SUIVI DE LA POPULATION DE FAUCON
PÈLERIN
Tendance de l’indicateur
Alsace et massif vosgien : k
Bas-Rhin : k
Haut-Rhin : k
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Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Photo : David Hackel

Contexte
Rapace prestigieux, le Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
est depuis plusieurs décennies un des symboles de la protection des oiseaux, et des rapaces en particulier. Répandu
sur l’ensemble du paléarctique occidental, ce faucon niche
dans les parois rocheuses, et parfois sur des bâtiments
élevés dans les grandes villes. Le Faucon pèlerin est spécialisé dans la prédation des oiseaux.
En Alsace, comme ailleurs sur son aire de répartition, le
piégeage, le dénichage et l’intoxication par les pesticides
agricoles ont provoqué une chute dramatique des populations de Faucon pèlerin dans les années 60-70. En 1976,
il ne restait plus que 8 couples pour l’ensemble du massif
vosgien.
Suite à la protection totale des rapaces en France, à la
réglementation de l’utilisation des pesticides en Europe et
aux campagnes de surveillance et de sensibilisation, les
populations ont progressé à partir du milieu des années
1980.
L’indicateur représente le nombre total de territoires occupés par le Faucon pèlerin (avec ou sans reproduction) sur la
totalité de l’Alsace et du massif vosgien, et dans les zones
limitrophes de Suisse et d’Allemagne.

Méthode
La LPO Alsace coordonne actuellement le suivi sur l’Alsace et
l’ensemble du massif vosgien. Participent à ce suivi plusieurs
associations naturalistes (les LPO Alsace, Franche-Comté, Moselle et Vosges, SOS Faucon pèlerin Lynx…) et le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges.
Le protocole sur les différents sites est standardisé avec deux
passages annuels au minimum. Un premier en début de nidification (février-mars) pour s’assurer de la présence d’un couple
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reproducteur, et de la ponte si elle a eu lieu. Un second passage
en fin de nidification (mai-juin) pour contrôler la réussite de la
reproduction et compter le nombre de jeunes volants.
Le suivi est réalisé grâce à des jumelles ou au télescope, à l’abri
de la végétation ou dans des endroits où l’espèce ne détecte pas
l’observateur afin de réduire le dérangement au minimum.

Résultats en 2015
Totalité de l’Alsace et du massif vosgien et dans les zones
limitrophes de Suisse et d’Allemagne.
L’indicateur est égal à 89 sur l’ensemble de la zone de suivi pour
l’année 2015.
Région Alsace
Si l’on s’en tient à la seule région administrative alsacienne, le
nombre de territoires occupés est de 58 en 2015.
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Le nombre de territoires occupés est de 32 dans le Bas-Rhin.
Le nombre de territoires occupés est de 26 dans le Haut-Rhin.

Analyse
Analyse détaillée des paramètres d’évolution des
populations de Faucon pèlerin sur la zone d’étude :
Source : LPO-Alsace

Nombre de sites suivis
Nombre de sites occupés
Nombre de couples
reproducteurs
Nombre de couples
producteurs
Nombre d'échecs de
reproduction
Nombre de jeunes à
l'envol
Nombre de jeunes à
l'envol par couple
reproducteur
Nombre de jeunes à
l'envol par couple
producteur
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Pression d’observation : la pression d’observation demeure très
forte malgré une faible baisse en 2015. En dépit de l’absence
de suivi sur quelques sites, ceux favorables à la reproduction du
Faucon pèlerin bénéficient d’un suivi très satisfaisant.
- Nombre de couples reproducteurs : ce critère correspond au
nombre de couples qui ont pondu sans qu’il y ait eu forcément
des jeunes élevés jusqu’à leur envol. Les résultats de 2015 sont
les plus faibles relevés en 11 ans et similaires à ceux enregistrés
en 2012 et 2013.

2015

- Nombre de couples producteurs : ce critère représente le
nombre de couples qui se sont reproduits et qui ont pu élever des jeunes jusqu’à leur envol. Comme pour le nombre de
couples reproducteurs, le nombre de couples producteurs en
2015 est faible par rapport à la moyenne des 11 dernières
années. Les cas d’échecs relatés ont été à nouveau nombreux
cette année, comme pour les 3 précédentes. Ceux qui sont documentés sont principalement imputables à la prédation (4 cas),
à la chute d’un nid (1 cas) et à des interactions intraspécifiques
(2 cas) et interspécifiques (1 cas avec le Grand corbeau). Il faut
remarquer que cette variable est difficile à analyser, les causes
d’échec n’étant que rarement identifiables (seuls 8 cas sur 23
en 2015).
- Nombre de jeunes à l’envol : 76 jeunes se sont envolés en
2015, soit la deuxième valeur la plus faible depuis 2005. La
réussite de reproduction de l’espèce demeure faible par rapport
aux valeurs enregistrées depuis 2005 avec 2,2 jeunes/couple
producteur et seulement 1,3 jeunes/couple reproducteur.
- Nouveaux territoires occupés : 7 nouveaux territoires ont été
occupés par l’espèce cette année : 6 sites rupestres dans le
massif vosgien et un pylône haute tension dans le Bas-Rhin.
Carte de l’occupation des territoires du Faucon pèlerin en 2015.

Facteurs influençant l’indicateur
Le développement des sports de pleine nature (pratique incitée par les conditions météorologiques favorables du printemps
2015), l’accroissement des travaux sylvicoles en période reproduction, l’extension croissante de la population de Grand-duc
d’Europe sont des facteurs susceptibles de peser négativement
sur la dynamique de la population du Faucon pèlerin sur la zone
d’étude.
Les facteurs qui ont une influence positive sur l’indicateur sont
le suivi, la surveillance et la protection des sites de reproduction,
et la sensibilisation des usagers des sites de reproduction (sport
de pleine nature pour les milieux rupestres) et des industriels
(carrières en roche massive).
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En savoir plus...
http://alsace.lpo.fr/index.php/faucon-pelerin ; http://rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin ; http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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