Bilan succinct des observations du Faucon pèlerin
Suivi simultané (samedi 6 mars de 11 h à 12 h)
45 observateurs ont réalisé le suivi sur les différents sites.
Avesnois
Le couple nicheur sur la THT est toujours présent mais ne s’est pas montré lors du suivi
simultané. A Assevent, le mâle est observé, mais pas la femelle qui couve peut-être. A Pont-surSambre, le couple n’est plus contacté depuis 15 jours : il s’agit probablement que d’un site
d’hivernage, à suivre par la suite.
Valenciennois
Les couples sont bien fixés sur leur site de nidification. A Saint-Amand-les-Eaux, la couvaison
a commencé le 4 mars avec la ponte d’un 1er œuf, puis un second le 7 mars pour une nichée qui
semble complète avec 4 œufs le 11. A Villers-Pol, le couple est présent avec une femelle plutôt
discrète, ce qui peut indiquer une couvaison en cours. A Valenciennes, les observations durant
la semaine ont confirmé la présence d’au moins un individu sur l’église Saint-Géry. Enfin, un
individu posé est noté sur la THT à Orchies.
Cambrésis
Les couples de Noyelles-sur-Escaut et de Cambrai sont cantonnés autour de leur aire de
nidification. Un accouplement a même pu être observé en direct lors du suivi. Absence totale
de faucons sur les THT du secteur.
Douaisis
Les couples ont regagné leur site de nidification habituel. A Marquion, la femelle est observée
à proximité de son aire. A Roost-Warendin, le couple est bien présent. A Douai, petit surprise
avec l’observation de la formation d’un couple composé d’un immature, rejoint par un individu
adulte quelques jours plus tard. Vont-ils investir le site pour s’y reproduire dans les années à
venir ? A Hornaing, toujours un individu esseulé…
Arrageois
En raison du confinement du Pas-de-Calais, les observateurs ont décidé d’avancer le suivi
simultané des pèlerins au vendredi puis d’en refaire un en semaine. Cela a permis de constater
que deux sites, proches l’un de l’autre, sont occupés simultanément par deux couples différents.
A Arras, le couple est toujours présent.
Lille et son agglomération
Pas moins de 20 Faucons pèlerins ont été observés en simultané sur l’ensemble des sites suivis
de la métropole lilloise ! Les couples habituels sont bien en place mais aucune suspicion de
pontes pour le moment. A Armentières, le couple cantonné a reçu la visite d’un autre formé
d’individus bagués. Un nouveau couple a été trouvé à Santes et semble fixé. Enfin, le couple
de Wattrelos est présent sur le site de reproduction ; à noter que son site d’hivernage habituel à
Tourcoing est fréquenté par une femelle et peut être un mâle. La collaboration avec nos

homologues et amis belges nous permet de confirmer la présence de deux couples sur la
frontière, à Wervciq-sud (couple installé depuis quelques années), et un autre (nouveau) à
Warneton. Grâce aux suivis simultané, nous sommes certains qu’il s’agit d’individus différents.
Enfin, les couples de Lille, Villeneuve d’Ascq et Halluin poursuivent leurs parades.
Gohelle
Le couple de Loos-en-Gohelle est bien présent sur son site de nidification. A La Bassée, le
couple semble avoir déserté l’église.
Plusieurs autres sites ont été suivis mais n’ont pas fourni de contact.
Béthunois
Des individus (probablement le couple habituel) sont observés sur les deux sites fréquentés de
Béthune (l’église Saint-Vaast et le silo des Essars).
Flandre intérieur
Le couple présent depuis quelques années sur l’église de Steenvoorde est toujours cantonné sur
place tandis que celui observé à Bailleul occupe irrégulièrement l’église.
Audomarois
Le couple de la carrière de Lumbres est bien présent autour d’un site de reproduction potentiel.
Pour le moment, la nidification de ces oiseaux n’a jamais été prouvée. Sur le silo d’Arques, le
couple est présent et sur les autres sites, les pèlerins se font plus discrets. mais la pression
d’observation ne doit pas se relâcher afin de pouvoir mettre en évidence leur éventuelle
installation.
Dunkerquois
Le suivi n’a pas pu être fait durant le weekend de comptage à cause des obligations sanitaires.
Nous savons toutefois que les couples sont présents sur leur site respectif. Certains ont peutêtre même déjà pondu vu la diminution des contacts avec les femelles.
Boulonnais et Calaisis
A Calais, le couple semble bien présent sur son site du centre-ville, idem à Boulogne-sur-Mer,
mais toujours aucun indice sur les falaises du Cap Blanc-nez.
Bilan
Le suivi simultané a été perturbé par les annonces de confinement le weekend, mais malgré tout
cela n’a pas découragé les observateurs d’aller observer avec un léger décalage. Les comptages
ont permis de montrer que de nombreux pèlerins commencent à remonter vers le nord de
l’Europe. Des couples hivernants sont repartis, les locaux ont croisé des migrateurs, et des
couples composés de jeunes individus donnent l’impression de se fixer sur des sites inoccupés
jusqu’à présent.
71 Faucons pèlerins ont été observés en « simultané » en comptant les deux sites en Belgique à

la frontière avec la France. 30 couples dans le Nord – Pas-de-Calais semblent cantonnés, et
certains ont déjà entamé leur nidification.
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)

