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Les notes du pèlerin n° 13 et 14 - août  2009 - 

Je vais parler de ce que l’étude et la protection des pèlerins devraient apprendre aux hommes, au carrefour 
entre les sciences de la vie, les sciences humaines et la  philosophie.
Maintenant que des travaux récents montrent que l’évolution est plus rapide que nous ne le pensions, nous 
pouvons appréhender des phénomènes d’adaptation, avec un certain recul, à l’échelle d’une vie humaine. 
C’est pourquoi le vieux « pèlerinologue » que je suis ne peut que se réjouir de voir les oiseaux s’accommoder 
à nouveau de la ville ou modifier leur image de recherche des sites de nidification. 
Mais le pèlerin n’est pas seulement un être naturel, culturel aussi ; il a, depuis au moins 5 000 ans et sous 
les auspices du Dieu Horus, fasciné l’imaginaire des hommes et, pour une part, hanté leur inconscient 
collectif, à cause de sa puissance et de sa beauté hiératique.
Quant aux efforts pour favoriser la reconstitution des effectifs dans notre pays, ils n’entrent pas en 
concurrence avec ceux consentis pour les hommes, bien au contraire. La biodiversité n’est pas le gadget à la 
mode sur lequel s’assoient impunément les puissants, au nom des sacro saints intérêts économiques. Elle 
pose un problème de fond : quels sont les principes moraux qui doivent réguler notre action en fonction de 
nos devoirs, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes et de nos petits enfants, mais vis-à-vis de l’humanité à 
venir, alors que la plupart des politiques naviguent à vue d’élection ?
Ainsi, même s’ils sont passionnés, les « pèlerinologues » ou « pérégrinologues », comme l’on voudra, ne 
sont pas, dans leur très grande majorité, des monomaniaques. En protégeant les faucons pèlerins, ils ne 
défendent pas un « joujou » personnel sur un grand terrain de jeu. Ils tentent de faire que l’humanité se 
trouve le moins possible appauvrie dans son « humanodiversité » ou menacée par la manière dont elle se 
jette dans l’avenir, sans la réflexion, ce nécessaire retour de la pensée sur elle-même. 
Etudier et protéger devraient nous aider à exercer cette capacité de prendre du recul qui fait la beauté de 
l’humanité, comme sa puissance hiératique fait celle du pèlerin.

Luc Strenna
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Conservation
Nouveaux aménagements

2

À Dunkerque
A l’initiative du groupe local 
audomarois, un nichoir à faucon pèlerin 
a été installé dans l’usine Aluminium 
Dunkerque sur une tour surplombant 
le site à plus de 60 mètres de hauteur. 
Cette installation réalisée cet automne 
concrétise un projet débuté en 2007 
dont l’objectif est double : favoriser 
l’implantation du faucon pèlerin dans 
notre région, sensibiliser les salariés de 
l’usine aux enjeux liés à la biodiversité. 
Avec le soutien de salariés motivés, le 
nichoir a été installé et équipé d’une 
webcam qui nous permettra de suivre 
en direct une éventuelle nidification 
au prochain printemps. En effet, le 
faucon pèlerin est en expansion sur la 
façade occidentale et les aménagements 
réalisés en milieu urbain, en particulier 
en Belgique, sont souvent couronnés 
de succès. Un groupe de travail 
d’industriels et naturalistes dunkerquois 
s’est aussi constitué pour donner un 
coup de pouce à cette espèce. Une 
présentation du projet a eu lieu à la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
dans le cadre d’une première conférence 
« Entreprises et biodiversité ». Nous 
espérons que nous pourrons vous faire 
partager la joie d’accueillir un couple au 
printemps. Patience !

• Serge Risser • 
LPO Info Groupe de l’Audomarois • 
janvier 2009

Les faucons ont quitté la falaise où des 
grands-ducs les perturbaient.
Sollicitée, à l’été 2008, par le président 
de l’association du Fonds de sauvegarde 
de la faune Jurassienne, la centrale EDF 
a installé un nichoir pour abriter un 
couple de faucons pélerins, sur l’une des 
deux tours de refroidissement de l’unité 
de production numéro 5, à une hauteur 
d’environ 70 mètres.

À Bugey

Le survol de l’Audomarois par un voire 
plusieurs faucons pèlerins n’est plus 
exceptionnel, la présence de ce superbe 

À Saint-Omer

Perturbé par 
la présence 
du grand-duc 
d’Europe dans 
son habitat, 
le couple de 
faucons a quitté 
les falaises qu’il 
occupait, situées 
face à la centrale 
nucléaire, pour 
trouver refuge 
sur le site de la 
centrale située 
sur les bords du 
Rhône. Le nichoir a été orienté côté 
Rhône pour des raisons climatiques 
ce qui permettra aux faucons pèlerins 
d’éviter les risques liés aux intempéries. 
Le nid mesure 50 centimètres de 
hauteur, 75 centimètres de large et 
86 centimètres de profondeur. Il a été 
réalisé en acier peint puis enduit d’une 
protection à base d’huile de lin qui lui 
permet de résister à l’eau tout en étant 
sans risque pour la santé du faucon 
pèlerin. 
Le communiqué de  la centrale rappelle 
que les gorges de l’Ain sont depuis 
longtemps un lieu privilégié pour les 
faucons pèlerins. En 2008, 198 couples 
ont été recensés dans les départements 
de l’Ain, du Jura et du Doubs, alors 
qu’en 2007 ce chiffre était de 204, soit 
six couples en moins, dont cinq couples 
adultes. En revanche, près de 215 jeunes 
ont été notés à l’envol en 2008 pour 
seulement 168 en 2007.  Les conditions 
climatiques désastreuses des mois de 
mars et avril 2008 ont limité les effets 
de la chasse. 

• Par Michel Deprost • le 05/04/09 •

rapace nous est régulièrement signalée. 
Il est également visible depuis plusieurs 
années sur la cathédrale de Saint-Omer, 
sur un échafaudage permettant la 
restauration de cet édifice. Deux choses 
bien visibles donc mais sans doute 
banales, car sans réaction de notre 
part. Et puis le déclic en lisant la presse 
locale : les pigeons sont trop nombreux 
en ville et leurs fientes causent des 
dégâts sur les bâtiments institutionnels. 
Munis de notre bâton (… de pèlerin), 
nous prîmes rapidement rendez-vous 
avec la municipalité pour lui proposer 
de mettre en haut de l’édifice un nichoir.
Faisant part toutefois à monsieur le 
maire que notre projet était tributaire 
de la volonté d’un oiseau libre, qu’il 
était plus facile d’attirer les vrais pèlerins 
que les faucons et que même s’il était 
adopté, il ne résoudrait pas tous les 
problèmes causés par les pigeons.
Validée par la municipalité, la pose se 
fit avec le concours du chef des services 
techniques de la ville, monsieur Laigle, 
un atout supplémentaire diront nos 
détracteurs ! France 3 Côte d’Opale 
valorisa notre opération lors de ses 
actualités locales.

• LPO Info Groupe de l’Audomarois • 
août 2009 •

Nichoir installé sur la cathédrale de Saint-Omer - photo : C. Dubois ©
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Si l’on s’en tient aux données 
transmises, au moins 18 
couples de faucons pèlerins 
étaient cantonnés, en période 
de reproduction, sur des sites 
artificiels en 2008. Parmi 
ces derniers, 10 (et peut-être 
11) ont niché avec succès 
menant au total 26 jeunes 
à l’envol (contre 18 l’année 
précédente). Le bilan se détaille 
comme suit : trois jeunes à 
l’envol à Albi (cathédrale), un 
jeune à Albi (verrerie), deux 
jeunes à Autretot (château 
d’eau), trois jeunes à Civaux 
(centrale nucléaire), deux 
jeunes à Dunkerque (site 

Les pèlerins sur sites artificiels

nombre de 
villes fré-
quentées 
par l’espèce

période 
d’hivernage période de nidification

surveillants journées de 
surveillancenombre 

d’oiseaux 
isolés fixés

nombre 
d’oiseaux 

fixés

nombre de 
couples

nombre de 
jeunes à 
l’envol

41 29 41
18 

(dont 4 en 
nichoir)

26 > 47 /

industriel), trois jeunes à Feyzin 
(raffinerie), trois jeunes à 
Lunéville (église), quatre jeunes 
à Nancy (usine), trois jeunes 
à Nogent-sur-Seine (centrale 
nucléaire) et deux jeunes à 
Strasbourg (site indéterminé). 
Les couples installés à Golfech 
et Mulhouse ont échoué, 
tandis que ceux d’Albi (le 3e 
couple), de Strasbourg (trois 
autres couples) et de Périgueux 
n’ont pas niché.
Signalons aussi quelques faits 
marquants de l’année 2008 : 
le couple d’Altkirch a préféré 
nicher dans la carrière en face 
de la cimenterie (trois jeunes 

à l’envol) ; le couple de la 
basilique de Nancy a quitté 
l’édifice peu avant la ponte 
(nouveau site non repéré) ; 
le couple d’Ottmarsheim 
a disparu ;  l’un des jeunes 
pèlerins nés à Feyzin s’est 
brulé les ailes dans la torchère 
de la raffinerie ; toujours pas 
de reproduction à Brest…
Souhaitons que le bilan 2009 
soit plus complet !

• Fabienne David • 
LPO Mission Rapaces •  
fabienne.david@lpo.fr

Bilan 2008 
du suivi en milieu urbain

Les pèlerins de la cathédrale d’Albi 
sous l’oeil des caméras

Bref historique 
du pèlerin à Albi
Bien qu’elle remonte à plusieurs 
années, la nidification urbaine 
du faucon pèlerin en France 
reste rare et est principalement 
confinée dans le nord-est du 
pays. Le nombre de couples 
nicheurs urbains recensés 
en France est inférieur à 20 
couples.

Dans le département du 
Tarn, les premiers oiseaux 
furent observés durant l’hiver 
1988-1989 sur la cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi. Grâce à la 

collaboration de l’archiprêtre 
et de l’architecte des Bâtiments 
de France (ABF), la LPO Tarn 
(ex-Groupe ornithologique du 
Tarn à l’époque) a installé un 
nichoir sur l’édifice en février 
1989 afin de favoriser une 
hypothétique nidification. Une 
première tentative échouera 
en 1994 à cause de travaux 
engagés sur le monument. 
Ce n’est que 13 ans plus 
tard (2001), qu’un couple 
donnera naissance à trois 
jeunes faucons pèlerins. Depuis 
l’espèce se reproduit avec 
succès tous les ans, avec un 

total de 25 jeunes à l’envol 
(trois jeunes en 2001, 2002, 
2007 et 2008 ; un en 2004 
et quatre en 2003, 2005 et 
2006).
Bien quelle soit attendue 
à Rodez par nos collègues 
de l’Aveyron, la nidification 
albigeoise du faucon 
pèlerin en milieu urbain 
reste encore unique en 
Midi-Pyrénées, avec deux 
couples. La population 
tarnaise de faucons pèlerins 
est constituée de 20 à 25 
couples, dont celui de la 
cathédrale, aujourd’hui 

Synthèse de la nidification du faucon pèlerin en milieu urbain en 2008
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« rejoint » par un nouveau couple 
urbain situé à moins de quatre 
kilomètres en zone industrielle ! Ce 
dernier couple a produit un jeune en 
2008 après un échec en 2007 (source : 
ONCFS SD81).

Une singularité qui justifiait bien des 
moyens de découverte !
La présence des faucons pèlerins sur la 
cathédrale d’Albi perturbe la population 
de pigeons et contribue à sa régulation. 
En effet, la menace d’une capture 
est permanente, particulièrement 
lors de l’élevage et de l’émancipation 
des jeunes faucons. Au-delà de cet 
aspect non négligeable vis à vis de la 
conservation du patrimoine bâti, faire 
découvrir cette espèce au grand public 
nous a paru être de nature à donner 
une dimension supplémentaire à ce 
monument singulier et riche d’histoire. 
L’installation de caméras sur l’édifice 
nous a semblé donc être la solution la 
plus adaptée. C’est chose faite depuis 
la fin de l’année 2007, grâce à une 
collaboration active de la ville d’Albi, 
après autorisations des services de l’Etat 
(la cathédrale d’Albi est un site classé). 
Deux caméras télécommandables à 
distance permettent aujourd’hui de 
suivre notamment la nidification des 
faucons et de mettre en œuvre un 
programme d’animations initié depuis 
le printemps 2008.

Un projet qui a séduit les médias…
Suite à une conférence de presse, 
conjointement organisée par la ville 
d’Albi et la LPO Tarn le 21 avril 
dernier, les médias ont très bien relayé 
l’information, que ce soit la presse et 

les radios 
locales, 
que sur 
un plan 
national 
(FR3 Tarn 
le 21 avril 
au soir, 
repris en 
régional 
quelques 
jours plus 
tard, puis 
le 21 mai 
au soir ; 
le journal 
télévisé de 

PPDA sur TF1 le 22 avril au soir ; M6 
lors du 12/50 du 29 avril et France 2 
lors d’une émission du matin le 15 mai ; 
ainsi qu’un direct sur Europe 1 le 1er mai 
à l’émission « Expliquez-nous »)…

… et des animations qui ont eu 
du succès
La nidification du couple de faucon 
pèlerin de la cathédrale d’Albi a été 
suivie 24h/24h à partir des deux 
caméras vidéos. Le grand public a 
pu découvrir toutes les étapes de la 
nidification de ce prestigieux rapace sur 
un édifice classé non moins majestueux. 
Incubation, 
éclosions, 
nourrissages, 
premiers 
battements 
d’ailes des 
jeunes, repos 
et toilettes des 
adultes sur leurs 
perchoirs, avec 
en fond la rivière 
Tarn ; ce sont 
autant d’images 
qui ont ravi les 
passionnés et 
les curieux qui 
ont participé 
aux animations 
que nous avons 
proposées. Ce fut en particulier le cas 
tous les mercredis et samedis après-
midi à la médiathèque d’Albi durant six 
semaines. La LPO Tarn était présente 
pour commenter les images projetées 
en direct grâce aux caméras pilotées 
depuis la médiathèque, couplées à 
celles diffusées sur un autre écran, où 

l’on pouvait découvrir les séquences 
vidéos enregistrées les jours précédents. 
Près de 900 personnes y ont participé 
avec une moyenne de 70 participants 
par après-midi. D’autres partenariats 
(Office du tourisme d’Albi et Musée 
Toulouse-Lautrec) ont également 
permis de toucher un plus large public, 
notamment lors de la nuit des musées le 
17 mai et des journées nature de Midi-
Pyrénées le 24 du même mois ; où des 
images ont été projetées aux touristes 
dans la salle Choiseul du Palais de la 
Berbie. Une première série d’animations 
scolaires a également été réalisée avec 
les écoles primaires de la ville d’Albi 
(370 enfants).
Enfin, nous avons réalisé une exposition 
composée de sept panneaux (livrée 
fin octobre) qui servira de support 
pédagogique dans les prochains mois 
(visible sur le site Internet de la LPO 
Tarn).

Des images sur Internet
Un serveur dédié à cette opération 
permet le stockage des images. A partir 
de ces enregistrements, des séquences 
vidéos ont été sélectionnées et mises 
sur les sites Internet de la Ville d’Albi 
et de la LPO Tarn. Ces séquences ont 
été actualisées au fur et à mesure du 

développement des jeunes faucons. 
Ainsi, la nidification de ce couple urbain 
a pu être découverte et suivie par un 
grand nombre de personnes en France 
et à l’étranger. En moins de quatre 
mois (d’avril à juillet), le site internet 
de la ville d’Albi avait enregistré près de 
40 000 connections pour le seul faucon.
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Intervention d’alpinistes pour l’installation des caméras - photo : C. Petit ©

Femelle adulte perchée au sommet d’un des pinacles 
(image extraite d’une séquence vidéo) - photo : Ville d’Albi & LPO Tarn©
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 Les perspectives 2009
De la conception du projet de 
vidéotransmission, jusqu’à sa 
mise en œuvre, près de trois 
années se sont écoulées. Nous 
disposons aujourd’hui d’un 
outil qui permet de découvrir 
un couple de faucon pèlerin 

sous des angles quelque peu 
inédits et de le faire partager au 
plus grand nombre. Au-delà du 
volet animation, l’installation 
de ces deux caméras devrait 
nous permettre d’étudier plus 
en détails certains aspects 
de la vie des faucons et d’en 
savoir davantage sur leurs 
comportements. C’est ainsi 
que nous avons remarqué par 
exemple, que le mâle entretient 

régulièrement depuis la mi-
septembre l’intérieur du nichoir 
et qu’il aménage sans cesse 
la « cuvette »  qui accueillera 
la prochaine ponte en février-
mars 2009 ! Nous étudions 
donc la possibilité de lancer 
un programme de recherche 

dont les résultats seraient 
ensuite diffusés au grand 
public. Le baguage des oiseaux, 
notamment des jeunes, 
permettrait d’étudier leur 
dispersion post-reproduction 
et d’observer un éventuel 
brassage d’individus chez les 
couples reproducteurs. La 
question du marquage des 
couples urbains en France 
est en projet avec la Mission 

rapaces de la LPO. A suivre 
donc pour les deux couples 
albigeois !

Remerciements
Réalisé conjointement par 
la LPO Tarn et la ville d’Albi, 
sous maîtrise d’ouvrage de 
cette dernière, ce projet a 
reçu le soutien financier de 
la ville d’Albi, du Conseil 
général du Tarn, du Conseil 
régional Midi-Pyrénées et 
d’un partenariat avec la 
société Cémex. Ce projet 
n’aurait jamais pu voir le 
jour sans l’implication de 
nombreux bénévoles du 
« groupe interdépartemental 
pèlerin », qui dès la fin 
des années 1980 se sont 
investis pour favoriser sa 
nidification sur la cathédrale. 
Nous ne saurions oublier les 
architectes des monuments 
historiques, qui nous ont 
autorisés à mettre en place 
tous les équipements, avec 
la difficulté de les intégrer 
au mieux sur l’édifice ; ainsi 
que les personnels de la 
cathédrale pour la qualité 
de leur accueil. Une aventure 
commencée il y a vingt ans 
et qui a franchi une nouvelle 
étape grâce à l’évolution des 
technologies.
• Christophe Maurel • 
LPO Tarn • tarn@lpo.fr

Bilan 2008 
du suivi sur pylône électrique

Plus aucun doute, cette fois, 
le faucon pèlerin copie bel et 
bien ses cousins crécerelles 
et hobereaux en s’installant 
sur des pylônes très haute 
tension. Il avait déjà investi des 
centrales nucléaires, des usines 
Seveso II,… pourquoi donc 
ne s’installerait-il pas sur ces 
pylônes ? Après tout, ils sont 
là et vraisemblablement pour 
longtemps encore.
Les pèlerinologues ont donc 
du pain sur la planche. Fini 
le temps où seules les falaises 
étaient à prospecter avec 

attention pour repérer la 
présence éventuelle d’un pèlerin 
ou d’un couple. Désormais, les 
sites artificiels et les pylônes 
figurent aussi sur la liste des 
sites à surveiller. 
Les données rapportées pour 
l’année 2008 révèlent la 
présence de 10 à 15 couples 
de faucons pèlerins, installés 
sur des pylônes THT, parmi 
lesquels 5 à 7 ont niché. Au 
total, 10 à 14 jeunes ont pris 
leur envol. 
Après la Bourgogne, le Nord-
Pas-de-Calais, la Lorraine et 

la Haute-Normandie, c’est 
donc au tour de l’Alsace 
de rejoindre les régions 
accueillant l’espèce sur un 
tel site. Et il est fort probable 
que d’autres couples 
soient passés inaperçus. 
Il  y a quelques années, 
par exemple, des jeunes de 
l’année accompagnés de leurs 
parents avaient été observés 
sur des pylônes, près de 
Feurs, dans la Loire (source : 
J-P. Faverjon, LPO Loire).
Le repérage des couples de 
pèlerins sur des pylônes est 

Trois jeunes se disputant une proie (image extraite d’une séquence vidéo) 
photo : Ville d’Albi & LPO Tarn©
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d’autant plus difficile que les couples ne 
s’installent pas systématiquement dans 
d’anciens nids de corvidés. C’est parfois 
à même la structure que les oiseaux 
nichent.
En attendant la saison 2010, nous 
vous invitons donc à nous transmettre 
toute nouvelle donnée de nidification 
de faucon pèlerin sur pylône (précisez 
notamment les cas éventuels sur les 
fiches annuels de surveillance). Elles 
viendront compléter cette base.
Merci d’avance !

• Fabienne David • 
LPO Mission Rapaces • 

Sources : J-M. Birling & 
S. Didier (LPO Alsace), 
J-C. Tombal, F. Hipp 
(LPO Meurthe-et-
Moselle sud), G. Ranvier 
(PNR des boucles de 
la Seine normande), L. 
Strenna & al. (EPOB)

Département
nombre 

de 
couples

nombre 
de couples 
nicheurs 

nombre de 
jeunes à 
l’envol

Bas-Rhin 1 1 2

Meurthe-et-
Moselle

2 0 0

Nord 5-10 3-5 6-10

Saône-et-Loire 1 1 2

Seine-Maritime 1 0 0

TOTAL 10-15 5-7 10-14

Au cours 
d’une 
prospection 
pour l’atlas 
des oiseaux 
nicheurs sur 
le carré de 
Stenay, nous 
avons eu la 
surprise de 
découvrir que 
les pylônes 
EDF qui 
traversent 
le territoire 
servent de 
support 
de nidification à plusieurs espèces 
d’oiseaux, notamment des corneilles 
noires. En effet, presque chaque pylône 
est occupé par un ou plusieurs nids sur 
la ligne à très haute tension. Le 14 juin 
2009, nous avons eu la joie d’observer 
deux juvéniles de faucons pèlerins, 
nourris en vol par un adulte à proximité 
d’une ligne EDF à très haute tension, 
les pylônes leur servant de reposoir. Les 
faucons pèlerins ont vraisemblablement 
niché sur un de ces pylônes.
Ils ont encore été observés le 26 juillet 
2009 à proximité de cette même ligne.
Cette observation nous a incités à être 
plus attentifs aux nids placés sur les 
pylônes du secteur et nous avons alors 
découvert à quelques centaines de 
mètres de distance deux nids de faucons 
crécerelles avec des juvéniles non volants 
et peut-être un troisième nid mais placé 

Nouveau cas de reproduction 
sur pylône en 2009

trop haut pour être contrôlé.
La date tardive de cette observation n’a 
pas permis de prospecter l’ensemble 
des pylônes du territoire. Cela sera fait 
l’année prochaine et nous réservera 
peut-être encore de bonnes surprises 
(un couple de faucons hobereaux avait 
niché également sur un pylône dans le 
secteur il y a quelques années). 

• Laurence Deza & Michel Collet • 
Membres de la LPO Meuse • 
lau.deza@sfr.fr

Nidification sur THT
en Lorraine en 2006 

Deux cas de nidification réussie de 
faucon pèlerin sur des pylônes de lignes 
électriques THT ont été découvertes 
fortuitement en Lorraine en 2006 

Synthèse des cas de nidification 
sur pylônes électriques en 2008

Jeune pèlerin - photo : L. Deza & M. Collet ©

Nidification sur pylône
en Bourgogne

A lire également sur ce sujet la note de 
Sylvain Bouget et Luc Strenna intitulée 
« Nidification du Faucon pèlerin Falco 
peregrinus sur un pylône très haute tension en 
Bourgogne », parue dans la revue Alauda 
(Alauda 68 (3), 2000 : 237-238).

Fabienne David • LPO Mission Rapaces 

au stade de jeunes volants. Les deux 
couples ont élu domicile dans un nid 
de corneille noire et ont mené deux 
jeunes à l’envol. C’est une nouveauté 
pour la région car, jusqu’à présent, les 
quelques couples « anthropophiles » 
connus occupaient toutes sortes 
d’édifices ou d’anciennes carrières. De 
plus, dans notre pays, il n’y a pas à 
l’heure actuelle de tradition d’une telle 
nidification, mais simplement quelques 
cas isolés. L’article de Jean François, 
intitulé « Nidification du faucon pèlerin 
Falco peregrinus sur pylône électrique en 
Lorraine » relate les événements et en 
fait une analyse en les replaçant dans 
leur contexte régional et supra-régional. 
Enfin, l’avenir possible du phénomène 
est envisagé.

• Jean François • Résumé de l’article
5 rue de Nancy • 
54 690 Lay-Saint-Christophe

Ndlr : l’article complet est à lire dans la 
revue Ciconia (Ciconia 30 (3) : 143-148).
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Aménagement en faveur du faucon pèlerin
 sur une carrière du Doubs

Contexte
En 2004, l’entreprise GDFC 
(Granulats de Franche-Comté), 
filiale de Holcim et Eurovia, 
propriétaire et exploitant 
d’une carrière du nord-est 
du département du Doubs, 
décide d’augmenter son 
activité (passer de quatre à 

19 hectares). Elle entreprend 
les démarches administratives 
nécessaires et, dans l’attente, 
cesse quasiment toute activité 
sur le site. L’étude d’impact 
réalisée pour l’occasion prend 
en compte la présence d’un 
couple de faucons pèlerins 
nicheur dans la carrière.
L’espèce est en effet présente 
depuis une dizaine d’années et 
fait l’objet d’un suivi régulier 
par le « groupe pèlerin Jura » 
depuis 2002. Le taux de 
fécondité est un des meilleurs 
du département (sur environ 
70 sites) et la réussite de la 
reproduction est systématique, 
à l’exception de l’année 2003 
où nous ne possédons aucune 
donnée (ce qui ne signifie pas 
pour autant l’absence des 
oiseaux).

1ère expérience
En 2005, à la suite de 
l’étude d’impact, une étude 
d’incidence est commandée à 
un bureau d’études spécialisé, 

qui préconise la pose de deux 
nichoirs :
• un sur le front de taille sur 
un secteur qui ne sera jamais 
exploité,
• un sur un arbre (chêne) en 
lisière forestière au sommet 
de la partie découverte de la 
carrière.

En 2006, les nichoirs de 
type « semi-ouverts - type 
Anderson» sont fabriqués 
par un artisan local. Ils 
sont installés par le groupe 
spéléologique de Baume-les-
Dames à l’automne 2006. 

C’est à cette époque que 
Walter Chavanne,  responsable 
« développement foncier et 
environnement » de la société 
GDFC me contacte pour 

me faire part de l’action. 
Cette rencontre me donne 
l’occasion de le féliciter pour 
sa démarche, mais aussi de lui 
faire part de mon scepticisme 
quant aux chances de 
réussite de l’opération. En 
effet, le caractère artificiel 
du premier nichoir dans ce 
milieu « naturel », si l’on peut 
décrire ainsi le front de taille 
d’une carrière, l’emplacement 
inadapté du second (dans 
un arbre) et la maintien en 
l’état de l’aire de reproduction 
habituelle, me paraissent des 
inconvénients majeurs au 
succès de l’opération.

Devant sa très forte 
motivation et profitant d’un 
retard dans le programme 
de reprise d’activité de 
l’entreprise qui nous laisse 
une année supplémentaire, 
je lui propose, pour 2007, 
d’observer le comportement 
des faucons, d’espérer 
qu’ils trouvent les nichoirs 
plus confortables et, en cas 
d’échec, d’envisager, pour 
2008, le creusement d’une ou 

de plusieurs cavités dans la 
roche.
Le couple de faucons est, 
comme à son habitude, de 
retour assez tardivement sur 

19 h ) Ell d E 2006 l i h i d

Front de taille - photo : C. Bulle ©

C’ t à tt é d l i ité d l

Nichoir fixé sur le front de taille - photo : C. Bulle ©
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le site, début février 2007 et débute 
ses parades vers le 20 du même mois 
(j’avais contacté le mâle ponctuellement 
le 21 janvier). Les nichoirs sont ignorés 
et les oiseaux utilisent l’aire habituelle 
pour se reproduire et emmener trois 
jeunes à l’envol en juin 2007.

2e expérience
Le suivi précis de la saison de 
reproduction est fidèlement transmis 
à Walter qui, convaincu, décide 
de répondre favorablement à ma 
proposition de creusement d’une aire 
artificielle, selon les principes suivants :
• creusement d’une aire nouvelle à même 
la roche,
• suppression du nichoir fixé sur le front 
de taille,
• conservation du nichoir fixé dans 
l’arbre dans l’espoir qu’il soit utilisé par 
une autre espèce,
• suppression de l’aire classique.

Il convient de préciser que la totalité 
des frais engendrés par cette expérience 
est prise en charge par l’entreprise 
Granulats de Franche-Comté.

Nous nous retrouvons donc le 21 janvier 
2008 avec Walter, Claude Gauthier et 
Michel Cottet, du groupe spéléologique 
de Baume-les-Dames, qui avaient déjà 
installé les nichoirs, et qui sont partants 
pour assurer les travaux. Après examen 

de la paroi, en fonction de la forme et 
de la qualité de la roche, des failles ou 
fissures (il s’agit d’éliminer les zones où 
la pierre est fragmentée pour repérer 
une partie compacte mais apte au 

creusement), des traces d’écoulements 
- signes d’humidité - et de l’accessibilité 
aux prédateurs, nous décidons de 
retenir un emplacement situé à la 
même hauteur que l’aire naturelle, une 
trentaine de mètres vers la droite. Les 
dimensions de la cavité doivent être 
voisines d’un mètre en largeur et d’une 
soixantaine de centimètres en hauteur et 
en profondeur. 

Opération de creusement 
du 2 au 9 février 2008
Après le retrait du nichoir et 
l’installation d’un marchepied 
en acier galvanisé pour 
assurer leur confort et leur 
sécurité, nos amis spéléos 
percent les trous nécessaires à 
la mise en place des cordeaux 
détonants pour le premier tir. 

Après inspection des 
résultats, un deuxième tir est 
décidé, complété par une 
intervention manuelle au 
perforateur et au burin. Nous 
n’étions pas encore tout à 
fait satisfaits et décidons 
d’un troisième tir qui, 
malheureusement, détruit le 
seuil de la future aire. 

Il est donc décidé d’utiliser le 
marchepied pour reconstituer 
le seuil. Une rangée de pierres 
alignées sur le support 
permet d’obtenir une aire 
aux dimensions souhaitées, 
tout en lui apportant une 
profondeur supplémentaire. 

La finition est assurée par 
un lit de granulats drainants 
qui permettra aux faucons 
de creuser une cuvette et de 
bénéficier d’un substrat qui 
stabilisera la ponte.

Lors de l’opération, les 
oiseaux sont déjà sur place. 
C’est en compagnie des 
premiers engins de terrassement 
venus préparer le site (décapage et 
sondages) qu’ils assistent aux travaux 
d’aménagement, le plus souvent depuis 
leur perchoir habituel, un vieux chêne en 
limite ouest du site.

Résultat
Entre le 13 février et le 9 mars, à chaque 
visite, je contacte le couple sur le site, en 
parade ou sur les arbres alentours, mais 
jamais à proximité de la nouvelle aire. 
Inutile de vous décrire mon inquiétude 
jusqu’au 19 mars où, après deux 
heures d’attente et la femelle invisible, 
j’aperçois furtivement une pointe noire 

(rémige) émergeant de la rangée de 
pierres posée sur le marchepied : elle 
couve. 
La profondeur de l’aire est plus 
importante que je ne le croyais, 
masquant complètement la couveuse 
depuis n’importe quel poste 

Perçage de la roche - photo : C. Bulle ©

  photo : C. Bulle ©

  photo : C. Bulle ©

  photo : C. Bulle ©
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d’observation. Si, lors des 
travaux, j’avais regretté 
que le support métallique 
accentue l’aspect artificiel de 
l’aménagement, force était 
de constater qu’il présentait 
finalement un avantage en 
dissimulant la scène. Quel 
soulagement ! 

Le 21 avril, la femelle est visible 
car en position légèrement 
relevée, ce qui me laisse espérer 
la présence de jeune(s) sous 
elle. Lors de ma visite suivante, 
elle est hors de l’aire, invisible.
Le 7 mai, je distingue la tête 
duveteuse d’un jeune d’une 
quinzaine de jours.

Le 11 mai, un deuxième jeune 
est visible. Je ne reviens que le 
25 mai (j’assure le suivi de 34 
autres sites tout de même !) 
pour découvrir trois jeunes. 
Le 1er juin, deux juvéniles ont 
fait leur premier vol et se 
prélassent sur l’arête de la paroi 
tandis que le troisième (une 
petite femelle) est toujours 
sur l’aire mais plus pour très 
longtemps. 

Conclusion
A l’heure où les exploitants 
de ressources naturelles et 
les aménageurs sont montrés 
du doigt pour leurs pratiques 
parfois peu compatibles 

avec la préservation de 
l’environnement, il m’a 
semblé que cette expérience 
méritait d’être saluée.
Cette année, la femelle a 
commencé à couver aux 
environs du 15 mars. Lors 
de mon passage le 21 avril, 
je n’ai pu confirmer la 
naissance que d’un jeune. 
Mais ce sont finalement trois 
jeunes qui ont pris leur envol 
cette année.

• Christian Bulle • 
Groupe « pèlerin Jura » •
christian.bulle@cegetel.net

Le faucon pèlerin en milieu naturel

Bilan 2008 du faucon pèlerin 
en milieu naturel

Sur les 1 262 sites connus, au 
moins 994 ont été contrôlés 
en 2008, dont 784 étaient 
occupés par 
l’espèce, 631 
par un couple 
adulte et 428 
par un couple 
producteur. 
Malgré la forte 
mobilisation des 
pèlerinologues, 
le nombre de 
couples suivis est 
inférieur à 2007 
mais le nombre 
de couples 
producteurs et 
le nombre de 
jeunes à l’envol 
sont légèrement 
plus élevés. Cette 
année encore, 
les mauvaises 
conditions météo 
du printemps 
et localement, 
la présence du 
grand-duc ont 
affecté le succès 
de reproduction : 

Bilan du suivi du faucon pèlerin en 2008 (1ère partie)
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2,03 jeunes à l’envol par couple 
producteur (contre 2,09 en 
2007). La taille des nichées à 
l’envol est de 2,26 et le taux 
d’échec s’élève à 11 %.
La cohabitation avec les 
grimpeurs est globalement 
bonne même si des 
dérangements sont toujours 
constatés.
Globalement, à l’échelle 
nationale, la tendance est 
semblable à celle des années 
précédentes. La recolonisation 
d’anciens ou de nouveaux 
sites naturels se poursuit tout 
comme la colonisation de sites 
urbains et de pylônes THT. En 
revanche, un tassement de la 
population se confirme là où 
les sites sont saturés et où le 
grand duc est bien implanté.

 • Fabienne David • 
Extrait des Cahiers de la surveillance 
• LPO Mission Rapaces • 
fabienne.david@lpo.fr

Trois nouvelles espèces 
aux Sept-Iles ... dont le faucon pèlerin

Avec plus de 23 000 couples, la réserve 
naturelle des Sept-Iles, à Perros-Guirec, 
dans les Côtes-d’Armor, héberge les 
plus importantes colonies d’oiseaux 
de mer de France métropolitaine. 
Cette année, elle s’est enrichie de trois 
nouvelles espèces : le grand cormoran, 
l’eider à duvet et le faucon pèlerin.
Déjà riche de colonies d’oiseaux rares 
en France, tels que le pingouin torda ou 
encore le fou de Bassan (unique colonie 
française), la réserve naturelle des Sept-
Iles, créée en 1912 par la LPO, continue 
d’attirer de nouvelles espèces.

Le grand cormoran a installé une 
petite colonie de 10 couples à la fin de 
l’hiver. C’est la première fois que cette 
espèce se reproduit sur l’archipel. Le 
grand cormoran est moins abondant 
en Bretagne que le cormoran huppé 

(200 couples aux Sept-Iles). Les autres 
colonies de grand cormoran de la 
côte nord de la Bretagne sont situées 
à Carantec, Trébeurden, Pléneuf-Val 
André, Cancale, … L’eider à duvet est 
un canard marin bien connu dans les 
pays nordiques. Une petite population 
vivait en France métropolitaine avant 
la marée noire de l’Erika. Depuis 2000, 
plus aucun couple ne se reproduit sur 
le territoire national. Aussi la surprise 
a été grande de découvrir un couple 
ce printemps sur l’île aux Moines. La 
reproduction a pu être confirmée un 
peu plus tard par la découverte du nid 
dans l’archipel.

Le faucon pèlerin n’est pas nouveau 
aux Sept-Iles, mais son retour s’est fait 
attendre, car la dernière mention de 
reproduction de l’espèce sur l’archipel 

remonte à 1921. Le rapace a entrepris 
la reconquête de la Bretagne depuis dix 
ans par le Finistère et sa présence sur la 
réserve naturelle était devenue régulière 
tout au long de l’année. En 2007, 10 
couples seulement se sont reproduits en 
Bretagne. Autrefois systématiquement 
« désairé » (les poussins étaient capturés 
au nid), l’espèce est aujourd’hui 
protégée. Cette protection, ainsi que la 
surveillance quotidienne de l’archipel 
par la LPO, ont permis au jeune faucon 
de prendre son envol sans encombre.

 • Gilles Bentz • 
LPO Ile Grande •
Communiqué de presse LPO • 
30 juillet 2008

Bilan du suivi 
du faucon pèlerin 
en 2008 
(2nde partie)
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Signature 
d’une convention 
entre la  LPO Auvergne  
et l’ONCFS

Année catastrophique pour 
l’ensemble du département.
La nidification, comme l’année 
passée, démarre tôt (trop tôt 
malheureusement) puisque 
le 10 mars, deux œufs sont 
déposés sur une aire non 
protégée (la ponte complète 
comprenait trois œufs). 
Le temps particulièrement 
clément jusqu’à cette période 
a certainement poussé à une 
reproduction précoce et la 
majorité des couples nicheurs 
ont déposé leur ponte à cette 
période. Malheureusement, 
entre le 19 et le 24 mars, de 
fortes chutes de neige se sont 
abattues sur le massif vosgien, 
avec une couverture de plus de 
trente centimètres. Les aires 
non protégées furent donc 
recouvertes. Des pontes ont 
ainsi été abandonnées comme 
j’ai pu le constater à la roche 
de Cheneau par exemple. Sur 
d’autres sites, la couvaison s’est 
poursuivie mais n’a pas abouti 
à l’éclosion. Seuls trois couples 
sur les onze reproducteurs ont 
vu leur ponte éclore (mais là 
aussi, de façon restreinte). Un 
seul couple, nichant dans une 
cavité, a donné trois jeunes 
à l’envol (meilleure réussite 
de l’année). C’est d’autant 
plus regrettable que plusieurs 
couples qui n’avaient pas 
été observés en couvaison en 
2007 l’ont été cette année 
(cinq couples), ce qui aurait 
pu compenser la défaillance 
de plusieurs couples fidèles, 
présents en début de période 
de reproduction et qui n’ont 
pas nidifié (dérangement par 
travaux forestiers à trente 
mètres du site pour un couple) 
ou raisons inconnues pour 
plusieurs autres sites.
A noter tout de même 
l’excellente coopération, 
cette année, entre l’ONCFS, 
l’ONF, le CAF, la mairie de 

Dommartin / Remiremont et la 
LPO au sujet de l’épineux site 
de la roche de Cheneau (site 
d’escalade), avec :
- l’application d’un arrêté 
municipal par le maire de 
la commune, interdisant 
l’accès et la fréquentation du 
site pendant la période de 
reproduction, 
- la pose de panneaux précisant 
cette interdiction, 
- la participation de la DIREN 
pour l’achat de nouveaux 
panneaux pour la campagne 
2009,
- et enfin, la surveillance par 
l’ONCFS et l’ONF du site en 
période sensible. 
Le CAF, pour sa part prend 
en charge l’installation 
des panneaux aux endroits 
stratégiques.
Et pour terminer ce tour 
d’horizon des sites vosgiens, je 
tiens à signaler le fait suivant : 
en prospectant un nouveau 
site, découvert un peu par 
hasard, nous avons trouvé 
une bague métallique de 
faucon pèlerin au pied de la 
falaise. Manifestement cette 
bague avait été forcée pour 
libérer la patte de l’oiseau, 
et l’oiseau n’était plus sur le 
terrain. La seule explication 
plausible est que le faucon ait 
été abattu par un chasseur à 
l’affût, qui a lui-même forcé 
la bague à l’aide d’un couteau 
de chasse afin de récupérer 
l’oiseau avec l’intention de le 
faire naturaliser, car aucun 
prédateur, aussi fort soit-il 
ne pouvait ouvrir cette bague 
(composée d’un alliage type 
laiton). Après recherches il s’est 
avéré que cet oiseau était une 
femelle baguée le 17 mai 2006 
en Allemagne, à 10 kilomètres 
environ au sud-est d’Offenburg 
par un membre de la société 
AGW spécialisée dans la 
protection du faucon pèlerin 

en Allemagne. Etant donné 
qu’un mâle avait été observé 
au dessus du site quelques 
jours avant la prospection, 
il ne fait aucun doute que 
le couple était formé en vue 
d’une probable reproduction, 
le site s’y prêtant. Je suis 
persuadé d’une destruction 
volontaire.

 • Jean-Marie Balland • 
• 18 rue Robert Marcillat • 
88 430 Corcieux

Mercredi 10 septembre 
2008, à Coudes (63), la 
LPO Auvergne et l’ONCFS-
délégation régionale 
Auvergne / Languedoc-
Roussillon se sont retrouvés 
pour signer une convention 
ayant pour objectif le suivi 
et la protection du faucon 
pèlerin en Auvergne.
La délégation régionale 
Auvergne / Languedoc-
Roussillon de l’ONCFS, par 
l’intermédiaire de ses services 
départementaux, effectue 
un suivi de la reproduction 
du faucon pèlerin en 
Auvergne. Les agents des 
services départementaux, 
commissionnés et 
assermentés au titre de la 
protection de la nature, ont 
également pour mission 
de mener des actions de 
surveillance du territoire et de 
protection d’espèces animales 
protégées.
Les parties ont souhaité 
s’associer afin d’optimiser le 
suivi du faucon pèlerin dans 
la région et pour permettre 
une surveillance plus efficace 

Bilan de la campagne 2008 
dans le massif vosgien
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des aires et ainsi assurer la protection 
de l’espèce face à d’éventuelles 
nuisances d’origine humaine.
La présente convention est conclue afin 
d’organiser entre les parties l’échange 
des données, la répartition du travail de 
suivi et la surveillance des aires.
L’ONCFS s’engage :
- à effectuer une surveillance particulière 
des sites fréquentés par l’espèce au 
cours des tournées réalisées par les 
agents ;
- à intervenir si des dérangements 
ou des actes de malveillance lui sont 
signalés par des bénévoles de la LPO.

Concertation 
au Saussois

Comme tous les ans, un petit comité 
se réunit à la Mairie de Merry-sur-
Yonne, après que je me sois assuré 
que le couple ait choisi l’aire où il va 
élever sa nichée. Cette commune est 
propriétaire des Rochers du Saussois 
où se reproduit depuis 1998 un couple 
de faucon pèlerin. L’objet principal de 
la réunion est de formuler et prendre 
un arrêté municipal pour la protection. 
Une activité importante de varappe 
justifie cette action. Il est primordial 
d’être rapide dans la pose de structures 
de protection. Surtout si, comme c’est 
le cas cette année, la météo est propice 
à une affluence précoce des amateurs 
de parois verticales.
Dans la foulée et avec l’aide de la 
FFME, certaines voies interdites sont 
signalées par des panonceaux. Pour 
éviter un affichage trop agressif, toutes 
les voies ne sont pas signalées, elles sont 
neutralisées à l’aide de boulons dans 
les pitons. Ce même travail est fait au 
sommet des falaises pour empêcher les 
descentes en rappel.
Sur le parking (panneau du réseau 
Natura 2000) et au pied de la falaise, 
sur une pancarte, l’arrêté et le plan des 
voies interdites sont affichés.
Les week-ends, un programme de 
surveillance est mis en place, afin que le 
couple mène à bien sa nidification.

 • Michel Robert • 
• macromeo@orange.fr

Le résultat des prospections fera 
l’objet d’un rapport annuel rédigé en 
fin d’année par la LPO. Il comprendra 
un bilan de la reproduction, les 
dérangements constatés, le bilan de 
la protection des sites, une analyse de 
l’évolution de la répartition du faucon 
pèlerin en Auvergne.
Une plaquette de présentation et de 
sensibilisation sur le faucon pèlerin sera 
réalisée en commun.
Des réunions de travail vont rapidement 
se mettre en place dans les quatre 
départements de la région Auvergne. 
Démontrer qu’une telle collaboration 

peut déboucher sur des mesures 
efficaces en terme de protection est un 
des objectifs que se sont fixés à la fois 
M Jean-Marie Geay, délégué régional 
de l’ONCFS Auvergne / Languedoc-
Roussillon et M Bernard Raynaud, 
président de la Ligue pour la protection 
des oiseaux Auvergne.

 • Bernard Raynaud • 
LPO Auvergne
• bd.raynaud@gmail.com

Prudence

Parce qu’il est des jours où l’on 
voudrait croire qu’un monde meilleur 
peut exister, dans lequel l’homme vit 
en parfaite harmonie avec la nature 
qui l’entoure. Parce qu’il est des 
jours où l’on voudrait croire que les 
persécutions à l’encontre des rapaces 
sont celles d’un autre temps, on en 
oublie alors les précautions de base 
qui, hélas, sont toujours d’actualité. 
On divulgue alors, sur une liste de 
discussion, le nom d’une localité 
sur laquelle niche une espèce rare 
et menacée, un couple de faucons 
pèlerins par exemple. Et oui après 
tout, pourquoi se priverait-on de 
faire part de ses observations, dont 
on a encore des images plein les 
yeux, à tous les autres amateurs de 
cette faune sauvage ? Parce qu’on 

Mme la 1ère adjointe au Maire, deux représentants de l’ONCFS, la LPO Yonne, un permanent 
de la FFME, un garde technicien du CSNB et moi-même - photo : M. Robert ©

n’imagine pas que ce message, 
déposé sur la liste de discussion 
peut arriver dans la boîte de 
messagerie d’une personne mal 
intentionnée. Parce qu’on a oublié 
ou on n’imaginait plus que, de 
nos jours encore, des nichées de 
faucons pèlerins, par exemple, 
étaient victimes de désairage. Parce 
qu’on ne pensait pas non plus que, 
parmi les observateurs inscrits sur 
cette liste, certains ne respecteraient 
pas les distances de quiétude 
et provoqueraient l’échec de la 
reproduction du couple qu’on avait 
eu le plaisir d’observer la veille.
Nul doute, la prudence reste de mise.

 • Fabienne David • 
LPO Mission Rapaces
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International

Un faucon, passager 
clandestin transatlantique

Entre vieux 
et nouveau continent

Le 29 novembre 2006, j’ai 
entamé une croisière, qui 
m’a conduit de Gênes (Italie) 
à Miami (Floride USA) 
via Barcelone (Espagne), 
Casablanca (Maroc), îles 
de Madeire (Portugal), la 
Barbade (Petite Antilles), 
Marguerite (Vénézuela) et de la 
Martinique (Petites Antilles)à 
Porto Rico (Haïeti, Antilles) 
et Fort Lauderdale (Floride 
USA). Notre bateau, le MSC 
Lirica, était un imposant 
navire de 250 mètres de long, 
de 58 600 tonnes et apte à 
transporter 2 200 passagers. Il 
naviguait sous pavillon italien.
Depuis le début de notre 
voyage, nous avons 
régulièrement remarqué des 
oiseaux utilisant le pont du 
bateau pour se reposer au 
cours de leur migration, si 
bien que nous n’avons pas 
prêté tout de suite attention 
à un faucon qui y avait 
pris ses quartiers. C’est la 
raison pour laquelle il nous 
est impossible de préciser à 
partir de où et depuis quand 
il nous accompagnait mais 
ce fut vraisemblablement dès 
Barcelone ou au plus tard à 
Casablanca. 
De Casablanca à Funchal 
(Madère), notre bateau a 
parcouru 890 kilomètres, puis 
encore 4 871 kilomètres jusqu’à 
Barbade, ce qui équivaut à cinq 
jours et cinq nuits passées en 
mer. Au cours de cette étape 
la plus longue, ce faucon est 
devenu une véritable attraction. 
La plupart du temps, il restait 
posé bien en vue, sur une 
étoile métallique attachée à 

la cheminée principale du 
bateau. Il semblait s’y trouver 
à son aise et s’y montrait 
relativement confiant. 
Beaucoup de passagers 
ont alors pu l’observer, le 
photographier ou le filmer, 
tandis que nous nous posions 
la question de savoir où il 
pouvait attraper ses proies, 
du moment qu’il avait été vu 
à plusieurs reprises en train 
d’en dépecer. Dans le dernier 
tiers du trajet nous conduisant 
à la Barbade, nous l’avons vu 
ramener une grosse proie dans 
ses serres, déterminée d’après 
photographies comme un 
océanite, peut-être culblanc 
Ocaenodroma leucorhoa (L. 
Maimary, P. Capainolo, Fr. 
Vuilleumier in litt.). Après notre 
arrivée à la Barbade, le faucon 
a quitté le bateau et n’a plus 
été revu. 
Cette histoire apporte sans 
doute l’une des rares preuves 
de passage sans contrainte 
d’un faucon de l’Ancien au 
Nouveau Monde. La durée 
du séjour sur un navire, huit 
jours au moins, est également 
remarquable.

 • René Bucher • 
Nos Oiseaux 56 : 105-106 - 2009

L’identification du faucon, 
d’après photographies, a fait 
l’objet de débats, pensant 
d’abord à un hobereau, puis 
à un Eléonore ou un pèlerin. 
De son coté, Dick Forsman, 
spécialiste européen des 
rapaces, reconnaît un pèlerin 
à la grosse tête, au bec fort et 
aux sous-caudales barrées (ces 

dernières sont pâles, sans 
barres, chez le hobereau et la 
forme claire de I’EIéonore). 
Il ajoute qu’en raison des 
fines stries au centre du 
poitrail, il s’agit d’une race 
nordique, vraisemblablement 
calidus (toundras du nord 
de l’Europe) en raison de 
son lieu d’embarquement 
méditerranéen - une arrivée 
au milieu de l’Atlantique 
n’aurait pu exclure un 
oiseau de la race tundrius, 
très semblable et originaire 
de l’arctique américain. 
Cette certitude est toutefois 
ébranlée par Peter Capainolo, 
spécialiste et éleveur 
de faucons, et Francois 
Vuilleumier, conservateur 
émérite à I’American 
Museum of Natural History, 
qui ont eu accès ensemble 
aux riches collections de ce 
musée. La comparaison des 
trois seules photographies 
disponibles de cet oiseau 
avec les nombreuses peaux 
d’un grand nombre d’espèces 
de faucons ne leur ont 
pas permis d’identifier ce 
faucon avec certitude, bien 
qu’ils aient examiné, à part 
l’Eléonore et le hobereau, les 
peaux de toutes les sous-
espèces, de tous les morphes, 
phases d’âge et de sexe du 
Pèlerin. L’extrême variabilité 
intra spécifique chez ce 
dernier, géographique, 
individuelle, sexuelle, et d’âge, 
les incite à la prudence.
Aussi, au-delà du caractère 
intéressant de ce voyage 
transatlantique d’un faucon 
par bateau, cette note 
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A propos de faucon...
... gerfaut

38 faucons gerfauts saisis et remis en liberté 
dans la péninsule du Kamchatka

souligne la difficulté de détermination 
de certaines espèces, uniquement 
d’après photographies, qu’une 
observation en nature aurait offert 
d’utiles indications complémentaires, 
en permettant d’apprécier la taille et 
d’observer divers comportements (tels 
que la puissance de vol, etc.).
Nos remerciements s’adressent à Hans 
Schmid, de la Station ornithologique 
suisse, pour avoir réuni les documents 
nécessaires à la publication de cette 
note, à Peter Capainolo, Dick Forsman, 
Lionel Maumary et Fraiicois Vuilleurnier, 
pour leurs avis, échanges constructifs et 
recherches bibliographiques. (beP)

Egypte

Découverte au Caire 
d’une tombe de vautours 
et de faucons momifiés 
à l’époque des Pharaons

Le Conseil supérieur des antiquités 
d’Egypte signale la découverte au sud 
du Caire d’une tombe contenant des 
momies de vautours et de faucons 
datant de l’époque des pharaons 
(3200 à 332 avant JC).
Le site découvert est situé à 
510 kilomètres au sud du Caire, dans 
la vallée des tombes, au nord du 
site archéologique d’Abidos dans la 
province de Sohach.
Les archéologues ont découvert sept 
faucons et trois vautours enveloppés 
dans des bandelettes de lin dans une 
fosse d’un mètre et demi de profondeur, 
contenus dans quatre grands vases. Ces 
momies étaient sacrées pour les anciens 
Egyptiens. Y étaient associés des pièces 
de céramique, des objets en pierre et 
des objets de culte.
Abdel Halim Nuredin, professeur 
d’Egyptologie au Caire, explique que le 
faucon représentait 
Horus, l’un des principaux dieux de 
l’époque pharaonique, et le vautour 
symbole de divinités, tous oiseaux 
sacrés.

 • Source : http://lavozdegalicia.es • 
30 juin 2008 • 
traduction : Jean-François Terrasse • 

(Moscou, 13 novembre 2008) 
38 faucons gerfauts ont été saisis mardi 
dernier, lors d’un transport illégal sur 
l’une des routes de la péninsule du 
Kamchatka, en Russie. Les vétérinaires 
locaux les ont examinés et ont conclu 
que la plupart d’entre eux étaient en 
assez bonne santé pour être remis 
en liberté le lendemain, mercredi 13 
novembre. Seuls quelques oiseaux 
présentaient des blessures aux ailes et 
devaient rester au centre vétérinaire 
pour y être réhabilités. Les rapaces ont 
été saisis par la police locale de la route. 
Notons que le faucon gerfaut est inscrit 
sur la liste rouge de l’IUCN (Union 
internationale pour la conservation de 
la nature) comme une espèce menacée 
d’extinction et toute possession sans 
licence de cet oiseau est interdite. Selon 
les nouvelles règles de l’estimation des 
dommages causés à l’environnement 
adoptées par le Ministère russe des 
Ressources naturelles en avril 2008, le 
prix des indemnités légales d’un faucon 
gerfaut est d’environ 250 000 roubles  
(7 200 euros), et la totalité des 
dommages est donc estimée à environ 
275 000 euros.

« Chaque année, une centaine de faucons 
gerfauts est sortie illégalement de la 
péninsule du Kamchatka. Les oiseaux vivent 
essentiellement au niveau du cercle polaire 
et migrent peu en hiver vers le sud. On 
estime à 1 000 le nombre de couples de 
faucons gerfauts qui restent en Russie, de 
l’ouest au sud, et le Kamchatka en abrite 
environ la moitié. A notre grand regret, la 
demande pour cette espèce destinée à la 
fauconnerie est croissante. Elle augmente 
tout particulièrement en automne, quand la 
saison de la fauconnerie atteint son maximum 
au Moyen-Orient », commente Anna 
Filippova, de IFAW-Russie (Fonds 
international pour la protection des 
animaux).

Les experts sont persuadés que 
la tentative de braconnage d’une 
telle quantité de faucons gerfauts 
nécessitait l’existence d’un réseau 
criminel bien organisé dans la péninsule 
du Kamchatka, faisant intervenir 
des chasseurs, des vétérinaires, des 
transporteurs, des commanditaires, 
etc., ainsi que des abris bien équipés 
et des moyens de transport. C’est au 
moins le troisième cas avéré de tentative 
de contrebande. Au début de l’année, 
cinq oiseaux ont également été saisis 
au Kamchatka et deux dans la région 
de Magadan, dans l’est de la Sibérie. 
Au cours des années précédentes, 
IFAW Russie s’est également impliqué 
activement dans la réhabilitation et la 
remise en liberté de faucons rares dans 
ce pays : quatre faucons gerfauts en 
novembre 2006 et 18 faucons sacres 
dans la région montagneuse de l’Altaï 
en novembre 2007. Visiblement, et 
malheureusement, le cas qui s’est 
produit cette année ne semble pas être 
le dernier.

 • Bernard Derty • IFAW France • 
bernard.derty@wanadoo.fr • & Igor Beliatski • 
IFAW Russie • ibeliatski@ifaw.org 

... sacre

Moins de deux semaines après le 
meurtre présumé de 10 buses variables 
près du village de Hurbanova Ves, où 
l’enquête se poursuit toujours, des 
trouvailles encore plus épouvantables 
ont été faites par les défenseurs de la 
nature. Jozef Chavko, le président de 
l’ONG Raptor protection of Slovakia 
(RPS) n’oubliera jamais ce jour du 
19 mars 2009. Quand il décida de 
se rendre dans la région de  Jaslovske 

Massacre en Slovaquie
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Bohunice pour effectuer le suivi 
de la population de rapaces, il 
n’imaginait pas que, quelques 
heures plus tard, il serait le 
témoin d’une énorme tragédie. 
Peu de temps après s’être rendu 
sur place il découvrit le corps 
inerte de l’oiseau de proie 
le plus menacé d’Europe : le 
faucon sacre.
Ce jeune mâle était déjà mort 
depuis quelques jours mais 
paraissait pourtant en bonne 
condition. Il parut dès lors 
évident que sa mort n’était pas 
une mort naturelle. Ce faucon 
portait une bague hongroise, 
ce qui a permis d’en déduire 
qu’il fut bagué deux années 
plus tôt, lorsqu’il n’était encore 
qu’un oisillon, dans un nid près 
de Hegyeshalom 
(Hongrie), à 80 
kilomètres de 
l’endroit ou il fut 
retrouvé mort. 
Cette tragédie prit 
plus d’ampleur 
lorsque le corps 
d’une femelle 
faucon sacre fut 
également trouvé. 
A ce moment, 
Jozef Chavko 
réalisa pleinement 
l’ampleur du 
désastre.
Ces deux défunts 
oiseaux de 
proie formaient 
un couple et venaient de 
s’installer tout récemment en 
Slovaquie. Ils occupaient un 
nid artificiel en forme de boîte 
et ils s’apprêtaient à y élever 
leurs petits. D’autres couples 
couvent déjà leurs œufs ou sont 
proches de la ponte. La femelle 
devait être en train de couver en 
attendant que le mâle revienne  
avec de la nourriture. Voyant 
qu’il ne revenait pas, elle 
décida de quitter le nid pour 
aller en chercher elle-même. 
Jozef Chavko fit remarquer 
qu’il est triste de noter qu’il 
est également possible que 
les œufs soient encore dans 
son corps. Il ajouta également 

que l’année dernière, seuls 
28 couples reproducteurs de 
faucons sacres étaient présents 
en Slovaquie.

Malheureusement, ces 
affreuses découvertes n’étaient 
que le commencement d’une 
longue journée pleine de 
terrifiantes surprises. Alors 
que Jozef Chavko inspectait 
la localité conjointement avec 
la police, ils découvrirent 16 
buses variables, une buse 
pattue et un faucon crécerelle. 
Mis à part les rapaces, ils 
découvrirent également les 
corps de pigeons et de lièvres. 
Selon Jozef Chavko, « En se 
basant sur notre expérience, nous 
pouvons supposer que ces pigeons et 

lièvres furent utilisés comme appâts 
empoisonnés ». Tous les cadavres 
de rapaces retrouvés sont 
vraisemblablement les victimes 
de ces appâts empoisonnés, 
dispersés sur une surface de 
1 km2 par les auteurs de ce 
crime ignoble.

« J’ai la certitude que ces oiseaux de 
proie furent empoisonnés et qu’ils 
sont morts lentement, dans une 
douleur insupportable comme le 
démontre leurs serres complètement 
fermées. Je me souviendrai de 
ce jour toute ma vie confia Jozef 
Chavko.
C’est ma plus triste expérience en 
trente ans de suivi et de protection 

de cette espèce. Seulement 5 % 
des jeunes deviennent adultes. 
Ces deux individus ont survécu 
et étaient prêts à démarrer leur 
nouvelle vie en tant que couple. 
Les faucons sacre forment des 
couples stables. » Chavko 
poursuivit « Je ne peux pas 
croire que des gens soient 
capables de ce genre de choses. 
L’empoisonnement est une 
pratique courante et les victimes 
sont souvent des espèces très 
rares tel que l’aigle impérial ou le 
pygargue à queue blanche. Je suis 
anéanti de voir que le faucon sacre 
fait désormais également partie de 
la liste ».
Raptor protection of Slovakia 
a porté plainte contre X pour 
braconnage et violation de 

la loi sur la protection des 
plantes et des animaux. Si les 
coupables sont retrouvés, ils 
encourent une peine pouvant 
aller jusqu’a huit années de 
prison. Les corps des animaux 
assassinés ont été remis aux 
autorités compétentes pour 
obtenir plus d’informations. 
Les crimes contre les oiseaux 
en Slovaquie peuvent prendre 
différentes formes et les 
pratiques les plus courantes 
sont l’empoisonnement, le 
vol des œufs dans les nids 
ainsi que le piégeage.
Des cas similaires existent 
également en Autriche et 
en Hongrie. Selon Matyas 

  photo : Lucia Detuxchova ©
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D’après une maquette 
de la tomate bleue

Le numéro 11 de 
Rapaces de France 
est désormais 
disponible. 
Cette année, le 
fil conducteur 
est l’autour 
des 
palombes, 

espèce charismatique 
et pourtant bien secrète. 
Pour vous abonner, appelez le service 
abonnement au 05.46.82.12.34.

• La LPO Mission Rapaces • 
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Prommer de l’organisation hongroise 
MME, cet évènement est une réelle 
tragédie pour la population de faucon 
sacre. Nous sommes très anxieux 
en ce qui concerne la montée en 
puissance de la chasse illégale des 
espèces protégées en Slovaquie. Les 
oiseaux ne sont pas conscients des 
frontières, ainsi un oiseau hongrois 
peut s’installer en Slovaquie et vice-
versa. Les oiseaux slovaques trouvent 
de nouveaux territoires en Hongrie. La 
conservation du faucon sacre a une 
dimension internationale. Ainsi, le 
projet bilatéral slovaquo-hongrois pour 
la conservation de l’espèce, co-financé 
par la Commission européenne, a 
débuté en 2006.
Dans les jours qui suivirent, une enquête 
complète fut réalisée sur le site par la 
police et les membres de RPS. Durant 
cette investigation, deux autres faucons 
sacre ont été retrouvés sur le même 
site! L’un était une femelle baguée à 
l’ouest du pays en mai 2008 et l’autre 
provenait d’un nid se trouvant à l’est 
du pays. Tous les cadavres sont en ce 
moment analysés par les experts et les 
premiers résultats montrent la présence 
de carbofuran, poison insecticide utilisé 
dans les cadavres des pigeons et des 
lièvres. Compte tenu du grand nombre 
de victimes, les résultats finaux de 
l’analyse seront connus ultérieurement.

 • Lucia Deutschová • Raptor protection of 
Slovakia • Plus d’infos sur www.dravce.sk
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Plus que 
tout autre 
oiseau peut-
être, le faucon 
pèlerin a suscité 
la passion 
de nombre 
d’ornithologues 
au point d’y 
consacrer leur vie entière. En témoignent 
plusieurs autobiographies telles que 
celles de Burnham (« A fascination with 
Falcons », 1997), de Struebner (« Morley 
Nelson’s life with birds  of prey », 2002) de 
l’équipe du Peregrine Fund (« Return of 
the Peregrine », 2003) ou de Enderson 
(« Stories of the Blue Meanie », 2005). 
A quand une de notre Monneret 
national ? Celle de Clayton White 
nous fait une fois de plus parcourir le 
monde, de l’Alaska à la Patagonie, à 
l’Asie centrale, aux Fidji, à l’Australie 
et à la Tasmanie en quête du Faucon 
pèlerin dont, au passage, il prélèvera 
nombre de jeunes qui serviront  à 
des programmes de reproduction en 
captivité puis à des réintroductions ou à 
la fauconnerie, dont les américains sont 
si friands. Malgré son plan très décousu, 
ce livre est riche d’enseignements. 
D’abord sur les multiples races de 
pélerins à travers le monde, leur 
morphologie, écologie, abondance, y 
compris l’histoire de la quasi-extinction 
de certaines populations à cause du 
DDT et de leur reconstitution. Ensuite, 
sur les programmes de recherche et 
de conservation souvent liés à des 
études d’impact de grands projets 
(pipelines, stockages nucléaires, 
installations militaires, voire missions 
protestantes) permettant un usage 
immodéré mais pratique des survols 
en hélicoptère. Au passage défilent 
tous les grands noms des spécialistes 
de faucons du 20e siècle, mais aussi les 

populations humaines locales, souvent 
très exotiques,  qui habitent les régions 
prospectées. Beaucoup de photos 
intéressantes, mais souvent de qualité 
médiocre, illustrent aussi ce demi-
siècle de « péregrinologie » qui ouvrira 
des horizons aux amateurs de rapaces 
européens puisque l’Europe est la seule 
région qui y soit très peu abordée. 

• Jean-Marc Thiollay •

ie entièèèièrere. EnEn téémoignent

Afin d’étudier la dispersion juvénile du 
faucon sacre, un projet de suivi satellite, 
mené par Matyas Prommer est en cours 
en Hongrie et Slovaquie. Le jeu de 
données collectées après trois années 
de suivi est considérable. Retrouvez une 
synthèse du projet (réalisée par Ricard 
Gutiérrez) sur : http://rarebirdspain.
blogspot.com/2009/08/satellite-
tracked-hungarian-saker-falco.html.
Vous y découvrirez notamment, que si 
la plupart des jeunes se dispersent vers 
les steppes de l’Est, Piros, une jeune 
femelle, née et équipée en Hongrie en 
2009 s’est rendue en juillet dans le nord 
de l’Espagne, en passant par Gruissan...

• Fabienne David • LPO Mission Rapaces

Suivi satellite

Rapaces de France


