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 Introduction 
 

Le Faucon pèlerin était en voie de disparition en France à la fin des années 60, pour enrayer ce déclin, 

le Fond d'intervention pour les rapaces (FIR) a mis en place dès 1972 la surveillance des aires de 

nidification de l’espèce. Depuis, les effectifs de la population nicheuse se redressent petit à petit : la 

barre des 1 000 couples est dépassée dans les années 90 et atteint 1 600 couples vingt ans plus tard 

(Tariel, 2010).  

Dans le Nord – Pas-de-Calais, le premier couple reproducteur certain a été trouvé en 1997 dans la 

carrière de Leulinghen-Bernes (Pierre Camberlein, comm. pers.). En 2006, un couple s’installe sur un 

pylône haute tension dans le Cambrésis (Tombal, 2006) et un autre occupe la carrière de Dannes (M. 

Guerville, comm. pers.). En 2007, l’espèce occupe le site historique des falaises du cap Blanc-Nez. La 

colonisation de la région s’est ensuite poursuivie principalement en utilisant des sites anthropiques : 

usine d’aluminium à Dunkerque en 2010, édifices de Lille en 2010, complexe industriel du bassin 

minier en 2012… 

En 2014, la création d’un réseau d’observateurs dédié à cette espèce a permis de répertorier 7 

couples se trouvant majoritairement dans des sites anthropiques où, la plupart du temps, des nichoirs 

avaient été installés. L’installation de l’espèce a débuté dans le Nord – Pas-de-Calais dans les grandes 

carrières du Boulonnais et de l’Avesnois, mais aujourd’hui celles-ci sont généralement abandonnées 

au profit du Grand-Duc d’Europe Bubo bubo.  

Depuis, de nouveaux couples ont été trouvés et les connaissances sur la répartition des effectifs 

nicheurs dans le Nord - Pas-de-Calais se sont améliorées grâce aux recherches coordonnées de 

l’espèce. Les échanges entre les observateurs ont également permis de réactualiser les connaissances 

historiques et de réévaluer les effectifs nicheurs. Depuis cette année, des recherches ont également 

été menées sur le territoire picard, ce qui permet aujourd’hui de faire un premier bilan sur le 

territoire régional des Hauts-de-France. 

 

 

L’équipe Faucon pèlerin 
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I. Méthode  

I.1. Choix des sites suivis 

Un peu plus d’une centaine de sites ont été répertoriés (figure 1) dans les Hauts-de-France. Ils ont été 

choisis en considérant les exigences de l’espèce, les observations historiques, les potentialités offertes 

pour l'établissement d'aires de nidification et les sites occupés découverts depuis 2014. 

Chaque site a été rattaché à un secteur géographique et son recensement coordonné par le 
responsable du groupe local.  
 

Figure 1 : Localisation des sites suivis et des structures assurant le suivi 
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© Michel Vanwarreghem 

I.2. Protocole de suivi 
 

 Un samedi par mois, de janvier à avril (inclus), un suivi simultané est réalisé dans l'ensemble des 

sites sélectionnés et leurs alentours pendant une durée d'une heure (de 11 h à 12 h).  

Tous les individus et leurs comportements sont notés.   

 Dans les sites où ont été constatés des comportements de nidification probable, un suivi 

complémentaire dont les modalités ont été laissées à l’appréciation des observateurs volontaires a 

permis de confirmer ou non l’installation des couples, de repérer les comportements de parades 

ou l’accouplement, de localiser les aires de nidification potentielles ou effectives et d’observer 

l’évolution de la nidification. 
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II. Résultats 
 

II.1. Bilans par secteur 
 

Les suivis coordonnés ont été réalisés les 23 janvier, 20 février, 26 mars et 16 avril et 70 à 80 % des 

sites ont pu être couverts à chacune des dates. 

Nord – Pas-de-Calais 
Métropole lilloise (4 couples : 3 certains + 1 probable ; 9 jeunes à l’envol) 

La densité de couples nicheurs continue à augmenter dans la grande métropole. Nous retrouvons les 

couples habituels de Lille et de Wattrelos, le couple nicheur d’Armentières qui a eu ses premiers 

jeunes cette année et un nouveau couple est apparu à Halluin. N’oublions pas que deux couples sont 

localisés sur la frontière belge, à Dottignies et à Wervik.  

A Lille, le couple s’est installé comme à d’habitude à la Cité Administrative. La première observation 

en position de couvaison a été rapportée le 1er avril. Les premiers poussins sont observés le 16 mai. 

Dans un premier temps, 3 poussins étaient visibles. Nous prévenons alors l’employé du bureau au 

balcon duquel niche le couple, Monsieur Grésziak, qui nous apprend en réalité qu’il y en 4 mais le 

dernier est vraiment de petite taille. Cette grande différence d’âge avec ces aînés fait craindre qu'il 

leur serve de repas. 

Nous apprenons également que Monsieur Grzesiak part à la retraite cette année. Le couple lillois 

perdra alors son « Grand protecteur » (sans préjuger de l'attention et du respect que les autres 

employés auront pour ces rapaces).  

 

"Après de nombreuses années à avoir veillé sur les nichées de faucons crécerelles venus à terme 
sur le balcon de mon bureau de la Cité Administrative de Lille, l'arrivée surprenante des faucons 
pèlerins a été le début d'une aventure riche d'enseignements tant sur le plan ornithologique 
qu'humain. 
 
Sur le plan ornithologique, car les spécialistes du GON ont su m'apporter les consignes 
nécessaires pour accueillir au mieux ces hôtes particuliers en milieu urbain et comprendre leur 
mode de vie. Je tiens à ce titre à remercier en particulier Thierry Tancrez. 
 
Mais également sur le plan humain car, comme tous les animaux, les faucons ne trichent pas et 
ont été révélateurs pour moi de certaines postures humaines. 
Tout au long de ces années, j'ai toujours été surpris du manque d'intérêt pour cette présence 
insolite et renouvelée année après année  de la majorité de mes collègues qui font pourtant 
(théoriquement) de la préservation de la biodiversité leur crédo (n'étais-je pas le "fou aux oiseaux" 
qui vivait dans l'obscurité ?) alors que d'autres collègues venant de différentes Administrations 
bien éloignées des thèses environnementales venaient s'enquérir de l'évolution des nichées avec une 
curiosité et un intérêt non feints. 
 
Il faut également remercier le gestionnaire de la Cité Administrative, Philippe Vanpeene, et ses 
services de sécurité pour avoir tout mis en œuvre pour favoriser cette belle aventure. 
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Aujourd'hui orphelins de leur balcon de la Cité, je ne doute pas que le GON saura continuer de 
veiller à la pérennité de la présence de nos Pèlerins dans le ciel lillois depuis lequel ils m'ont 
apporté de magnifiques spectacles." 
 

Jean-François Grzesiak 
 

L’élevage des jeunes continue malgré l'inoccupation du bureau : les 4 poussins grandissent et 

commencent à s’entrainer sur la terrasse du 19ème étage. Le premier poussin, un mâle, tente le grand 

saut le 19 juin, suivi par sa sœur deux jours plus tard. Les deux sont retrouvés sur la terrasse du 

bâtiment du Trésor public. Les deux autres s’envoleront plus tardivement. C’est l’une des premières 

années où aucun appel téléphonique n'a eu lieu au moment de l’envol pour nous signaler un faucon 

au sol ! Malheureusement, quelques jours après le grand saut du dernier, Quentin Spriet reçoit un 

appel annonciateur d’une mauvaise nouvelle : un jeune est mort sur la terrasse du Trésor public. A 

l’arrivé de Quentin, le cadavre est déjà dans un état avancé de décomposition, ce qui nous 

empêchera de déterminer la cause de la mort.  

A Wattrelos, les mesures compensatoires posées en 2016 avec la participation de l’Etablissement 

Public Foncier portent leurs fruits puisque cela fait deux ans que le couple s’est installé dans les 

nichoirs. Comme à son habitude, le couple est le premier dans la région à être observé en position de 

couvaison, le 10 mars. Cette fois-ci, il s’est installé dans un nichoir orienté à l’est à environ 20-25 m de 

haut. La femelle est trahie par sa position surélevée, le 10 avril, qui montre que les œufs ont éclos. Ce 

n’est que le 28 avril que les poussins ont été vus pour la première fois alors qu’ils sont âgés d’environ 

20 jours. Le 23 mai, la jeune femelle a quitté le nichoir pour se poser sur la corniche du bâtiment puis 

s’est renvolée vers une haie. Le lendemain, le jeune mâle partira sans problème. Mi-juin, la famille 

n’est plus observée et le territoire semble s’agrandir. Le jeune mâle est observé de temps en temps 

sur le secteur de naissance. Durant l’hiver 2018-2019, le bâtiment principal devrait être détruit et 

c’est à ce moment que l’on va savoir si les dispositifs compensatoires vont réellement fonctionner. 

Deux nichoirs ont été posés sur l’église Saint-Christophe de Tourcoing pour anticiper la délocalisation 

possible du couple après les travaux. Le site est bien occupé durant l’hiver, les nichoirs ont été utilisés 

comme garde-manger. Cette église est située à 2 Kms à vol d’oiseau du site de nidification mais 

semble occupée par les mêmes individus, ce qui permet d’en apprendre un peu plus sur la taille des 

territoires.  

Cette année, la ville d’Armentières a particulièrement été surveillée. En effet, après l’apparition du 

couple cet hiver et l’observation d’accouplements, il a été décidé de réaliser une petite installation 

pour favoriser l’implantation du couple, après 2 ans d’échec. Il a été décidé de travailler au niveau de 

l'abat-son de la face orientée à l’Est, un endroit prisé par le couple ces derniers temps. Le 18 mars, la 

femelle est observée pour la première fois entrant dans l’abat-son. Le 7 mai, premier indice d’une 

nidification réussie avec l’observation d’un nourrissage. Dès lors la surveillance devient journalière 

par les bénévoles Michel Vanwarreghem et Jacques Dubreuil. 2, puis 3 jeunes sont observés le 24 

mai, ceux-ci vont vite remplir le petit espace !! A tel point que le 14 juin, nous sommes prévenus 

qu’un jeune pèlerin a été récupéré par une lycéenne au pied de l’arrêt de bus en-dessous de l’aire. 

Michel Vanwarreghem s’empresse d’aller chercher l’oiseau récupéré la veille. Un examen effectué par 

Philippe Vanardois montre que l’oiseau ne présente aucune blessure apparente, mais qu'il est couvert 

d'un plumage insuffisamment développé, ce qui expliquerait l'échec de son envol, trop précoce. Il 

restera quelques temps en soin avant d'être relâché le 20 juin, en présence de nombreux médias... 

Entre deux, les deux jeunes femelles se sont parfaitement envolées, et la famille est donc au complet. 
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Le jeune mâle, baptisé Ahaurou par la jeune lycéenne, a été bagué avec le code AH avant son 

relâcher (voir partie : « programme de baguage »). Mi-juillet, la famille est toujours présente en ville 

et semble passer la nuit sur le clocher avant de partir chasser et s’entrainer dans les alentours durant 

la journée. 

 

Un couple est apparu en février sur un nouveau site, l’église d’Halluin. D’après les habitants, il serait 

arrivé en 2017. Les oiseaux sont bien actifs, et montrent des comportements de parades et 

d’accouplement. Malgré tout, aucune reproduction n’a eu lieu malgré leur présence durant toute la 

période estivale. Il est fort possible que le couple retente une nidification l’année prochaine. Lors d’un 

passage au sommet de l’église, nous avons eu la mauvaise surprise de tomber sur un cadavre de 

Faucon pèlerin immature, âgé de 2 ans et bagué en Belgique, dans un pallier intermédiaire du 

clocher. L'anneau nous apprend qu'il s'agit d'une femelle qui a été baguée poussin à Gand en 2014. 

Elle est probablement morte dans le clocher en 2016.   
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Valenciennois (4 couples : 3 certains + 1 probables ; 6 jeunes à l’envol) 

Comme les années précédentes, et depuis 2013, les contacts avec l’espèce sont nombreux dans le 

secteur. Là aussi, le nombre d’individus et de couples a tendance à augmenter.  

A Villers-Pol, le couple est sédentaire. Il est toujours délicat de prouver la couvaison car la 

« meurtrière » faisant office d’aire de nidification est très haute et très étroite. Le premier constat 

d’une couvaison a été fait le 10 avril. Le 16 mai, le premier poussin est observé et il est déjà bien 

grand. Nous prévenons la société TéléDiffusion de France (TDF) pour obtenir l'autorisation de monter 

sur l’émetteur afin de procéder au baguage des premiers poussins (voir chapitre « programme de 

baguage »). Les 3 poussins (2 femelles et 1 mâle) sont bagués le 18 mai et s'envoleront 

progressivement à partir du 28 mai. TDF collabore totalement en s'interdisant d'intervenir dans les 

jours qui suivront. Le 30 mai, les 3 poussins volent parfaitement bien.  

A Saint-Amand-les-Eaux, le couple fut le plus médiatisé de la région cette année ! Et pour cause, une 

webcam a été installée par les services communaux sous les conseils de Vincent Gavériaux, et l’aire 

est visible en direct sur Youtube ! Ceci a permis d’en apprendre beaucoup plus sur le couple et les 

faucons pèlerins d’une manière générale. A l’heure actuelle, les images sont toujours en cours 

d'analyse, mais voici un résumé des faits marquants : 

- 18 mars : le mâle présente l’aire à une seconde femelle jusqu'alors inconnue (plumage très 

différent de la locale). 

- 25 mars : Le premier œuf a été pondu, la ponte complète s’est terminée le 2 avril 
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- 3 mai : naissance du premier poussin, malheureusement il mourra le lendemain d'une cause 

indéterminée, la femelle ayant rapidement cessé de le couver.  

- 4-5 mai : deux poussins font leur apparition et le dernier œuf n’éclora pas. 

- 17 mai : mort d’un des deux poussins à l’âge de 10 jours environ, il est difficile d’en connaître 

la raison. La femelle le sortira du nid deux jours plus tard. 

- 1er juin : baguage du poussin, un mâle. 

- 13 juin : premier vol du jeune sans encombre, il regagne la tour le lendemain. 

 

A Valenciennes, le couple présent depuis 2016 occupe bien son territoire durant tout l’hiver et le 

début du printemps. Des observations de parades et d’accouplement sont rapportées et les oiseaux 

semblent investir une église de la ville. A partir de mi-mai, le couple est absent malgré les recherches. 

Un adulte est revu le 13 juin puis le couple le 27 juin. Deux jeunes sont observés avec le couple sur 

une des églises de la ville le 21 juillet. Au regard de ces observations, nous considérons que le couple 

de Valenciennes s’est bien reproduit. 

A Orchies, un couple a été repéré sur une ligne THT. Il est présent durant tout l’hiver et jusqu’à mi-

mars. Le manque de suivi par la suite ne permettra pas de savoir si le couple s’est bien installé.  
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Les observations se sont multipliées sur d’autres sites comme à Anzin, à Haulchain et sur la THT 

d’Haussy par exemple, des sites qui sont à surveiller attentivement dans les années à venir. 

Arrageois (2 couples : 2 certains ; 3 jeunes à l’envol) 

Deux couples nicheurs ont été localisés dans le secteur d’Arras. 

A la cathédrale d’Arras, un couple a élu domicile comme en 2015. En 2016 et 2017, aucune 

nidification n'avait été démontrée mais il semblerait bien que le couple y ait niché en 2017. Cette 

année, grâce à un suivi quasi journalier de Yann Serreau, l’aire a pu être localisée sur le grand édifice. 

Pas facile de suivre le site sans provoquer de dérangement car l’aire est située assez bas, et lorsque 

l’on s’approche, le couple change de comportement. Toutefois, les premiers indices de présence de 

poussins ne se sont pas fait attendre et le 26 mai, une photo de 2 oisillons âgés de 10-15 jours 

environ a été prise. Dès lors, la surveillance s'est accrue et un 3ème poussin se montre le 27 mai. Une 

prise de contact est effectuée auprès des commerçants au cas où un poussin se serait retrouvé au sol. 

Finalement, tout se passe bien et le premier envol a lieu le 21 juin. Le 24, la fratrie complète est 

partie de l’aire. Le 9 juillet, au lendemain du « Main Square Festival », ce sont les fauconneaux qui 

étaient à la fête en s'essayant à de jolies acrobaties aériennes. 

Le second couple tente de nicher depuis plusieurs années sur un silo mais la réussite n’est toujours 

pas au rendez-vous. L’installation d’une barre « antichute » pour maintenir les œufs n’améliore pas le 

succès de ce couple, d’autres facteurs semblent être plus déterminants. Il est possible que le manque 
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de nourriture ou l’orientation de l’évent d’explosion expose l'aire aux intempéries. Cette année 

encore, malgré la présence du couple et la couvaison probable de la femelle, aucun jeune ne 

parviendra jusqu’à l’envol. 

Avesnois (3 couples : 1 certain + 2 probables ; 0 jeune à l’envol) 

Dans ce secteur, deux couples ont pu être observés sur des sites utilisés régulièrement et un 

troisième a été repéré dans une carrière.  

Malheureusement, aucun des couples présents n’a réussi à produire des jeunes cette année. La 

déception provient surtout de celui de Bachant qui occupe un nichoir posé sur une THT depuis 2012 

et dont c’est la première année qu’un échec est constaté.  

Cambrésis (2 couples certains ; 2 jeunes à l’envol) 

Contrairement à l’Avesnois, ce secteur nous envoie de bonnes nouvelles. En effet, depuis deux ans, un 

couple occupe le centre de Cambrai sans réussir à nidifier, tandis qu'à Noyelles-sur-Escaut un autre 

est présent depuis un an sans avoir réussi à se reproduire. Cette année, les deux couples ont niché 

avec succès et ont produit chacun un jeune à l’envol.  

A Noyelles-sur-Escaut, les faucons pèlerins ont utilisé un nichoir posé par la LPO Nord en 2012. Un 

couple de Faucon crécerelle y avait élu domicile auparavant avant d'être évincé par le super 

prédateur. La surveillance quasi journalière de Géry Quinchon a permis d’ager le jeune suffisamment 

tôt pour que nous puissions le baguer (voir chapitre « programme de baguage »). Le jeune mâle s’est 

envolé le 5 juin. Nous avons pu constater également lors du baguage que le mâle adulte portait une 

bague métallique que nous ne sommes pas parvenus à lire. 
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A Cambrai, c’est Arsène Dauphin qui surveille quasi 

quotidiennement le couple. Il a été très difficile de 

déterminer si le couple nichait réellement dans la 

ville car il se montrait parfois très discret, ou sur 

plusieurs bâtiments. Les cris entendus fin mai 

laissaient à penser qu’il se passait bien quelque 

chose... Récompense le 13 juin avec l’observation 

d’un jeune volant en présence du couple. C’est une 

première pour la ville ! 

 

Dunkerquois (3 couples certains ; 9 jeunes à l’envol) 

C’est à Dunkerque que la densité de reproducteurs 

est la plus importante avec 3 couples espacés dans 

10 Km². L'un d'eux niche à Aluminium Dunkerque 

dans un nichoir depuis 2010. Cette année, la femelle 

a changé, elle n'est pas baguée contrairement à la 

précédente qui portait une bague orange originaire 

de Hollande. 3 jeunes se sont envolés de la 

plateforme, un seul a pu être bagué (voir chapitre « programme de baguage »). Malheureusement, 

quelques jours après son envol, le jeune mâle a été retrouvé sonné au bord d’une route et il 

succomba le lendemain de son rapatriement. 

Un second couple occupe un nichoir posé sur un bâtiment d’Arcelor Mittal à Grande-Synthe. Ce 

couple ne nichait plus depuis 2 ans sans que l’on sache pourquoi. Un passage au nichoir cet hiver a 

permis à l’équipe de la Section Le Goéland et à Thierry Ryckelynck de comprendre : le fond du nichoir 

était tombé... Après une réparation, le nichoir a été réinvesti par le couple ce printemps et deux 

jeunes ont pu prendre leur envol. 

Un troisième et nouveau couple dans le secteur s'est fixé dans un nichoir posé par la société Eqiom 

avec le soutien de la section local du GON. Il a produit cette année 4 jeunes qui sont tous parvenus à 

l’envol sans soucis apparent.   

Gohelle (2 couples : 1 certain + 1 probable ; 2 jeunes à l’envol) 

Un couple a niché fin mars dans le site habituel de Loos-en-Gohelle. Il a produit au moins deux jeunes 

à l’envol.  

Un nouveau site a été occupé cette année à La Bassée. Un couple est apparu le 19 avril sur l’église 

avec des comportements laissant espérer une future installation. Malheureusement, la Ducasse 

commençait le 20 avril a eu raison de leur présence. Le 21, ils partiront du site et ne seront plus revu. 

Béthunois (1 couple probable) 

On s'attendait à une nidification cette année sur l’église Saint-Vaast de Béthune suite à l’observation 

d’un couple quasiment toute la saison l’an passé, mais il n’en a finalement rien été. La Femelle 

observée toute cette année est probablement l'immature qui est devenue adulte l’année dernière et 

qui est présente depuis 4 ans maintenant.  

L’installation future d’un nichoir devrait favoriser le succès de ce couple. 
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Douaisis (3 couples : 1 certain + 2 probable ; 2 jeunes à l’envol) 

Sur le silo UNEAL de Marquion, un couple est nicheur depuis 2015. Cette année encore, il s’est installé 

assez précocement. Deux jeunes partiront de l’aire début juin. 

Un second couple était présent sur un bâtiment industriel du secteur. L'endroit est également occupé 

par le Grand-Duc d’Europe, dans une carrière voisine. La présence du rapace nocturne empêchait 

l'installation du couple les années précédentes. Cette année, le Grand-Duc s’est déplacé sur le 

bâtiment industriel, provoquant l’abandon du site par le couple de Faucon pèlerin. 

Un troisième couple a fait son apparition sur la collégiale Saint-Pierre de Douai. Les premières 

observations durant la saison de nidification ne concerne qu’un individu observé les 21 et 24 mai. Un 

couple est observé fin octobre. Les prémices d’une future observation. Rappelons qu’un nichoir a été 

posé par la LPO Nord sur le beffroi de Douai en 2017. Pour le moment, il ne semble pas fréquenté par 

le couple. 

Audomarois (1 couple probable) 

Un couple est toujours présent à la cimenterie de Lumbres. Il est présent depuis 2015 mais aucun 

signe certain de nidification n’a été observé. La société Eqiom a alors décidé de poser un nichoir 

comme sur son site de Dunkerque. En dépit de nos conseils, le nichoir a été posé au sommet du silo 

et non pas sur la façade. 

Calaisis et Boulonnais (3 couples : 2 certains + 1 probable ; 3 jeune à l’envol) 

Un couple niche depuis deux ans maintenant sur la basilique Notre-Dame-de-l’Immaculée-

Conception à Boulogne-sur-Mer. Les oiseaux sont présents tout l’hiver, montrant des comportements 

probants initiateurs d’une nouvelle installation. Les premiers indices de nidification sont très difficiles 

à repérer sur ce site car l’aire occupe un renfoncement très profond de l’édifice et le manque de recul 

empêche de voir ce qu'il s'y passe. Il a fallu être patient et attendre qu’un poussin se montre pour 

nous assurer que la nidification ait bien eu lieu, le 3 juillet : un jeune de 30 jours est apparu avec son 
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duvet encore visible sur la tête. Encore une fois cette année, un seul poussin s’envolera de la 

basilique.  

Un second couple a été repéré par Philippe Canesson (Bureau d’études Ecosphère) lors de l'étude 

d’impact d’un projet éolien situé à Fiennes, à proximité des carrières de Marquise. Il s’est installé sur 

un pylône d’une ligne THT. Il s’agit probablement d’un couple anciennement nicheur dans les 

carrières et qui a été repoussé du site par le Grand-Duc d’Europe. C’est la seconde année qu'il se 

reproduit ; cette information va permettre de remettre à jour le graphique d’évolution de la 

population nicheuse présent dans le paragraphe suivant. Cette année, tout comme en 2017, deux 

jeunes sont parvenus à l’envol.  

Un troisième couple non nicheur mais cantonné est apparu cette année à Calais. D’abord des indices 

de présences ont été détectés autour de l’église du centre-ville. Puis, après plusieurs recherches 

infructueuses autour du bâtiment, les recherches se sont orientées vers les autres édifices de la ville. 

Le couple a ainsi été repéré sur l’église du quartier « Saint-Pierre ». Des accouplements ont été 

observés mais rien n'indique une nidification certaine. Il est fort possible qu'elle se confirme l’année 

prochaine. 

Picardie 
Secteurs non communiqués (4 couples certains et 3 couples probables, au moins 2 jeunes à l’envol) 

Afin de préserver certains sites de nidification, leur localisation ne sera pas communiquée avec 
exactitude. Nous espérons que ce choix nous permette de favoriser l’installation des couples 
sans dérangements. 
 
Dans l’ouest de l’Aisne, une femelle a été observée en position de couvaison le 31 mars. Elle a été 
régulièrement suivie à distance afin de connaître l’évolution de cette tentative. Malheureusement, le 
4 mai, la femelle a quitté le site sans que l’on puisse en connaître la raison. Il serait opportun 
d’installer un nichoir sur cette aire de nidification, si nous voulons favoriser les chances d'une 
reproduction réussie.  
 
Dans le nord-est de l’Aisne, 3 couples ont été identifiés : 
 
- le plus au nord, a été contacté pendant quelques années par Fabrice Cochon. Il occuperait 
un nid de Corneilles noires (Corvus corone), sur un pylône de haute tension, à la frontière 
entre le Nord – Pas-de-Calais et la Picardie. Ce couple n’a pas fait l’objet de suivi cette année. 
Cependant, un individu a été observé à la fin de l’été 2018. Une équipe se chargera de son suivi en 
2019 ; 
 
- au centre de cette poche du nord-est de l’Aisne, plusieurs individus ont été observés en 
période de nidification de l’année 2018. Ces observations ont été faites sur un même petit 
secteur où des pylônes favorables sont présents ; 
 
- dans le sud-est de la Thiérache, 1 couple a été observé à de nombreuses reprises au milieu des 
cultures au cours des années 2017 et 2018. Fabrice Cochon précise qu’un jeune a été observé en 
2017. En 2018, Laurent Larzillière a rapporté l’observation d’un jeune également. 
 
Dans le centre de l’Aisne, 2 couples ont été identifiés : 
 
- en 2017 et 2018, une femelle a été observée à plusieurs reprises en position de couvaison 
sur son nid. Les premières observations ont été faites par des agents de l’ONCFS de l’Aisne, 
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notamment, au cours de sessions de baguage de Caille des blés (Coturnix coturnix). Le nid 
se situe sur un pylône de haute tension au milieu d’une vaste plaine cultivée ; 
 
- en 2018, plusieurs individus ont été observés en période de reproduction. Ces observations 
ont été faites sur un même petit secteur où des pylônes favorables sont présents. 
 
Dans la Somme, un site a été suivi par Yann Bapst pendant de nombreuses années : 
 
- En effet, les nidifications constatées et suivies en 2013, 2014 et 2015, ont toujours eu lieu 
sur des pylônes d’une ligne de 400-MW. Depuis, aucune nidification n’a été observée  
sur ce site malgré des succès de nidification (production de jeune à l’envol) en 2014 et 2015. 
 
- En revanche, un couple a été contacté dans le même secteur en 2016. De plus, le 19 avril 
2016, un accouplement, a été observé sur un pylône. Cet accouplement semblait tardif et 
aucune nidification n’est observée en 2016 ; 
 
- En 2017, un couple est observé régulièrement. Un accouplement est constaté le 6 mars 
2017 sur un pylône. Cette observation a été faite dans le même secteur que celle de 2016, 
mais à quelques centaines de mètres du pylône précédent ; 
 
- En 2018, un couple est observé en vol de chasse le 17 janvier. Ensuite, le 20 février, les 2 
oiseaux du couple sont posés sur deux pylônes voisins. Puis, le couple n’a pas été observé 
jusqu'au 21 juillet. Le lendemain, un individu est observé sur un pylône. Ce dernier est supposé être 
un juvénile.  
 
L’Amiénois (1 couple probable) 
 
La cathédrale d’Amiens a déjà fait l’objet d’un suivi il y a deux ans par Rémi Malignat et un de ses 
amis. Ils ont observé des transports de proies et compté jusqu’à trois individus au mois de juillet. 
Cependant, ils n’ont pas trouvé de nid cette année-là (2016). 
 
En 2018, un couple de Faucon pèlerin a été observé sur la Tour Perret à plusieurs reprises : 
 

31 janvier (1 individu) 22 février (1 couple) 10 mars (1 couple) 
14 février (1 individu) 25 février (1 couple) 15 mars (2 individus) 
16 février (1 individu) 6 mars (1 individu) 17 mars (2 individus) 
17 février (1 individu) 9 mars (2 individus) 19 mai (1 individu) 

  
10 juin (2 individus) 

 
Ces observations ont été faites principalement par Rémi François, Thierry Rigaux et Daniel 
Schildknecht. Deux accouplements ont également été observés : le premier par Thierry Rigaux 
en mars et le second par Daniel Schildknecht le 2 avril. Cependant aucun signe de nidification 
n’a pu être confirmé. Il existe probablement une aire à proximité mais elle n’a pas encore été 
trouvée. Il serait intéressant de réaliser une triangulation avec plusieurs observateurs en 2019 afin de 
déceler sa position et suivre l’évolution de la nichée. Il est probable que plusieurs échecs de 
reproduction aient eu lieu ces dernières années. Nous pourrions envisager d’installer un nichoir 
sur la cathédrale d’Amiens ou sur la tour Perret afin de favoriser sa reproduction. Patrick Thiery, 
président de Picardie Nature, semble avoir des contacts qui pourrait permettre cette installation. 
 
Enfin l’antenne relai de Dury a fait l’objet d’une prospection mis celle-ci s’est soldé par l’absence de 
faucon. 
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Le Saint Quentinois 
 
La basilique de Saint Quentin a été prospectée quasiment toute l’année. Il a été accompagné de 
Didier Baverel et Nathalie Baron. En 2018, aucune observation de Faucon Pèlerin n’y a été faite. 
 
40 silos et châteaux d’eau ont été investigués mais aucune observation de Faucon pèlerin n’a 
été faite. Ces sites n’ont également pas révélé d’indices de présence. Il est peu probable qu’ils 
soient propices à la nidification de l’espèce mais cela reste possible. La tour relais de Grougis a 
également été prospectée, mais aucun oiseau n’a été observé par Didier Baverel et Nathalie Baron. 
Le site n’est pas très haut mais il pourrait tout à fait convenir. Des observations seront reconduites 
en 2019. 
 
Le Soissonnais 
 
Dans ce secteur, deux sites potentiels ont été identifiés : l’Abbaye Saint Jean des vignes et la 
cathédrale de Soissons. Ces deux sites sont suivis depuis plus de 10 ans par Richard Kasprzyk 
qui n’a pas encore vu de Faucon pèlerin niché sur ce secteur. En 2018, malgré des conditions 
météorologiques favorables à l’observation de l’espèce, elle n’a pas été contactée sur ces 
édifices. Aucune nidification de l’espèce n’a pu être confirmée mais les sites sont toujours 
considérés comme potentiels. 
 
Deux autres sites potentiels ont été identifiés et ont fait l’objet de prospection par Patrick 
Crnkovic. Il s’agit des silos de Vic-sur-Aisne et Montigny-Lengrain. Aucun oiseau n’a été 
observé lors du suivi 2018. 
 
Le Beauvaisis 
 
Frederic Bouchinet a prospecté la cathédrale de Beauvais en février 2018 mais aucun couple 
ni individu n’a été observé. Le site est suivi régulièrement. Le silo de Feuquières a également fait 
l’objet d’une prospection négative. 
 
Senlis et le Valois 
 
5 sites ont été prospectés : 

 
-  La cathédrale de Senlis ; 
- La tour abbatiale de Saint Leu d'Esserent 
- La ville de Longueil Sainte Marie : 

   2 silos à grains 
Une cheminée d’usine. 

- Le front de taille des carrières de craies de Précy-sur-Oise 
 

 
Les observations n’ont pas pu mettre en évidence la nidification du Faucon pèlerin dans ce secteur 
sur les 4 premiers sites. La cathédrale de Senlis est suivie par Pascal Malignat et son fils Rémi depuis 
7 ans et aucun Faucon pèlerin n’a niché depuis leur initiative. Enfin, malgré qu’il soit très favorable, le 
front de tailles des carrières de craies de Précy-sur-Oise a fait l’objet d’une prospection négative en 
mars 2018. 
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Le Compiégnois et le Clermontois 
 
6 sites potentiels ont été suivis : 
 
- La tour relais de 210 mètres à Saint-Just-en-Chaussée ; 
- Le grand silo d’Avrigny ; 
- La sucrerie de Chevrières ; 
- La basilique de Saint-Jean-aux-bois ; 
- La cathédrale de Noyon. 
- Le château de Pierrefonds. 
 
Les observations menées par Henry de Lestanville et Pierre Royer n’ont pas pu mettre en 
évidence la nidification du Faucon pèlerin sur les 4 premiers sites. Rodolphe Leroy, n’a pas 
observé de Faucon pèlerin sur la cathédrale de Noyon. Enfin, après deux prospections au 
château de Pierrefonds, en février et mai 2018, Pascal et Rémi Malignat ont inscrit une 
observation négative de Faucon pèlerin sur Clicnat.  
 
Thiérache et proximité  
 
La tour relais TV de Landouzy-la-Ville a été prospectée par Guénael Hallart. Le site a été 
suffisamment suivi pour affirmer qu’il n’a pas été occupé en 2018. En effet, le site est visible depuis 
le jardin d’un bénévole.  
 
Falaises maritimes (2 couples certains, au moins 3 Jeunes à l’envol) 

En 2018, 2 couples nicheurs ont été observés sur les falaises picardes, entre Ault et Mers-les-Bains. 2 

jeunes se sont envolés du premier site. Pour le second, les données laissent supposer qu’il y a au 

moins 1 jeune car 3 individus ont été observés lors d’une prospection. 
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II.2 Bilan de la saison de reproduction 
 

Nord – Pas-de-Calais 
Le nombre de couples nicheurs continue sa croissance avec 4 nouveaux couples, ce qui permet de 

passer de 14 en 2017 à 18 couples nicheurs certains en 2018. La synthèse 2017 ne comptabilisait que 

13 couples certains. Le couple nicheur sur la THT de Fiennes était bien présent depuis 2 ans, ce qui 

nous permet de réactualiser le chiffre de 2017. Si on ajoute les 9 couples ayant eu un indice de 

reproduction probable, la taille de la population du Nord – Pas-de-Calais s’élève à 27 couples (figure 

2). 

 

Figure 2 : évolution de la population nicheuse de Faucon pèlerin dans le Nord – Pas-de-Calais. 

36 jeunes ont pu prendre leur envol cette année, qui nous permet de dire qu’en moyenne la taille des 

familles (nombre de jeunes à l’envol / nombre de couples) atteint 2,2 jeunes par couple, ce qui enraye 

la baisse constatée depuis 3 saisons : 2,5 en 2014, 2 jeunes par couple en 2015 et 1,8 pour 2016. En 

ce qui concerne la production (nombre de jeunes / nombre de couples producteurs), on atteint un 

taux de 2,40 jeunes par couple producteur.  
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Figure 3 : Evolution de la taille des familles et de la production des couples de Faucon pèlerin dans le Nord – Pas-de-Calais. 

 

Picardie 
 

En 2018, 2 couples nicheurs ont été observés sur les falaises picardes, entre Ault et Mers-les-Bains. 
Au moins 3 jeunes ont été menés à l’envol sur ces deux couples.  
 
Le site non communiqué dans la Somme a fait l’objet de suivi réguliers de 2013 à 2018. La 
reproduction aurait échoué en 2013 suite à de fortes intempéries. En 2014 et 2015, un jeune 
Faucon pèlerin est observé sur un pylône électrique ainsi que de nombreux allers-retours des 
adultes. En 2016, seul un accouplement est observé, tout comme en 2017. Enfin, en 2018, un 
couple est observé le 17 janvier. Aucun contact de Faucon pèlerin, n’est obtenu jusqu’au 22 
juillet, date à laquelle un individu semble être un juvénile. Ainsi, la Somme continentale compte 
un couple nicheur certain mais le nombre de jeune n’est pas connu avec certitude. 
 
Dans l’ouest de l’Aisne, un site semble propice à la nidification du Faucon pèlerin. Un couple 
y a été observé mais la tentative de nidification a échoué sans que nous connaissions les raisons. 
Il serait opportun d’installer un nichoir ou une plateforme adaptée à l’édifice afin de favoriser 
les chances d’une réussite de la nidification. Une mesure de protection visant à limiter l’accès 
en période de nidification pourrait être un accompagnement complémentaire. 
 
Malgré les 13 contacts, ainsi que les observations de reproduction, le statut de nidification du 
couple d’Amiens est considéré comme probable. Aucun jeune n’a été observé cette année. Si 
un nid est présent, sa position n’a pas été trouvée. Un effort de prospection plus important sur 
ce site pourrait être fait en 2019. 
 
Les données transmises par les agents de l’ONCFS de l’Aisne ont permis de compléter 
sensiblement le bilan de l’année 2018. Ils ont observé 4 couples de Faucon pèlerin. Deux 
d’entre eux sont qualifiés de nidification certaine, dont l’un a produit à minima un jeune à 
l’envol. Les deux autres ont un statut de nidification qualifié de probable. 
 
Finalement, les recherches menées par les bénévoles en Picardie et les informations 
transmises par l’ONCFS permettent d’identifier, au total, 10 couples nicheurs (6 certains  
(dont deux échecs), et 4 probables). 4 d’entre eux se situent dans la Somme, 
les six autres dans l’Aisne (figure 4). 
 
De nombreux édifices sont propices pour accueillir l’espèce, mais il semblerait que le Faucon 
pèlerin ne soit pas encore établi sur les édifices religieux identifiés comme sites potentiels de 
nidification. Les tentatives de nidification sont plus importantes à l’intérieur des terres que sur 
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le littoral. Les couples actuels sont partagés entre la Somme et l’Aisne, mais c’est dans l’ouest 
du territoire picard que les succès de nidification sont les plus nombreux. Néanmoins, la 
nidification du Faucon pèlerin progresse en Ile-de-France, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. 
L’augmentation du nombre de couples dans ces zones présage des tentatives de 
nidification plus nombreuses dans le territoire picard au printemps 2019 et les années à venir. 
En 2019, les sites ayant fait l'objet de prospection(s) négative(s) devront faire l’objet de 
nouvelles observations et au vu des résultats de 2018, une attention particulière pourrait être 
apportée aux pylônes de haute tension.  
 
 

 Figure 4 : Localisation des couples nicheurs.  
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III. En bref et en action 
 

Site de Lumbres 

La société Eqiom est en charge de l’extraction sur la cimenterie de Lumbres. C’est la même société qui 

avait posé un nichoir à Dunkerque avec le succès qui a été souligné cette année dans le chapitre 

« Bilan par secteur ».  

Lorsque la société et son directeur ont su qu’un couple était présent depuis 2015 sur le silo de la 

cimenterie et que le succès n’était pas au rendez-vous, ils ont contacté le GON pour réfléchir à 

l’éventualité de poser un nichoir.  

Le silo présente la seule possibilité de pose, car les cheminées recrachent des vapeurs assez nocives 

et y installer un nichoir parait malvenu. Lors de la visite sur le silo, un lardoir est découvert, 

présentant un certain nombre de proies, preuve de la présence régulière du rapace sur le silo. En 

2017, nous suggérons à la société de poser le nichoir en façade, à 10 m environ en dessous du 

sommet du silo servant de lardoir. Malheureusement, nos conseils n’ont pas été écoutés et le nichoir 

est posé au sommet. Seul l’avenir et les observations nous dirons si le couple utilisera le nichoir. 

Toutefois, le site ne présente que très peu d’aires potentielles, donc il est possible que le couple 

l’utilise faute de mieux.  

N.B. : Les aires des Faucons pèlerins sont très rarement situées au sommet des édifices. Sur les 18 

couples nicheurs certains, seul un couple possède une aire au sommet d’un bâtiment à Dunkerque, 

où un nichoir est installé. Il s'agit de la seule aire disponible sur ce site pour le couple. Toutes les 

autres aires sont localisées généralement dans le dernier tiers du bâtiment.  

Site d’Armentières 

A Armentières, un couple a été découvert en mars 2016 sur l’église Saint-Vaast. Il était présent depuis 

début mars, d’après les habitants rencontrés lors des séances d'observations sur place, qui nous nous 

disent avoir entendu des cris stridents. En 2016, l'échec fut constaté sans en comprendre les raisons, 

en notant toutefois que l’arrivée d’un mâle immature en avril avait semé la zizanie. En 2017, des 

scènes de parades, d’accouplement et d’installation sous les abat-sons sont observées quasiment 

tous les jours. Encore une fois cela aboutit à un échec. En 2018, le même scénario s’observe. La 

section du GON "Le Tadorne" demande l’autorisation d’accès au clocher pour voir comment se 

présentent les aires potentielles choisies par le couple. Les observateurs se rendent compte qu'elles 

sont de tailles très réduites et que la « plateforme » est légèrement inclinée. Le recours à un nichoir 

parait opportun, et l'équipe demande l’autorisation d'en poser un. Elle est obtenue fin février, 

moment crucial de l’année où le couple choisit son aire, un dérangement à ce moment pouvant 

provoquer l’échec. Il est alors décidé une intervention minimale pour un temps de pose le plus court 

possible : la fixation de deux simples tasseaux pour retenir du gravier et ainsi former une petite aire. 

Le choix de l’abat-son a été déterminé par l'observation des allers et venues et des habitudes du 

couple à ce moment-là.  
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N.B. : L’orientation d’une aire n’est pas prédéfinie et le choix du couple n’est pas obligatoirement au 

sud. L'étude des habitudes du couple est donc nécessaire. Ici les observations quasi journalières ont 

été indispensables pour choisir l’abat-son le plus opportun. Ce travail en commun qui a associé les 

observateurs et la commune d’Armentières a permis au couple de faucons de s’installer et de 

produire ses premiers jeunes à l’envol.  

 

Eglise de Leers 

Le 14 mars 2018, un Faucon pèlerin adulte femelle apparaît sur l’église du centre-ville. Pour rappel, 

l’église a été occupée en 2017 par un couple dont une femelle était baguée en Belgique. Là encore, 

l’individu en question porte une bague de couleur bleue gravée YA. Après quelques recherches, 

énorme surprise : cette femelle provient de Finlande et a été baguée en 2013 à Lappi. C’est l’oiseau 

repris dans le Nord – Pas-de-Calais qui a parcouru le plus de kilomètres : 1 600 Km à vol d’oiseau.  
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Eglise d’Halluin 

A l’église d’Halluin, un couple a été localisé en février par les observateurs du Tadorne. Le couple est 

composé d’une femelle non baguée et d’un mâle adulte portant une bague de couleur grise avec le 

code 2H/K écrit en noir. Belle surprise également car ce mâle a été bagué en Allemagne sur la 

Cathédrale d’Aix-la-Chapelle. 
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Espèces Halluin

Saint-

Amand-les-

Eaux

Tourcoing Wattrelos Armentières Douai Dunkerque Total

Pigeon biset 10 5 22 16 29 82

Etourneau sansonnet 2 3 6 11

Merle noir 1 1 9 11

Vanneau huppé 1 3 1 2 7

Martinet noir 3 2 5

Grive mauvis 2 2 4

Bécasse des bois 3 1 4

Gallinulle poule d'eau 1 3 4

Grive litorne 1 3 4

Mouette rieuse 4 4

Tourterelle turque 2 2 4

Caille des blés 3 3

Hirondelle rustique 2 1 3

Bécassine des marais 1 1 2

Râle d'eau 1 1 2

Bouvreuil pivoine 1 1

Chevalier gambette 1 1

Chevalier guignette 1 1

Coucou gris 1 1

Courlis corlieu 1 1

Echasse blanche 1 1

Epervier d'Europe 1 1

Foulque macroule 1 1

Grèbe castagneux 1 1

Grive musicienne 1 1

Grosbec casse-noyau 1 1

Pic épeiche 1 1

Pic vert 1 1

Pluvier doré 1 1

Sarcelle d'hiver 1 1

Traquet motteux 1 1

Pluvier argenté 1 1

Perdrix grise 1 1

Bilan des proies retrouvées sur les différents sites 

Des restes de proies ont été récoltés sur quelques sites et leur analyse montre la grande variété des 

espèces capturées, avec quelques surprises comme la présence d’une Echasse blanche à Dunkerque. 

Cette année, des restes de proies des différents sites ont été envoyés à Monsieur Bauthéac, qui est un 

grand expert de la reconnaissance d’espèces par les os et les plumes. Il nous a permis de recenser un 

nombre impressionnant de proies. 

 

Tableau 1 : Liste des proies retrouvées dans les différents sites. 
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Figure 5 : représentation en % des proies retrouvées sous les lardoirs classées par grand groupe d’espèces. 

Ces résultats nous montrent la grande diversité des proies capturées par les Faucons pèlerins et ils ne 

représentent qu’une partie infime de ce qu’ils consomment réellement. Plus de 50 % des proies sont 

représentées par des Colombidés et notamment le Pigeon biset domestique. Le cortège des Limicoles 

est également impacté avec plus de 10 % des proies retrouvées. Il est important de préciser que 

certains de ces limicoles sont des migrateurs ou ont une activité nocturne, ce qui démontrent bien les 

capacités des faucons à utiliser la luminosité urbaine pour chasser dans l’obscurité. Des nouvelles 

espèces ont été recensées cette année dans le cortège de proies, notamment le Râle d’eau (photo ci-

dessous). 
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IV. Programme de marquage colorée 
 

Le GON a déposé une demande de programme de marquage coloré afin de baguer les poussins de 

Faucon pèlerin, l’objectif principal est de comprendre la dynamique de la population de Faucon 

pèlerin nicheur en milieu urbain. Des interrogations sont survenues lors de la réflexion sur le 

programme : comment distinguer les faucons nés en milieu urbain et ceux nés en milieu rural ? Est-ce 

que les choix des aires de nidification sont influencés par les caractéristiques de leur aire de naissance 

(caractéristiques environnementales, hauteur, bâtiment choisi, etc…) ? 

Le programme de baguage a été validé par le MNHN et le CRBPO fin mars 2018. Il prévoit de baguer 

les poussins avec une bague métallique du MNHN et une bague colorée de couleur marron avec un 

code alphanumérique blanc composé de deux lettres. En considérant tous les programmes existants 

en Europe sur l’espèce, la couleur marron n’est utilisée que dans le Nord – Pas-de-Calais pour le 

moment.  
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Comment et où baguer ? 
Le baguage n’est pas un acte à prendre à la légère et il faut savoir qu'il peut impliquer un 

dérangement des oiseaux. Toutefois, nous avons choisi d'élaborer ce programme car le nombre de 

couple augmentant significativement chaque année, il a semblé pertinent d’étudier le phénomène.  

Pour étudier les possibilités de baguage des poussins du couple que vous suivez, vous êtes invités à 

suivre ces quelques recommandations importantes : 

- transmettez vos données et observations au coordinateur local et régional et convenez avec 

lui d'une visite sur le site ; 

- déterminez l’âge exact des poussins car le baguage ne peut avoir lieu qu’entre 18 et 25 jours 

(au-delà de 25 jours les risques de chute et de stress causant des dégâts irréversibles sur la 

croissance des plumes sont trop importants) ; 

- vérifiez que l’aire ou le nichoir soit accessible facilement (les descentes ou montées en rappel 

sont exclues en considérant le risque important pour les fauconneaux et pour « l’alpiniste ») ; 

- vérifiez que le nichoir ou l’aire soit adaptée pour une capture facile des poussins, avec une 

trappe assez grande permettant la capture rapide et sans risque des poussins. 

- demandez (et obtenez) une autorisation d’accès au site.  

Pour le moment, une seule personne est habilitée pour baguer (bientôt elles seront deux), il est 

important que nous soyons au courant rapidement de la nidification et de la date de couvaison afin 

d’établir un calendrier des nichées à baguer (personne à prévenir : cedric.beaudoin@gon.fr) 

Résultats 2018 
L’autorisation de baguer et la livraison des bagues ont été assez long cette année, et beaucoup de 

poussins étaient déjà trop âgés pour que l'on puisse intervenir. 7 poussins ont été bagués : 3 (2 mâles 

et 1 femelle) à Villers-Pol, 1 mâle à Noyelles-sur-Escaut, 1 mâle à Dunkerque, 1 mâle à Saint-Amand-

les-Eaux (photo ci-dessous) et 1 mâle à Armentières.  
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Le poussin mâle d’Armentières a été récupéré suite à une chute de l’aire de nidification. Après 6 jours 

de soins, il a été bagué avec le code AH puis relâché parmi sa famille. L'oiseau a été baptisé Ahaurou 

par sa sauveteuse, une jeune lycéenne qui a eu le bon réflexe de nous appeler et le courage 

d’attraper le jeune faucon pour le mettre dans un carton.  

Il a été décidé de lancer un parrainage pour chaque faucon bagué. Il sera ainsi possible au parrain et 

marraine de suivre leur faucon lorsqu’ils auront été revus. Ainsi, la société TDF (Télécommunication 

de France) a donné les noms suivants, Flocon, Postelle et Phénix aux jeunes Faucons de Villers-Pol et 

Ahaurou complète la liste pour le jeune mâle d’Armentières.  

Malheureusement, nous avons déjà appris la mort du jeune mâle bagué AE et qui a été retrouvé au 

bord d’une route le 17 juin à proximité de son aire de naissance. Il est probable qu’un accident s'est 

produit lors de son envol. 

N.B. : Lorsque vous trouvez un jeune Faucon pèlerin au sol, la première chose à faire est de le 

mettre en sécurité dans un coin et d'appeler le GON : 03.20.53.26.50. Nous rappelons que le jeune 

faucon est très fragile, et que comme tout rapace il est muni de serres et d’un bec crochu pouvant 

blesser. Il est donc important de prendre toutes les précautions nécessaires.  
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Perspectives 
 

L’augmentation des efforts de prospection et celle du nombre de bénévoles montrent que 

l’engouement pour cette espèce ne faiblit pas. Le nombre de couples détectés suit la même 

tendance, ce qui est probablement lié à la pression d’observation plus importante et mieux organisée. 

La pérennisation des actions de suivis et la création d’un réseau d’observateurs en Picardie 

permettront de connaître précisément la dynamique et l’évolution de la population nicheuse dans ce 

territoire. Cette dernière devrait probablement se conforter très prochainement avec l'arrivée de 

jeunes nés en Belgique et dans le Nord – Pas-de-Calais. 

Un autre constat s’impose : les couples de la région nichent en grande majorité en milieux 

anthropiques, habitats dont sont issus la majeure partie des oiseaux locaux. Il semblerait que les 

individus nicheurs orientent leur choix d’aire en fonction de la nature de celle qui les a vu naître. Par 

ailleurs, différentes problématiques se posent notamment sur l’intégration systématique de nichoir 

lors de demande de communes.  

N.B. : Nous rappelons que le Faucon pèlerin est très territorial, l’implantation de nichoirs distants 

de quelques kilomètres n’a pas de pertinence. De plus, le Faucon pèlerin est un super prédateur ; il 

peut avoir un impact important sur les populations d’oiseaux nichant à proximité, qui peuvent 

elles-mêmes être dans un plus mauvais état de conservation.  

La validation du programme scientifique de baguage des jeunes Faucons pèlerins offre l'opportunité 

d'une avancée dans nos connaissances sur la dispersion des jeunes Faucons locaux. Ce programme 

permettra de savoir si les futurs couples présents en Picardie (et au-delà) seront issus des jeunes nés 

dans le Nord – Pas-de-Calais. 
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 Introduction 
 

Le Faucon pèlerin était en voie de disparition en France à la fin des années 60. Pour enrayer ce déclin, 

le Fonds d'intervention pour les rapaces (FIR) a mis en place dès 1972 la surveillance des aires de 

nidification de l’espèce. Depuis, les effectifs de la population nicheuse se redressent petit à petit : la 

barre des 1 000 couples est dépassée dans les années 90 et atteint 1 600 couples vingt ans plus tard 

(Tariel, 2010).  

Dans le Nord – Pas-de-Calais, le premier couple reproducteur certain a été trouvé en 1997 dans la 

carrière de Leulinghen-Bernes (P. Camberlein, comm. pers.). En 2006, un couple s’installe sur un 

pylône haute tension dans le Cambrésis (Tombal, 2006) et un autre occupe la carrière de Dannes (M. 

Guerville, comm. pers.). En 2007, l’espèce occupe le site historique des falaises du cap Blanc-Nez. La 

colonisation de la région s’est ensuite poursuivie principalement en utilisant des sites anthropiques : 

usine d’aluminium à Dunkerque en 2010, édifices de Lille en 2010, complexe industriel du bassin 

minier en 2012… 

En 2014, la création d’un réseau d’observateurs dédié à cette espèce a permis de répertorier 7 

couples se trouvant majoritairement dans des sites anthropiques où, la plupart du temps, des nichoirs 

avaient été installés. L’installation de l’espèce a débuté dans le Nord – Pas-de-Calais dans les grandes 

carrières du Boulonnais et de l’Avesnois, mais aujourd’hui celles-ci sont généralement abandonnées 

au profit du Grand-Duc d’Europe Bubo bubo.  

Depuis 2018, les recherches coordonnées également en Picardie ont permis de trouver de nouveaux 

couples et d’améliorer les connaissances sur la répartition des effectifs nicheurs dans les Hauts-de-

France. Malgré les cris bruyants émis lors des comportements nuptiaux, le Faucon pèlerin reste une 

espèce très discrète qui peut passer facilement inaperçue. Les oiseaux s’adaptent bien à des milieux 

variés, et leur tempérament autrefois « craintif » a tendance à s’estomper actuellement, c’est 

pourquoi il n’est plus rare de retrouver l’espèce dans des milieux insolites et proches de l’homme.  

 

 

L’équipe Faucon pèlerin 
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I. Méthode  

I.1. Choix des sites suivis 

Un peu plus d’une centaine de sites ont été répertoriés (Figure 1) dans les Hauts-de-France. Ils ont 

été choisis en considérant les exigences de l’espèce, les observations historiques, les potentialités 

offertes pour l'établissement d'aires de nidification et les sites occupés découverts depuis 2014. 

Chaque site a été rattaché à un secteur géographique et son recensement coordonné par le 
responsable du groupe local.  
 

Figure 1 : Localisation des sites suivis et des structures assurant le suivi 
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© Michel Vanwarreghem 

I.2. Protocole de suivi 
 

 Un samedi par mois, de janvier à avril (inclus), un suivi simultané est réalisé dans l'ensemble des 

sites sélectionnés et leurs alentours pendant une durée d'une heure (de 11 h à 12 h).  

Tous les individus et leurs comportements sont notés.   

 Dans les sites où ont été constatés des comportements de nidification probable, un suivi 

complémentaire dont les modalités ont été laissées à l’appréciation des observateurs volontaires a 

permis de confirmer ou non l’installation des couples, de repérer les comportements de parades 

ou l’accouplement, de localiser les aires de nidification potentielles ou effectives et d’observer 

l’évolution de la nidification. 

 

Photo 1 : accouplement de Faucons pèlerin sur un édifice religieux. 
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II. Résultats 
 

II.1. Bilans par secteur 
 

Les suivis coordonnés ont été réalisés les 23 janvier, 20 février, 26 mars et 16 avril et 70 à 80 % des 

sites ont pu être couverts à chacune des dates. 

Nord – Pas-de-Calais 
Métropole lilloise (5 couples : 4 certains + 1 probable ; 7 jeunes à l’envol) 

L’année 2019 a été un peu particulière pour le couple lillois. En effet, suite au départ à la retraite de 

M. Grezsiak et la mise en travaux du 19ème étage de la Cité Administrative, il a été décidé de retirer la 

caisse qui sert de nichoir afin d’éviter un éventuel dérangement durant la période de nidification. Le 

couple a alors occupé comme à son habitude l’église Sacré-Cœur en hiver et au printemps, où la 

femelle a été observée en position de couvaison le 15 avril. La ponte a eu lieu sur la plateforme 

extérieure du nichoir. Deux poussins sont nés aux alentours du 9 mai, le jeune mâle et sa sœur ont 

été bagués le 27 mai. Deux œufs n’ont pas éclos des quatre qui composaient la nichée. Les deux 

jeunes sont observés en plein exercice sur l’église le 18 juin, avant le grand saut dans le vide qui aura 

lieu quelques jours plus tard. Tout se passe pour le mieux jusqu’à un appel téléphonique le 10 juillet : 

le jeune mâle a été retrouvé mort au pied de la Préfecture du Nord. Une collision frontale à pleine 

vitesse avec une baie vitrée a été fatale à l’oiseau. La jeune femelle quant à elle, a probablement été 

observée quelques jours après au port de Lille en train de se chamailler avec des Goélands argentés. 

Le 18 septembre, nous avons le retour d’une observation de la jeune femelle au nord des Pays-Bas 

qui a été capturée lors d’une session de baguage pour les limicoles. Elle s’émancipe donc à 329 Km de 

son lieu de naissance.  

 

Photo 2 : poussin mâle avec la bague BE bagué à Lille (© Cédric Beaudoin). 

A Armentières, depuis cette année, le couple évolue sous l’œil d’une webcam qui a été posée par les 

services de la ville. Malgré quelques interruptions de retransmission, le suivi est beaucoup plus 

simple et plus précis qu’à l’accoutumée. La ponte du premier œuf est survenue le 12 mars, soit 15 

jours en avance par rapport à 2018. Le second est apparu le 14 puis le troisième le 17. Le 20 avril, les 

deux premiers poussins vont naître mais le 3ème œuf ne va pas éclore. Le 9 mai, nous baguerons le 
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jeune mâle avec le code AZ nommé « AZUL » et la femelle AY nommée « AYRA ». Le 1er juin, AYRA 

effectue parfaitement son premier vol. AZUL essaiera de s’envoler le lendemain mais avec moins de 

réussite : il est retrouvé au sol par Michel Vanwarreghem et Thierry Tancrez. L’oiseau a été reposé en 

hauteur sur le toit de la mairie en toute sécurité. La femelle, au même moment, a retenté un vol et a 

été perdue de vue. Où s’est-elle posée ? C’est bien la question que se posent les observateurs durant 

3 jours où elle demeure invisible. Les réseaux sociaux sont en émoi, les pages Facebook respectives 

du GON et de la LPO Nord relaient l’avis de recherche. Le 5 juin, un employé de la mairie prévient 

Michel qu’il se trouve devant un jeune faucon dont il parvient à lire la bague, c’est AYRA… Dès lors, 

les deux jeunes ne rencontreront plus de problème particulier jusqu’à leur émancipation. Le 28 juin, 

Michel nous rapporte notre premier contrôle d’un oiseau bagué à l’étranger puisque AZUL a été 

observé en chasse sur les bassins de la Réserve Naturelle de Ploegsteert en Belgique (…à quelques 

centaines de mètres de la frontière !). Ces bassins proposent un bel éventail de proies potentielles 

pour un jeune prédateur en apprentissage.   

 

Photo 3 : jeune mâle AZUL émancipé et chassant seul sur les bassins de la RNOP de Ploegsteert (© Michel Vanwarreghem). 

A Wattrelos, le couple nous a fait une mauvaise blague ! Nous l’avons appris fin d’année 2018, la 

démolition de l’ancien site de nidification sur la friche industrielle de la Lainière allait débuter durant 

l’hiver. En février, les pelleteuses sont à l’œuvre sur le site. Le couple a alors choisi de se cantonner sur 

l’église Saint-Christophe de Tourcoing où des nichoirs ont été installés en mesures compensatoires à 

la suite de la démolition du site de nidification. Des accouplements et des périodes répétées 

d’occupation dans le nichoir sont observés. C’est sûr, le couple va déménager ! A la stupéfaction 

générale, le couple déserte le site début mars. Nous apprenons que des travaux de façade ont été 

réalisés sur l’église en mars. Immanquablement, ce sera un échec pour cette année... Damien Villotta 

observe tout de même, lors du suivi simultané de fin février, le mâle posé sur une tour de la friche de 

la Lainière. Le chantier étant à l’arrêt durant le weekend, il profite probablement de la tranquillité du 

site. Plus aucune observation à Tourcoing et le gros chantier en cours à Wattrelos : la conclusion était 
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vite faite... Mais, c’est sans compter sur la capacité d’adaptation exceptionnelle de cette espèce ! Le 5 

mai, Guy Destombes réalise en désespoir de cause un passage à la friche de la Lainière. Il n’en croit 

pas ses yeux, 3 poussins sont présents dans le nichoir occupé en 2017 et ils sont déjà âgés de 20 

jours ! Les poussins sont malheureusement trop grands pour être bagués. Immédiatement, les 

employés du chantier sont avertis et sensibilisés pour prévenir d’éventuels risques de chute et savoir 

réagir en cas de faucons retrouvés au sol. Le 16 mai, une première rencontre a lieu avec des salariés 

et responsables des trois entreprises. Au moment de l’envol, la surveillance quotidienne de Quentin 

Spriet permet d’observer une première femelle, qui est retrouvée au sol sur un tas de gravats. Les 

employés l’ont repérée et feront attention par la suite. Les autres faucons prennent leur envol et se 

retrouvent au sol également. La surveillance quotidienne effectuée par les bénévoles a été nécessaire 

pour permettre la survie des poussins. A chacun des passages, deux poussins sont observés. S’agit-il 

des mêmes à chaque fois (ce qui peut laisser penser qu’un poussin serait mort) ou s’agit-il de 

poussins différents à chaque passage… ? La question restera sans réponse pour cette fois. Si l’on se 

base sur l’âge estimé des poussins à leur découverte, on peut penser que la ponte a eu lieu début 

mars, soit 10 jours plus tôt que les années précédentes (c’est une nouvelle fois ce couple qui est le 

plus précoce de la région).  

 

Photo 4 : Site de nidification du couple de Wattrelos en 2019 (© Cédric Beaudoin). 

A Halluin, la présence du couple tout l’hiver et les premiers comportements de reproduction 

permettaient d’envisager une future nidification. Le problème résidait toujours dans l’absence d’une 

aire de nidification. L’autorisation a été donnée de poser un nichoir fin février. Le 1er mars, nous 

intervenons pour réaliser un simple caisson abrité du vent afin de permettre l’installation des 

oiseaux. Au regard de la date tardive, l’intervention devait nécessairement être très rapide afin 

d’éviter un dérangement trop important. Vingt minutes ont suffi pour poser le caisson mais il semble 

que l’intervention ait malgré tout perturbé le couple, qui a été observé sur une autre église quelque 

temps après. Puis seul le mâle est vu sur l’église. La première conclusion logique était l’échec du 
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couple avant la ponte. Mais un passage en septembre pour vérifier le nichoir a permis de constater la 

ponte de deux œufs dans le chéneau de l’église. Elle a été déposée dans un amas de débris exposé 

aux intempéries. La météo défavorable durant la période de nidification a probablement causé 

l’échec de la nichée. 

Sur l’émetteur de Mons-en-Barœul, Thomas Deram a fait la découverte d’un couple se cantonnant 

début mars. Il est composé d’un mâle adulte et d’une femelle immature. C’est souvent le signe d’une 

reproduction future. Le couple semble déjà avoir trouvé un interstice dans lequel il pourra nicher. A 

surveiller très attentivement en 2020 !  

Valenciennois (4 couples : 2 certains + 2 probables ; 3 jeunes à l’envol) 

A Villers-Pol, il est toujours délicat de prouver la couvaison car la « meurtrière » faisant office d’aire 

de nidification est très haute et très étroite. Le premier constat d’une couvaison a été fait le 20 mars. 

Le 3 mai, la nidification semble avoir échoué, la femelle n’est pas observée en position de couvaison 

dans son abri. Le 15 mai, nous réalisons un passage à l’aire pour baguer éventuellement les poussins 

mais nous constatons l’échec de la nidification. Deux œufs sont cassés et collés au substrat à 

l’intérieur. Au regard des caractéristiques de l’aire (entrée étroite et peu profonde), il est probable 

que l’arrivée un peu trop brutale des adultes à l’entrée ait endommagé les coquilles.  

A Saint-Amand-les-Eaux, le couple s’est installé dans l’aire habituelle surveillée par une webcam. La 

ponte a eu lieu le 9 mars (soit avec 15 jours d’avance par rapport à 2018). Le second œuf est apparu 

le 12 mars suivi d’un troisième le lendemain. Le 16 avril, l’éclosion a lieu pour le premier poussin. 

Cette année, tout se passe bien et les trois poussins se portent au mieux le 6 mai pour le baguage. 

Cette nichée est composée de deux femelles et d’un mâle. Les deux femelles portent les bagues AJ et 

AK alors que le mâle porte la bague AL. Les premiers envols ont été filmés le 27 mai. Le 30 mai, lors 

de la traditionnelle « Faites des jardins », un observatoire est mis à disposition pour permettre aux 

habitants d’admirer les faucons. C’est lors de cette journée que la jeune femelle AK a raté un envol et 

a atterri au sol en plein milieu du parking de la Grand’ Place. Nous sommes alors intervenus en 

attrapant la jeune femelle et l’avons remontée dans l’aire de nidification située au sommet de la tour 

abbatiale. Elle y est restée une journée, le temps de se remettre de ses émotions, puis a fini par 

s’envoler de nouveau.  
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Photo 5 : Jeune femelle AJ en train de s’exercer sur le site de nidification (© Cédric Beaudoin). 

A Valenciennes, le couple présent depuis 2016 occupe bien son territoire durant tout l’hiver et le 

début du printemps. Des observations de parades et d’accouplements sont rapportées et les oiseaux 

semblent investir une église de la ville. Alors que toutes les observations permettaient d’envisager 

une nidification en 2019, le couple a abandonné l’église sur laquelle il s’était installé en avril.  

Avesnois (2 couples : 1 certain + 1 probable ; 0 jeune à l’envol) 

Le couple installé dans un nichoir sur la THT de Bachant est observé sur place durant la période de 

nidification mais à partir de la mi-mai, la femelle est observée à l’extérieur sans indice de présence de 

jeunes dans le nichoir. Tout pense à croire qu’un échec a eu lieu. Le nichoir est dans un état avancé de 

dégradation, il a donc été décidé de le changer.  

Un couple est toujours observé sur le site industriel d’Assevent mais aucun jeune n’est vu.  
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Arrageois (3 couples : 2 certains + 1 probable ; 1 jeune à l’envol) 

A la cathédrale d’Arras, un couple a élu domicile depuis 2015. En 2019, il a occupé la même aire de 

nidification qu’en 2018. La production a nettement baissé avec seulement 1 jeune à l’envol. Vu la 

distance d’observation et l’impossibilité d’avoir accès au nid, il n’a pas été possible de savoir s’il y 

avait plus d’œufs. Yann Serreau a suivi le couple comme en 2018, et il a noté que le jeune est sorti de 

l’aire le 15 juin avec encore un peu de duvet sur la tête, et le 17, il l’observe en train de s’exercer au 

vol.  

Le second couple tente de nicher depuis plusieurs 

années sur un silo mais toujours en vain malgré 

l’installation d’une barre « antichute » pour maintenir les 

œufs. Une nouvelle est venue agiter les observateurs 

locaux : un appel du personnel de l’émetteur TDF de 

Moyenneville qui serait tombé nez à nez sur un nid de 

Faucon pèlerin avec 3 oeufs. L’émetteur est situé à 1 Km 

à vol d’oiseau des silos. Les visites futures confirment la 

présence d’un couple et de trois œufs posés sur le sol 

dans un tas de déchets organiques à la sortie d’une 

évacuation. Malheureusement, quelques semaines plus 

tard, l’échec a été constaté : à la date du baguage, le 

couple n’était plus présent et un œuf resté sur place. Il 

est fort probable que ce soit le couple des silos qui a 

tenté une nouvelle nidification suite aux échecs passés.  

 

 

 

Photo 6 : jeune mâle né à Arras en train de s’exercer (© Yann Serreau) 

Un nouveau couple est apparu dans une zone industrielle durant la période hivernale. Malgré sa 

présence jusqu’au mois de février, il n’y a pas eu d’installation. Ce cantonnement marque peut-être 

les prémices d’une future installation. 

Cambrésis (3 couples : 2 couples certains + 1 probable ; 3 jeunes à l’envol) 

Contrairement à l’Avesnois, ce secteur nous renvoie de bonnes nouvelles. A Noyelles-sur-Escaut, les 

Faucons pèlerins ont utilisé le même nichoir posé par la LPO Nord en 2012. La surveillance quasi 

journalière de Patrice Héquet a permis de déterminer l’âge des poussins suffisamment tôt pour que 

nous puissions les baguer. Ainsi, nous avons trouvé 3 jeunes mâles qui ont été bagués avec les codes 

BA, BB et BC. Durant le baguage, le mâle adulte est revenu dans l’aire, ce qui nous a permis de voir 

qu’il portait une bague métallique. Cet oiseau est né en Belgique à Gand. 
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Photos 7 et 8 : mâle adulte posé devant l’entrée du nichoir avec à sa patte une bague métallique. 

Les jeunes ont pris leur envol le 5 juin mais malheureusement le manque de perchoir aux alentours 

les a contraints à se poser au sol. Par suite de l’appel de la société Novial, il a été décidé de les y 

laisser sous surveillance pour éviter des accidents avec les activités du silo. Le lendemain, les trois 

fauconneaux sont repartis sur les toits jusqu’à leur émancipation. 

A Cambrai, il a été très difficile de déterminer si le couple nichait réellement dans la ville car malgré 

sa présence toute la saison, de nombreuses parades et accouplements, et des allers-retours dans 

l’édifice, aucun jeune n’a été observé. Après le succès de l’année dernière, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que le couple a échoué cette année.  L’accès au site est interdit pour des questions de 

sécurité, il a donc été impossible de certifier l’échec. 

Dunkerquois (4 couples certains ; au moins 10 jeunes à l’envol) 

Heureusement que les faucons dunkerquois étaient là pour améliorer les statistiques de la production 

régionale ! En effet, pour les trois couples dont on a eu les retours, 10 jeunes ont été produits. En ce 

qui concerne le quatrième couple certain, celui d’Aluminium Dunkerque, nous n’avons pas eu de 

nouvelles. Dans le secteur de Dunkerque, 4 couples sont ainsi localisés dans un rayon de 10 km, les 

plus proches sont séparés de seulement 5 km. 

Deux couples sont connus dans les sites industriels de la société Arcelor-Mittal. Le premier y niche 

déjà depuis quelques années. La rénovation du nichoir a permis sa réinstallation depuis l’année 

dernière. La surveillance à distance de Thierry Ryckelynck et de Rémi Dabrowski a permis de 

déterminer l’âge des poussins et d’assurer le baguage le 9 mai. C’est avec plaisir que nous avons 

découvert qu’ils étaient quatre. C’est ainsi que les poussins AN, AO, AP et AR ont été bagués. Le 14 

juillet, quelques semaines après son envol, la jeune femelle AR a été retrouvée en mauvaise posture 

par des agents d’Arcelor, couverte d’une substance visqueuse rappelant des hydrocarbures. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Suivi du Faucon pèlerin Falco peregrinus dans les Hauts-de-France – Etat des lieux 2018 
Groupe Faucon pèlerin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : jeune femelle prise en soin par la LPA de Calais (© LPA de Calais). 

Le 17 juillet, après une période de soins au Centre de sauvegarde de la LPA de Calais, l’oiseau a réussi 

à trouver une brèche dans le grillage et à s’enfuir de sa volière. Pour le moment, il n’a pas été revu.  

Un second couple dans le secteur s'est fixé dans un nichoir posé par la société Eqiom avec le soutien 

de la section locale du GON. Après une première année fructueuse et quatre jeunes produits, quatre 

nouveaux poussins ont vu le jour cette année. Ils ont également été bagués le 9 mai comme ceux 

d’Arcelor-Mittal, bien que leur âge fût plus avancé. La nichée était composée de 3 mâles et une 

femelle, ainsi bagués respectivement AS, AT, AX et AU.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 : Jeune mâle AT bagué sur le site industriel d’Eqiom à Dunkerque. 
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A Arcelor-Mittal, un couple a investi une gouttière de la cokerie. Les jeunes ont été aperçus lors de 

prospections naturalistes menées par le GON. Malheureusement, l’endroit étant inaccessible, cette 

nichée n’a pas pu être suivie aussi régulièrement que d’autres en région.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : poussins au nid (© Thierry Ryckelynck) 

Gohelle (2 couples : 1 certain + 1 probable ; 2 jeunes à l’envol) 

Un couple a niché fin mars dans le site habituel de Loos-en-Gohelle. Il a produit au moins trois jeunes 

à l’envol. La femelle est toujours la même mais le code de la bague orange n’a toujours pas pu être lu 

en entier.  

 

Photo 12 : femelle nicheuse de Loos-en-Gohelle baguée en Hollande prise en 2015 (© CPIE Chaîne des terrils) 

Les églises de La Bassée et de Carvin ne sont toujours pas occupées durant la période de nidification 

même si des indices indiquent leur fréquentation par des faucons. 
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Béthunois (1 couple probable) 

Le nichoir tant attendu sur l’église Saint-Vaast n’est pas encore monté et le couple n’a toujours pas 

réussi de nidification. L’implantation d’un nichoir semble primordiale pour le succès de ce couple.  

Saint-polois (1 couple probable) 

Un couple a été trouvé par Philippe Cannesson et l’équipe du bureau d’études Ecosphère lors d’une 

étude d’impact d’un parc éolien à Hestrus. Ce couple s’est installé sur un pylône THT en plein cœur 

d’un parc éolien. La nidification certaine n’a pu être prouvée et reste donc probable. Ces secteurs 

ouverts où des THT sont présentes sont à surveiller attentivement car la nidification est difficile à 

établir dans ce genre d’environnement.  

Flandre intérieure (1 couple probable) 

Un nouveau couple est venu s’installer sur l’église de Steenvoorde. La nouvelle a été apprise par une 

journaliste qui nous a envoyé les photos. Fin juillet, deux photos d’un adulte et d’un juvénile nous ont 

été envoyées. A notre visite, un couple est bien présent et cantonné mais aucun juvénile n’a été noté. 

Il n’est donc pas possible d’être certain que le juvénile qui a été photographié provienne bien d’une 

reproduction locale. L’indice de nidification de ce couple restera probable pour cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 13 : femelle adulte sur l’église de Steenvoorde (© Thierry Ryckelynck) 
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Douaisis (2 couples : 1 certain + 1 probable ; 0 jeune à l’envol) 

Sur le silo UNEAL de Marquion, un couple est nicheur depuis 2015. 2019 représente l’année de son 

premier échec puisque le nid sera abandonné au cours du mois de mai. L’évent dans lequel s’installe 

le couple est orienté au sud, il est fort probable que les vents violents et les pluies du mois de mars-

avril aient provoqué l’échec de la reproduction. 

Un second couple cantonné depuis 2018 sur la collégiale Saint-Pierre de Douai a été présent jusqu’au 

mois de mars avec des accouplements observés. Plus aucune observation ne sera faite par la suite et 

donc la nidification est considérée comme « probable ». Aucun n’élément ne permet d’expliquer la 

désertion du couple. 

Audomarois (0 couple) 

A Lumbres, le site a été occupé durant la saison de nidification par un individu. Un couple est présent 

mais ne s’est jamais vraiment fixé sur le site depuis 2017. Il faudra patienter une année 

supplémentaire pour que le nichoir qui a été posé en 2017, soit occupé. 

Le silo d’Ebblinghem est toujours occupé durant la période hivernale mais aucune installation n’a été 

constatée. En septembre, un couple est réapparu sur l’édifice (C. Héroguel, comm.pers.) 

Calaisis et Boulonnais (2 couples : 2 certains ; 0 jeune à l’envol) 

Un couple niche depuis trois ans maintenant sur la basilique Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception 

à Boulogne-sur-Mer. Les oiseaux sont présents toute l’année, montrant des comportements probants 

révélateurs d’une nouvelle installation. Les premiers indices de nidification sont très difficiles à 

repérer sur ce site car les oiseaux occupent un renfoncement très profond de l’édifice et le manque 

de recul empêche de voir ce qu'il s'y passe. Cette année, malgré la suspicion de couvaison et la 

présence du couple durant toute la saison, aucun jeune ne parviendra à l’envol. Les raisons de cet 

échec peuvent être liées à l’installation d’un filet de sécurité autour de l’édifice au mois de mai.  
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Photo 14 : Faucon pèlerin adulte décollant de la basilique. 

Un second couple a été repéré par Philippe Canesson (Bureau d’études Ecosphère) lors de l'étude 

d’impact d’un projet éolien situé à Fiennes en 2017, à proximité des carrières de Marquise. Il s’est 

installé sur un pylône d’une ligne THT. C’est la troisième année qu'il se reproduit mais cette année se 

solde par un échec et aucun jeune à l’envol, comme pour la majorité des couples dont la nidification a 

été tardive 

Picardie 

L’Amiénois (1 couple probable) 

La cathédrale d’Amiens a déjà fait l’objet d’un suivi il y a trois ans par Rémi Malignat (fils de Pascal 
Malignat) et un de ses amis. Ils ont observé des transports de proies et compté jusqu’à trois individus 
au mois de juillet. Cependant, ils n’ont pas trouvé de nid cette année-là (2016). 

La mobilisation des bénévoles et leurs multiples observations en 2018, ont permis d’observer un 
individu ou le couple à de nombreuses reprises sur la Tour Perret. Cependant aucun signe de 
nidification n’a pu être confirmé. 

En 2019, le couple a été observé pour la première fois, le 21 janvier. Les deux individus sont observés 
de manière quasi quotidienne jusqu’au 12 mars par Thierry Rigaux, Daniel Schildknecht et Quentin 
Van Hecke. Après cette date, le mâle, seul, est observé de manière régulière sur la Tour Perret ou au-
dessus. Néanmoins, le 19 avril, le couple de Faucons pèlerins est observé vers 17h30 défendant son 
territoire face à un troisième rapace. Le couple niche donc avec de très fortes présomptions dans la 
ville d’Amiens. Les mois suivants, aucun jeune de Faucon pèlerin n’a été observé. La reproduction ou 
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la nidification semblent avoir échoué. 

En 2019, la tour antenne Telecom de Dury a fait l’objet de plusieurs suivis en 2019 par Rémi François, 
sans aucune observation d’oiseau sur la tour ni aux alentours. De même, la tour antenne de Belleuse, 
en limite sud de la Somme, près de l’Oise, a fait l’objet d’une prospection en mai 2019, mais aucun 
oiseau ni trace de présence n’ont été observés. 

L’Abbevillois (1 couple probable) 

Dans la Somme, un site a été suivi par Yann Bapts pendant de nombreuses années :  

- les nidifications constatées et suivies en 2013, 2014 et 2015, ont toujours eu lieu sur des pylônes 
d’une ligne de 400-MW. Aucune nidification n’a été observée depuis 2015 sur ce site malgré des 
succès de nidification (production de jeunes à l’envol) en 2014 et 2015. 

- En revanche, un couple a été contacté dans le même secteur en 2016. De plus, le 19 avril 2016, 
un accouplement, a été observé sur un pylône. Cet accouplement semblait tardif et aucune 
nidification n’est observée en 2016 ; 

- En 2017, un couple est observé régulièrement. Un accouplement est constaté le 6 mars 2017 sur 
un pylône. Cette observation a été faite dans le même secteur que celle de 2016, mais à quelques 
centaines de mètres du pylône précédent ; 

- En 2018, un couple est observé en vol de chasse le 17 janvier. Ensuite, le 20 février, les 2 oiseaux 
du couple sont posés sur deux pylônes voisins. Puis, le couple n’a plus été observé jusqu'au 21 
juillet. Le lendemain, un individu de Faucon pèlerin est observé sur un pylône. Ce dernier est 
supposé être un juvénile. 

- En 2019, le couple a été observé à de nombreuses reprises (les 6 et 11 janvier et les 5 et 21 
février). Des passages après la nidification, les 7 et 17 mai et le 25 juin ont également été réalisés ; 
les prospections ont permis d’observer le couple ou un seul individu. La nidification ne semble pas 
avoir eu lieu en 2019. Néanmoins, un immature a été observé en août 2019 mais sans que l’on 
sache s’il s’agit d’un individu né sur place. 

Le Beauvaisis 

A l’instar de l’année 2018, Frédéric Bouchinet, a prospecté la cathédrale de Beauvais fin janvier 2019 
mais aucun couple ni individu n’a été observé. Le site a été suivi régulièrement mais aucune 
observation de l’espèce n’a été faite sur ce site. Le silo de Feuquières a également fait l’objet d’une 
prospection négative. 

En revanche, une femelle immature de Faucon pèlerin a été observée sur la commune de Berneuil en 
Bray, le 18 avril 2019. La présence d’un individu de cette tranche d’âge pourrait présager 
l’implantation d’un couple dans le secteur. Une attention particulière sera portée dans les environs au 
cours du suivi de 2020. 

Péronne et Montdidier 

Ces arrondissements n’ont pas fait l’objet de prospections en 2018. En revanche, un important travail 
mené par Xavier Commecy a permis de conclure sur l’absence de nidification sur les pylônes de 
hautes tensions de la zone E (Figure 2). Il a prolongé ses prospections jusque dans l’ouest de Nesle, 
dans le secteur de Curchy, mais sans observer cette espèce. 
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Figure 2 : lignes THT suivis en période de nidification. 

Le Saint Quentinois et le Laonnois (1 couple certain, 0 jeune à l’envol) 

La basilique de Saint Quentin a été prospectée quasiment toute l’année, car un des bénévoles prend 
le train tous les jours. Il a été accompagné de Didier Baverel et Nathalie Baron. En 2019, aucune 
observation de Faucon pèlerin n’y a été faite. 

40 silos et châteaux d’eau ont été investigués en 2018 mais aucune observation de Faucon pèlerin n’a 
été faite. Ces sites n’ont également pas révélé d’indices de présence. Au vu de leur potentialité, la 
nidification en 2019 a été considérée comme absente. 

La tour relais de Grougis a également été prospectée en janvier et février 2019, mais aucun oiseau n’a 
été observé par Quentin Van Hecke. Le site n’est pas très haut mais il pourrait tout à fait convenir. Des 
observations seront reconduites sur ce site en 2020. 

Nathalie Baron et Didier Baverel ont réalisé de nombreux déplacements à proximité des pylônes de la 
ligne électrique s’étendant de Fontaine Uterte à Montbrehain (Figure 3). Quentin Van Hecke a quant 
à lui parcouru la ligne de Lesdins à Beaurevoir. Les prospections de ce groupe de bénévoles ont 
permis de confirmer l’absence de nid au cours de l’année 2019. 
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Figure 3 : lignes THT suivis en période de nidification. 

Par ailleurs, Quentin Van Hecke a essayé de trouver une aire de reproduction au nord-est de Laon, 

conformément aux observations faites en 2018 dans ce secteur. Aucune aire de reproduction n’a été 

observée sur les 50 pylônes prospectés. L’observation faite en 2018 était peut-être un individu du 

couple situé à l’est. Il aurait, probablement, été aperçu en prospection alimentaire. 

Enfin, dans le centre de l’Aisne, 1 couple a été identifié : 

- en 2017 et 2018, une femelle a été observée à plusieurs reprises en position de couvaison sur 
son nid. Les premières observations ont été faites par des agents de l’ONCFS de l’Aisne, 
notamment, au cours de sessions de baguage de Caille des blés (Coturnix coturnix). Le nid se situe 
sur un pylône de haute tension au milieu d’une vaste plaine cultivée.  

- en 2019, le couple a été suivi régulièrement. Le mâle a été observé pour la première fois le 2 
février tandis que le couple a été observé côte à côte le 3 mars 2019. Le 30 mars, la femelle était 
en position de couvaison et le mâle faisait des allers retours en direction du nid. Le 03 juillet, 
l’échec de la nidification a été confirmé avec la découverte d’un jeune oiseau mort dans le nid. 

Le Soissonnais (1 couple probable) 

Dans ce secteur, deux sites potentiels ont été identifiés : l’Abbaye Saint Jean des vignes et la 
cathédrale de Soissons. Ces deux sites sont suivis depuis plus de 10 ans par Richard Kasprzyk qui n’a 
pas encore vu de Faucon pèlerin nicher sur ce secteur. En 2018 et 2019, malgré des conditions 
météorologiques favorables à l’observation de l’espèce, elle n’a pas été contactée sur ces édifices. 
Aucune nidification de l’espèce n’a pu être confirmée mais les sites sont toujours considérés comme 
potentiels. 
Deux autres sites potentiels ont été identifiés et ont fait l’objet de prospections par Patrick Crnkovic. Il 
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s’agit des silos de Vic-sur-Aisne et Montigny-Lengrain. Les prospections réalisées en 2018 ont permis 
de conclure sur l’absence de nidification sur ces deux sites. Au cours de l’année 2019, une femelle de 
Faucon pèlerin a été observée à 2 reprises (le 2 janvier et le 31 janvier) sur le silo de Vic-sur-Aisne, 
mais lors des 6 prospections suivantes l’espèce était absente. Le Faucon pèlerin n’a pas niché en 2019 
sur ce site. 

Enfin, dans le sud-ouest de l’Aisne, un site a été de nouveau prospecté cette année. Malgré une 
absence de l’espèce fin janvier 2019, une femelle a été observée le 8 février. Le lendemain, le couple 
était présent sur le site mais une deuxième femelle de Faucon pèlerin s’est approchée du site. Elle a 
été très vite chassée par les premiers occupants. Malheureusement, lors des prospections suivantes, 
aucun indice de nidification ni de couvaison n’ont été observés sur ce site. Des résultats similaires 
avaient été observés en 2018. Le propriétaire du site a été contacté et relancé afin d’installer un 
nichoir. Sans l’intervention de l’homme, l’espèce ne pourra pas s’implanter sur ce site. 

Photo 15 :  femelle adulte posé sur l’émetteur. 
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Le Vervinois (3 couples certains et 1 couple probable) 

Conformément à l’année 2018, la tour relais TV de Landouzy-la-Ville a été prospectée par Guénael 

Hallart. Le site a été suffisamment suivi pour affirmer qu’il n’a pas été occupé en 2018 et 2019. En 

effet, ce site est visible depuis le jardin d’un bénévole. Il reste néanmoins un site potentiel à surveiller. 

Dans le nord-est de l’Aisne, 4 à 5 couples sont connus : 

- le plus au nord, a été contacté pendant quelques années par Fabrice Cochon. Il occupe un nid de 
Corneilles noires (Corvus corone), sur un pylône de haute tension, à la frontière entre le Nord-Pas-
de-Calais et la Picardie. Au cours de l’année 2019, un couple a été observé à la mi-janvier. Malgré 
les prospections récurrentes de Fabrice Cochon, celles de Guénaël Hallart et son équipe (Thomas 
Chalvet et Alexandre Tantôt, les 12 et 17 avril) et celles de Quentin Van Hecke (les 02, 24 et 30 
mars sur les pylônes dans un rayon de 5 km du nid utilisé en 2018), le couple n’a pas été observé. 
Néanmoins, lors de la prospection du CPIE de l’Aisne, un individu (probablement une femelle) a 
été observé, le 17 avril, volant en direction du sud-ouest avec une proie dans les serres. Les 
potentialités de nidification étant nombreuses nous pouvons considérer que le couple est toujours 
présent. Il n’est pas impossible que ce couple niche en lisière de de la forêt domaniale d’Andigny ; 

- au centre de cette poche du nord-est de l’Aisne, plusieurs individus ont été observés au cours de 
la période de nidification de 2018. Nous supposons qu’il y a 2 à 3 couples dans les alentours de la 
commune d’Hirson. Au cours de l’année 2019, Bruno Colas, a suivi un site dans ce secteur mais, 
pour ce couple nichant sur un pylône électrique, le succès de reproduction n’a pas été confirmé. 
Le ou les 2 autres couples n’ont pas été suivis, à notre connaissance mais nous savons que l’un 
d’entre eux a niché avec certitude sur un pylône électrique ; 

- dans le sud-est de la Thiérache, 1 couple a été observé à de nombreuses reprises au milieu des 
cultures au cours des années 2017 et 2018. Fabrice Cochon s’est rendu régulièrement à proximité 
du site de nidification en 2019. Une femelle a été observée à la fin du mois de janvier et le couple 
de la fin du mois de février jusqu’au 15 mars 2019. A partir de cette date, la femelle était en 
position de couvaison. Les déplacements suivants sur le site ont permis de définir l’absence du 
couple. La production de jeune n’est pas confirmée ; la nidification semblerait avoir échoué. 

Le Compiégnois et le Clermontois 

En 2019, seule la cathédrale de Noyon a été prospectée. Le 20 février 2019, aucun Faucon pèlerin n’a 
été observé sur ce site par Rodolphe Leroy. De plus, aucun indice de nidification récente ou passée 
n’a été vu.  

En 2018, 6 sites potentiels avaient été suivis :  

- La tour relais de 210 mètres à Saint-Just-en-Chaussée ; 
- Le grand silo d’Avrigny ; 
- La sucrerie de Chevrières ; 
- La basilique de Saint-Jean-aux-bois ; 
- La cathédrale de Noyon ; 
- Le château de Pierrefonds. 

 
Les observations menées par Henry de Lestanville, Pierre Royer, Pascal et Rémi Malignat et Rodolphe 
Leroy n’avaient pas pu mettre en évidence de nidification du Faucon pèlerin sur l’ensemble de ces 
sites. 

En 2019, Pierre Royer a prospecté de nombreux pylônes aux alentours de son domicile. Ces derniers 
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sont essentiellement occupés par le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), des Corneilles noires 
(Corvus corone) et occasionnellement par un couple de Faucons hobereaux (Falco subbuteo) mais 
aucune aire de Faucon pèlerin n’a été observée. 

Senlis et le Valois 

En 2019, la cathédrale de Senlis a été prospectée à deux reprises (les 26 janvier et 23 février 2019). 
Les déplacements ont permis de signaler l’absence du Faucon pèlerin sur ce site. 

La cathédrale de Senlis est suivie par Pascal Malignat et son fils Rémi depuis 7 ans et aucun Faucon 
pèlerin n’a niché depuis leur initiative. 

Par ailleurs, cette année, un important travail de prospection a été mené, le 30 mars, par Pascal 
Malignat sur la ligne à haute tension à l’est de Senlis. Sur les 48 pylônes, seuls des nids de corvidés et 
de Faucon crécerelle ont été découverts mais aucun Faucon pèlerin n’a été observé. 

En 2018, 4 autres sites avaient été prospectés mais le Faucon pèlerin était absent : 

- La tour abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent ; 
- La ville de Longueil Sainte Marie :  

o 2 silos à grains ; 
o Une cheminée d’usine ; 

- Le front de tailles des carrières de craies de Précy-sur-Oise. 
Les observations n’ont pas pu mettre en évidence la nidification du Faucon pèlerin sur ces 4 sites.  

Falaises maritimes (1 couple certain, 2 jeunes à l’envol) 

En 2019, un seul couple a été observé sur les falaises maritimes picardes (le 16 février 2019, par 

Thierry Rigaux et Rodolphe Benmouhoud). A l’origine, 2 couples étaient présents, l’un du côté de Ault 

et l’autre du côté de Mers-les-Bains. Il semblerait qu’il y ait eu une modification naturelle du milieu. 

En effet, un effondrement serait survenu à proximité de l’une des aires de reproduction de l’espèce. 

Des cris de Faucons pèlerins ont cependant été entendu, à proximité de l’aire détruite, supposant que 

le couple est encore présent. La nouvelle aire n’a pas été observée.  

Le couple bien identifié semble quant à lui, avoir donné naissance à deux jeunes Faucons pèlerins (au 

minimum) jusqu’à l’envol. Ils ont été observés le 25 juin 2019 par Daniel Schildknecht, Odile Plateaux, 

et Thierry Florence. 

En 2018, 2 couples nicheurs avaient été observés sur les falaises picardes, entre Ault et Mers-les-

Bains. Le nombre de jeunes à l’envol n’était pas connu. Cependant, la consultation des données de 

Clicnat supposait que des jeunes ont été observés sur ces deux sites. En effet, le premier a fait l’objet 

d’une observation de 4 individus de Faucon pèlerin alors que 3 individus ont été observés sur le 

second.  

 

 

 

 

 



26 

Suivi du Faucon pèlerin Falco peregrinus dans les Hauts-de-France – Etat des lieux 2018 
Groupe Faucon pèlerin  

© Thierry Rigaux 

 
Photo 17 : couple de faucons pèlerins dans les falaises maritimes picardes. 

 

II.2 Bilan de la saison de reproduction 
 

Nord – Pas-de-Calais 
Le nombre de couples nicheurs continue sa croissance avec 1 nouveau couple, ce qui permet de 

passer de 18 en 2018 à 19 couples nicheurs certains en 2019. Si l’on ajoute les 10 couples ayant eu un 

indice de reproduction probable, la taille de la population du Nord – Pas-de-Calais s’élève à 29 

couples (figure 2). Malgré l’augmentation de la population nicheuse, seulement 10 couples ont été 

producteurs cette année. 9 couples ont échoué (Bachant, Fiennes, Villers-Pol, Valenciennes, Halluin, 

Boulogne-sur-Mer, Moyenneville, Cambrai et Marquion). Ces échecs concernent majoritairement des 

couples qui nidifient tardivement. Quelques phénomènes météos ont été particulièrement violents, 

le 14 mars avec des vents de S-SO entre 50-80 Km/h et 30 mm de précipitation ainsi que le 2 avril 

avec des vents de S-SO de 40-60 Km/h et 8 mm de précipitations accompagnées de température très 

fraiches pour la saison (-1° C le 2 avril). De plus, l’ensemble de ces couples ont des aires de 

nidification peu protégées.   
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Figure 4 : évolution de la population nicheuse de Faucon pèlerin dans le Nord – Pas-de-Calais. 

26 jeunes ont pu prendre leur envol cette année, ce qui nous permet de dire qu’en moyenne la taille 

des familles (nombre de jeunes à l’envol / nombre de couples) atteint 1,4 jeunes par couple. Ce faible 

chiffre résulte du nombre de couples ayant échoué particulièrement élevés en 2019. En ce qui 

concerne la production (nombre de jeunes / nombre de couples producteurs), on atteint un taux de 

2,6 jeunes par couple producteur. La production a été en revanche particulièrement élevée, ce qui 

permet d’atténuer les nombreux échecs. Nous pouvons noter cependant qu’un tiers des poussins à 

l’envol proviennent des trois couples du Dunkerquois. 

 

Figure 5 et 6 : Evolution de la taille des familles et de la production des couples de Faucon pèlerin dans le Nord – Pas-de-
Calais. 
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Picardie 
 
En 2019, plusieurs sites ont été prospectés afin de découvrir et suivre la nidification du Faucon 

pèlerin dans l’ancienne région Picardie. A l’issue de la période de nidification et grâce à l’effort 

inestimable des bénévoles, 11 sites de nidification sont aujourd’hui connus. Quatre d’entre eux se 

situent dans la Somme et les sept autres dans l’Aisne. 

Cette année, la répartition des statuts de nidification du Faucon pèlerin en Picardie ainsi que la 

comparaison par rapport à l’année 2018 sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Statut de nidification Année 2019 
Comparaison par rapport à 

l’année 2018 

Couples certains 5 
(-1) 

Couples probables 5 
(+1) 

Couples possibles 1 
(+1) 

 

Le nombre de couples certains a fortement baissé car trois des aires de nidification n’ont pas été 

retrouvées (sur la falaise maritime, dans l’Abbevillois et dans le Nord-est de l’Aisne). L’intégralité de 

ces couples sont maintenant considérés comme nicheurs probables dans la région. Enfin un couple 

considéré probable en 2018 est devenu possible car aucune prospection n’a pas être organisée pour 

suivre ce site ; sa position n’est pas connue. 

Quel que soit le département, les édifices religieux ne semblent pas être propices à la nidification du 

Faucon pèlerin en Picardie. Ceci nous semble étonnant car la plupart sont des monuments de grandes 

hauteurs et possèdent dans leurs alentours des zones de chasse (potentielles) riches et dégagées. 

La Somme est le seul secteur pour lequel nous pouvons affirmer la présence d’une nidification menée 

jusqu’à l’envol d’au moins un jeune. Il s’agit du couple historique de Picardie. Il avait été observé pour 

la première fois en 2000 et sa nidification avait été confirmée la première fois en 2002. Dans 

l’arrondissement d’Abbeville, un couple est observé régulièrement depuis quelques années. En 2019, 

la nidification n’a pas pu y être confirmée. Le couple semble avoir un comportement particulier. Il 

disparaît à partir du mois de juin et un ou plusieurs Faucons pèlerins immatures sont observés au 

mois d’août sans que l’on puisse affirmer qu’il s’agisse des jeunes du couple connu. Concernant le 

couple d’Amiens, il a été observé de manière quasi-quotidienne jusqu’à la mi-mars. La femelle n’a 

plus été contactée jusqu’à la présence d’un autre rapace à proximité de la Tour Perret (le 10 avril 

2019). Accompagnée, du mâle, elle a repoussé l’étranger. Il s’agit, à notre sens, de la première 

défense de territoire observée de ce couple, confirmant ainsi une nidification probable. 
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L’Oise est le département n’ayant pas fait l’objet de nidification de Faucon pèlerin lors de ces deux 

premières années de suivi de l’espèce. Néanmoins, une femelle immature a été observée dans 

l’arrondissement de Beauvais. Nous pouvons supposer que cette dernière était à la recherche d’une 

aire de nidification. Ce secteur fera l’objet de nouvelles prospections au cours du suivi de 2020. 

Enfin, l’Aisne semble être le département accueillant le plus de couple de l’espèce. Trois couples 

semblent avoir élu domicile en Thiérache mais seul un couple a niché de manière certaine dans ce 

secteur. Aucune information sur l’état de la couvaison n’a été obtenue mais il semblerait que la 

nidification ait échoué. Entre Saint-Quentin et Laon, un couple est également connu depuis 3 ans. Les 

prospections menées pour surveiller l’état de la nidification ont permis de conclure à l’échec de la 

nidification. La canicule du mois de juin a probablement eu des conséquences sur l’état de santé du 

jeune oiseau retrouvé dans le nid (déshydratation). Le dernier site, situé dans le sud-ouest de l’Aisne a 

été prospecté de manière régulière mais la nidification ne pourra pas produire de jeunes à l’envol si 

un nichoir n’est pas installé. 

La Picardie possède donc, pour cette année, 11 sites de nidification (certains, probables ou 

possibles). Le suivi ainsi que cette synthèse ne pourraient être réalisés sans la motivation et 

l’engagement des bénévoles, à qui nous adressons les plus sincères remerciements. 

 
 Figure 7 : Localisation des couples nicheurs. 

 

 

III. En bref et en action 
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Bilan des proies retrouvées sur les différents sites 

Des restes de proies ont été récoltés sur quelques sites et leurs analyses montrent la grande variété 

des espèces capturées, avec quelques surprises comme la présence de Grèbe à cou noir à Dunkerque 

et Cambrai. 

Espèces Halluin Béthune

Saint-

Amand-les-

Eaux Lille Tourcoing Steenvoorde Armentières Cambrai

Loos-en-

Gohelle Dunkerque Total

Pigeon biset 6 2 35 10 53

Grive musicienne 1 1 1 3 1 7

Etourneau sansonnet 1 1 4 6

Tourterelle turque 1 5 6

Vanneau huppé 1 1 2 1 5

Pluvier doré 1 2 1 4

Chevalier gambette 1 1 1 3

Gallinulle poule d'eau 1 2 3

Grive mauvis 1 2 3

Grèbe à cou noir 1 1 2

Sarcelle d'hiver 1 1 2

Avocette élégante 1 1

Barge rousse 1 1

Chevalier aboyeur 1 1

Foulque macroule 1 1

Geai des chênes 1 1

Grosbec casse-noyau 1 1

Huitrier-pie 1 1

Mésange bleue 1 1

Pie bavarde 1 1

Pinson des arbres 1 1  

Tableau 1 : Liste des proies retrouvées dans les différents sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : représentation en % des proies retrouvées sous les lardoirs classées par grand groupe d’espèces. 

Ces résultats nous montrent la grande diversité des proies capturées par les Faucons pèlerins et ils ne 

représentent qu’une partie infime de ce qu’ils consomment réellement. Plus de 50 % des proies sont 

représentées par des Colombidés et notamment le Pigeon biset domestique. Le cortège des Limicoles 

est également impacté avec plus de 16 % des proies retrouvées et une majorité de Vanneaux huppés 

et Pluviers dorés retrouvés surtout en automne. Il est important de préciser que certains de ces 

limicoles sont des migrateurs ou ont une activité nocturne, ce qui démontre bien les capacités des 

faucons à utiliser la luminosité urbaine pour chasser dans l’obscurité. Des nouvelles espèces ont été 

recensées cette année dans le cortège de proies, notamment le Grèbe à cou noir ou la Pie bavarde.  
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IV. Programme de marquage colorée 
 

Le GON a déposé une demande de programme de marquage coloré afin de baguer les poussins de 

Faucon pèlerin, l’objectif principal est de comprendre la dynamique de la population de Faucon 

pèlerin nicheur en milieu urbain. Des interrogations sont survenues lors de la réflexion sur le 

programme : comment distinguer les faucons nés en milieu urbain et ceux nés en milieu rural ? Est-ce 

que les choix des aires de nidification sont influencés par les caractéristiques de leur aire de naissance 

(caractéristiques environnementales, hauteur, bâtiment choisi, etc…) ? 

Le programme de baguage a été validé par le MNHN et le CRBPO fin mars 2018. Il prévoit de baguer 

les poussins avec une bague métallique du MNHN et une bague colorée de couleur marron avec un 

code alphanumérique blanc composé de deux lettres. En considérant tous les programmes existants 

en Europe sur l’espèce, la couleur marron n’est utilisée que dans le Nord – Pas-de-Calais pour le 

moment.  
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Comment et où baguer ? 
Le baguage n’est pas un acte à prendre à la légère et il faut savoir qu'il peut impliquer un 

dérangement des oiseaux. Toutefois, nous avons choisi d'élaborer ce programme car le nombre de 

couple augmentant significativement chaque année, il a semblé pertinent d’étudier le phénomène.  

Pour étudier les possibilités de baguage des poussins du couple que vous suivez, vous êtes invités à 

suivre ces quelques recommandations importantes : 

- transmettez vos données et observations au coordinateur local et régional et convenez avec 
lui d'une visite sur le site ; 

- déterminez l’âge exact des poussins car le baguage ne peut avoir lieu qu’entre 18 et 25 jours 
(au-delà de 25 jours les risques de chute et de stress causant des dégâts irréversibles sur la 
croissance des plumes sont trop importants) ; 

- vérifiez que l’aire ou le nichoir soit accessible facilement (les descentes ou montées en rappel 
sont exclues en considérant le risque important pour les fauconneaux et pour « l’alpiniste ») ; 

- vérifiez que le nichoir ou l’aire soit adaptée pour une capture facile des poussins, avec une 
trappe assez grande permettant la capture rapide et sans risque des poussins. 

- demandez (et obtenez) une autorisation d’accès au site.  
Pour le moment, une seule personne est habilitée pour baguer (bientôt elles seront deux), il est 

important que nous soyons au courant rapidement de la nidification et de la date de couvaison afin 

d’établir un calendrier des nichées à baguer (personne à prévenir : cedric.beaudoin@gon.fr). 

Résultats 2019 
18 poussins ont été bagués en 2019 pour un sex-ratio de 66% de mâles et 33% de femelles.  

 

Figure 9 : Carte de la localisation des individus bagués contrôlés ou repris en 2019. 

mailto:cedric.beaudoin@gon.fr
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En 2019, 4 jeunes de l’année ont été contrôlés ou repris. Le jeune mâle BE né à Lille a été retrouvé 

mort à quelques centaines de mètres du lieu de naissance après avoir heurté une vitre. Il a été 

retrouvé le 10 juillet soit à l’âge de 62 jours. AZ est un jeune mâle né à Armentières, il est né le 20 

avril et a été retrouvé en train de chasser seul à la RNOP de Ploegsteert le 28 juin, soit à 6 km environ 

du lieu de naissance et à l’âge de 69 jours. Il a été revu sur l’édifice de naissance le 21 juillet à l’âge de 

91 jours en train de quémander de la nourriture aux adultes présents. L’émancipation s’est faite très 

tardivement pour cet individu car  Il n’arrivait probablement pas à se nourrir seul. Enfin, AR baguée le 

9 mai à Dunkerque, a été retrouvée dans un état critique, couverte d’une substance visqueuse, le 14 

juillet soit à l’âge de 66 jours et à quelques centaines de mètres du lieu de naissance. Elle sera 

relâchée le 17 juillet à l’âge de 69 jours, à 50 kilomètres environ de son lieu de naissance. La surprise 

est venue de la jeune femelle lilloise BD issue de la même nichée que son frère BE qui a été contrôlée 

à 329 kilomètres de Lille à Leeuwarden dans le nord des Pays-Bas. 

Photo 18 : jeune femelle BD capturé par Johannes Ruurd Fokkens dans un polder au nord des Pays-Bas. 

 

 

N.B. : Lorsque vous trouvez un jeune Faucon pèlerin au sol, la 

première chose à faire est de le mettre en sécurité dans un 

coin et d'appeler le GON. Nous rappelons que le jeune faucon 

est très fragile, et que comme tout rapace il est muni de serres 

et d’un bec crochu pouvant blesser. Il est donc important de 

prendre toutes les précautions nécessaires. 
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Conclusions et perspectives 
 

L’augmentation des efforts de prospection et celle du nombre de bénévoles montrent que 

l’engouement pour cette espèce ne faiblit pas. Le nombre de couples détectés connaît une certaine 

stabilité au fur et à mesure des années dans le Nord – Pas-de-Calais. Cela peut se traduire par 

l’occupation des « bons sites ». Toutefois, des densités de couples peuvent être importantes dans 

certaines villes portuaires comme à Dunkerque. Cette densité peut s’expliquer par un nombre de 

proies potentielles plus importantes que pour les sites à l’intérieur des terres. 

La pérennisation des actions de suivis à l’échelle des Hauts-de-France permettra de connaître 

précisément la dynamique et l’évolution de la population nicheuse dans ce vaste territoire. En 2019, 

39 couples ont été localisés dans les Hauts-de-France, 24 couples certains et 15 probables. En 2018, 

38 couples (24 certains et 14 probables), ce qui se traduit par une stabilisation de la population 

nicheuse. Toutefois, la pression de prospection doit être plus importante sur les lignes hautes 

tensions, où les couples peuvent passer inaperçus.  

Un autre constat s’impose : les couples de la région nichent en grande majorité en milieux 

anthropiques, habitats dont sont issus la majeure partie des oiseaux locaux. Il semblerait que les 

individus nicheurs orientent leur choix d’aire en fonction de la nature de celle qui les a vus naître. Par 

ailleurs, différentes problématiques se posent notamment sur l’intégration systématique de nichoir 

lors de demandes de communes.  

18 poussins ont pu être bagués en 2019, ce qui peut augurer d’une avancée importante des 

connaissances dans la dispersion des jeunes faucons. Dès l’année prochaine, certains auront atteint 

leur maturité sexuelle et pourraient bien tenter de s’installer proche du site qui les ont vu naître. La 

dispersion des juvéniles semble aléatoires au regard du premier contrôle étranger de la jeune femelle 

lilloise qui a été retrouvée au nord des Pays-Bas. Il serait intéressant de savoir ce qui se passe entre 

les jours d’émancipation proches du site et la maturité sexuelle. Pour cela, le programme scientifique 

par le baguage couleur pourrait connaître une avancée majeure avec l’utilisation de balises GPS. 

Cette avancée est en cours de validation par le Muséum National d’Histoire Naturelle et le Centre de 

Recherche sur la Biologie et les Populations d’Oiseaux. 
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 Introduction 
 

Le Faucon pèlerin était en voie de disparition en France à la fin des années 60. Pour enrayer ce déclin, 

le Fonds d'intervention pour les rapaces (FIR) a mis en place dès 1972 la surveillance des aires de 

nidification de l’espèce. Depuis, les effectifs de la population nicheuse se redressent petit à petit : la 

barre des 1 000 couples est dépassée dans les années 90 et atteint 1 600 couples vingt ans plus tard. 

Dans le Nord – Pas-de-Calais, le premier couple reproducteur certain a été trouvé en 1997 dans la 

carrière de Leulinghen-Bernes (P. Camberlein, comm. pers.). En 2006, un couple s’installe sur un 

pylône haute tension dans le Cambrésis (Tombal, 2006) et un autre occupe la carrière de Dannes (M. 

Guerville, comm. pers.). En 2007, l’espèce occupe le site historique des falaises du cap Blanc-Nez. La 

colonisation de la région s’est ensuite poursuivie principalement en utilisant des sites anthropiques : 

usine d’aluminium à Dunkerque en 2010, édifices de Lille en 2010, complexe industriel du bassin 

minier en 2012… 

En 2014, la création d’un réseau d’observateurs dédié à cette espèce a permis de répertorier 7 

couples se trouvant majoritairement dans des sites anthropiques où, la plupart du temps, des nichoirs 

avaient été installés. L’installation de l’espèce avait débuté dans le Nord – Pas-de-Calais dans les 

grandes carrières du Boulonnais et de l’Avesnois, mais aujourd’hui celles-ci sont généralement 

abandonnées au profit du Grand-Duc d’Europe Bubo bubo.  

Depuis 2018, les recherches coordonnées ont permis de trouver de nouveaux couples et d’améliorer 

les connaissances sur la répartition des effectifs nicheurs dans les deux départements. Malgré les cris 

bruyants émis lors des comportements nuptiaux, le Faucon pèlerin reste une espèce très discrète qui 

peut passer facilement inaperçue. Les oiseaux s’adaptent bien à des milieux variés, et leur 

tempérament, autrefois « craintif », a tendance à s’estomper actuellement, c’est pourquoi il n’est plus 

rare de retrouver l’espèce dans des milieux insolites et proches de l’homme.  

 

 

L’équipe Faucon pèlerin 
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Sources : GON-SiRF 2020 
BD Carto 
Reproduction interdite 

I. Méthode  

I.1. Choix des sites suivis 

De nombreux sites considérés comme potentiels ont été répertoriés dans le Nord et le Pas-de-Calais 

(figure 1). Ils ont été choisis en considérant les exigences de l’espèce, les observations historiques, les 

potentialités offertes pour l'établissement d'aires de nidification et les sites occupés découverts 

depuis 2014. 

Chaque site a été rattaché à un secteur géographique et son recensement coordonné par le 
responsable du groupe local. 

  
Figure 1 : localisation des sites suivis  
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I.2. Protocole de suivi 
 

 Un samedi par mois, de janvier à avril (inclus), un suivi simultané est réalisé dans l'ensemble des 

sites sélectionnés et leurs alentours pendant une durée d'une heure (si possible de 11 h à 12 h).  

Tous les individus et leurs comportements sont notés.   

 Dans les sites où ont été constatés des comportements de nidification probable, un suivi 

complémentaire, dont les modalités ont été laissées à l’appréciation des observateurs volontaires, 

a permis de confirmer ou non l’installation des couples, de repérer les comportements de parades 

ou l’accouplement, de localiser les aires de nidification potentielles ou effectives et d’observer 

l’évolution de la nidification. 

 

Photo 1 : accouplement du couple d’Armentières (© Michel Vanwarreghem).  
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II. Résultats 
 

II.1. Bilans par secteur 
 

Nord – Pas-de-Calais 
Métropole lilloise (5 couples : 4 certains + 1 probable ; 8 jeunes à l’envol) 

Le couple lillois confirme sa longévité (femelle âgée de 13 ans) et ses habitudes avec l’utilisation du 

nichoir du Sacré-Cœur de Lille comme aire de nidification. La situation sanitaire que l’on connait n’a 

pas permis une surveillance comme à l’accoutumée mais avec l’aide de Tiphanie Casanova, de la ville 

de Lille, nous avons pu connaître le nombre et l’âge des poussins à temps. En effet, le 19 mai lors de 

son passage, Tiphanie a pu constater la présence de 4 poussins âgés d’environ 10 jours. La date du 

baguage sera fixée au 26 mai et les juvéniles, tous présents, seront annotés des codes CG, CJ, CK et 

CL. Il s’agit d’une nichée composée de 2 mâles et 2 femelles. Le 24 juin, les 4 jeunes sont présents à 

différents endroits de l’église, l’envol a vraisemblablement eu lieu quelques jours auparavant. Le 25 

juin, les difficultés commencent avec un des mâles qui a atterri dans une cour mais réussira tout de 

même à monter sur le toit d’un bâtiment. C’est ensuite au tour de la jeune femelle CG d’être en 

difficulté, elle est attrapée pour être emmenée en soin. Rien de grave ne sera décelé, juste un 

surpoids qui l’empêche de remonter. Quelques jours de diète au centre de soins et le relâché de 

l’oiseau est réalisé dans le nichoir, le 28 juin. Deux jeunes seront régulièrement revus dans les jours 

qui suivent mais sans que l’on puisse lire les bagues.  

   

Photo 2 : poussins dans le nichoir à Lille (© Catherine Delecourt). 

A Armentières, la pose de la webcam en 2019 permet de suivre l’évolution du couple au jour le jour. 

Cela a été plutôt bénéfique cette année. La ponte a eu lieu les 10 et 11 mars, soit 2 jours plus tôt que 
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l’année dernière. Les deux œufs éclosent le 16 avril, soit 36 jours de couvaison après la ponte du 

dernier œuf. Les deux poussins ont été bagués le 11 mai, à l’âge de 25 jours et malgré leur âge 

précoce, ils étaient de taille impressionnante et pesaient chacun plus de 900g. Impossible de se 

tromper, la nichée est composée de deux femelles. Le 30 mai, à l’âge de 44 jours, le premier poussin 

se jette dans les airs et tout se passe bien. Le second jeune tarde à prendre son envol et la femelle 

s’en occupe comme si c’était encore un jeune poussin. Malgré tout, quelques jours plus tard, elle 

s’envolera également sans problèmes. Les deux femelles seront observées régulièrement sur les toits 

des bâtiments aux alentours pour le plus grand plaisir des observateurs et habitants.  

Photo 3 : les deux jeunes femelles BR et BU dans leur aire (© Michel Vanwarreghem). 

A Wattrelos, le couple confirme ses habitudes d’hivernage sur l’église du centre-ville de Tourcoing et 

ses quartiers de nidification à Wattrelos dans la friche de la Lainière. Il faut dire que, début mars, la 

ducasse bat son plein juste devant l’église de Tourcoing. L’installation est toujours précoce et la 

femelle est observée en position de couvaison dans le nichoir le 4 mars. Un passage le 27 avril 

confirme la présence de deux poussins. Le baguage a lieu le 11 mai et confirme la présence de deux 

jeunes et de deux œufs non éclos. Il s’agit d’un mâle et d’une femelle qui s’envoleront une dizaine de 

jours plus tard, le 24 mai pour le jeune mâle. La femelle a mis un peu plus de temps mais, le 26 mai, 

les deux jeunes sont observés sur le toit du bâtiment et volent déjà très bien. 
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Photo 4 : femelle BH bagué à Wattrelos en 2020 (© Cédric Beaudoin). 

A Halluin, le couple est toujours présent depuis 2017. Cela fait deux ans que le couple échoue et un 

nichoir improvisé a été réalisé afin qu’il puisse être à l’abri du vent et des intempéries. 2020 a été 

marqué par un nouvel échec complètement incompréhensible. Notre passage fin mai nous permet de 

confirmer cet échec avec deux œufs retrouvés juste derrière le nichoir. De plus, les deux œufs ont été 

retrouvés à des endroits différents, probablement en lien avec une prédation. Le nichoir a bien été 

utilisé car une cuvette a été creusée mais la ponte a probablement eu lieu une nouvelle fois en 

dehors.   

Sur l’émetteur de Mons-en-Barœul, la femelle connue est devenue mature et a acquis sa livrée 

nuptiale. Le premier suivi de janvier confirme la présence d’un couple adulte et permet de repérer 

que la femelle possède une bague de couleur grise dont le code est P/7. La provenance de l’oiseau 

semble être la Belgique mais à l’heure actuelle, nous n’avons eu aucun retour du coordinateur du 

programme de baguage. Malgré la présomption d’une aire occupée, aucun jeune ne sera observé à 

l’envol et la nidification restera « probable ».  
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Photos 5 et 6 : femelle posée sur l’émetteur porteuse d’une bague de couleur grise et du code P/7 (© Hélène Du Crest). 

Valenciennois (2 couples certains + 1 probable ; 6 jeunes à l’envol) 

A Villers-Pol, le couple est présent sur son site de nidification depuis le mois de janvier et il est 

régulièrement observé en février puis début mars. La fin du confinement nous permet de confirmer 

que le couple est toujours présent début mai et que des jeunes sont probablement présents. Après 

avoir reçu l’accord de Télécommunication de France, nous nous rendons à l’aire de nidification où 

nous avons la bonne surprise de voir 3 poussins âgés de 18-20 jours. La nichée est composée de deux 

femelles et d’un mâle qui porteront les codes BY, BZ et CB. Fin mai, les jeunes commencent à sortir 

de l’aire de nidification pour s’entrainer sur les passerelles. Malheureusement, la jeune femelle BZ 

s’est posée sur la route et un automobiliste l’a renversée. Elle est retrouvée morte sur le bord de la 

route le 1er juin. L’émancipation sera rapide pour ce couple car quelques semaines plus tard, les 

jeunes ne seront plus visibles.  

A Saint-Amand-les-Eaux, le couple s’est installé dans l’aire habituelle surveillée par une webcam. La 

ponte a eu lieu entre le 20 et le 23 mars (soit avec 15 jours de retard par rapport à 2019). Comment 

expliquer le yoyo dans les dates de pontes entre 2018 (ponte le 25 mars), 2019 (ponte le 9 mars) et 

2020 (le 20 mars) ? La première éclosion a eu lieu le 22 avril, soit après 32 jours de couvaison. Le 

baguage des poussins est intervenu le 11 mai à 18-19 jours et a permis de connaître le sexe des 

poussins. Il s’agit de deux femelles et d’un mâle. Début juin, les jeunes commencent à s’envoler alors 

qu’ils sont âgés d’environ 48 jours, mais le 4 juin, la dernière femelle BX rate son envol et se retrouve 

au sol. Après un rapide check-up, elle est indemne donc nous relâchons la femelle en hauteur sur le 

bâtiment. Elle sera observée avec ses frère et sœurs quelques jours plus tard avec un vol 

parfaitement maitrisé. Lors de cette journée, les adultes étant présents sur l’édifice, ils ont pu être 

photographiés facilement. C’est ce qui a permis de voir que la femelle avait changé puisque celle-ci 

n’était plus baguée. C’est probablement l’explication des dates de pontes différentes entre 2019 et 

2020. 
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Photo 7 : femelle adulte non baguée (© Serge Mayeur). 

A Valenciennes, le couple a été observé durant la période de nidification mais l’aire de nidification n’a 

pas été trouvé et aucun jeune à l’envol n’a été observé. La nidification dans l’agglomération est 

probable. 

Arrageois (3 couples : 3 certains ; 0 jeune à l’envol) 

A la cathédrale d’Arras, un couple a élu domicile depuis 2015. 2020 semble être la première année 

d’échec du couple. Malgré les observations régulières d’accouplements, il semblait prêt à s'installer 

sur l'ancienne aire. Il y a eu le confinement et ils ont ensuite été observés avec un comportement 

changeant, souvent posés du côté opposé de la cathédrale. Les observations suivantes ont laissé une 

impression d’échec pour l’observateur local, Yann Serreau. « S'il y a eu ponte, elle n'est pas allée à 

terme. La femelle m'a parue ensuite comme "déprimée", passant sur l'ancienne aire puis allant 

régulièrement sur la "meurtrière" symétrique. La proximité du mâle et de la femelle était grande, 

souvent à l'initiative de la femelle. Depuis l'été, le couple a repris une vie plus classique, avec un 

intérêt accru pour les pigeons de la cathédrale. Plusieurs observations ont été faites dans le quartier 

d'attaque de ces pigeons ».  

Le second couple tente de nicher depuis plusieurs années sur un silo mais toujours en vain malgré 

l’installation d’une barre « antichute » pour maintenir les œufs. Le couple a été présent toute la 

saison de nidification mais il semblerait que la femelle ne soit plus la même. En effet, les détails du 

plumage ont permis à Bruno Tailliez de les différencier. Cette nouvelle femelle présente un plumage 

beaucoup plus clair que la précédente qui avait des teintes chamoisées. Si cela s’avère durable, cela 

donnera peut-être plus d’indications sur les causes de ces échecs successifs. 

Le troisième couple est localisé à 3 Km du site occupé sur le silo. Le couple a été repéré l’année 

dernière avec un échec de la nidification puisque les 3 œufs n’avaient pas éclos. A cet époque-là, nous 

avions pensé que le couple du silo s’était délocalisé mais c’est bien un nouveau couple puisque le 

suivi simultané du 1er février a permis d’observer les deux couples sur leur site respectif. La même 
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observation a été faite le 1er mars, ce qui permettait d’entrevoir deux nidifications. 

Malheureusement, comme le couple du silo, le couple de l’émetteur a échoué. Alors qu’un nichoir 

avait été posé durant l’hiver, celui-ci n’a pas été utilisé pour la nidification. Il a bien été visité car une 

cuvette a été creusée mais la tentative de nidification semble s’être faite sur un autre secteur de la 

tour.  

Avesnois (3 couples : 1 certain + 2 probables ; 1 jeune à l’envol) 

Un couple occupe depuis 2012 un nichoir posé sur une ligne THT avec un succès mitigé. Cette année, 

le couple a une nouvelle fois occupé le nichoir et un poussin a été observé. Lors des forts vents du 

mois de juin, le toit du nichoir s’est envolé et a mis en péril la réussite de la nidification. Malgré 

l’absence du toit et la présence du Grand-Duc d’Europe à quelques centaines de mètres, le jeune est 

parvenu à aller jusqu’à l’envol. Un nouveau nichoir a été réalisé par Michaël Leseine et a été posé par 

RTE cet automne. 

Un couple est toujours présent sur le site industriel d’Assevent. Depuis 2010, aucune nidification n’est 

parvenue à son terme. Il est difficile de comprendre les raisons des échecs successifs même si 

l’absence d’aire de nidification « sécurisée » peut probablement en être la cause. 

Un troisième couple est apparu sur un site industriel à Pont-sur-Sambre où les individus ont été 

observés jusqu’à mi-mars. Après cette date, plus aucune observation n’a été réalisée. Ce site est 

toutefois à surveiller pour les années à venir. 

Cambrésis (3 couples : 2 couples certains + 1 probable ; 3 jeunes à l’envol) 

Troisième année successive de la nidification d’un couple à Noyelles-sur-Escaut sur le silo de la 

société Novial. Cette année, deux jeunes ont vu le jour et ont été bagués le 13 mai. La nichée est 

constituée d’un mâle et une femelle. Les jeunes faucons se sont envolés début juin et le 4 juin, la 

jeune femelle est retrouvée au sol. Malheureusement, celle-ci semble avoir pris refuge à l’intérieur 

du silo et elle sera retrouvée morte au niveau -2 du bâtiment. Elle a pu être identifiée grâce à la 

bague et le code CE qu’elle portait et fait donc bien parti de la nichée. 

Le couple de Cambrai, qui avait échoué l’année dernière, a réussi cette année à emmener un jeune à 

l’envol. En effet, le centre-ville est suivi régulièrement par les observateurs et le couple est présent 

depuis le début de la nidification. Le 16 juin, les efforts sont récompensés avec l’observation d’un 

jeune, probablement un mâle au regard de ses mensurations.  

Photo 8 : jeune mâle posé sur l’édifice après un envol (© Jean-Pierre 
De Viegler). 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Suivi du Faucon pèlerin Falco peregrinus dans les Hauts-de-France – Etat des lieux 2020 
Groupe Faucon pèlerin  

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le jeune est observé encore le 19 septembre avec un adulte 

où il essaie de chaparder les proies que ramène l’adulte. 

Enfin, un troisième couple a été repéré sur une ligne THT dans le secteur de Caudry. Un mâle a été 

observé avec un comportement d’apport de proie et une femelle adulte a été repérée dans le secteur 

également. L’aire de nidification n’a pas été trouvée et la nidification restera « probable ». Malgré 

tout, le secteur est à suivre l’année prochaine pour y vérifier une éventuelle installation. 

Dunkerquois (5 couples certains ; au moins 7 jeunes à l’envol) 

Contrairement à l’habitude, les couples dunkerquois n’ont pas autant produit que les années 

précédentes.  

Deux couples ont été localisés dans les sites industriels de la société Arcelor-Mittal. Le premier couple 

niche depuis quelques années dans un nichoir. A l’aide des salariés sur place, nous savions que le 

couple était présent et devait avoir des poussins. Nous avons décidé alors de visiter le nichoir au 

moment où nous avions bagué les années précédentes afin de maximiser nos chances pour baguer 

cette année et de réaliser qu’un seul passage. Le 7 mai, à notre arrivée, belle surprise puisque 3 

poussins âgés de 18-20 jours étaient dans le nichoir. La nichée est composée de deux mâles et d’une 

femelle. Le baguage se passe bien et nous aurons l’occasion de voir la femelle venir se poser sur le 

nichoir. Elle possède une bague orange et les photos préciseront que celle-ci porte le code HE. On 

apprendra qu’elle provient des Pays-Bas, d’Hilversum et est âgée de 8 ans. 

Photo 9 : femelle adulte nicheuse sur le site industriel d’Arcelor-Mittal (© Cédric Beaudoin). 

Le 1er juin, deux jeunes faucons sont retrouvés au sol sur le parking. L’un arrive à reprendre de 

l’altitude mais l’autre semblant plus faible est emmené au centre de soin de la LPA de Calais. Après 

avoir constaté qu’il n’était pas souffrant, il sera relâché dans le nichoir en compagnie des adultes et 
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des autres jeunes le 4 juin grâce à la mobilisation et l’intervention de Mathilde Descamps, Sébastien 

Crochemore et Bertrand Warnez de l’OFB (Office français de la biodiversité).  

Le second couple présent sur les sites d’Arcelor-Mittal a niché mais le site n’a pas pu être suivi aussi 

assidûment que prévu. Nous ne savons donc pas si des jeunes ont été jusqu’à l’envol. 

Un troisième couple dans le secteur s'est fixé dans un nichoir posé par la société Eqiom avec le 

soutien de la section locale du GON. Après deux années très fructueuses avec 4 jeunes menés à 

l’envol, ce sont 4 nouveaux jeunes qui se sont envolés en 2020. Malheureusement, lors de notre 

passage du 7 mai, les jeunes étaient trop âgés et trop proches de l’envol pour que nous puissions 

assurer le baguage en toute sécurité.  

 

Photo 10 : deux jeunes présents sur la plateforme du nichoir d’Eqiom à Dunkerque (© Cédric Beaudoin). 

Nous n’avions plus de nouvelles du site d’Aluminium Dunkerque alors qu’il a été occupé par l’un des 

premiers couples du Nord – Pas-de-Calais en milieu urbain. Cette année, nous avons pu reprendre 

contact avec la société qui nous a fourni des images de la caméra posée au niveau du nichoir. Bonne 

nouvelle, il y a toujours un couple présent et un des partenaires a changé puisque l’individu porteur 

de la bague T3 n’est plus présent. Ce couple a pondu 3 œufs mais cela s’est terminé par un échec car 

les œufs n’ont pas éclos. Malheureusement, nous apprendrons plus tard que le mâle a été retrouvé 

mort au pied d’un des bâtiments. Est-ce la cause de l’échec ? Impossible à dire.  

Un cinquième couple est venu s’installer dans le nichoir posé dans le beffroi de Dunkerque par la 

section locale du GON Le Goéland suite à l’observation de plusieurs individus hivernants sur le site. 

Après deux ans sans indice, un couple a profité du confinement pour s’y installer. Avec l’aide d’un 

salarié de la commune, des nouvelles étaient régulièrement données mais une fois encore la nichée 

de 3 œufs n’a pas éclos malheureusement. 
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Gohelle (1 couple certain ; 1 jeune à l’envol) 

Un couple niche depuis 2012 sur une tour à Loos-en-Gohelle. Le couple est toujours composé d’une 

femelle hollandaise dont nous n’arrivons pas à lire entièrement la bague. Cette année, la nidification 

a été prouvée plus tôt qu’à l’accoutumée grâce à un drone qui a permis de photographier la présence 

d’un poussin proche du nichoir. Par ailleurs, un œuf éclos a été retrouvé au sol mais avec le poussin 

encore à l’intérieur. 

  

Photo 11 : jeune poussin âgé de 20 jours au nid (© Loïc Leducq CPIE Chaîne des terrils) 

Il n’a pas été possible de baguer le jeune car les accès sont très restreints et il serait trop dangereux 

de manipuler dans cette situation. Toutefois, le 26 mai le jeune a été retrouvé au sol alors qu’il n’était 

pas blessé, nous avons décidé de le baguer avant de le relâcher. C’est ainsi le premier poussin bagué 

sur ce site. 

Béthunois (1 couple certain, 1 jeune à l’envol) 

Enfin ! C’est ce qu’ont probablement pensé les observateurs locaux lorsqu’ils ont réussi à trouver un 

couple nicheur à Béthune. Le 3 février, après des semaines de surveillance par plusieurs bénévoles à 

l’église Saint-Vaast, il fallait se rendre à l'évidence que le couple n'avait pas adopté le nichoir posé 

durant l’hiver, mais...un jour, Claude Jougleux (fidèle observateur du rapace) signale qu'un adulte 

traîne au niveau du silo d'Essars. Olivier Fontaine, intrigué par cet événement, se rend dès le 

lendemain sur place et découvre qu'un fauconneau déjà bien emplumé se tient dans un des évents 

du silo ! Les oiseaux se sont donc reproduits loin des regards des Béthunois mais dans un endroit tout 

aussi original. La joie sera malheureusement de courte durée lorsqu'un appel des exploitants du site 

nous alertera au sujet de la présence d'un faucon au pied du bâtiment. Olivier récupérera l'oiseau, qui 

présentait un œil très infecté, et l'emmènera à Philippe Vanardois, soigneur animalier. L’origine de 

cette infection serait probablement liée à une bactérie ou un champignon qui se serait développé 
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dans le tas de fientes (pigeons et tourterelles) en décomposition. L'issue finale sera d'autant plus 

triste que la viabilité du jeune faucon n'était pas envisageable, l'abcès étant trop avancé, il a été 

décidé de l'euthanasier plutôt que de lui faire subir des opérations lourdes et ne lui permettant pas 

d'être autonome. Espérons tout 

de même que ce soit le début 

d'autres nidifications dans le 

Béthunois. 

Photo 12 : aire de nidification du couple 
de Faucons pèlerins de Béthune (© 
Claude Jougleux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couple nicheur trouvé par Philippe Cannesson et l’équipe du bureau d’études Ecosphère lors d’une 

étude d’impact d’un parc éolien à Hestrus n’a pas pu être surveillé cette année. Ce couple ne sera 

donc pas dénombré pour calculer la taille de la population nicheuse. 

Flandre intérieure (1 couple certain, 1 jeune à l’envol) 

Un nouveau couple est venu s’installer sur l’église de Steenvoorde en 2019. La nouvelle a été donnée 

par une journaliste qui nous a envoyé les photos. Une visite du clocher a permis de repérer le site en 

vue du baguage, ce qui a facilité le recensement des proies et l’étude de la structure du bâtiment. 

Nous avons recensé 7 cadavres de Bécasse des bois. Le couple est présent durant l’ensemble de la 

période mais ce n’est que le 2 juillet qu’un jeune a pu être observé en compagnie des adultes. Au 

regard de la taille de l’individu, il semble que cela soit un mâle.  

Douaisis (2 couples certains ; 3 jeunes à l’envol) 

Sur le silo UNEAL de Marquion, un couple est nicheur depuis 2015. Après un premier échec constaté 

en 2019, cette année se conclut de la même manière. L’échec a été constaté début juin. 
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Un second couple s’est installé sur le chevalet de Roost-Warendin. Une aubaine pour le bureau 

d’études Auddicé et leurs ornithologues pour surveiller les allers et venues du couple. Même si des 

individus sont observés depuis quelques années sur l’édifice, il semble bien que ce soit la première 

année où la nidification devient effective. Le 3 juin, de bonnes nouvelles émanent de l’édifice avec 

l’observation de 3 jeunes à l’envol.  

Photos 13 et 14 : site de nidification de Roost-Warendin et jeune à 
l’envol (© Nicolas Valet). 

 

 

 

Audomarois (1 couple probable) 

A Lumbres, un couple est présent depuis plusieurs années sans qu’un jeune n’ait été aperçu. Cette 

année encore, le couple est observé faisant des allers-retours sous les silos. Le nichoir posé il y a 

quelques années, même s’il est visité de temps à autre, ne semble par leur correspondre. Il n’est pas 

possible de prouver qu’il y a eu une nidification certaine en 2020. 

Le silo d’Ebblinghem est toujours occupé durant la période automnale-hivernale mais aucune 

installation n’a été constatée. En septembre, un couple est réapparu sur l’édifice (C. Héroguel, 

obs.pers.) 

Calaisis et Boulonnais (3 couples certains ; 2 jeunes à l’envol) 

Un couple niche depuis quatre ans maintenant sur la basilique Notre-Dame-de-l’Immaculée-

Conception à Boulogne-sur-Mer. Les oiseaux sont présents toute l’année, montrant des 

comportements probants, révélateurs d’une nouvelle installation. Les premiers indices de nidification 

sont très difficiles à repérer sur ce site car les oiseaux occupent un renfoncement très profond de 

l’édifice et le manque de recul empêche de voir ce qu'il s'y passe. Cette année, une problématique 

accroît le stress puisque des travaux de rénovation ont été réalisés sur l’édifice, ce qui pourrait mettre 

en péril le succès de la nidification. Afin de protéger le couple et d’orienter un calendrier de travaux le 

moins dérangeant possible, un passage a eu lieu sur place pour vérifier la nidification. En compagnie 

d’Éric Petit-Berghem (observateur local), un passage est réalisé le 6 mai proche de l’aire démontrant 

la présence d’un œuf. Le 11 juin, le couple est toujours présent mais de plus en plus à l’extérieur de 

l’aire, ce qui pourrait s’apparenter à une naissance. Malheureusement le 25 juin, un passage en drone 

en l’absence des adultes confirme l’échec de la nidification pour la seconde année consécutive.  
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Photo 15 : passage en drone au-dessus de la basilique pour vérifier si l’aire de nidification est toujours active (© Eric Petit-
Berghem). 

Un couple est présent dans le centre-ville de Calais depuis 3 ans maintenant sans qu’aucun indice de 

nidification n’ait été observé. C’est alors qu’une bonne nouvelle nous parvient de la paroisse 

Crèvecœur de Calais avec la photo d’une aire de nidification et 4 œufs. Le 2 mai, une nouvelle photo 

montre la présence de deux poussins âgés de 10 jours. Notre passage pour baguer le 7 mai nous 

confirme la présence des deux poussins âgés de 18 jours, d’un poussin mort dans ses premiers jours 

et d’un œuf non éclos. Les deux poussins seront bagués avec les codes BL et BN. Le 5 juin, les deux 

jeunes sont observés à l’envol mais malheureusement le mâle BN sera retrouvé au sol et emmené à 

la LPA de Calais. Après un rapide contrôle pour constater qu’aucune blessure n’était apparente, tout a 

été fait entre la LPA et le GON pour relâcher au plus vite le jeune faucon dans le clocher. C’est Rémi 

Dabrowski (observateur du GON), le Père Louis-Emmanuel Meyer et un membre de la LPA qui ont 

relâché l’oiseau dans l’aire de nidification. 

Cela fait plusieurs années que des observations de Faucons pèlerins sont réalisées dans les carrières 
de Dannes. En 2020, Michaël Guerville observe un couple qui fut présent durant toute la saison de 
nidification autour de l'usine avec des comportements équivoques : défense du territoire le 5 avril 
face à un Faucon hobereau, parade d'un couple le 6 avril et cris d'un adulte avec une proie dans les 
serres autour des bâtiments le 23 juin. Est-ce pour inciter les jeunes à l'envol ? Malheureusement 
aucun jeune ne sera observé après cette date. Bien qu'un nichoir fabriqué par Michaël ait été posé 
sur le plus haut des silos, le couple a choisi un autre support probablement plus « naturel » sur une 
falaise de la carrière. Le Grand-duc d’Europe, qui a niché avec succès dans la carrière cette année, est 
peut-être une des causes de cet échec. 

Le couple repéré par Philippe Canesson (Bureau d’études Ecosphère) lors de l'étude d’impact à 

proximité des carrières de Marquise n’a pas été suivi cette année. 
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II.2 Bilan de la saison de reproduction 
 

Nord – Pas-de-Calais 
Le nombre de couples nicheurs continue sa croissance avec 6 nouveaux couples, ce qui permet de 

passer de 19 en 2019 à 25 couples nicheurs certains en 2020. Si l’on ajoute les 7 couples ayant eu un 

indice de reproduction probable et 2 couples qui n’ont pas été suivis cette année, la taille de la 

population du Nord – Pas-de-Calais peut être estimée entre 31 et 33 couples (figure 2). Malgré 

l’augmentation de la population nicheuse, seulement 15 couples ont été producteurs cette année. 9-

10 couples ont échoué (Arras, Halluin, Marquion, Boiry-Sainte-Rictrude, Moyenneville, Boulogne-sur-

Mer, Dannes et deux ou trois couples à Dunkerque).   

 

Figure 2 : évolution de la population nicheuse de Faucons pèlerins dans le Nord – Pas-de-Calais. 

33 jeunes ont pu prendre leur envol cette année, ce qui nous permet de dire qu’en moyenne la taille 

des familles (nombre de jeunes à l’envol / nombre de couples) atteint 1,32 jeunes par couple. Ce 

faible chiffre résulte du nombre élevé de couples ayant échoué ces deux dernières années. En ce qui 

concerne la production (nombre de jeunes / nombre de couples producteurs), on atteint un taux de 

1,94 jeunes par couple producteur. La production a chuté cette année mais reste dans les moyennes 

habituelles depuis 6 ans, ce qui permet d’atténuer les nombreux échecs. Nous pouvons noter déjà la 

mort de 3 juvéniles dans les premiers jours de l’envol et nous sommes intervenus sur 7 juvéniles qui 

se sont retrouvés au sol durant les premiers jours. 
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Figure 3 : évolution de la taille des familles et de la production des couples de Faucons pèlerins dans le Nord – Pas-de-Calais. 

 

 
 Figure 4 : localisation des couples nicheurs.  
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III. En bref et en action 
 

Pose de nichoirs 
 

Béthune  

Depuis maintenant 13 ans (22 décembre 2007), la ville de Béthune accueille un à deux individus au 

niveau de l'église Saint-Vaast. Pourtant, aucune reproduction locale n'a eu lieu pendant ces séjours de 

plus en plus réguliers, de l'automne au printemps. En 2019, la décision a été prise d'installer un 

nichoir au niveau des abats-son, avec l'accord de la ville, la participation technique de la communauté 

de commune et celle de l'association Vie active pour la conception. Le dispositif a été mis en place 

juste avant la saison de reproduction 2020. Le couple ne s’y reproduira pas mais trouvera un autre 

site à quelques kilomètres (voir chapitre dédié). 

 

Photo 16 : nichoir posé dans l’église de Béthune (© Olivier Fontaine). 

Moyenneville 

L’émetteur télécom de Moyenneville est la propriété de TéléDiffusion de France et culmine à plus de 

100 m de haut. Un couple de Faucons pèlerins y a élu domicile l’année dernière mais, faute de site 

propice de nidification, la femelle a pondu sur le sol de la plateforme soumis aux intempéries et à 

l’accumulation d’eau. L’échec était plus que probable et a été constaté le 7 juin où n’était présent 

qu’un seul œuf. Suite à cet échec, la pose d’un nichoir a été réfléchi entre TDF et le GON. Le 29 
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© Michaël Leseine 

janvier, le GON a élaboré le nichoir qui a été posé par TDF à l’endroit même du site de ponte choisi 

par la femelle en 2019. Nous savons maintenant que le nichoir a été visité mais n’a pas été choisi 

cette année pour la nidification.  

IV. Programme de marquage coloré 
 

Le GON a déposé une demande de programme de marquage coloré afin de baguer les poussins de 

Faucons pèlerins. L’objectif principal est de comprendre la dynamique de la population de Faucons 

pèlerins nicheurs en milieu urbain. Des interrogations sont survenues lors de la réflexion sur le 

programme : comment distinguer les faucons nés en milieu urbain et ceux nés en milieu rural ? Est-ce 

que les choix des aires de nidification sont influencés par les caractéristiques de leur aire de naissance 

(caractéristiques environnementales, hauteur, bâtiment choisi, etc…) ? 

Le programme de baguage a été validé par le MNHN et le CRBPO fin mars 2018. Il prévoit de baguer 

les poussins avec une bague métallique du MNHN et une bague colorée de couleur marron avec un 

code alphanumérique blanc composé de deux lettres. En considérant tous les programmes existants 

en Europe sur l’espèce, la couleur marron n’est utilisée que dans le Nord – Pas-de-Calais pour le 

moment.  

Photo 17 : jeune pèlerin bagué à l’envol (© Michaël Leseine). 
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Comment et où baguer ? 
Le baguage n’est pas un acte à prendre à la légère et il faut savoir qu'il peut impliquer un 

dérangement des oiseaux. Toutefois, nous avons choisi d'élaborer ce programme car le nombre de 

couples augmentant significativement chaque année, il a semblé pertinent d’étudier le phénomène.  

Pour étudier les possibilités de baguage des poussins du couple que vous suivez, vous êtes invités à 

observer ces quelques recommandations importantes : 

- transmettez vos données et observations au coordinateur local ou régional et convenez avec 

lui d'une visite sur le site ; 

- déterminez l’âge exact des poussins car le baguage ne peut avoir lieu qu’entre 18 et 25 jours 

(au-delà de 25 jours, les risques de chute et de stress causant des dégâts irréversibles sur la 

croissance des plumes sont trop importants) ; 

- vérifiez que l’aire (ou le nichoir) soit accessible facilement (les descentes ou montées en 

rappel sont exclues en considérant le risque important pour les fauconneaux et pour 

« l’alpiniste ») ; 

- vérifiez que l’aire (ou le nichoir) soit adapté(e) pour une approche facile, avec une trappe 

assez grande permettant la capture rapide et sans risque pour les poussins. 

- demandez (et obtenez) une autorisation d’accès au site.  

Pour le moment, une seule personne est habilitée à baguer (bientôt une deuxième) et il est donc 

important que nous soyons au courant rapidement de la nidification et de la date de couvaison afin 

d’établir un calendrier des nichées à baguer (personne à prévenir : cedric.beaudoin@gon.fr). 

Résultats 2020 
22 poussins ont été bagués en 2020 pour un sexe ratio de 54% de femelles et 46% de mâles. A l’heure 

actuelle, aucun contrôle des poussins nés cette année n’a été rapporté en dehors des alentours des 

sites de nidification.  

Toutefois, nous avons appris le 17 octobre que le mâle AT, bagué en 2019 sur le site d’Eqiom à 

Dunkerque, avait été observé sur un émetteur télécom à Oudemirdum, au nord des Pays-Bas. Nous 

apprenons de plus qu’il est en présence d’une jeune femelle. Ce qui peut correspondre aux prémices 

d’une installation. Cela a été très souvent le cas dans le Nord et le Pas-de-Calais avec l’apparition de 

femelles immatures qui s’installent (Saint-Amand-les-Eaux, Villeneuve d’Ascq, Béthune, …).  
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Photo 18 : mâle AT contrôlé au nord des Pays-Bas (© Henk Planken) 

 

N.B. : Lorsque vous trouvez un jeune Faucon pèlerin au sol, la première chose à faire est de le 

mettre en sécurité dans un coin et d'appeler le GON : 03.20.53.26.50. Nous rappelons que le jeune 

faucon est très fragile, et que, comme tout rapace, il est muni de serres et d’un bec crochu pouvant 

blesser. Il est donc important de prendre toutes les précautions nécessaires avant la manipulation. 
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Perspectives 
 

La pérennisation des actions de suivis et des mesures de protection pour les Faucons pèlerins du 

réseau d’observateurs dans le Nord et le Pas-de-Calais portent leurs fruits et permettent à la 

population de s’accroître. De plus, les observations et la surveillance régulière des sites permettent 

de connaître précisément la dynamique et l’évolution de la population nicheuse. 

Un autre constat s’impose : les couples de la région nichent en grande majorité en milieux 

anthropiques, habitats dont est issue la majeure partie des oiseaux locaux. Il semblerait que les 

individus nicheurs orientent leur choix d’aire en fonction de la nature de celle qui les a vus naître. Par 

ailleurs, différentes problématiques se posent notamment sur l’intégration systématique de nichoir 

lors de demande de communes ou de société privée. A l’heure actuelle, la population française de 

Faucons pèlerins et celle des deux départements sont dans un bon état de conservation. Ceci est 

rendu possible grâce aux bénévoles de toutes les structures associatives et aux salariés des 

différentes entreprises qui apportent leur soutien et leur aide à la préservation de cet emblématique 

rapace. 

N.B. : Nous rappelons que le Faucon pèlerin est très territorial, l’implantation de nichoirs distants 

de quelques kilomètres n’est pas pertinente. De plus, le Faucon pèlerin est un super-prédateur ; il 

peut avoir un impact important sur les populations d’oiseaux nichant à proximité, qui peuvent 

elles-mêmes être dans un plus mauvais état de conservation.  

La validation du programme scientifique de baguage des jeunes Faucons pèlerins offre l'opportunité 

d'une avancée dans nos connaissances sur la dispersion des jeunes faucons locaux. Ce programme 

permettra de savoir si les futurs couples présents en Hauts-de-France et au-delà seront issus des 

jeunes nés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les premiers retours sont plus que concluant et offrent 

des perspectives auxquelles on ne s’attendait pas. Pourquoi certains immatures remontent dans le 

nord des Pays-Bas pour s’émanciper ? Est-ce que nos jeunes arriveront à s’affranchir du milieu urbain 

et s’installer en milieu naturel ?  

Voilà plusieurs questions pour lesquelles le programme a été réalisé mais qui ne trouveront peut-être 

jamais de réponses. 

 

 

 

 


