Bilan succinct des observations de Faucon pèlerin
durant le mois de février 2020

Suivi simultané (samedi 22 février de 11 h à 12 h)
Les conditions météorologiques tempétueuses n’étaient pas idéales pour l’observation du
Faucon pèlerin.
Toutefois quelques observations ont tout de même pu être réalisées. Les couples cantonnés
commencent leurs parades en vue d’une installation.
30 observateurs ont répondu présent sur les différents sites.

Avesnois
Les sites de nidification habituels ne sont pas encore occupés régulièrement. Un nouveau site
dans la vallée de la Sambre est toujours occupé par au moins un individu.
Valenciennois
Malgré la faible pression d’observation dans le secteur, un individu est tout de même contacté
sur une église du centre-ville de Valenciennes, tandis que les couples de Saint-Amand-les-Eaux
et de Villers-Pol sont bien présents. Aucun individu n’a été observé sur les lignes THT.
Cambrésis
Les deux couples habituels occupent leur site respectif ; des échanges de proies sont observés.
Aucun autre contact n’a été rapporté.
Douaisis
Seul un individu est présent sur les sites industriels. Le couple habituel occupe le silo de
Marquion.
Arrageois
Les 3 couples sont toujours présents sur leur site (celui du centre-ville d’Arras et les deux
couples dans les plaines agricoles du sud-arrageois). Ces deux derniers ne sont distants que
d’1 kilomètre à vol d’oiseau.
Lille et son agglomération
Les 5 couples sont fixés sur leurs sites respectifs durant le mois de février. A Lille, ils occupent
le Sacré-Cœur et les parades ont débuté. A Armentières, Wattrelos-Tourcoing et Halluin, les
couples sont présents, tout comme celui apparu sur l’émetteur de Villeneuve d’Ascq en 2019.

Des observations récentes sur la commune de Wambrechies font penser qu’un sixième couple
se serait formé.
Gohelle
A l’exception du couple habituel de Loos-en-Gohelle, aucun individu n’a été repéré dans ce
secteur durant le mois de février par les observateurs.
Béthunois
Le couple de l’église Saint-Vaast est présent au moment du suivi simultané. Le succès de sa
reproduction se fait attendre depuis quelques années ; l’installation du nichoir il y a quelques
semaines devrait le favoriser, espérons-le.
Audomarois
Lors du suivi simultané, un couple se montre sur un site déjà occupé les années précédentes,
avec des accouplements et une visite du nichoir qui a été installé.
Dunkerquois
Trois couples sont bien présents sur leurs secteurs respectifs. Il manque le retour de l’usine
Aluminium Dunkerque pour avoir une vision complète de la situation.
Boulonnais et Calaisis
Un couple est présent dans le centre-ville de Calais sur l’église Saint-Pierre. A Boulogne-surMer, le couple est présent mais les travaux entrepris risquent de compromettre sérieusement
la nidification. Un individu isolé est observé sur les falaises du Cap Blanc-Nez.
Bilan
24 couples ont déjà été repérés sur des aires de nidification habituelles ou nouvelles durant le
mois de février. 3 couples cantonnés sur des aires les années précédentes n’ont pas été revus
pour le moment. On peut estimer en ce mois de février qu’entre 27 et 29 couples sont
susceptibles de tenter une nidification. Le mois de mars sera crucial pour déterminer
précisément le nombre de couples qui vont réellement s’installer.
Le prochain suivi simultané aura lieu le samedi 28 mars.
Si vous avez prospecté d’autres endroits 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 les intégrer dans la base de données SIRF.

