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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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© 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 (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). 
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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. 

 

 

 

 


