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Résumé  
 

La dynamique positive de la population du Faucon pèlerin observée depuis quelques années se poursuit 

en 2017. L’augmentation de l’effort de recherche des couples nicheurs depuis 2014 permet de mieux 

mesurer cette dynamique et de constater ses aptitudes à coloniser le milieu urbain. Le nombre de 

couples nicheurs continue sa progression avec 3 nouveaux couples certains dans les villes de Boulogne-

sur-Mer, de Wervicq et de Saint-Amand-les-Eaux. De nouveaux sites sont occupés comme à Leers ou à 

Cambrai. La production moyenne de jeunes volants par couple est supérieure à celle constatée dans le 

milieu urbain en France. De plus en plus de personnes s’intéressent au Faucon pèlerin et le nombre de 

sollicitations reçues par le GON pour des poses de nichoirs est en augmentation constante. Ces actions 

mises en œuvre après vérification de l’existence de conditions environnementales favorables vont 

contribuer au renforcement de la population du Nord – Pas-de-Calais. Pour mieux appréhender cette 

évolution de l’installation du Faucon pèlerin en milieu urbain dans la région des Hauts-de-France, il serait 

intéressant d’étendre les suivis à la Picardie qui compte dans son territoire, de nombreux édifices 

religieux et de grands silos agricoles favorables à l’installation des couples. 
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  Introduction 
 

Le Faucon pèlerin était en voie de disparition en France à la fin des années 1960. 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 estimés est dépassée dans les années 1990 pour arriver à 1 600 couples en 

2010 (Tariel, 2010). Chaque année, près de la moitié de la population française est régulièrement 

suivie.  

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’est installé sur 

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

(Michaël Guerville, comm. pers.). En 2007, l’espèce est retrouvée dans le site naturel des falaises du 

cap Blanc Nez. La colonisation du Nord et du Pas-de-Calais s’est ensuite poursuivie principalement 

dans les sites anthropiques : usine d’aluminium à Dunkerque en 2010, édifices de Lille en 2010, 

bâtiment industriel du Bassin minier en 2012… 

La création d’un réseau d’observateurs dédié à cette espèce a permis, grâce aux recherches 

coordonnées, d’améliorer la connaissance sur la répartition et l’évolution des effectifs nicheurs dans 

le Nord - Pas-de-Calais.  En 2014, ce sont 7 couples qui ont été repérés majoritairement dans des sites 

anthropiques où, la plupart du temps, des nichoirs avaient été installés. En 2017, la population 

nicheuse présente au cours de la période est estimée à 23 ou 24 couples avec 13 couples 

reproducteurs certains et 10ou 11 couples cantonnés.  
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1. Matériel et méthode 

64 sites favorables ont été répertoriés (carte 1) dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ils ont été choisis en 

fonction des exigences de l’espèce, des observations historiques, des caractéristiques des aires de 

nidification et des sites de cantonnement découverts depuis 2014. 

Chaque site a été rattaché à un secteur géographique et son recensement coordonné par le 
responsable du groupe local (carte 1).  
 

Carte 1- Localisation des sites suivis et des structures assurant le suivi 
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Le protocole mis en œuvre depuis 2014 a été reconduit.  

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

sélectionnés et leurs alentours pendant une heure (de 11 h à 12 h).  

 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 observé sur l’église de Leers. 
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2. Résultats 

2.1. Résultat global 

Entre 21 et 30 Faucons pèlerins ont été observés par sortie lors de ces suivis simultanés. Le pic des 

effectifs a lieu fin janvier avec la présence des individus nordiques qui cohabitent avec les oiseaux 

sédentaires.  

Les couples se sont cantonnés entre janvier et mars. La phénologie de la ponte est très variable entre 

les couples. La date estimée la plus précoce est le 8 mars et la plus tardive le 12 avril.   

2.2. Résultats par secteur 

Agglomération lilloise 

Bilan : 5 couples (3 certains et 2 probables), 9 jeunes à l’envol. 

Le couple lillois a nidifié le 12 avril, plus tardivement que les années précédentes, probablement en 

raison du changement de site de reproduction. Il a probablement préféré retourner dans le nichoir de 

l’église du Sacré-Cœur pour éviter les dérangements causés par les travaux de rénovation de l’église 

Saint-Sauveur qui ont eu lieu en mars. Ce dernier site est l'un des perchoirs principaux du couple 

lorsque celui-ci niche à la Cité administrative. Comme en 2012 et 2013, la femelle a pondu sur la 

placette à l’extérieur du nichoir du Sacré-Cœur. Les jeunes ont été observés pour la première fois le 

19 mai. Le premier envol d’une jeune femelle le 23 juin a été laborieux. Elle perdit rapidement de 

l’altitude et vint s’échouer au 1er étage d’un bâtiment rue Nationale (Quentin Spriet, comm. pers.). 

Photo 2 – Jeune femelle échouée au premier étage d’un bâtiment à Lille. 

Le week-end suivant, ce sont deux jeunes femelles qui sont retrouvées au sol par des particuliers. 

L’une d’entre elles est rapatriée au centre de sauvegarde OISO, bientôt suivie par la seconde mais 

l’équipe lilloise parvint à récupérer les deux oiseaux pour les rapatrier à Lille. Les deux femelles sont 
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mises en observation et perdent tranquillement du poids les rendant ainsi plus aptes à voler. Le 

lâcher a lieu le 30 juin sous l’œil des deux parents et de la dizaine de personnes et journalistes venues 

assister à l’événement. Malheureusement, l’envol de la 1ère femelle est perturbé par des Corneilles 

noires qui la forcent à atterrir sur un arbre dans un parc urbain. Le second lâcher se passe mieux : la 

jeune femelle parvient à se percher sur un balcon au second étage d’un bâtiment. 

Photo 3 – Jeune femelle retrouvée au 2nd étage d’un bâtiment à Lille après avoir été relâchée. 

Quelques heures plus tard, la première décolle et prend de l’altitude. La seconde est retrouvée sur le 

toit d’un immeuble en compagnie du jeune mâle de la fratrie qui a fait son apparition entre temps. 

Son vol est parfait et plein d'assurance, il n'aura pas de soucis par la suite. Quelques jours plus tard, 

les deux jeunes femelles acquièrent un vol maîtrisé. Elles sont revues ensemble le 2 juillet.  

Photo 4 – Deux jeunes femelles photographiées ensemble quelques jours après avoir été relâchées.  
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A Wattrelos, le couple a également modifié le choix de son aire de nidification. Initialement nicheur 

sur une tour désaffectée (prochainement détruite), le couple a choisi d’occuper l’un des nichoirs 

installés en prévision de cette destruction.  La femelle a été observée en position de couvaison le 11 

mars, ce qui a permis d’estimer le début de la ponte aux alentours du 9 mars. 

Photo 5 – Femelle en position de couvaison dans le nichoir. 

Les premiers jeunes âgés d’environ 15 jours sont apparus le 28 avril lors de l’apport d’une proie par la 

femelle. Le 24 mai, deux des jeunes mâles qui commençaient à être à l'étroit au bord du nichoir 

prennent leur envol.  

Photo 6 – 3 jeunes mâles proches de l’envol. 
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Ils sont retrouvés au sol dans la grande friche industrielle à proximité, mais leur état de santé est bon 

et le lendemain, ils réussissent à se percher sur les hauteurs. Mi-juin, l’ensemble de la famille a 

déserté le site.  

A Wervicq, le couple était composé en 2016, d’un mâle mature et d’une femelle immature. En 2017, 

la femelle devenue mature, le couple a nidifié. Il occupe un nichoir posé sur l’église Saint-Médard. 

Cette première nidification s’est soldée par la naissance de trois jeunes volants. 

Photo 7 – Présence d’un couple sur l’église de 
Wervicq 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Armentières, le couple qui s’était cantonné en 2016 sur l’église Saint-Vaast était présent durant 

l’hiver 2016-2017 et des accouplements sont observés à la mi-mars. Début avril, le mâle adulte ne 

donne plus aucun signe de présence et semble avoir déserté le site. Le 5 avril, alors que la femelle est 

posée sur l’église Saint-Vaast, un jeune mâle arrive et une « altercation » a lieu avec la femelle. Un 

second mâle immature est repéré le 15 avril. Il semble cantonné sur l’église Notre-Dame, située à 

quelques centaines de mètres de l’église Saint-Vaast. La femelle disparaît alors de l’église Saint-Vaast 

et une installation est suspectée dans la seconde église. Quelques semaines plus tard, la femelle 

adulte est toujours invisible et probablement partie.  

À Leers, un couple de Faucon pèlerin semble être cantonné sur l’église du centre-ville où des 

accouplements sont observés. La femelle a été baguée poussin (infra : « En bref et en actions ») en 
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Belgique. Le site ne semble pas idéal pour construire un nid même si une nidification est suspectée 

dans le chéneau. Le 18 avril, les oiseaux quittent le site et ne seront jamais revus par la suite.  

Valenciennois 

Bilan : 3 couples (2 certains et 1 probable), 3 jeunes à l’envol.  

Le couple cantonné à Villers-Pol est observé tout l’hiver mais sans indices de nidification. La femelle 

n’est plus visible à partir de début avril. La nidification n’a donc vraisemblablement commencé qu’aux 

alentours du 4 avril. Le 6 juin, un seul jeune est bien visible et vole très bien le 13 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 – jeune Faucon pèlerin à l’envol 

A Saint-Amand-les-Eaux, le couple est présent toute l’année. La femelle, immature en 2016, a revêtu 

son plumage adulte. À l'instar de ses parents sur l’église d’Ath en Belgique où elle a été baguée, elle 

n’a pas l’air pressée de pondre. Le 23 mars, des accouplements sont constatés et le mâle semble aller 

au nichoir pour inciter la femelle à l’y rejoindre. Le 1er avril, la couvaison est confirmée par 

l’observation de la femelle sur la plateforme qui lui a été confectionnée par les membres de la section 

du Vanneau du GON. Début mai, un apport de nourriture accompagné de nombreux cris est observé. 

Le 25 mai, le jour de l’animation « Faites des jardins » à Saint-Amand (infra : « En bref et en actions »), 

l’équipe du Vanneau s’est relayée au pied de la tour abbatiale, toute la journée, pour faire admirer le 

couple, apporter des informations sur la biologie de l’espèce et répondre aux questions de plus de 

200 personnes. Lors de cet évènement a eu lieu l’observation du premier jeune âgé de 15 à 20 jours. 

C’est avec satisfaction qu’un second jeune a été observé quelques jours plus tard. Le 18 juin, le 

nichoir était vide, le grand saut a eu lieu et les deux juvéniles seront retrouvés sur la tour le 

lendemain en compagnie des adultes. 

À Valenciennes, un couple d’adultes est cantonné depuis 2016. En 2017, il a été observé durant tout 

l’hiver sur l’église de Notre-Dame-du-Saint-Cordon et sur l’église Saint-Gery. Toutefois, malgré une 

surveillance quasi journalière par deux observateurs locaux, aucun signe de nidification sur l’une des 
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deux églises n'a pu être constaté. La rénovation de l’église Notre-Dame prévue en 2018 pourrait être 

l’occasion d’envisager la pose d’un nichoir.  

Arrageois 

Bilan : 2 couples (1 certain et 1 probable), 0 jeune à l’envol 

A Boiry-Sainte-Rictrude, après les échecs successifs constatés ces dernières années, la collaboration 

s'est renforcée avec l’UNEAL, propriétaire du silo, pour améliorer le succès de la nidification. Le 

couple s’installe depuis quelques années dans un évent d’explosion. Son orientation expose 

fortement le nid aux aléas climatiques. Lors de l’absence des adultes, les vents forts occasionnent 

régulièrement la chute des œufs. Après concertation avec la direction d’UNEAL, il a été décidé de 

poser une simple barre à la sortie de l’évent à une hauteur suffisante pour que les œufs soient 

retenus tout en permettant l'écoulement naturel des eaux pluviales (infra : « En bref et en actions »). 

Le couple n’a pas été perturbé par cette nouvelle infrastructure. La nidification qui a débuté en mars 

a suivi son cours durant le mois d’avril avec l’observation d’apports de proies du mâle à la femelle. Fin 

avril, le couple se montre quasiment systématiquement à l’extérieur de l’évent, sans aucune présence 

de jeunes à ses côtés. Il a malheureusement fallu conclure à un échec, fin avril, car aucun poussin n’a 

été vu. Il est probable que la reproduction en soit restée au stade de la ponte sans apparemment 

aucun  dérangement.  

Photo 9 – Femelle adulte en vol aux alentours de son aire de nidification. 
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À Arras, le couple a été observé durant tout l’hiver. Les suivis simultanés ont confirmé sa présence sur 

la cathédrale Saint-Vaast. La dernière mention du couple est datée du 25 avril. Il semblerait qu'il se 

soit une nouvelle fois cantonné sur l’édifice, sans que nous ayons pu être certains de la nidification. 

Photo 10 – Offrande de proie du mâle à la femelle en vue d’une future installation 

Avesnois 

Bilan : 2 couples (1 certain et 1 probable), 1 jeune à l’envol.  

Comme chaque année, le couple nicheur présent sur une ligne THT équipée d'un nichoir a une 

nouvelle fois permis l'envol d'un jeune. Le couple présent dès l’hiver se cantonne rapidement fin 

mars et la femelle est alors visible en position de couvaison à l’intérieur du nichoir. Le 1er juin, un seul 

jeune est observé sur la passerelle du nichoir. Il prendra son envol aux alentours du 12 juin et il sera 

photographié sur le pylône.  
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Photo 11 : Adulte posé dans un champ cultivé en janvier. 

Un second couple a investi une carrière durant l’hiver en raison de l’absence probable du Grand-duc 

d’Europe à cette période. Fin mars, le couple est bien cantonné avec l’observation d’accouplements. 

Fin mai, les Faucons pèlerins ne sont pas observés mais des traces de fientes trahissent le retour du 

Grand-duc d’Europe sur le site. La présence de cette espèce potentiellement prédatrice conjuguée à 

l’activité encore importante dans la carrière a probablement causé la désertion du site.  

Cambrésis 

Bilan : 1 à 2 couples probables 

Deux sites sont régulièrement occupés par l’espèce.  

Le centre-ville de Cambrai vit depuis 2016 au rythme des cris d’un couple de Faucons pèlerins. Les 

observations de faucons se font de plus en plus régulières sur le beffroi où le suivi plus assidu en 2017 

a permis de constater que le couple y est bien cantonné. Toutefois, des observations ont permis de 

découvrir un nouveau cantonnement distant de quelques kilomètres à vol d’oiseau. Les suivis 

simultanés sur ces deux sites ont montré l’absence du couple à Cambrai lorsque des observations 

étaient réalisées sur le second site et vice versa. Les suivis en 2018 nous permettront de vérifier s’il y 

a un seul out deux couples. 
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Dunkerquois 

Bilan : 3 couples certains, 3 jeunes à l’envol 

Depuis 2010, un couple se reproduit dans un nichoir posé sur le bâtiment d’Aluminium Dunkerque. 

Cette année, 4 œufs ont été pondus et seulement 2 ont éclos donnant deux jeunes volants. Les 

« aventures » de ce couple peuvent être suivies sur le blog : http://faucon-pelerin-ad.over-blog.fr/.  

Un second couple occupe depuis quelques années un nichoir posé sur un autre bâtiment industriel. 

Cette année est marquée par un second échec de ce couple. Malgré les observations régulières des 

oiseaux dans le nichoir, aucun jeune ne sera observé. Une visite du nichoir par Thierry Ryckelynck 

permet de constater que le fond a cédé. Le nichoir a été réparé et une nouvelle litière a été déposée. 

Il reste maintenant à espérer que 2018 verra de nouveau le succès de la reproduction.   

Un troisième couple découvert en 2016 dans un bâtiment de l’usine d’Arcelor Mittal à Mardyck, a 

niché de nouveau. L’accès étant restreint, la surveillance du nid a été réalisée par un employé de 

l’entreprise. Un jeune a été aperçu sans autre indication permettant de savoir s’il a atteint le stade de 

l’envol.  

Gohelle 

Bilan : 1 couple certain, 1 jeune à l’envol 

Le couple sédentaire de Loos-en-Gohelle est resté fidèle à son site en 2017. Le cantonnement a lieu 

dès l’hiver. Une jeune femelle a été observée à l’envol cette année.   

Béthunois 

Bilan : 1 couple probable 

2016 a été marqué par la présence sur la cathédrale de Béthune d’un couple composé d’un mâle 

adulte et d’une femelle immature présente toute l’année. En 2017, la femelle devenue mature, 

l’observation de parades et d’accouplements ont été notées durant le mois de février.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faucon-pelerin-ad.over-blog.fr/


18 

Suivi du Faucon pèlerin Falco peregrinus dans le Nord – Pas-de-Calais – Etat des lieux 2017 
Groupe Faucon pèlerin – Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais 

© Claude Jougleux 

 

Photo 12 – Adulte posé sur un perchoir surveillant son territoire. 

Par la suite, un adulte est présent régulièrement, et parfois deux ensemble. Malheureusement, aucun 

jeune n’a pu être observé malgré la surveillance assidue des observateurs. « L’échec » est peut-être 

dû à la jeunesse de la femelle qui n'a pas su mener à bien la ponte et la couvaison.  

Une concertation a été entreprise par la section Butor du GON avec le service environnement de la 

communauté d’agglomération de Béthune-Bruay pour poser un nichoir sur l’édifice. La rencontre du 6 

juin a permis d’identifier son emplacement optimal. Le choix s’est porté sur une entrée en forme de 

losange utilisée régulièrement par les faucons (photo 13). La pose du nichoir à l’intérieur du bâtiment 

permettra de le protéger des intempéries, facilitera son accès et son entretien et le rendra plus 

discret. Une plateforme extérieure fera un perchoir attractif pour le faucon et sera idéale pour 

l’entraînement des jeunes lors de leur premier envol.  
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Photo 13 – Entrée dans l’édifice pouvant servir pour poser un nichoir. 

Douaisis 

Bilan : 2 couples (1 certain et 1 probable), 3 jeunes à l’envol 

Le couple découvert en 2016 sur le silo de Marquion a niché cette année. La lecture des bagues des 

deux individus a permis de vérifier que les deux partenaires étaient bien les mêmes qu’en 2016. La 

date de ponte a été estimée au 8 mars avec l’observation de la femelle en position de couvaison (date 

la plus précoce). La couvaison et l’élevage des jeunes se sont déroulés sans encombre avec 

l’observation de 3 jeunes proches du départ le 23 mai. L’envol a eu lieu quelques jours plus tard avec 

2 jeunes observés à l’extérieur de l’aire tandis qu'un autre n’avait pas encore effectué le grand saut le 

28 mai. Le 4 juin, les 3 jeunes ont été observés en compagnie des adultes à l’extérieur de l’aire. Le 19 

juin, aucun individu n’a été observé. Il est probable que les jeunes se sont émancipés dans les grandes 

plaines des environs. 

Un couple a été présent sur la centrale thermique d’Hornaing durant tout l’hiver. Il a été aperçu à 

chaque comptage simultané de janvier à avril. Toutefois entre mai et juin, le couple n’a pas été revu. 

En juillet, le mâle est présent sur le site mais rien n’indique qu’une nidification ait eu lieu.  

Audomarois 

Bilan : 1 couple probable 

Un couple est toujours présent et cantonné à la cimenterie de Lumbres, au moins jusqu’au 28 mars 

(dernière mention). En concertation avec l’entreprise Eqiom, un nichoir en aluminium résistant aux 

intempéries sera posé sur le bâtiment le plus haut fin 2017 ou début d’année 2018.  
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Calaisis et Boulonnais 

2 couples (1 certain et 1 probable), 1 jeune à l’envol 

2017 a été l’année de la première nidification réussie du couple présent sur la basilique Notre-Dame 

de l’Immaculée Conception de Boulogne-sur-Mer. Un nichoir installé depuis plusieurs années n’avait 

jamais été utilisé par le couple repéré régulièrement sur le site. Le couple a été présent tout l’hiver et 

le 15 février, les premières tentatives d’accouplements sont observées. Malgré l’intervention d’une 

entreprise de rénovation sur la cathédrale en pleine période de nidification, le couple n’a pas déserté 

le site.  

 

Photos 14 et 15 : Travaux de rénovation sur la basilique Notre-Dame de Saint-Cordon à Boulogne-sur-Mer. 

Le 30 mai, les nombreuses heures passées à surveiller les allées et venues du couple sont 

récompensées par l'observation d'un jeune âgé d’environ 25 jours en compagnie d’un adulte. 

Photo 16 – Jeune âgé de 3 semaines en compagnie d’un adulte.  

Le jeune, probablement une femelle, prendra son envol durant le mois de juin. Une première réussite 

pour ce jeune couple dont les « aventures » sont visibles sur le blog : 

http://falcopereginus.blogspot.fr/ 

http://falcopereginus.blogspot.fr/
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Photo 17 : jeune à l’envol posé sur un perchoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couple du cap Blanc Nez, le seul connu cantonné dans un milieu naturel dans la dition, a été 

observé durant tout l’hiver et quasiment à chaque suivi simultané. La surveillance quasi décadaire 

des colonies d’oiseaux marins du site n’a pas permis d’observer de signes de nidification. Depuis la 

nidification du Grand-duc d’Europe sur le site, en 2012, l’espèce ne niche plus de façon certaine.  

2.3 Bilan de la saison de reproduction 
 

Le bilan 2017 est contrasté comme celui de 2016. Le nombre de couples augmente par rapport à 

2016 en passant à 23 ou 24 couples nicheurs certains ou probables contre 19 en 2016.  

Le nombre de couples reproducteurs certains est passé de 10 à 13 et a produit 21 jeunes à l’envol (18 

jeunes en 2016). 

Les couples cantonnés ou probables stagnent en 2017 à 10 ou 11 couples. L’incertitude résulte de 

l’absence d’indices significatifs pour établir le statut d’un ou deux couples dans les secteurs de 

Cambrai et de Noyelles-sur-Escaut. Deux couples présentant des indices de nidification ont échoué à 

Boiry-Sainte-Rictrude et à Dunkerque.  
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Carte 2- Localisation des couples nicheurs dans le Nord et le Pas-de-Calais 

Si le nombre de couples certains augmente, la taille des familles par couple (figure 1) est faible 

(moyenne = 1,61 ; n = 13). Elle baisse par rapport à 2016 (moyenne = 1,80 ; n = 10). La taille des 

familles reste inférieure à la moyenne nationale (David, 2015, 2016 et 2017).  

Figure 1- Comparaison de la taille des familles dans le Nord – Pas-de-Calais et en France (résultats en France ; David, 2015, 
2016 et 2017). 

? 



23 

Suivi du Faucon pèlerin Falco peregrinus dans le Nord – Pas-de-Calais – Etat des lieux 2017 
Groupe Faucon pèlerin – Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais 

La production reste toutefois aux alentours de 2 jeunes par couple (moyenne = 1,91). En comparaison 

avec la moyenne nationale, la production est supérieure dans le Nord – Pas-de-Calais (figure 2). Pour 

rappel, la production est calculée selon la formule suivante : nombre de jeunes à l’envol / nombre de 

couple producteurs. 

Figure 2- Comparaison de la production dans le Nord – Pas-de-Calais et en France (résultats en France ; David, 2015,2016 et 
2017).  

L’évolution du nombre de couples nicheurs dans le Nord – Pas-de-Calais a été mise à jour avec la 

collecte de données bibliographiques. Ceci permet de montrer la croissance importante des effectifs 

du Faucon pèlerin et l’apport des couples probables qui dynamisent la population (figure 3).  

 

Figure 3 – Evolution de la population nicheuse du Nord – Pas-de-Calais (rouge : nombre de couples nicheurs certains et 
jaune : nombre de couples probables). 

? 



24 

Suivi du Faucon pèlerin Falco peregrinus dans le Nord – Pas-de-Calais – Etat des lieux 2017 
Groupe Faucon pèlerin – Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais 

© Antoine Griboval 

 

3. En bref et en actions 
 

Boiry-Saint-Rictrude 

Depuis plusieurs années, des échecs sont constatés sur le silo de Boiry-Sainte-Rictrude où les Faucons 

pèlerins ont choisi de nicher dans un évent d’explosion qui ne protège pas les œufs d’une chute 

causée par des vents violents en cas d’absence des adultes. Les membres de la section le Cochevis et 

UNEAL ont décidé d’améliorer la sécurisation des œufs en posant une barre à quelques centimètres 

de haut afin d’empêcher la chute des œufs tout en permettant l’écoulement de l’eau. David 

Winnepenninckx, chef d’unité du Groupe de reconnaissance d’intervention en milieu périlleux 

(GRIMP), est descendu en rappel afin de fixer la barre. Un grand merci aux responsables d’UNEAL de 

nous avoir autorisés à accéder et à agir en faveur de cette espèce sur leur site d’exploitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 18 – Barre posée dans un évent d’explosion afin d’éviter la chute des œufs. 
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Photo 19 – Descente en rappel pour poser la barre anti-chute.  

Site de Saint-Amand-les-Eaux 

Photo 20 – Stand d’observation du couple de Saint-Amand-les-Eaux lors de la fête des jardins.  
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Le nichoir installé dans une des fenêtres de la tour abbatiale début 2016 a rapidement été adopté par 

le couple. Mais il n'a pu se reproduire cette année-là du fait de l'immaturité de femelle. Le couple 

bien fixé passa l'été sur place et la femelle revêtit son plumage adulte, vivement 2017 ! 

Un contrôle des bagues en fin d'hiver a 

permis de vérifier que le couple qui 

occupe le nichoir de l’abbatiale était 

toujours composé des deux individus 

identifiés en 2016 : le mâle B/E né à Gand 

en 2012 et la femelle 3/6 née à Ath en 

2015. La femelle étant devenue mature, 

les accouplements ont été constatés les 23 

mars et 1er avril. La couvaison a débuté le 

29 mars.                                                                               

Le comportement de la femelle trahit la 

présence d'un jeune le 06 mai, un 

nourrissage est observé le 08 mai mais il 

est impossible de voir les poussins en contre-plongée. 

C'est à l'occasion d'une fête communale que sera observé le premier poussin lors de l’animation 

assurée par les bénévoles de la section « le Vanneau » du GON. L’animation (stand, conférences et 

poste d'observation permanent du nid, heureusement bien rempli) était axée autour du mythique 

rapace ! Plus de 200 personnes ébahies ont pu observer une première boule duveteuse étroitement 

surveillée par sa mère posée sur le rebord du nichoir, ainsi que plusieurs séances de nourrissage. 

Scène surréaliste ponctuée de "Ooooohh !" quand l'animateur a invité le public à lever la tête pour 

observer la femelle planer en orbes à basse altitude au-dessus de la grand-place. 

Un second poussin sera découvert la semaine suivante. Le nichoir vide confirme leur envol le 17 juin. 

Les juvéniles sont perdus de vue les deux jours suivants avant qu'ils ne regagnent la tour par la suite. 

Ils se sont dispersés apparemment fin août. 

Wattrelos et Tourcoing 

En 2015, un couple de Faucons pèlerins a été découvert sur une tour des anciens bâtiments de la 

friche de la Lainière. Cet édifice risquant de disparaître lors de la réhabilitation du site en zone 

d’activité, une concertation a été organisée par la DREAL entre le GON, la SEM ville métropole, Alfa 

environnement et l’Etablissement public foncier pour la mise en place de mesures compensatoires. 

Ainsi, 3 nichoirs ont été posés au début de l’année 2016 sur un bâtiment voisin non concerné par le 

programme de démolition par une équipe de l’ESAT la Vie Active encadrée par Emmanuel Fernandez, 

bénévole au GON.  

 

 

 

 

 

 

© Cédric Beaudoin 

© Cédric Beaudoin 
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Photos 21 et 22 – Pose des nichoirs à Wattrelos. 

Le couple a cependant continué d’installer son aire sur l’ancien bâtiment promis à la démolition. Les 

nichoirs ont cependant été utilisés mais principalement comme garde-manger bien qu’une cuvette ait 

même été creusée dans l’un d’eux.  

Photo 23 – Apport d’une proie aux jeunes par la femelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

© Cédric Beaudoin © Emmanuel Fernandez 
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En 2017, le couple a bien investi l’un des nichoirs.  

Dominique Huyghe a également pris une photo permettant de lire le code noir E/L sur la bague de 

couleur jaune du mâle jusque-là restée invisible. 

Photo 24 – Mâle adulte bagué E/L. 

Cet individu est né en 2012 et a été bagué poussin à 

Lokeren en Belgique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 – Localisation du site de naissance (étoile rouge) et du site de nidification (étoile bleue) du mâle E/L. 

Des Faucons pèlerins ont été observés sur une église de Tourcoing située à quelques kilomètres à vol 

d’oiseau de l’aire de Wattrelos Il est possible que ce soit le même couple qui fréquente ce bâtiment. 
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La collaboration entre l’EPF, le GON et la municipalité de Tourcoing a abouti à la pose de deux nichoirs 

idéale pour les Faucons pèlerins et respectueuse de l’intégrité de l’édifice.  

Leers 

Un couple est apparu cette année sur l’église de Leers. La faible hauteur de l’église a permis de 

prendre des clichés très précis de la bague couleur portée par la femelle.  

Photo 25 – Femelle 
adulte baguée R/X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bague de couleur grise avec le code R/X a permis d’apprendre qu’elle était également née en 2015 

dans le nichoir de l’église de Lokeren en Belgique. Elle a été baguée le 5 mai de cette même année 

(carte 3).    

Dunkerque 

Une femelle de Faucon pèlerin adulte a été secourue sur le site d’une cokerie à Dunkerque. Elle ne 

présentait pas de séquelle apparente lorsqu’elle a été capturée. Elle est malheureusement morte 

dans la soirée avant de pouvoir être emmenée dans un centre de revalidation.  

Cette femelle portait une bague de couleur orange et le code EZ. Elle était née en 2012 et avait été 

baguée le 19 mai 2012 à 's-Hertogenbosch (ou Bois-le-Duc) sur le bâtiment administratif de la 

province de Noord Brabant (province du Brabant Septentrional). 

Photo 26 – Femelle adulte baguée EZ retrouvée morte.  
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Carte 4 – Localisation du site de naissance (étoile rouge) et du lieu de mort (étoile bleue) de la femelle EZ.  

Ces trois nouveaux nicheurs bagués portent à 15 le nombre d’individus nicheurs bagués. Cela 

représente 34 % de la population nicheuse. Trois proviennent des Pays-Bas, un d’Allemagne et six de 

Belgique (carte 5). Un individu est porteur d’une bague couleur non lue encore et quatre sont 

porteurs d’une seule bague métallique (point rouge, carte 5). 

Carte 5 – Provenance des Faucons pèlerins bagués nicheurs dans le Nord – Pas-de-Calais. 
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espèces
Boiry-Sainte-

Rictrude

Saint-Amand-les-

Eaux
Lumbres Tourcoing Wattrelos Armentières Valenciennes Cambrai

Sarcelle d'hiver 1

Caille des blés 1

Perdrix grise 1

Blongios nain 1

Gallinulle poule d'eau 1 1 1

Foulque macroule 1

Avocette élégante 1

Pluvier doré 1 1 1

Vanneau huppé 1 3 2

Chevalier gambette 2

Bécasse des bois 1 1 2

Bécassine des marais 2

Mouette rieuse 1 1 2

Pigeon biset 4 2 4 2 15 27 3

Pigeon ramier 1

Tourterelle turque 1 3

Coucou gris 1

Pic épeiche 1

Grive musicienne 1

Grive litorne 1

Grive mauvis 1

Merle noir 1 4 2

Etourneau sansonnet 1 2 2 1 2

Choucas des tours 1 1 2 1

Pinson des arbres 1 1

Bilan des proies retrouvées dans les différents sites 

Cette année, il n’a pas été possible d’étudier le régime alimentaire du Faucon pèlerin à partir des 

restes de proies retrouvés dans les aires ou au pied des sites de reproduction à Lille. Cependant, les 

restes ont été notés à l’occasion d’observations ponctuelles lors de visites des sites ou des passages 

d’entretien des nichoirs dans de nombreux sites (tableau 1). Ce bilan n’est pas exhaustif mais reflète 

la diversité des proies capturées (n = 177) par les Faucons pèlerins. 

Tableau 1- Liste des proies retrouvées dans les différents sites 

Photo 27 – Adulte prenant en chasse une troupe de Pigeons domestiques.  
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Le Pigeon biset domestique représente 48 % des proies capturées par les Faucons pèlerins. Les autres 

espèces les plus régulièrement consommées sont l’Etourneau sansonnet (6,8 %), le Merle noir 

(5,9 %), le Vanneau huppé (5,1 %) et le Choucas des tours (4,2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Représentation des proies capturées par les Faucons pèlerins.  

Cette année a été marquée par la découverte de plusieurs cadavres inattendus comme la Sarcelle 

d’hiver à Armentières, la Caille des blés à Tourcoing et surtout un Blongios nain et une Avocette 

élégante sous un lardoir à Cambrai.  

Photo 28 – Tête de Blongios nain retrouvée sous un lardoir à Cambrai. 
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4. Perspectives 
 

La coordination des suivis et l’effort de prospections toujours plus important dans le Nord – Pas-de-

Calais permettent d’améliorer la connaissance de la dynamique du Faucon pèlerin sur le territoire. Le 

fort taux de production constaté permet d’envisager une dynamique positive de la population 

urbaine dans la dition. Les couples présents ont tendance à avoir moins de jeunes à l’éclosion que la 

moyenne nationale mais ils ont un succès à l’envol plus important.  

Toutefois, plusieurs questions restent en suspens. Que deviennent les jeunes qui naissent chez nous ? 

Sont-ils à l’origine des nouveaux couples nicheurs ? Où s'installent-ils : ailleurs en France ou à 

l’étranger ? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre prochainement en 

mettant en œuvre un programme de baguage couleur (autorisation en cours auprès du CRBPO).  
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