Bilan succinct des observations du Faucon pèlerin
Suivi simultané (samedi 6 février de 11 h à 12 h)
57 observateurs ont réalisé le suivi sur les différents sites.
Avesnois
1 couple est présent sur son site habituel à Assevent, 1 individu est posé proche du nichoir sur
une ligne THT et 1 individu est observé sur un site industriel régulièrement occupé.
Valenciennois
Les couples sont bien cantonnés sur leur site de nidification à Villers-Pol, à Saint-Amand-lesEaux et à Valenciennes. Un individu est observé sur une ligne THT et un autre est présent
régulièrement sur un château d’eau.
Cambrésis
Malgré l’absence des Faucons pèlerins sur leur site respectif durant le suivi, des observations
effectuées durant le mois de janvier prouvent leur présence.
Douaisis
Les couples semblent moins cantonnés dans ce secteur. Celui de Roost-Warendin trouvé l’année
dernière n’a pas été observé durant le suivi, mais il est bien présent ces derniers temps sur place.
Le couple de Marquion n’a pas été vu sur le silo mais un individu a été observé sur la ligne
THT à proximité. Aucun faucon n’a été contacté à Douai, tandis qu’un individu a été observé à
Bouchain.
Arrageois
Les sites habituels sont occupés à l’exception d’un silo. Un couple est bien présent à Arras et
sur l’émetteur de Moyenneville. De nombreux autres sites ont été visités sans résultat.
Lille et son agglomération
Tous les couples habituels occupent sur leur site respectif : Lille, Armentières, Villeneuved’Ascq, Halluin et Wattrelos/Tourcoing. A l’exception de l’église de Leers, aucun autre individu
n’a été observé malgré les suivis sur plusieurs autres sites.
Gohelle
1 couple est présent sur le site habituel et un nouvel édifice semble occupé, l’église de La
Bassée.
Béthunois
Un individu a été observé dans le centre de Béthune.

Flandre intérieure
Le couple présent depuis quelques années sur l’église de Steenvoorde est toujours cantonné sur
place.
Audomarois
C’était l’un des seuls secteurs encore peu occupé par l’espèce, mais cette année semble marquer
un tournant. Des faucons sont notés à Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys, Arques, Lumbres et
Ebblinghem. Est-ce uniquement de l’hivernage ou s’agit-il de futures installations ? Les
prochains suivis nous le diront !
Dunkerquois
Les couples semblent présents sur leur site bien qu’ils n’aient pas été observés durant le suivi
simultané. Notons que l’agglomération de Dunkerque (port industriel compris) comprend 5
couples nicheurs !
Boulonnais et Calaisis
Le couple est toujours présent à Boulogne-sur-Mer malgré les travaux sur l’église, mais ceuxci risquent de compromettre la reproduction une nouvelle fois cette année. Aucune visite n’a
été effectuée à Calais malgré la présence d’un couple l’année dernière. Un suivi serait bienvenu
à l’église Crèvecœur.
Bilan
35 Faucons pèlerins ont été contactés durant le premier suivi simultané. Etonnamment, il n’y a
pas eu d’observation sur plusieurs sites où des faucons sont cantonnés habituellement. Si nous
rajoutons à ce chiffre les Faucons pèlerins observés régulièrement durant le mois de janvier sur
des sites qui n’ont pas été visités durant le suivi simultané, nous arrivons à un effectif probable
de 55 Faucons pèlerins dans le Nord et le Pas-de-Calais.
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.beaudoin76@gmail.com et de les intégrer dans la base de données SIRF
(www.sirf.gon.fr)

