avant cinq sites majeurs plus particulièrement
utilisés par l’espèce comme reposoirs réguliers, lardoires, dortoirs.
Ces sites sont aussi bien des édifices religieux que du bâti historique ou des immeubles modernes. Répartis
aussi bien en rive droite qu’en
rive gauche, la plupart des sites
offrent une vue imprenable
sur le couloir du fleuve, axe de
passage privilégié de nombreuses
espèces et espace aérien dénué
d’obstacles (figure 2).
Fig 2 : Situation des principaux
sites utilisés sur « Toulouse centre »
et zone d’observation principale
- Google Earth ©
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Les observations tendent à montrer que le bâti religieux
à Toulouse n’est utilisé que de façon secondaire comme reposoirs
temporaires et éventuellement lardoires (photo 3).
Photo 3 : Un reposoir régulier sur édifice religieux - C. Pasquier ©

On notera d’ailleurs que les édifices religieux toulousains ne
sont pas remarquablement hauts comparés à certains immeubles
voisins (à titre d’exemple, la basilique St-Sernin à Toulouse culmine à
65 mètres contre 78 mètres pour le clocher-donjon de Sainte-Cécile à
Albi ou plus de 84 mètres pour la flèche de Notre-Dame-de-Lourdes
à Nancy).
Les dortoirs et lardoires principaux sont donc situés sur des
immeubles d’habitation culminant entre 45 et 55 mètres de haut
environ. Les toits plats sont utilisés autant que les corniches diverses
d’étages inférieurs sans toutefois descendre sous 35-40 mètres.
Les immeubles concernés sont situés sur des zones très
passantes, fortement fréquentées par les voitures (photo 4).
Toutefois, les sites bénéficient d’une relative inaccessibilité (hors accès
de secours, entretien...) assurant une certaine tranquillité à l’espèce.
Photo 4 : Un immeuble d’habitation fréquenté comme
reposoir, lardoire et dortoir probable - C. Pasquier ©

Sur ces divers bâtiments, le choix des façades
utilisées semble plus lié à la vue qu’elles offrent qu’à leur
exposition puisque toutes les orientations ou presque
sont notées. Les sites utilisés comme dortoirs ont une
orientation nord-est ou nord-ouest.

Comportement
L’ensemble du suivi permet d’emmagasiner
de précieuses connaissances sur le comportement de
l’espèce en espace urbain. Celles-ci peuvent alors être
comparées et mises en lumière avec des données recueillies sur d’autres villes et aux éléments connus en milieu « naturel ».

Interactions avec d’autres espèces
Le ciel toulousain est largement fréquenté par diverses espèces d’oiseaux (dont plusieurs rapaces diurnes) qui
peuvent interagir avec le Faucon pèlerin hors phases de chasse. Diverses observations relatent les attitudes adoptées
par le Faucon pèlerin lors de ces rencontres.
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Évidemment le régime ornithophage du Faucon pèlerin et sa capacité à attaquer des proies de petites à
moyennes tailles induit nécessairement une cohabitation plus « difficile » avec certaines espèces pouvant représenter
des proies potentielles.
L’ensemble des données acquises sur Toulouse doivent cependant être nuancées par l’absence de nidification
avérée et donc une territorialité sans doute moins marquée vis à vis d’espèces qui seraient probablement attaquées
à proximité d’une aire (ex. milans).
Ainsi, le Milan noir, Milvus migrans, très présent à Toulouse de mars à juillet ne semble pas s’attirer les foudres
du Faucon pèlerin, même lorsqu’il passe très près d’un reposoir régulier (> 20 observations).
De même, le Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus (deux observations), le Choucas des tours, Corvus monedula
(> 10 observations) et le Faucon crécerelle, Falco tinnunculus (> 5 observations), ne provoquent pas plus de réaction
qu’ils n’en ont à la vue du Faucon pèlerin. On notera notamment que le Faucon crécerelle niche à proximité immédiate
d’un reposoir très régulièrement utilisé par le pèlerin mais aucune agressivité interspécifique n’a été constatée, même
durant l’élevage des jeunes crécerelles.
A l’inverse, la Corneille noire, Corvus corone (> 5 observations) ainsi que d’autres Faucons pèlerins, Falco
peregrinus (deux observations) sont attaqués avec vigueur alors qu’ils s’approchent d’un site dortoir.
En retour, la Corneille noire mais aussi le Goéland leucophée, Larus michahellis, houspillent régulièrement le
Faucon pèlerin lorsqu’il passe en vol ou s’il est découvert posé. En général, ces harcèlements ont lieu en groupe d’au
moins deux ou trois oiseaux contre un unique Faucon pèlerin. On pourra aussi signaler une observation sympathique
d’une téméraire Bergeronnette grise, Motacilla alba, qui se lance à la rencontre d’une femelle de Faucon pèlerin passant
juste au-dessus de l’immeuble où niche le passereau. Malgré la différence ce taille, la vigueur de l’attaque (et sans doute
le jabot déjà plein du pèlerin) a fait tourner le duel à la faveur de la bergeronnette !

Techniques de chasse et proies
Bien que l’observation et surtout le suivi d’un oiseau en vol en ville soient plus difficiles, il est possible d’assister
à quelques séquences de chasse qui renseignent elles aussi sur les éventuelles particularités comportementales liées au
milieu urbain.
Ainsi, contrairement à des observations faites en zones rupestre et dans des espaces nettement plus ouverts,
les chasses en espace urbain à Toulouse concernent en nette majorité (> 80 % des séquences de chasse observées)
des approches type « accipiter ». En effet, le Faucon pèlerin est régulièrement noté en chasse active poursuivant au ras
des toits des groupes d’oiseaux. Il arrive que l’envol du groupe soit clairement dû au passage du faucon lui-même qui
inciterait donc ses proies potentielles à quitter la protection de leur perchoir.
Lors de ces séquences, le Faucon pèlerin poursuit en vol battu soutenu le groupe voire l’individu ciblé, volant
souvent légèrement plus bas que les proies et les lie par dessous/derrière après une accélération notable ou lors d’un
changement de direction, coupant alors la trajectoire de la proie.
Cette approche s’avère généralement efficace et permet surtout à l’oiseau de suivre ses proies dans des zones
plus encombrées même si l’essentiel des chasses de ce type observées à Toulouse l’ont été à proximité d’axes assez
« ouverts » (corridor garonnais, canal du midi, grandes avenues et rues).
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Les chasses typiques « en piqué » sont observées de façon beaucoup plus occasionnelle et les rares données
récoltées se sont toutes soldées par des échecs. Ces chasses, nécessitant un espace aérien suffisamment dégagé, ont été
notées soit au-dessus du fleuve Garonne (espèces visées : Hirondelle rustique, Hirundo rustica ; Etourneau sansonnet,
Sturnus vulgaris, Pigeon biset « urbain », Columbia livia), soit au-dessus d’espaces en friches de bonne superficie
(espèces visées : Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris ; passereau sp).
On notera que les proies sont quasi-systématiquement rapportées sur les mêmes lardoires sauf quelques rares
cas, où la proie trop lourde ainsi que les mauvaises conditions de vol (fort vent) ont pu contraindre l’oiseau à utiliser
un site proche de la zone de capture. En général toutefois, on constate sur ces sites « de secours » un comportement
nettement plus stressé de l’oiseau qui surveille incessamment les alentours tout en plumant sa proie.
Les proies du Faucon pèlerin sont identifiées lors de séquence de chasse, en train d’être consommées ou d’après
les restes trouvés sous les lardoires connus.
La difficulté d’identification à distance de proies déjà en partie plumées et éventrées ainsi que le peu de restes
pouvant être récoltés en ville sous les perchoirs, ne facilitent pas l’analyse précise du régime alimentaire. Toutefois, les
données toulousaines permettent de dégager quelques statistiques intéressantes conformes à celles obtenues sur
d’autres sites, notamment ceux équipés de caméras qui fournissent des données beaucoup plus complètes (figure 3).
Ainsi, voici une liste non exhaustive des espèces prédatées
identifiées sur Toulouse :
• Pigeon biset, Columbia livia
• Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris
• Tourterelle turque, Streptopelia decaocto
• Moineau domestique, Passer domesticus
• Bergeronnette grise, Motacilla alba

(par ordre décroissant de fréquence) qui ont pu être
•
•
•
•
•

Canard colvert, Anas latyrhynchos
Foulque macroule, Fulica atra
Martinet noir, Apus apus
Hirondelle rustique, Hirundo rustica
Grive mauvis, Turdus iliacus

Fig. 3 Type de proies consommées
par le Faucon pèlerin à Toulouse

Rythme d’activité
Tout au long de l’année, pour l’individu cantonné sur le centre ville, on peut noter une légère différence
d’occupation des sites entre l’été et l’hiver avec notamment certains reposoirs plus ou moins utilisés selon la saison. Les
dortoirs, bien que stables, sont aussi sujet à quelques variations, avec, en saison estivale, des séjours nocturnes notés sur
des sites non utilisés en hiver (toutefois, voir ci-après pour ce qui concerne les déplacements nocturnes).
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On peut s’interroger sur l’adéquation de ces sites avec les ressources en proies notamment en hiver où certains
reposoirs réguliers se trouvent à proximité directe des axes de déplacements des groupes de Sturnidés gagnant les
dortoirs urbains.
Par ailleurs, comme cela a été mis en avant dans d’autres villes de France, le Faucon pèlerin présente en milieu
urbain une nette activité nocturne, mise en avant soit par l’analyse des proies soit par des observations directes de
déplacements/chasses au crépuscule ou une fois la nuit tombée.
Ainsi, à Toulouse, plusieurs observations confirment cette tendance et l’éclairage urbain, très important
(encore plus à proximité des édifices patrimoniaux), semble fournir au Faucon pèlerin une luminosité suffisante. Ce
comportement a tout particulièrement été noté en été.
Ainsi, l’identification certaine des bâtiments utilisés comme dortoirs n’est pas toujours aisée puisque l’oiseau
peut être présent à la nuit tombée sur un site et s’en envoler dans l’obscurité pour en gagner un autre.
A titre d’exemple on pourra mentionner cette observation du Faucon pèlerin durant l’été 2007 posé à 00h30
(et présent depuis plus de deux heures) sur un bâtiment et s’en envolant à 00h45. Le bâtiment, classiquement utilisé
comme dortoir, ne sera pas occupé de la nuit malgré plusieurs contrôles jusqu’au matin. L’oiseau reviendra se poser,
proie aux serres, vers 9h15.
Plusieurs autres données confirment cette propension à se déplacer très tardivement. Les séquences des
chasses nocturnes, bien que probables n’ont pas été observées sur Toulouse.

Cohabitation avec l’Homme ?
Face à cette installation « urbaine », on peut s’interroger sur la cohabitation entre le Faucon pèlerin et son
principal voisin : l’Homme.
A Toulouse, en l’absence de nidification certaine, la sensibilité apparaît moindre et l’oiseau cantonné peut se
déplacer sans que cela n’ait a priori d’impact sur l’occupation du territoire, comme ce fut le cas en 2008 lors d’une phase
prolongée de travaux sur le toit d’un immeuble utilisé et immédiatement réoccupé à la fin des travaux.
Comme il est mentionné précédemment, les sites occupés bénéficient pour la plupart d’un accès réduit mais
pas inexistant. Les opérations d’entretien liées à la maintenance ordinaire des sites (travaux d’antennes, rénovation,
etc.) sont autant de dérangements potentiels sur les immeubles d’habitation fréquentés par le Faucon pèlerin.
Sur ces mêmes immeubles, l’existence d’accès incite également à la prudence quant à la divulgation précise
des sites concernés pour éviter d’éventuelles perturbations intentionnelles. Toutefois, le porter à connaissance mesurée
s’avère souvent un atout précieux tant en terme de suivi que pour la protection des sites (veille passive quant à
d’éventuelles atteintes).
Le bâti religieux présente de moindres potentialités d’accès, exceptions faites de quelques opérations rares et
ponctuelles liées à la préservation de l’édifice et apparaît donc plus « stable » pour l’espèce.
En zone urbaine, les campagnes de piégeages massifs de Pigeon biset ainsi que les effarouchements
d’Etourneaux sansonnets visant à les exporter hors centre ville peuvent également représenter des facteurs à prendre
en compte dans le suivi réalisé, notamment pour la disponibilité des proies.
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Dans le cadre du suivi mis en place et afin de pérenniser la présence du Faucon pèlerin à Toulouse, tous les sites
occupés font l’objet d’un recensement précis dans le cadre de l’inventaire local de la biodiversité et de la mise en œuvre
d’un outil d’alerte à destination des services de la ville.
Les principaux sites ont ainsi été communiqués à la collectivité, notamment aux services liés à la biodiversité et
à l’urbanisme, ce afin d’améliorer la veille et la réactivité face à d’éventuels projets d’aménagements.
Une sensibilisation est également réalisée auprès des élus pour faire connaître la présence de l’espèce en ville et
réfléchir à des actions partenariales (voir perspectives).
Les gestionnaires des sites religieux s’avèrent en principe intéressés et attentifs à la présence d’une telle espèce
sur leur bâti.

Perspectives
De manière générale, lors de sorties de découverte pour le grand public, la présence en milieu urbain du
Faucon pèlerin est toujours source d’étonnement et de fascination permettant d’aborder de façon plus générale la
problématique de la biodiversité en zone urbaine et péri-urbaine. En cela, et au-delà de l’intérêt de l’espèce elle-même,
le Faucon pèlerin peut à nouveau être porteur d’un message fort...
A Toulouse, le bon accueil de la collectivité laisse envisager d’intéressantes perspectives quant à des
actions d’aménagements favorables à une installation de l’espèce (pose de nichoir, protection des sites) ainsi
qu’à la sensibilisation qui pourra en découler. Sur ce sujet et concernant le bâti religieux, seuls les contacts avec les
Architectes des Bâtiments de France ne sont pas toujours positifs et pourraient représenter un frein notable à prendre
en considération.
Les réflexions relatives à ce projet s’appuient également sur les retours d’expériences de villes voisines
(notamment Albi) mais aussi sur les spécificités toulousaines avec, comme évoqué précédemment, un attrait notable
pour le bâti autre que religieux.
L’expectative d’une nidification future n’empêche pas l’action et, bien entendu, le suivi se poursuit de façon
importante afin de continuer à récolter de précieuses informations et également affiner nos connaissances à l’échelle
de la ville, voire même de l’agglomération. Face aux observations en périphérie de la ville, la surprise d’une nidification
pourrait venir de sites annexes.
Le succès de la reproduction à Albi, site urbain le plus proche, peut laisser espérer également quelques transfuges
albigeois gagnant Toulouse. Dans ce sens notamment, l’installation ou le séjour prolongé d’oiseaux sur d’autres sites
urbains favorables (Gaillac, L’Isle-sur-Tarn, Rabastens, Lavaur...) entre les deux villes est à surveiller.
La ville rose devrait donc encore longtemps voir planer la silhouette falciforme du Faucon pèlerin... Gageons
que nous saurons en retour l’apprécier à sa juste valeur et contribuer à sa préservation que ce soit en ville mais également
sur l’ensemble des territoires que l’espèce a su reconquérir.
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Résumé

Il y a près de 5 000 ans, au début de la première dynastie, des artistes égyptiens s’affairaient à graver
sur la stèle du Roi-serpent (aujourd’hui conservée au musée du Louvre) ce qui s’avère être les plus anciennes
images connues du Faucon pèlerin. Depuis, les hommes n’ont eu de cesse d’admirer le plus rapide des oiseaux.
Cosmopolite, le pèlerin, super prédateur et donc super vulnérable, a failli être éradiqué d’Amérique du Nord et
d’Europe au cours du 20e siècle. Depuis son retour en Belgique, en 1994, après plus de vingt années d’absence, le
Faucon pèlerin a progressivement, mais de manière régulière, retrouvé les falaises et les vallées qu’il avait désertées.
Les pesticides organochlorés, qui empoisonnaient les chaînes alimentaires, avaient eu raison du plus rapide des
oiseaux. A l’époque, la disparition du Faucon pèlerin ne provoqua d’émotion que chez quelques spécialistes de
par le monde. Aujourd’hui, son retour enthousiasme des dizaines de milliers de personnes, rien qu’en Belgique. Le
couple de pèlerins qui est venu s’installer au sommet d’une des tours de la cathédrale des Saints Michel et Gudule
à Bruxelles y est pour quelque chose. Le programme Faucons pour tous a été initié en 2005 ; le public est invité à
découvrir les secrets des faucons grâce à des caméras miniatures installées dans le nid, à quelques centimètres
des œufs.
En 2010, cela fait 15 ans que le Faucon pèlerin est revenu nicher en Belgique. Ils sont aujourd’hui entre 80
et 90 couples à s’être installés dans le pays. Un chiffre probablement inégalé auparavant. Certains ont choisi un
nichoir spécialement fixé à la tour de refroidissement d’une centrale nucléaire, d’autres à un pylône de transmission
télécom, d’autres encore sont revenus sur les falaises de Haute-Meuse, là où précisément nichaient leurs aïeux. La
plupart des nids sont suivis de près, les éventuelles menaces sont évaluées, de nombreux fauconneaux sont bagués
afin notamment d’étudier la façon dont ils vont coloniser de nouveaux territoires ou remplacer des disparus, mais
aussi dans le but de déterminer les causes de mortalité. Un programme inédit a été lancé avec la Police fédérale et
le secrétariat CITES belge afin d’empêcher le commerce illégal consécutif au vol d’oiseaux dans la nature. Dans ce
cadre, les fauconneaux sont également marqués d’une puce électronique et leur ADN est enregistré. La population
est sous surveillance. On les a perdus une fois, on ne les perdra pas deux !

EN Abstract
Nearly 5 000 years ago, at the beginning of the 1st dynasty, Egyptian artists were busy engraving what
proved to be the most ancient pictures of the Peregrine Falcon, on the snake-king’s stele (presently kept at the
Louvre museum). Since then, men have kept on admiring the fastest bird. Cosmopolitan, the Peregrine Falcon
which is a great predator and therefore very vulnerable, was almost eradicated in North America and Europe,
in the 20th century. Since his return to Belgium in 1994, after having disappeared for more than 20 years, the
Peregrine Falcon progressively, but on a regular basis, has come back to the cliffs and valleys it had deserted.
Organochlorinated pesticides, which poisoned the food chains, had exterminated the fastest bird. At the time,
only a few specialists in the world were upset by the extinction of the Peregrine Falcon. Today, in Belgium alone,
dozens of thousands people are thrilled by its coming back. The pair of Peregrine Falcons which has settled at the
top of one of the towers of St-Michels and Gudule cathedral in Brussels has something to do with it.
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The program, falcons for everybody, was started in 2005; it invited the public to discover the falcons
secrets by placing miniature cameras in the nest, a few centimeters away from the eggs.
In 2010, the Peregrine Falcon has come back to nest in Belgium for 15 years. There are between 80 and
90 pairs settled in the country. A number probably never reached before. Some chose a nest specially fixed to the
cooling tower of a nuclear power station, others a telecom transmission mast, others went back to the cliffs of
the Haute-Meuse, precisely where their ancestors nested. Most nests are closely monitored, possible threats are
estimated, many young falcons are ringed in order to study the way they are going to colonize new areas or
replace lost ones, but also to determine the causes of death. A new program has been launched with the state
police and the Belgium office of the CITES to prevent illegal trade resulting from the stealing of birds in nature.
Therefore, young falcons are also equipped with an electronic chip and their DNA is registered. The population is
closely monitored. We lost them once, we won’t loose them twice!

Introduction
Le 7 avril 1973, à 16h00, Willy Suetens, l’un des plus brillants ornithologues belges, observe dans les rochers de
Waulsort, en bordure de Meuse, le dernier des Faucons pèlerins nicheurs en Belgique (Suetens, 1989).
Après, c’est le néant. Comme dans la majeure partie de l’Europe et la quasi-totalité de l’Amérique du Nord,
le Faucon pèlerin a été exterminé de Belgique (Jacob, 1988). Durant les années 1950 à 1970, leur nombre a diminué
de manière accélérée. En cause, essentiellement l’empoisonnement des chaînes alimentaires par les pesticides
organochlorés (Ratcliffe, 1993). Les faucons étaient particulièrement touchés car ils se nourrissent exclusivement
d’oiseaux eux-mêmes contaminés après avoir ingérés des insectes ou des graines empoisonnés. Ces pesticides, dont
le DDT, en se concentrant petit à petit dans l’organisme des rapaces, ont provoqué d’irréversibles dégâts. Le poison
entraîna d’abord la stérilité, puis la mort. Mais il toucha aussi au mécanisme de formation de la coquille des œufs dont
l’épaisseur diminua au point que les femelles cassaient les œufs en les couvant (Peakall & Kiff, 1979 ; Olson & Olson,
1979). A cette menace chimique s’ajoutait celle des braconniers qui tiraient et dénichaient les derniers Faucons pèlerins
sauvages. Enfin, il y a eu les campagnes de destruction systématique des adultes et des nichées organisées durant la
seconde guerre mondiale afin de tenter de préserver les pigeons de transmission, maillon important de communication
entre armées (Delvaux, 2003) qui ont également contribué à l’effondrement des effectifs.
Mais dans les années 1980, la tendance s’inverse rapidement. L’espèce est devenue l’un des symboles de la
conservation de la nature, mobilisant par la même les énergies. Les DDT sont bannis d’Europe et d’Amérique (Ratcliffe,
1993). Des programmes de réintroduction à partir de faucons élevés en captivité sont entrepris avec succès, en
particulier aux Etats-Unis d’Amérique et en Allemagne (Ratcliffe, 1993). La Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages impose la stricte protection de l’espèce de même que la prise
de mesures visant à augmenter son statut de conservation. Au cours de la décennie suivante, des réseaux de nichoirs
ont été installés, y compris en Belgique (Robbrecht et al., 2007), sur de hauts édifices afin d’augmenter et de sécuriser la
disponibilité en sites de nidification.
Le Faucon pèlerin en milieu urbain : point sur les expériences et les connaissances
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Après quelques tentatives de nidifications difficilement documentées et sans lendemain (Lambert & Clotuche,
1987), le pèlerin s’installe à nouveau en Belgique en 2004 : un couple élève au moins un fauconneau à Tihange, dans la
vallée de la Meuse (obs. Ch. Rousseau).

Répartition et dynamique des pèlerins nicheurs en Belgique
Depuis son retour en Belgique, le Faucon pèlerin a progressivement, mais de manière régulière, retrouvé les
falaises et les vallées qu’il avait désertées. Remarquablement, les dernières aires occupées dans les falaises de Meuse au
cours des années 1960 ont été les premières réoccupées dès le retour des faucons dans le secteur.
Dans leur essor, les pèlerins ont colonisé, essentiellement en Flandre, de larges territoires où jamais, de mémoire
d’ornithologue, ils n’avaient niché (Dupont, 1950, Lippens, & Wille, 1972, van Havre, 1928, Verheyen, 1943). Cela grâce
à l’installation de nichoirs.
La répartition géographique de la
population de Faucons pèlerins en Belgique est en
conséquence aujourd’hui largement fonction des
nichoirs disposés parfois très proches les uns des
autres (figure 1).
Fig. 1 : Répartition en 2010 des sites de nidification du
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) en Belgique. Les pastilles
bleues localisent des sites naturels (falaises) ou seminaturels (carrières). Les pastilles oranges correspondent à
des sites artificiels (édifices avec ou sans nichoir).

En 2010, 28 % des couples sont établis
sur un site naturel (falaise) ou semi-naturel
(carrière) tandis que 72 % occupent un site artificiel
(bâtiment, pylône, grue) parmi lesquels 14 %
nichent sur le clocher d’une cathédrale, collégiale
ou autre église.
La dynamique et l’évolution du nombre de
couples nicheurs est totalement inattendue. Entre
1994 et 2010, l’effectif est passé de un à 85-90 couples
(figure 2). Durant cette même période, au moins 805
fauconneaux ont pris leur envol dont 673 ont été
bagués. Le nombre de nichées observées se porte à
456 dont 292 nichées réussies de taille connue.
Fig. 2 : Evolution du nombre de couples nicheurs
de Faucon pèlerin (Falco peregrinus) en Belgique.
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Les pèlerins bruxellois
Bruxelles est une ville-région composée de 19 communes et dont la population humaine compte au 1er janvier
2010 1 104 346 habitants (Institut bruxellois de statistique et d’analyse, 2011) pour un territoire de 161,38 km², soit une
densité de 6 817 habitants par km². A partir du mois d’août 1999, un couple de Faucons pèlerins est régulièrement
observé sur les tours de la cathédrale des Saints Michel et Gudule au centre de Bruxelles (Rabosée et al. 2000a, 2000b).
Il semble qu’il s’agit alors des premières observations pouvant laisser présager l’installation d’un couple dans la capitale.
En 2001, afin d’encourager les faucons à s’établir en ville, un nichoir est placé au sommet d’une des tours de l’édifice.
Mais aucune prémices de nidification n’est observée jusqu’au printemps 2003. Les faucons quittent le site sans montrer
le moindre signe de territorialité et sans visiter le nichoir.
Mais, le 6 avril 2004 à
12h00, moment d’intense émotion,
une femelle de Faucon pèlerin est
découverte couvant sur le seuil
d’un abat-son de la face nord de
la tour nord de la cathédrale, à
environ 52 mètres de hauteur. Trois
fauconneaux prennent leur envol
entre le 23 et le 25 mai. De mémoire
d’ornithologue, c’est la première fois
que des Faucons pèlerins nichent à
Bruxelles.
Le mâle part en chasse sous l’œil de
la femelle. (25/05/2010, cathédrale des
Saints Michel et Gudule, Bruxelles)
- D. Vangeluwe (IRSNB) ©

En 2005, le couple s’installe sur la face ouest de la même tour, à hauteur et configuration identiques. La nichée
compte quatre fauconneaux (deux femelles et deux mâles). L’emplacement du nid faisant à peine 20 centimètres de
large pour 1,20 mètre de long, les jeunes faucons ont manifestement du mal à exercer leurs ailes avant le premier saut
et chacun est, à un moment ou un autre, récupéré en perdition au sol, sur le parvis. Ils sont tous reconduits au sommet
de la tour qui les a vu naître, non sans avoir été entre temps bagués, ce qui était initialement impossible eu égard à
l’architecture de l’emplacement de nidification. Tous prennent finalement leur envol entre le 21 et le 24 mai.
L’un des fauconneaux est trouvé en difficulté le 6 juillet à Lillois (20 kilomètres au sud de Bruxelles), houspillé par
des Corneilles noires (Corvus corone). Il est relâché en pleine forme quelques jours plus tard.
En 2006, les faucons s’installent sur un balcon qui a été aménagé au cours de l’hiver. L’emplacement est situé
à 48 mètres de hauteur sur la face nord de la tour nord. Les pèlerins disposent ainsi de plus d’espace, ce qui vise à réduire
le risque de chutes. Le site permet de baguer les fauconneaux, ce qui sera systématiquement réalisé. La femelle pond
trois œufs, mais seul un fauconneau mâle prendra son envol le 25 mai. Un œuf est non fécondé tandis qu’un poussin
femelle meurt accidentellement à l’âge de trois semaines.
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L’observation détaillée de la femelle nicheuse permet de constater, grâce à des caractéristiques de plumage,
qu’elle est différente de celle de 2005. On ignore ce qu’il est advenu de cette dernière, qui était très probablement la
même que celle de 2004. Il est très probable qu’elle soit morte car le Faucon pèlerin est normalement fidèle à son site de
nidification (Ratcliffe, 1993). La nouvelle femelle est baguée. Il faut attendre l’année suivante pour déchiffrer le code de
sa bague métallique, ce qui permet d’apprendre qu’elle est née en avril 2002 à Herdecke (Allemagne) à 223 kilomètres
à l’est-nord-est de Bruxelles.
En 2007, les pèlerins se réinstallent sur le balcon aménagé l’année précédente. Le couple paraît être le même
que celui de 2006. La femelle pond quatre œufs, dont trois éclosent les 9 et 10 avril. Le dernier œuf n’est pas fécondé. Les
fauconneaux (une femelle et deux mâles) prennent leur envol le 20 mai. Peu de temps après, la jeune femelle heurte la
tour du Service public fédéral des finances toute proche ; elle n’y survivra pas. Un de ses frères sera observé le printemps
suivant à 2,8 kilomètres au sud-est, sur l’église Saint-Antoine (commune d’Etterbeek).
En 2008, quatre œufs dans le nid et quatre fauconneaux (une femelle et trois mâles) à l’envol entre le 18 et le
20 mai. Au cours de la période d’observation, plusieurs faucons intrus sont observés en vol au-dessus de la cathédrale,
provoquant l’ire de la femelle allemande, qui va jusqu’à quitter ses œufs afin de poursuivre les gêneurs.
Un second couple nicheur est découvert dans la commune de Boitsfort, dans l’est de Bruxelles. Il a choisi un
nichoir placé en 2000, à 49 mètres de hauteur sur la face nord-est de la tour de l’église Saint-Hubert. Le mâle et la femelle
sont bagués, lui avec une bague de couleur et une bague métallique et elle avec une bague métallique. Il est né en avril
2005 dans un nichoir installé sur une tour de refroidissement de la centrale électrique de Vilvoorde située à 16 kilomètres
au nord de Boitsfort. Elle est née au printemps 1996 à 180 kilomètres à l’est, à Leverkusen (Allemagne). Sa bague ne
sera néanmoins complètement déchiffrée qu’en 2011. Cette femelle s’est donc installée pour la première fois à Boitsfort
alors qu’elle est âgée de 12 ans. On ignore si elle a niché auparavant. Mais elle n’a, en tout cas, jamais été observée dans
l’intervalle. La ponte compte quatre œufs. Trois fauconneaux d’une semaine sont observés le 19 avril. On ne sait pas ce
qu’il est advenu du quatrième œuf ou poussin. Les trois fauconneaux prennent leur envol entre le 20 et le 23 mai.
En 2009, le couple de faucons est régulièrement observé autour de la cathédrale à partir de la mi-janvier. Des
détails de plumage indiquent que le mâle semble être le même depuis 2004. La bague de la femelle a pu être relue fin
mars, confirmant qu’il s’agit toujours de l’oiseau né en 2002 en Allemagne. La nichée compte cette année, comme en
2008, quatre fauconneaux (deux femelles et deux mâles) qui s’envolent entre le 18 et le 20 mai.
Le couple de 2008 niche à nouveau à Boitsfort malgré l’installation, au cours de l’hiver précédent, d’un
échafaudage qui enserre complètement la tour. Les faucons doivent le traverser pour atteindre le nichoir. Trois œufs
sont pondus, mais sans que l’on sache à nouveau pourquoi, seuls deux fauconneaux (deux femelles) prennent leur
envol le 24 mai.
En 2010, comme les années précédentes, les deux adultes sont régulièrement observés à partir de la mi-janvier
autour de la cathédrale. Le mâle semble être le même depuis 2004. On suppose donc qu’il est au moins âgé de huit
ans. Une partie du code de sa bague métallique est déchiffrée au télescope, confirmant qu’il s’agit d’un faucon né en
Belgique, mais sans plus de précisions. La femelle est la même depuis 2006. Elle est donc maintenant âgée de huit ans.
La nidification observée en 2010 est tout à fait exceptionnelle. La femelle a en effet pondu cinq œufs entre le 6
et le 17 mars. Normalement, le Faucons pèlerins pondent trois voire quatre œufs, mais cinq, c’est plus que rare (Krause,
1906). L’étalement de la ponte est de 10 jours, à raison un œuf tous les deux jours (Makatsch, 1974). Cette longueur n’a
pas influencé négativement le bon déroulement du cycle puisque finalement tous les œufs ont bien éclos, malgré de
surcroît le gel intense observé à cette période à Bruxelles.
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Le premier fauconneau est né le 17 avril et
le dernier le 22 avril. Le cadet a été quelque peu à
la traine durant les premières semaines car les cinq
jours d’écart avec l’ainé induisaient une différence
de taille et de développement important parmi la
nichée. Mais au moment du baguage, le 9 mai, le
petit dernier ne l’était plus.
Les cinq fauconneaux (trois mâles et deux
femelles) ont pris leur envol entre le 25 mai et le 4 juin.
Le mâle nourrit les fauconneaux âgés de cinq jours
(22/04/2010, cathédrale des Saints Michel et Gudule,
Bruxelles) - D. Vangeluwe (IRSNB) ©

A Boitsfort, le même couple mène à l’envol une nichée de trois fauconneaux (une femelle et deux mâles). La tour
est toujours en travaux au point que des ouvriers circulent régulièrement sur l’échafaudage alors que la femelle couve.
L’autre évènement de l’année vient de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, en bordure ouest de Bruxelles
cette fois. Un couple de pèlerins, dont le mâle est bagué, s’est installé dans un nichoir fixé en 2005 à 95 mètres de
hauteur sur la cheminée d’un immeuble à appartements de 28 étages. Les trois poussins éclosent les 6 et 7 mai, soit trois
semaines après les autres fauconneaux bruxellois. Rien d’anormal, les premières nidifications débutent régulièrement
un peu plus tard (Makatsch, 1974). Les trois fauconneaux molenbeekois (une femelle et deux mâles) s’envolent fin juin.
Bruxelles compte donc maintenant trois couples nicheurs de Faucons pèlerins.
En 2011, un effort particulier est dévolu au déchiffrage de la bague métallique du mâle faucon qui niche à la
cathédrale. Mais il apparaît rapidement que son plumage ne correspond pas à celui de l’oiseau observé au cours des
années antérieures. En effet, la lecture de la bague permet de constater que cet oiseau est né au printemps 2008, sur la
cathédrale même. Il se reproduit donc avec sa mère. Le couple élève sans encombre quatre fauconneaux (deux femelles
et deux mâles) qui s’envolent entre le 29 mai et le 1er juin.
Le couple de Boitsfort, le même depuis la première nidification en 2008, ne produit qu’une jeune femelle à l’envol.
Fait remarquable, les oiseaux ont délaissé le nichoir pour nicher dans une corniche à peine protégée par l’échafaudage
toujours en place. L’emplacement est situé à une vingtaine de mètres de hauteur.
Le site de Molenbeek est déserté. Il n’y a pas cette année de nidification au sommet de l’immeuble à
appartements où le dérangement avait été, logiquement, important en 2010.
Mais trois nouveaux couples sont découverts consécutivement dans la capitale. D’abord sur un balcon au
douzième étage d’un immeuble à appartements sis sur la commune d’Evere. Contrairement au site de Molenbeek,
le bâtiment est désaffecté ; plus aucun humain n’y habite depuis 2007. Un couple de faucons, dont la femelle était
immature et non baguée, avait été observé sur le site en 2010. Quelques accouplements avaient été notés, mais
sans plus (obs. Yann Coatanea). Les deux partenaires du couple nicheur sont bagués ; il y a donc eu, au minimum,
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remplacement de la femelle. La bague métallique du mâle est déchiffrée au télescope : il s’agit d’un faucon né à Boitsfort
en 2008. Les deux sites sont distants de 7,3 kilomètres. La ponte compte trois œufs et trois fauconneaux (deux femelles et
un mâle) s’envolent entre le 25 et le 28 mai.
Ensuite, c’est la découverte d’un jeune faucon courant sur le parvis de la collégiale Saint-Guidon sur la
commune d’Anderlecht qui permet de répertorier une nouvelle nidification. Les faucons nichent quasi au sommet de
la flèche de la tour, à une soixantaine de mètres de haut. Le nid est situé sur un balcon à ciel ouvert, face au nord. Le
mâle est bagué : il est né à la cathédrale au printemps 2009. Les deux sites sont éloignés de quatre kilomètres. Un couple
avait également été noté sur l’édifice le printemps précédent ; plusieurs accouplements avaient été observés (obs. P.-Y.
Bodart). Trois fauconneaux prennent leur envol entre le 18 et le 22 juin.
Enfin, un cinquième cas de nidification est découvert le 24 juin sur l’Eglise Notre-Dame de Laeken, au nord de
Bruxelles. La nichée est déjà à l’envol. Un juvénile quémandant sur un ornement de pierre atteste de la réussite de la
reproduction, de même que la découverte de très nombreux reliefs de proies dont en particulier des becs de Perruche
à collier (Psittacula krameri). Il n’a pas été possible de voir si les adultes étaient bagués. Mais le cadavre desséché d’un
mâle adulte gisait sur un balcon. L’oiseau avait été bagué au nid en juin 2006, au sommet de la tour télécom située à
Vedrin, non loin de Namur. Laeken est situé à 56 kilomètres au nord-ouest de Vedrin.
Les six sites de
nidification répertoriés à
Bruxelles entre 2004 et 2011
sont cartographiés sur la
figure 3. Le site d’Etterbeek
est également localisé car
des Faucons pèlerins y
stationnent régulièrement
en période de reproduction
depuis 2007.
Fig. 3 : Localisation des sites de
nidification du Faucon pèlerin
(Falco peregrinus) à Bruxelles.

Partage avec le public : le programme Faucons pour tous
En 2004, le Faucon pèlerin, qui flirte avec les 400 km/h en piqué (Monneret, 2004), a choisi de venir nicher au
sommet d’un édifice dont la construction a débuté il y a plus de 1 000 ans. De la rencontre du monument de la nature et
du monument architectural est né le programme « Faucons pour tous ». L’occasion était trop belle de montrer au grand
public la beauté et le caractère extraordinaire de la nature dans un cadre exceptionnel.
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Le principe du programme est simple : permettre aux petits et grands, navetteurs et citadins, amateurs
passionnés et touristes d’un jour, d’observer en détail le déroulement de la nidification d’un couple de Faucons pèlerins,
de l’éclosion à l’envol des jeunes. Au-delà, le but est également de montrer que lorsque l’on prend des mesures pour la
nature, lorsque l’on agit pour la conservation de la nature, celle-ci nous le rend bien.
Depuis 2005, le public est donc invité à découvrir les secrets des faucons grâce à des caméras installées à
quelques dizaines de centimètres des œufs. Le système actuel est constitué d’une caméra dôme qui peut être orientée
et zoomée à distance (PTZ) et d’une caméra statique munie de projecteurs infra-rouge afin de filmer la nuit. Les deux
caméras sont extrêmement sensibles aux basses lumières. Un micro est glissé le long du mur, à quelques centimètres
des œufs. Le tout est connecté à un serveur également contrôlé par Internet. Le système d’enregistrement vidéo et audio
est activé automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté dans le champ des caméras. Les images sont stockées
sur un disque dur ; elles peuvent être téléchargées via le serveur de contrôle.
Les caméras sont connectées à Internet grâce à un double système de serveurs installés dans le clocher afin
de contrôler une connexion WIFI (« Wireless Fidelity » - communication sans fil) point-à-point directionnel en 5 GHz
spécialement installée entre la cathédrale et une antenne relais situé à cinq kilomètres au sommet d’un des plus hauts
hôtels de Bruxelles. De là, le signal est relié à un réseau de fibres optiques. Le flux de données (on parle de « stream »)
haute définition de la caméra (10 à 15MB) est alors envoyé en direction de mégaserveurs situés à Amsterdam. Les
images y sont gérées par un système qui permet à des milliers d’internautes de se connecter simultanément et ainsi de
découvrir les faucons en direct sur le site www.fauconspelerins.be.
Un autre réseau WIFI transmet les images de la caméra orientable vers le poste d’observation disposé pour
l’occasion le long du parvis de la cathédrale. Le son ainsi que les images de la seconde caméra sont également transmis
vers le poste d’observation, mais par un système d’émetteur-récepteur UHF. Deux écrans plats de 32’’ installés derrière
les fenêtres du poste d’observation permettent de présenter les images au public, en accès libre et en direct, 24h/24.
Le spectacle est total : cela se passe à 50 mètres de haut, en équilibre sur un balcon, mais c’est comme si on y était.
On observe un premier fendillement, un bout de bec cisaille la coquille rouge brique, une première éclosion, un premier
pépiement. La mère faucon distribue précautionneusement becquée après becquée à des rejetons affamés. Alors qu’elle
vient, haut dans le ciel, de capturer un pigeon en le heurtant en vol à toute vitesse, elle s’approche maintenant de ses
poussins en repliant très précautionneusement ses doigts vers l’intérieur, afin de ne pas risquer de les égratigner de ses
serres. Les jours coulent, la femelle est de moins en moins présente au nid. Il faut chasser pour nourrir des poussins qui
vont passer, en cinq semaines, d’une vingtaine de grammes à presque un kilo. Le mâle vient régulièrement nourrir les
fauconneaux, surtout durant les deux premières semaines. Un faucon intrus viole l’espace aérien de la cathédrale, la
femelle sort en trombe et le poursuit à toute vitesse. Le spectacle de la nature est permanent, il y a toujours quelque
chose à voir, à apprendre.
Deux ornithologues spécialement appointés accueillent le public au poste d’observation tous les après-midi
d’avril et de mai, à l’exception du lundi. Ils partagent leurs connaissances et montrent aux petits et grands les faucons
« en vrai » grâce à de puissants télescopes.
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Le poste d’observation installé
sur le parvis permet de présenter
les images du nid en direct et
24h/24. Tous les après-midi d’avril
et de mai, le public y est accueilli
et invité à observer les faucons
au télescope. (05/06/2011,
cathédrale des Saints Michel et
Gudule, Bruxelles)
- D. Vangeluwe (IRSNB) ©

Entre
2005
et
2010, de 100 000 à 107 000
personnes sont venues
admirer les faucons au poste
d’observation.
Le site Internet qui diffuse les images en direct publie également un blog où sont postées quotidiennement des
nouvelles des pèlerins de Bruxelles et d’ailleurs en Belgique. Le site est proposé en trois versions : française, néerlandaise
et anglaise. Le nombre de connexions, enregistrées entre le 1er avril 2010 et le 1er septembre 2011, est de 516 960,
correspondant à 78 143 internautes différents en 2010 et 168 722 en 2011.
La femelle nicheuse est
particulièrement agressive lors
du contrôle du nichoir. Cette
fauconne est née en 1996 à
Leverkusen (Allemagne) et aurait
donc niché pour la première fois
à l’âge de 12 ans. (19/04/2008,
église Saint-Hubert, Boistfort)
- D. Vangeluwe (IRSNB) ©
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Quelles perspectives pour les pèlerins bruxellois ?
En 2011, cinq couples de Faucons pèlerins ont niché avec succès au sein d’une ville de 161 km², soit une densité
moyenne d’un couple pour 32 km². La distance minimale entre deux sites de nidification est de 3,5 kilomètres. Un
sixième site (Molenbeek), occupé en 2010, a été déserté après une première nidification. Il est possible que ce couple se
soit déplacé vers Anderlecht. Un septième site est régulièrement visité par une femelle ou un couple de pèlerins. Il s’agit
de l’église Saint-Antoine sur la commune d’Etterbeek où des accouplements ont été observés en 2007 et en 2011. Cette
année, le mâle est le même que celui qui a concomitamment niché avec succès à Boitsfort.
Au total, 15 nidifications, toutes réussies, ont été répertoriées entre 2004 et 2011. Le nombre total de
fauconneaux à l’envol à Bruxelles est de 47 au minimum. Si l’on tient compte uniquement des nichées de taille connue,
le résultat moyen est de trois fauconneaux. Les chiffres sont différents entre les deux couples pour lesquels des séries
de données sont disponibles. Le couple de la cathédrale a élevé en moyenne 3,5 poussins par nichée contre 2,3 pour
celui de Boitsfort. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. L’un d’eux pourrait être l’âge de la femelle.
Celle de Boitsfort ayant 15 ans en 2011 connait peut être une baisse de fertilité, tandis que celle qui niche actuellement
à la cathédrale a produit des petites nichées (un et trois fauconneaux) lors de ses deux premières reproductions.
La qualité des biotopes et l’abondance en ressources alimentaires est un facteur d’influence connu chez le pèlerin,
mais des données et études complémentaires sont nécessaires à leurs appréciations. Notons cependant, qu’a priori,
la qualité des biotopes expliquerait difficilement la différence constatée ci-dessus compte tenu du fait que le couple de
Boitsfort est installé en bordure d’un massif forestier de 4 383 hectares alors que celui de la cathédrale est entouré d’un
bâti très dense dans un rayon de minimum quatre kilomètres.
Le facteur modulant le développement futur des Faucons pèlerins à Bruxelles, mais également ailleurs
en Belgique, pourrait être l’augmentation artificielle de la densité induite par le nombre de nichoirs disponibles.
Certains nichoirs ont été installés à moins d’un kilomètre l’un de l’autre. Cela pourrait conduire théoriquement à une
baisse de la natalité par un mécanisme de densité-dépendance. Ce qui n’est cependant pas encore clairement observé
dans la population étudiée. Par contre, au cours des dernières années, trois cas de combats mortels ont été répertoriés
entre adultes territoriaux. Ce qui est inquiétant, puisque cela concerne des adultes dont on sait que c’est la valeur du
taux de survie qui influence le plus l’évolution de la population (Franklin & Everitt, 2009).
Subsidiairement, favoriser par le biais de nichoirs la colonisation de régions initialement inoccupées par
le pèlerin pose question. Est-il opportun d’aider l’installation d’un tel super prédateur dans tous les habitats ?
Nous sommes donc face à un dilemme. Soit continuer à installer des nichoirs, ce qui va accroître le nombre
et donc la densité des couples et par conséquent provoquer l’augmentation de la mortalité adulte et probablement la
diminution de la natalité. Soit limiter les actions de ce genre et laisser maintenant les faucons se répartir de manière
plus naturelle. Cela, au risque de déplaire aux organisations, sociétés et propriétaires qui souhaitent participer à la
conservation de la nature en plaçant un nichoir pour accueillir « leur couple de faucons ».
Le fait que la population de pèlerins est maintenant revenue en Europe à un niveau historique, quand elle ne l’a
pas carrément dépassé (voir entre autres Crick & Ratcliffe, 1995 ; Maumary et al., 2007, Sielicki & Mizera, 2009, Thiollay &
Bretagnolle, 2004, Vangeluwe et al., 2010) devrait nous rassurer sur son avenir et indique la moindre nécessité de placer
de nouveaux nichoirs. Compte tenu par ailleurs que les faucons sont capables de s’installer sur des édifices en l’absence de
nichoir comme en témoigne la situation observée à Bruxelles. L’entretien du réseau actuel de nichoirs est probablement la
meilleure politique en la matière. La stricte protection des sites naturels occupés, ou qui présentent le potentiel de l’être, le
contrôle du braconnage, y compris le commerce international illégal, et la surveillance étroite du risque de contamination
des chaînes trophiques sont les trois autres piliers de la pérennité du Faucon pèlerin en Europe.
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Fauconneau femelle à l’exercice la veille de son premier l’envol. Elle a déjà quitté le nid, à pattes. Cette période est très délicate car les
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Actes

4

Posters

1 / Présence du Faucon pèlerin sur les sites industriels du littoral dunkerquois
Serge Risser, LPO Audomarois, serge.risser@riotinto.com
2 / Couple de Faucons pèlerins à Nantes : prémices d’une future nidification ?
Jean-Luc Gasnier, François Gossmann, Pascal Bourdin, Evelyne Deloison, Benoît
Moreau, Ghislaine Feuvray, Yann Le Hegarat et Sandrine Emeriau, Groupe Faucons
pèlerins nantais, jean-luc.g@club-internet.fr, francois.gossmann@yahoo.fr
3 / Connaissance et protection du Faucon pèlerin dans les Pyrénées centrales
Sylvain Frémaux, Nature Midi-Pyrénées, s.fremaux@naturemp.org
4 / 15 années de recueil de Faucons pèlerins (Falco peregrinus) en difficulté
Gérard Grolleau, UFCS, gr.grolleau@orange.fr
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Connaissance et protection du Faucon pèlerin
dans les Pyrénées centrales

Zones de prospection

1987
1988

Nbre de sites Nbre de jeunes
suivis
à l’envol
11

2

8

8

1989

13

23

1990

15

10

1991

15

7

17

20

1993

16

20

1994

1992

14

15

1995

9

10

1996

5

4

Sylvain Frémaux, Eric et Liliane Darennes Nature Midi-Pyrénées

Le suivi du Faucon pèlerin en Ariège a commencé en 1987

lors de la création du « groupe
rapaces » de Nature Midi-Pyrénées. La connaissance de l’espèce était alors très fragmentaire : seules quelques
observations rapportées lors de suivis spécifiques à d’autres espèces, notamment effectués par l’AROMP, ont servi de
base aux prospections futures. Jusqu’à la fin des années 90, le suivi de la reproduction s’est effectué sur une vingtaine
de sites, de Belesta à Saint-Girons.
Depuis, le suivi s’effectue uniquement sur les sites où des problèmes sont apparus : présence de voies d’escalade,
disparition de jeunes de façon régulière, dérangements divers… En parallèle un contrôle
progressif de l’ensemble des sites uniquement sur le paramètre présence/absence des
couples connus s’est mis en place.
Après plus de vingt ans de suivis, le constat reste le même : la fragilité des sites de
reproduction des rapaces rupestres face aux multiples dérangements. La création de
voies d’escalade a pris un essor tel que le plupart des falaises sont équipées ou en
passe de l’être. Des conventions ont été signées avec les utilisateurs du milieu pour
plusieurs sites, principalement ceux où le Vautour percnoptère est présent. Cela
reste toutefois anecdotique au vu des populations d’espèces rupestres.

Ariège

Année

Milieu typique utilisé par le Faucon pèlerin (Ariège)

Depuis la fin des années 90, la pression de suivi s’est légèrement relâchée suite
à l’augmentation globale des populations à l’échelle nationale. Pour autant les
milieux favorables dans la zone de piémont sont très exposés aux menaces
liées à l’essor des activités de loisir.
En 2010, un petit suivi prospectif a été entrepris dans la zone
historique. 6 couples ont pu être suivis présentant un succès
de reproduction nominal par rapport aux conclusions des
précédentes études. Les sites sont encore fréquentés et de
nouveaux couples semblent s’être installés. En revanche, les
menaces historiques pèsent
toujours sur la dynamique de la
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suivis
à l’envol
population et ternissent ce constat positif.
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Des desairages sont toujours suspectés, certainement favorisés par
l’accessibilité des nouveaux sites de reproduction. Une surveillance particulière
sera mise en place pour la saison 2011. L’essor de l’escalade mais aussi du vol à voile s’accompagne d’un encadrement
moindre de ces activités : de nouveaux lieux de pratiques sont aménagés de façon sauvage malgré un taux de sites
équipés déjà pléthorique dans la région.
Les exemples de cohabitations réussies entre espèces rupestres et activités de loisir sur certains sites pilotes font
oublier les risques réels d’échecs de reproduction. La sensibilisation mais surtout les mesures restrictives se doivent
d’être maintenues et étendues à la nouvelle topographie des sites de reproduction.
Gregory Ortet - Nature Midi-Pyrénées, Jean Bugnicourt - Groupe Ornithologique du Gers

En 1995, à la création du Groupe ornithologique des Hautes-Pyrénées, une estimation de la
population de Faucon pèlerin est entreprise. La bibliographie et la prospection donnent comme base un nombre de 27 sites
abritant ou ayant abrité des couples de cette espèce dans le passé.
Ce nombre se répartit ainsi : 6 sites suivis par le groupe ornithologique gersois dans la partie est du département (vallées
de Barousse et Nistos), 8 sites en zone du Parc National des Pyrénées. En 1995, le groupe ornithologique des HautesPyrénées s’investit dans le suivi des 12 sites restants, le 13ème ayant été abandonné par le couple de faucon.
En 1999, le Groupe ornithologique des Hautes-Pyrénées devient le Comité Local des Hautes-Pyrénées de Nature MidiPyrénées. Ce changement nous permit de nous investir dans le suivi de nouvelles espèces et nous
fit délaisser cet oiseau.

En 2010, l’observation de couples reproducteurs sur la plupart des sites connus est régulière et de nouveaux couples sont découverts
sur toutes les Hautes-Pyrénées. Malgré tout, nous notons aussi l’abandon des sites les plus bas en altitude à proximité de Lourdes par
les couples de Faucon pèlerin. Ces aires sont souvent confrontées à un dérangement plus important de randonneurs, de survols aériens
de tous types, de grimpeurs, et même de nos jours, de certains photographes peu scrupuleux sur des sites faciles d’accès.
Dominique Portier - Nature Midi-Pyrénées
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Hautes-Pyrénées

1985

Haute-Garonne

C’est en 1985 que Claude Molinier a établi un premier statut du Faucon
pèlerin dans le sud de ce département, entre la vallée d’Aure à l’Ouest et celle du Salat à l’Est.
Deux zones se distinguent : le piémont de la chaîne et les fonds des principales vallées de la
haute-chaîne jusqu’à une altitude de 1500 m. Cette première étape a jeté les bases pour
des prospections et suivis à venir.

U.F.C.S.
15 ANNÉES DE RECUEIL DE FAUCONS PÈLERINS (Falco peregrinus)
EN DIFFICULTÉ
(1993 à 2009 inclus, excepté 1997 et 1998)

292 Faucons recueillis
35 centres de sauvegarde UFCS concernés.
Rémy BRUGOT (CRAVE)

ORIGINE GEOGRAPHIQUE des Faucons pèlerins recueillis

La carte des régions reflète grosso modo les
localisations des nicheurs : Est et Centre + MidiPyrénées + Aquitaine sud avec un bémol lié à
l’emplacement géographique des Centres de
sauvegarde ; par exemple, les oiseaux lorrains vont
en Alsace, ceux de Champagne-Ardenne dans
l’Yonne … Dans le nord-ouest, il y a à la fois des
oiseaux locaux (Normandie, Vallée de Seine) et des
migrateurs.
CAUSES D’ACCUEIL

Les chocs avec obstacles ou
véhicules représentent le
tiers des accueils ; avec le tir,
c’est 50% des accueils (60%
en
Franche-Comté
G.Moyne).

Michel PHISEL ( ufcs05)

DEVENIR

Michel PHISEL ( ufcs05)

Posters

Environ 40% de relâchés,
mais 60% d’éliminés. Sur les
relâchés, 1 seule preuve de
réhabilitation réussie à long
terme connue (Bretagne)
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Galerie photo

En haut et ci-contre, photos : D. Alquier ©

Soirée grand public animée par Allain Bougrain Dubourg
(de gauche à droite : Jean-Marc Cugnasse, Jean-François
Terrasse, Michel Terrasse, Allain Bougrain Dubourg
et Didier Vangeluwe) – photo : D. Alquier ©

Observation des faucons de la cathédrale - photo : S. Risser ©

Albi, Tarn

Premier colloque national Faucon pèlerin, 19 & 20 novembre 2010

Faucon pèlerin

Actes

Couple de la cathédrale à Bruxelles
D. Vangeluwe ©
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