Bilan succinct des observations de Faucon pèlerin durant le mois de février
Suivi simultané (samedi 17 février de 11 h à 12 h)
Les conditions météorologiques étaient idéales pour l’observation du Faucon pèlerin. De
nombreuses observations ont pu être faites. Ce bilan sera le premier Haut-de-France avec la
participation des bénévoles de Picardie Nature sur certains sites de leur territoire.
60 observateurs ont réalisé le suivi sur 55 sites différents.

Nord – Pas-de-Calais
Avesnois
1 seul couple est présent sur son aire habituelle durant le suivi simultané.
Durant le mois de février, un autre couple est localisé sur une aire habituellement occupée
durant la saison de nidification et un individu est observé sur une ligne THT à proximité.
Valenciennois
Durant le suivi simultané, 1 couple a été localisé sur le même pylône THT que le suivi du mois
de janvier. 1 autre individu a été observé sur un silo qui n'avait jamais fourni de contact jusqu'à
présent.
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
2 couples ont été repérés sur des sites régulièrement occupés par les faucons mais qui n'ont
jamais apporté de preuve de nidification.
1 individu est observé sur un site industriel en « charmante » compagnie d’un Grand-Duc
d’Europe.
1 autre couple occupant habituellement un site connu n’a pas été contacté lors du suivi
simultané, mais il a été vu le lendemain.
Lille et son agglomération
4 couples ont été observés durant le suivi simultané sur des sites habituellement occupés. Un
5ème couple a été repéré dans un nouveau secteur. 1 individu seul a également été observé sur
un autre site où un couple était présent l’année dernière.
Dunkerquois
Durant le suivi simultané, 3 couples et 1 individu seul ont été notés sur des sites régulièrement
occupés.

Audomarois
1 individu a été observé sur un site régulièrement fréquenté par un couple.
Arrageois
1 couple et 1 individu ont été observés sur des sites bien connus.
Boulonnais et Calaisis
1 individu est présent sur le site habituellement occupé par un couple. Un second individu a été
revu sur le Cap Blanc-Nez.
Gohelle
1 couple sur le site habituel à Loos-en-Gohelle et un individu seul a été observé sur un site
fréquenté irrégulièrement.
Béthunois
Une femelle a été observée sur le site de Béthune.
Cambrésis
Un couple est cantonné sur un site où un nichoir est posé. Aucun individu n’a été contacté à
Cambrai durant le suivi mais quelques jours après, un couple est observé en plein accouplement.
1 Faucon pèlerin a été observé sur une ligne THT où un couple est observé régulièrement.

Picardie
Métropole Amiénoise
2 Faucons pèlerins ont été observés sur deux sites différents de la Ville. La Tour Perret et la
Cathédrale sont toutes deux occupées par un individu.
Le Saint Quentinois
La basilique de Saint Quentin a été prospectée, mais aucune observation de Faucon Pèlerin n’y
a été faite.
Le Soissonnais
Les prospections menées à l’Abbaye Saint-Jean-des-vignes et la cathédrale de Soissons ont
permis de confirmer, pour cette année, l’absence de site de nidification.
Le Beauvaisis

La cathédrale de Beauvais a été prospectée mais aucun couple ni individu n’a été observé.
Senlis et le Valois
4 sites ont été prospectés :
- La cathédrale de Senlis
- A Longueuil-Sainte-Marie :
o La tour abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent
o 2 silos à grains
o Une cheminée d’usine
Les observations n’ont pas pu mettre en évidence la présence du Faucon pèlerin.
Le nord de Compiègne
3 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
Les observations n’ont pas pu mettre en évidence la présence du Faucon pèlerin.
Bilan
48 Faucons pèlerins ont été observés en simultanés dans les Hauts-de-France. Si on ajoute à ce
chiffre les partenaires des couples connus qui n'ont pas été observés et les oiseaux fréquentant
des sites régulièrement occupés qui n'ont pas été suivis, nous pouvons estimer les effectifs à 66
Faucons pèlerins. 20 couples sont actuellement présents sur des sites dans le Nord – Pas-deCalais et sont donc à surveiller attentivement pour repérer une future installation. En Picardie,
les falaises et certains sites qui accueillent déjà un couple nicheur sont à suivre attentivement
pour connaitre précisément les effectifs nicheurs. A la période actuelle, il peut s’agir de couples
qui commencent à parader ici mais qui partiront prochainement vers des contrées plus
nordiques.

Carte de répartition des observations de Faucon pèlerin dans les Hauts-de-France durant le mois de
février

