Bilan succinct des observations de Faucon pèlerin durant le mois de janvier
Suivi simultané (samedi 20 janvier de 11 h à 12 h)
Les conditions météorologiques n’étaient pas idéales pour l’observation du Faucon pèlerin.
Toutefois quelques observations ont tout de même pu être réalisées.
62 observateurs ont réalisé le suivi sur 45 sites différents.
Avesnois
1 seul couple est présent sur son aire habituelle durant le suivi simultané.
Durant le mois de janvier, un autre couple est localisé sur une aire habituellement occupée
durant la saison de nidification.
Valenciennois
1 seul couple a été localisé sur une THT durant le suivi simultané.
3 couples sont présents régulièrement sur leur aire respective. Ils sont déjà suivis
quotidiennement donc les sites n’ont pas été inclus dans le suivi simultané.
Douaisis
1 couple est présent sur une aire habituellement occupée mais dont la nidification reste à
prouver.
1 second couple n’a pas été repéré sur son aire lors du suivi simultané mais un cadavre de pigeon
a été retrouvé permettant de prouver l’occupation du site.
Lille et son agglomération
1 seul couple a été observé sur une nouvelle aire potentielle à Tourcoing durant le suivi
simultané.
2 autres couples occupent des sites habituellement utilisés par les faucons en période de
nidification.
1 Faucon immature est également présent depuis quelques mois sur une église du secteur.
Dunkerquois
Durant le suivi simultané, 1 couple a été repéré proche d’un nichoir qui a été posé sur un site
industriel en 2016. 2 autres individus ont été observés sur des sites occupés normalement durant
la période de nidification.
1 autre couple est présent régulièrement sur une aire de nidification.
Audomarois

1 couple a été observé sur un site régulièrement fréquenté durant l’hiver mais qui ne donne pas
encore de signe de reproduction.
Durant le mois de janvier, un Faucon adulte a été noté sur un autre site où aucun individu n’avait
été observé jusque-là.
Arrageois
2 couples sont présents sur leur site de nidification et 1 individu a été observé dans le même
temps sur une ligne THT.
Durant le mois de janvier, un individu a été vu sur un site occupé très irrégulièrement.
Boulonnais et Calaisis
1 couple est présent sur son site de nidification.
De nombreux restes de proies ont été retrouvés sur un site potentiellement favorable à Calais
même si aucun individu n’a encore été observé.
Gohelle
1 couple sur le site habituel à Loos-en-Gohelle.
Béthunois
Aucune observation dans le secteur durant le suivi simultané malgré la présence régulière d’un
couple sur l’église de Béthune.
Cambrésis
Un couple est cantonné sur un site où un nichoir est posé et 1 mâle a également été observé
dans le centre-ville de Cambrai.
Aucun Faucon n’a été observé sur les lignes THT du secteur mais des observations sont
régulièrement faites sur ces structures.
Bilan
28 Faucons pèlerins ont été observés durant le suivi simultané de janvier. Etonnamment, sur
plusieurs sites où des faucons sont cantonnés habituellement, il n’y a pas eu d’observation. Si
nous rajoutons à ce chiffre les Faucons pèlerins observés régulièrement sur leur site durant le
mois de janvier, mais non observés durant le suivi simultané, nous arrivons à un chiffre probable
de 52 Faucons pèlerins dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Si vous avez prospecté d’autres sites qui n’ont pas été encore intégrés à ce protocole, vous
pouvez bien entendu renvoyer vos observations positives et négatives à l’adresse suivante
cedric.beaudoin@gon.fr et de les intégrer dans la base de données SIRF.

Carte de répartition des observations de Faucon pèlerin dans le Nord – Pas-de-Calais durant le mois
de janvier.

