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Les            
notes du pèlerin

Le faucon pèlerin revient et qui s’en plaindrait dans ce siècle où chaque jour davantage, la vie sauvage 
recule dramatiquement ? Dans ce triste panorama de perte de biodiversité, où les scientifiques 
n’hésitent pas à déceler ce qu’ils nomment « le sixième syndrome d’extinction en masse », quelques 
espèces résistent et c’est pour nous source d’émerveillement mais aussi de surprise !
Le faucon pèlerin, qui l’eût cru, après avoir failli disparaître dans les années 50 et 60, empoisonné 
par la chimie et détruit par l’homme, n’hésite pas à réoccuper le cœur des villes, prouvant là une belle 
santé et la preuve d’une totale absence de rancune envers l’homme. Son retour très remarqué dans les 
falaises occupées par les varappeurs nous avait valu quelques beaux combats, pour faire admettre qu’il 
était nécessaire de savoir partager cet habitat vertical. Après des années difficiles, la cohabitation s’est 
tellement bien passée que la présence du faucon pèlerin dans certaines falaises-écoles est considérée 
par les amoureux de la grimpe, avec quelques légers sacrifices de leur part (voies paralysées durant 
quelques mois…), comme un succès valorisant une autre image de ce sport tourné vers la nature.
Il fallait s’y attendre, un nouvel obstacle vient se mettre en travers de l’essor de ce rapace, qui a la 
fâcheuse habitude d’être un prédateur d’oiseaux, capturés en plein vol…
On le devine, les colombophiles, très attachés à leurs pigeons, ne peuvent accepter sans réagir les 
difficultés rencontrées dans la pratique de leur passion. Comment faire pour éviter une nouvelle 
guerre, dont le faucon deviendrait la nouvelle victime ?
Vous lirez le compte rendu d’une importante réunion, où, invités par le ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable, protecteurs de rapaces, scientifiques, fauconniers et autres spécialistes des 
rapaces ont entendu les doléances des colombophiles. Disons-le tout de suite, les choses ne seront pas 
faciles mais il y a un début à tout, et l’essentiel est d’apprendre à nous connaître et à nous respecter. 
Certains ornithologues, très connaisseurs du faucon pèlerin et de surcroît colombophiles, vont nous 
y aider. Il y aura des expertises et des contacts pour trouver des solutions, afin de réduire l’impact 
de ces agressions et tenter aussi d’apaiser les conflits. Gageons que nous saurons trouver un terrain 
d’entente et que la présence de cet oiseau mythique ne sera pas remise en question.

Michel Terrasse, vice-président de la LPO
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en 1925, décrivait les techniques de 
chasse du pèlerin : « posté au sommet 
d’une des flèches de la cathédrale de 
Cologne, à 156 mètres au dessus du 
sol, il attendait pour partir que les 
pigeons ou les étourneaux volant vers 
l’autre rive du Rhin eussent atteint le 
milieu du fleuve, à 500 mètres de lui ». 
L’observation des évolutions aériennes 
du pèlerin est l’un des plus grands 
spectacles que nous offre la nature: 
en chasse ou en parade nuptiale, il 
se livre à des prouesses techniques 
ahurissantes renforcées par ses cris 
éraillés résonnant contre la verticalité 
des parois.

Concurrencée par le grand-duc 
abondant chez nous, la population de 
l’Hérault a dû mal à se développer 
et ne compte pas plus de 10 couples. 
Nicheur sur les grandes falaises de 
l’arrière pays, le faucon pèlerin peut 
être rencontré partout en dehors de 
la saison printanière, notamment sur le 
littoral avec la venue d’hivernants plus 
ou moins nordiques. Nous prêterons 
désormais une attention particulière 
aux grands édifices de nos villes et 
envisageons dès à présent de poser un 
nichoir sur le toit de l’immeuble !

Roland Dallard, 
Coordinateur Languedoc-Roussillon,

roland.dallard@free.fr

Quelle ne serait pas votre surprise 
d’avoir, à votre réveil, la silhouette de 
l’oiseau le plus rapide du monde sur la 
rambarde de votre balcon ! 

C’est ce qui est arrivé à un couple de 
nos adhérents, à Sète, le 16 janvier 
dernier ! Mais le plus intéressant est 
qu’il ne s’agit pas d’une observation 
isolée : l’oiseau a, depuis, été revu 
et photographié à de nombreuses 
reprises et il laisse des pelotes et des 
reliefs de repas lorsque ses hôtes ne 
sont pas là. Il faut dire que la scène 
se passe au quinzième étage d’un 
immeuble, face au port de Sète, ses 
nuées de mouettes et goélands et 
son grand silo à grains où se pressent 
pigeons, tourterelles et étourneaux. 
Poste de guet idéal donc pour ce 
prédateur ! Mais que cet individu 
soit confiant au point de fréquenter 
un endroit où il peut rencontrer une 
présence humaine à quelques mètres 
soulève la question de son origine ! 
Ne serait-il pas un oiseau de faucon-
nerie, échappé d’une volerie ou né 
en captivité ? Cet individu immature 
est cependant craintif et s’enfuit dès 
qu’il perçoit un mouvement à tra-
vers la vitre. Il est bien adapté à son 
environnement urbain, puisqu’il sait 
tirer parti des nombreuses possibilités 
alimentaires et des reposoirs que lui 
offre cet endroit. Il a été revu pour la 
dernière fois le 18 avril : plus de trois 
mois de villégiature ! 
La présence de cette espèce emblé-
matique des grands espaces sauvages 
et escarpés est cependant connue 
de longue date en ville à la faveur de 
quelques grands édifices. Paul 
Géroudet cite un auteur allemand qui,  

Sète 

Depuis 2003, un couple de faucons 
pèlerins a élu domicile sur une 
cimenterie de la région thionvillaise. 
Mais, chaque année, la reproduction 
a échoué pour diverses raisons liées 
au site artificiel : mauvais substrat de 
ponte, aire de reproduction faiblement 
protégée des intempéries. En 2005, un 
œuf non-éclos et un œuf de remplace-
ment non-éclos ont été retrouvés sur 
l’aire utilisée.
Après plus de six mois de tractations 
avec la société propriétaire et des 
démarches administratives, le groupe 
LPO de Thionville a réalisé et posé un 
nichoir sur le site (il s’agit d’un modèle 
allemand employé également à Catte-
nom, où niche un couple de pèlerins). 
Il ne nous reste plus qu’à attendre le 
printemps pour fêter, nous l’espérons, 
une reproduction réussie 

Philippe Muller,                                                                                             
                        Groupe LPO Moselle,

bubo57@tele2.fr

Thionville

Plusieurs fois par an, la LPO Yonne ex-
plore les sites naturels de nidification 
des faucons pèlerins. Et il faut recon-
naître qu’il reste peu d’emplacements 
favorables, dépourvus de prédateurs 
ou d’humains. Le nombre de couples 
nicheurs se compte donc encore sur 
les doigts d’une main ce printemps 
2006. Or, une femelle faucon pèlerin 
était en exploration cet hiver 2005 au-

Auxerre

Photo : Philippe Muller
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Les pèlerins citadins

Photo :  Jean-Michel Delaunay

Photo :  Jean-Michel Delaunay

Un faucon au balcon ! Un couple 
à la cimenterie

Pour joindre 
l’ouest et l’est
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En Isère aussi, le pèlerin fréquente les 
villes ! Cela fait déjà plusieurs hivers 
que l’espèce est contactée à Grenoble, 
sur la Tour Perret ! Brève présenta-
tion, pour ceux qui ne la connaissent 
pas, la Tour Perret, haute de plus de 
80 mètres, était à l’origine une tour 
d’orientation. Elle est aujourd’hui le 
seul vestige de l’exposition univer-
selle de 1925 ! Fermée au public et 
offrant une vue imprenable sur la ville 
et sur les montagnes environnantes, 
elle constitue un site d’exception 

Grenoble

La fréquentation de la cathédrale 
de Rodez par le faucon pèlerin est 
connue de la LPO depuis 2000. Mais 
depuis 2003, la présence répétée 
d’un couple sur le site en période de 
reproduction a encouragé la LPO à 
aménager le site. Ce sont donc deux 
niches pour statues, non utilisées, qui 
ont été retenues comme emplace-
ment pour les aires. 
Un cordon de mortier en périphérie 
des anciens socles de statuts a été 
coulé afin de retenir la couche de 
sable déposée pour permettre à la fe-
melle de creuser sa cuvette de ponte. 
Par précaution et bien que les deux 
aires soient abritées des intempéries, 

Rodez
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deux trous ont été percés dans le 
cordon, pour évacuer l’éventuelle eau 
de pluie. Pour des raisons de sécurité, 
toute intervention en rappel, rappelant 
celle pratiquée sur la cathédrale d’Albi 
en 1987, a été exclue. C’est donc en 
profitant des travaux de rénovation et 
de la présence d’un échafaudage que 
l’opération a pu être menée, en oc-
tobre dernier. Situées à 55 mètres de 
hauteur et orientées à l’est, ces deux 
aires offrent une vue fantastique sur 
les alentours. Espérons que le couple 
les adopte rapidement !

Thierry Blanc et Jean-Claude Issaly, 
 LPO Aveyron,

aveyron@lpo.fr

Depuis la fin des années 1980, une 
vingtaine de nichoirs à pèlerin a été 
installée sur des sites artificiels, un peu 
partout en France. Près d’une dizaine 
de projets d’installation de nichoirs est 
actuellement en cours. Et pourtant, il 
n’existe en France aucun fabriquant de 
ce type de nichoir. 
Il faut dire qu’il n’existe pas un seul 
type de nichoir à pèlerin mais de mul-
tiples modèles, qui doivent s’adapter 
aux sites sur lesquels ils sont posés.
Mais n’y aurait-il pas quelqu’un inté-
ressé par la fabrication de nichoirs à 
pèlerin et qui pourrait ainsi répondre 
aux commandes, certes peu nom-
breuses mais, toutefois de plus en plus 
fréquentes ?
Si cette proposition vous enchante, 
faites-vous connaître en nous écrivant 
à l’adresse suivante : rapaces@lpo.fr
ou 62 rue bargue, 75015 Paris.
N’hésitez pas également à en parler 
autour de vous. D’avance, merci.

Fabienne David, 
LPO Mission Rapaces, 
fabienne.david@lpo.fr

On recherche 
un fabricant 
de nichoirs

Aménagement en cours de réalisation - Photo : Thierry Blanc

Photo : Jean-Baptiste Strobel

La Tour Perret 
bientôt habitée ?

Quand les faucons remplacent les statues...

dessus du centre ville d’Auxerre. C’est 
pourquoi, grâce à la participation ac-
tive de la ville d’Auxerre, la LPO Yonne 
vient de faire installer un nichoir sur 
la tour de la cathédrale Saint-Etienne. 
Perché à 70 mètres de haut, dominant 
l’Yonne et sa vallée, nous espérons que 
ce nouveau logement conviendra à un 
couple de citadins au printemps pro-
chain. Nous ne manquerons pas alors 
de vous faire part de la nidification es-
pérée. Le site d’Auxerre est une étape 
qui permettra de faire la jonction 
entre les populations de l’ouest et de 
l’est de la France.

Muriel Abbott,
LPO Yonne, 

abbott.muriel@wanadoo.fr

pour le pèlerin. Le CORA Isère, la 
LPO et la ville de Grenoble ont donc 
décidé d’installer un nichoir. Et c’est 
désormais chose faite ! A cause de 
l’architecture étroite du site, le nichoir 
a dû toutefois être monté en pièces, 
lesquelles ont été assemblées au 
sommet. L’installation a nécessité trois 
interventions.

Jean-Luc Frémillon, 
Coordinateur Isère,
jl.fremillon@cg38.fr
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Le site vosgien où a été installée une 
nouvelle plate-forme est une belle 
paroi de roches granitiques de 60 
mètres de haut, en forêt d’Arnould, 
dénommée « La roche des chiens ». A 
10 mètres du sommet, une plate-for-
me artificielle de nidification installée 
dans les années 1970 est fortement 
détériorée par les épreuves du temps. 
L’objectif est donc de remplacer cette 
structure par un habitat plus spacieux 
et abrité, d’une surface d’un demi 
mètre carré, en matériau inaltérable, 
recouvert de 10 centimètres de subs-
trat perméable composé de graviers 
et aiguilles de sapins séchées. 
Le samedi 1er octobre, six valeureux 
volontaires, le moral au beau fixe 
malgré une météo excécrable, se 
lancent dans l’opération. La première 
phase consiste à déposer, dans le vide, 
des restes de l’ancienne plate-forme, 
à descendre et mettre en place le 
nouveau modèle, qui s’encastre parfai-
tement dans la roche, au centimètre 

Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine normande

Vienne

Le parc naturel régional réalise un 
suivi ornithologique des falaises de la 
basse vallée de la Seine depuis 2002 et 
jusqu’à présent, un seul couple nicheur 
de faucon pèlerin a été trouvé. Il 
utilise la même falaise et élève trois ou 
quatre jeunes chaque année. En 2004, 
un nouveau couple a été suivi durant 
quelques semaines, mais il ne nichera 
pas et par la suite, aucun oiseau ne 
sera revu sur le site…
Mais l’année 2006 s’avère promet-
teuse car ce sont deux nouveaux 
couples qui ont été localisés à quel-
ques kilomètres du couple habituel. 
Pour le moment, un seul de ces deux 

couples a fourni de bons indices de 
reproduction avec notamment un 
accouplement observé et la chasse 
des goélands argentés du secteur. La 
reproduction va être suivie et nous es-
pérons tous qu’une véritable popula-
tion s’installe dans la vallée de la Seine.

Géraud Ranvier, 
Parc Naturel Régional

 des Boucles 
de la Seine normande,

Geraud.Ranvier@pnrbsn.sytes.net
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près (du sur-mesure, fabriqué sans 
côte précise, mais avec beaucoup d’in-
tuition). La seconde phase correspond 
à l’étape de décoration : dépôt de gra-
viers recouvert de substrat perméable 
ainsi que quelques pierres déposées çà 
et là pour faire plus naturel.
Et remerciements du principal inté-
ressé, le faucon pèlerin, venu par trois 
fois, superviser les opérations, sans 
exprimer de mécontentement : un 
satisfait de plus et un grand merci à 
tous les participants, puisque à ce jour 

le couple élève un jeune, âgé actuelle-
ment de quelques jours.
Durée des travaux : 2 h.
Caractéristique de la plate-forme : 
Longueur=0,9 m ; largeur=0,57 m ; 
surface habitable=0,513 m²;  
matériau : plaques aluminium, barres et 
visserie en inox, fond percé de trous 
de 10 mm de diamètre, recouvert d’un 
store plastique (pour un bon écoule-
ment de l’eau pluviale).

Jean-Marie Balland, 
Coordinateur Vosges,

03.29.50.68.11 

En 2005, le seul couple recensé du 
Poitou-Charentes, ayant élu domicile 
dans le département de la Vienne, a 
donné naissance à quatre jeunes qui 
ont pris leur envol début juin. A la 
mi-juillet, le lieu des nombreuses ob-
servations est complètement désert. 
Une visite de routine le 13 novembre 
voit le retour du couple sur le site 
qu’il ne va plus quitter de l’hiver. Le 
même jour, un individu est également 
observé dans une carrière inexploi-
tée à proximité (10 kilomètres à vol 
d’oiseaux). Le 31 janvier 2006, deux 
individus présents sur chaque site sont 
observés. Le 25 février, une visite avec 
plusieurs observateurs confirme la 
présence des deux couples cantonnés 
(plusieurs parades observées). Le 10 
mai, le premier couple a trois jeunes 
et le second un seul.
 Eric Jeamet, LPO Vienne,

eric.jeamet@libertysurf.fr

Le faucon en milieu naturel

Avant - Photo : Jean-Marie Balland

Après - Photo : Jean-Marie Balland

Vosges
Installation d’une nouvelle plate-forme 

2006 : un début d’année 
prometteur
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Date et lieu : le 21 février 2006 au 
ministère de l’écologie et du dévelop-
pement durable.

Objectif de la réunion
La fédération colombophile de France 
a porté à la connaissance du ministère 
de l’Ecologie et du Développement 
durable les difficultés rencontrées 
par ses adhérents face à la prédation 
de leurs pigeons voyageurs par des 
rapaces.
Afin de définir des solutions adaptées 
pour diminuer la pression exercée 
par ces oiseaux d’espèces protégées 
sur les pigeons voyageurs, le ministère 
de l’Ecologie et du Développement 
durable a souhaité réunir la fédéra-
tion colombophile de France et des 
experts des rapaces.

Difficultés rencontrées par les 
colombophiles (présentées par M. 
Dernoncourt)
Monsieur Dernoncourt prend pour 
exemple les difficultés rencontrées 
dans son propre élevage.
• La prédation de pigeons voyageurs 
par des rapaces est importante et 
régulière. 
• Les attaques se produisent à proxi-
mité immédiate des colombiers ou 
sur les lieux de relâchés éloignés des 
colombiers.
• Les périodes les plus propices pour 
les attaques sont les mois de mai et de 
juin et l’hiver.
• Les régions les plus touchées sont :
Franche-Comté,  Alsace, Lorraine, Sa-
voie, Haute-Savoie, Cévennes, Cantal, 
Pyrénées.
• Des problèmes similaires sont ren-
contrés au niveau international.
• Les méthodes déjà mises en oeuvre 
pour limiter la prédation (sans résul-
tats apparents) sont les suivantes :
- Changement de pratiques (variabili-
tés quotidiennes/journalières pour les 
relâchés) ;
- Taper dans les mains ;
- Casseroles, CD ou fils pendus aux 
arbres ;
- Tirs de fusées (effraie les pigeons) ;
- Imitation des yeux de grands-ducs ; 
- CD avec cris de grands-ducs (effraie 

les pigeons) ;
- Certains colombophiles élèvent des 
pigeons servant d’appâts aux rapaces 
mais cela n’est pas acceptable pour 
tous les colombophiles ;
- Pastilles argentées posées sur les 
pigeons ;
• Les constats des colombophiles 
les amènent à se poser les questions 
suivantes :
- N’y-a-t-il pas trop de rapaces ?
- Y-a-t-il assez de proies pour nourrir 
les rapaces ?
- Certains rapaces ne seraient-ils pas 
« dénaturés » : ils n’attaqueraient plus 
dans la nature mais se spécialiseraient 
dans les pigeons ?

Discussion
• Plusieurs remarques ont été formu-
lées :
- II est possible que, pour des élevages 
particulièrement attaqués, certains 
rapaces se soient spécialisés, ce qui 
expliquerait en partie le nombre d’at-
taques sur certains pigeonniers.
- La concentration des rapaces en 
France ne permet pas d’expliquer la 
fréquence des attaques présentée par 
monsieur Dernoncourt.
- Le nombre de rapaces est limité par 
la disponibilité en proies.
- II sera possible de diminuer le nom-
bre d’attaque par la mise en place de 
moyens d’effarouchement mais pas 
d’empêcher toutes les attaques.
- Si un rapace est éliminé, un autre 
prend très rapidement sa place. Cette 
solution n’est donc pas satisfaisante.
- Les espèces en cause sont très pro-
bablement limitées au faucon pèlerin 
qui attaque les pigeons en vol en 
altitude et à l’autour des palombes qui 
attaque aux abords immédiats, voire 
dans le colombier en bas vol.
- II est constaté que la fréquence des 
attaques de pigeons par des rapaces 
diminue avec l’éloignement de falaises 
(occupées par les faucons pèlerins) ou 
des forêts (occupées par les autours 
des palombes).
• Des pistes de réflexions sont pro-
posées :
- Mise en place de boules à facettes 
en miroir réfléchissant au gré du 

vent les rayons du soleil et effrayant 
les rapaces pour protéger les abords 
immédiats du colombier.
- Utilisation du sifflet dit « japonais ».
- Adapter les lâchés en fonction des 
rythmes biologiques des rapaces 
(exemple : ne pas lâcher les pigeons le 
matin ou le soir).
- Adapter les solutions aux circonstan-
ces : vol de confort autour du point 
d’attache, vol d’entraînement (hors 
compétition), compétition.
- Disposer, dans les villages où sont 
situés des colombophiles, d’autres 
pigeonniers élevant des pigeons de 
moindre valeur que les pigeons voya-
geurs.
- « Eduquer » les pigeons pour qu’ils 
échappent plus facilement aux pré-
dateurs (cf. témoignage de M. Issaly, 
colombophile), le comportement des 
pigeons voyageurs d’élevage pouvant 
expliquer le taux d’attaques subi.
-Mise en place de silhouettes d’aigle 
royal (à tester car peut effrayer les 
pigeons).
- Envisager quand cela est possible et 
quand aucune autre solution n’est en-
visageable, de déplacer les colombiers.
- Favoriser le contact entre les colom-
bophiles et les ornithologues spécia-
listes des rapaces afin de trouver sur 
place des méthodes adaptées à chaque 
situation. II est proposé que des 
ornithologues se déplacent dans les 
élevages les plus touchés comme chez 
monsieur Dernoncourt.
- L’efficacité des attaques de rapaces 
peut être diminuée en limitant le nom-
bre de pigeons. 
- Des études montrent la diminution 
des attaques en période de nidification 
proportionnellement à l’éloignement 
des forêts ou des falaises (habitats des 
rapaces prédateurs des pigeons).
• II apparaît qu’un complément d’in-
formation est nécessaire pour mieux 
identifier les difficultés rencontrées 
en France et permettre la mise en 
place de solutions adaptées. En effet, il 
semble que chaque situation ne puisse 
pas être généralisée.
Exemples :
En Angleterre, les colombophiles en-
registrent 10% de pertes par an dont 

Compte-rendu de la réunion au MEDD
Dossier colombophile
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moins de 1 % par des prédations.
En Allemagne, les plaintes concernent 
surtout des attaques de rapaces en 
dehors des pigeonniers.

Suites à donner
• Afin de disposer d’éléments chiffrés, 
la fédération colombophile de France 
réalisera une enquête auprès de ces 
adhérents permettant de recenser si 
possible sur les trois dernières années 
(2003, 2004 et 2005) :
- Le nombre de colombophiles en 
France
- Le nombre d’oiseaux détenus par 
ces colombophiles (nombre moyen 
d’oiseaux détenus par colombophile; 
le plus petit nombre détenu par un 
colombophile, le plus grand nombre 
détenu par un colombophile et le 
nombre global détenu par l’ensemble 
des colombophiles).
- Le nombre des pertes par élevage 
et par an (indiquer le nombre moyen; 
le nombre le plus petit, le nombre le 
plus grand et la somme des pertes 
pour l’ensemble des élevages). Ces 
pertes devront être distinguées en 
fonction de leur localisation (pertes 
à proximité du colombier, pertes lors 
de vols d’entraînement, pertes lors de 

concours).
- Le nombre d’attaques par des rapa-
ces répertoriées et vérifiées.
- La localisation des élevages les plus 
touchés.
• Afin de mieux informer les colom-
bophiles sur la situation des rapaces 
susceptibles de prédater des pigeons 
voyageurs en France, la LPO propo-
sera un article à la fédération des 
colombophiles afin qu’il puisse être 
publié dans sa revue trimestrielle. Cet 
article présentera notamment la biolo-
gie, l’habitat, la répartition des rapaces 
en France...
• L’ensemble des personnes présentes 
à cette réunion doit établir, en fonc-
tion des connaissances à sa disposi-
tion, un recensement des méthodes 
existantes ou pouvant être testées 
pour empêcher ou limiter la prédation 
des pigeons voyageurs par des rapaces. 
Pour chacune de ces méthodes, les 
expérimentations déjà effectuées, 
les résultats obtenus et leurs limites 
devront être précisés quand cela est 
possible.
• II est prévu une nouvelle réunion du 
groupe de réflexion dans le délai d’un 
trimestre au cours duquel tous les 
éléments précités auront été récoltés, 

portés à la connaissance de la direc-
tion de la nature et des paysages et 
diffusés par ses soins à l’ensemble des 
membres du groupe.
Dans l’intervalle, un déplacement 
pourrait être organisé chez monsieur 
Dernoncourt.

Analyse
Vous l’avez compris, les colombophiles 
souhaitent obtenir le déclassement du 
faucon pèlerin, autour des palombes 
et épervier d’Europe, prétextant d’une 
prédation élevée de ces rapaces sur 
leurs pigeons. Ils ont pour cela récla-
mer une réunion au MEDD, dont vous 
venez de lire le compte-rendu. 

Aussi, afin que ces espèces puissent 
continuer à voler dans le ciel français, 
sans risquer de se faire tirer en toute 
impunité et que les efforts et actions 
menés depuis tant de décennies par 
les passionés de la nature ne soient 
pas subitement anéantis, il est urgent 
de réagir.
Quelles conclusions doit-on tirer de 
cette réunion ?
Tout d’abord, nous devons nous 
mobiliser urgemment, car M. Dernon-
court bénéficie d’un soutien politique 
dont il pourrait user. De même, il est 

à craindre que l’enquête demandée 
par le MEDD sur le problème de la 
prédation par les rapaces ainsi que les 
techniques de dissuasion ne soient pas 
pertinentes et fondées.
Nous préconisons donc de mettre 
en place urgemment un groupe de 
réflexion constitué de pèlerinologues 
(mais aussi de rapacologues) répar-
tis sur le territoire fréquenté par le 
faucon pèlerin. L’idée serait ensuite 
que les colombiers les plus attaqués 
fassent l’objet de visites par un de ces 
ornithologues. Ces rencontres auront 
pour objectif de montrer notre bonne 
volonté, de désamorcer de fausses 
interprétations et surtout d’essayer 
de trouver des solutions pour ré-
duire l’impact de ces agressions. Ces 
ornithologues pourront profiter des 
conseils des rapacologues passionnés 
par la colombophilie.
La première urgence devra être la 

visite des colombiers de M. Dernon-
court. De la réussite de ce premier 
contact pourrait dépendre le succès 
de l’ensemble de nos interventions sur 
ce dossier épineux.

Nous avons d’ores et déjà constituer 
un dossier spécial « colombo-
philie » rassemblant témoignages, 
étude scientifique et données biblio-
graphiques. Mais nous comptons sur 
vous pour l’étayer. Par conséquent, 
tous les témoignages, constats, études 
mais également vos idées, solutions 
pouvant démontrer que l’impact 
de la prédation des rapaces sur les 
pigeons voyageurs est minime sont les 
bienvenus.
Par avance, merci de votre soutien !

Fabienne David, 
LPO Mission Rapaces,
fabienne.david@lpo.fr

Etaient présents : 
- Du ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable :
• Jacques Wintergerst (DNP/SDCFFS)
• Sabine Moraud (DNP/SDCFFS)
- Autres :
• Jean-Marc Thiollay (CNRS-MNHN)
• Guy Jarry (LPO)
• Yvan Tariel (LPO Mission Rapaces)
• Michel Terrasse (LPO Mission Rapa-
ces)
• Jean-Luc Dernoncourt (Fédération 
colombophile de France)
• Daniel Desjardin (Fédération colom-
bophile de France) 
• Jean-Louis Liegeois (expert)
• Philippe Justeau (Président ANFA).

Dossier colombophile (suite)



Les notes du pèlerin n° 5/6 - LPO Mission Rapaces - mai 2006 7

La reconquête de territoires par le 
faucon pèlerin et, notamment celle de 
la vallée de la Seine dans une période 
récente, a fait ressurgir les vieux 
réflexes des colombophiles : le faucon 
pèlerin et l’autour des palombes 
décimeraient leurs oiseaux lors des 
entraînements ou des concours ; en 
conséquence de quoi ils demandent 
des autorisations de destruction de 
ces rapaces, rien de moins !
S’il est incontestable que les préda-
tions ont lieu, il faut les ramener à de 
justes proportions. Lors des concours 
(sur des distances pouvant atteindre 
1 000 kilomètres), de nombreux 
pigeons se perdent ou se tuent en 
heurtant des câbles, principalement 
lorsqu’ils traversent des zones de 
brouillard ; quelques-uns sont blessés 
(fractures diverses).
En 40 ans de gestion d’un centre 
de sauvegarde de la faune sauvage, 
j’ai recueilli des dizaines de pigeons 
voyageurs, blessés ou affaiblis (bien 

qu’il s’agisse d’oiseaux domestiques) ; 
la plupart ont pu être récupérés et re-
lâchés. Au début, j’informais la société 
colombophile de France, en indiquant 
les numéros de bagues (bague d’éle-
vage et bague de concours) ; devant 
l’absence totale de réponse ou d’une 
quelconque information, j’ai cessé ce 
type de transmission et ai relâché les 
pigeons après récupération de leur 
poids. A plusieurs reprises, la bague 
d’éleveur portant un numéro de télé-
phone, j’ai informé le propriétaire. A 
chaque fois, j’ai eu la même réponse : 
s’il n’est pas rentré au pigeonnier, c’est 
qu’il n’est pas bon – relâchez-le quand 
il sera prêt, s’il rentre tant mieux, s’il 
ne rentre pas tant pis. Même lorsque 
l’éleveur habitait l’Ile-de-France, aucun 
ne s’est jamais déplacé pour récupérer 
son pigeon. Cela prouve, s’il en était 
besoin, qu’ils n’en sont pas à un pigeon 
près et que seuls les champions les 
intéressent. 
J’ai même une fois téléphoné à un 

Témoignage 

Grande-Bretagne

Même si des études récentes in-
diquent que les pertes de pigeons 
voyageurs imputées aux oiseaux de 
proie sont insignifiantes comparé aux 
pertes occasionnées par l’errance, la 
fatigue et les accidents, il existe encore 
certaines personnes prêtes à dicter 
leur propre loi.
Le 3 novembre 2004 au palais de 
justice de Calderdale, le colombophile 
Henry Stanley Reid, résidant à Brown 
Lane, à Shibden, Halifax, a plaidé cou-
pable pour tentative de capture d’un 
oiseau sauvage. Il a reçu une amende 
de £200 (environ 300 €) et £60 (envi-
ron 90 €) de frais judiciaires. Le 8 avril 
2004, WCO Roman Soltan a assisté à 
l’élaboration d’un rapport concernant 
un piège fabriqué clandestinement, 
similaire à un piège Larsen, avec trois 
diamants madarins vivants en guise 
d’appât. Il était évident qu’il s’agissait 
d’un piège à faucon et, pendant l’inter-
rogatoire, Reid a reconnu avoir eu des 
problèmes peu de temps auparavant 

belge flamand, qui m’a dit de garder 
le pigeon et m’a envoyé le titre de 
propriété de l’oiseau…pour que je 
sois en règle !
Tous les pigeons voyageurs relâchés 
ne retournent pas à leur pigeonnier. 
J’ai pu en observer plusieurs vivant 
avec des pigeons de ville et ai même 
pu en capturer un (à la main) pour vé-
rifier ses bagues avant de lui rendre sa 
liberté. D’ailleurs, certains pigeons de 
ville ont une taille très proche de celle 
des pigeons voyageurs, ce qui montre 
bien les croisements.
Tout cela pour dire que les pertes 
de pigeons lors des concours sont 
énormes et bien supérieurs à ce que 
peuvent prélever faucon pèlerin et 
autour des palombes ; mais d’un côté 
il y le rapace honni (qui se voit) et 
de l’autre les aléas de la course et la 
fatalité (qui ne se voit pas).

Gérard Grolleau, 
Président de l’UFCS,

01.30.58.02.52

avec un épervier,  mais déclara que le 
piège avait été installé pour une pie 
(acte toujours illégal). 
Le 19 janvier 2004, le colombophile 
Jonathan Watson, âgé de 19 ans et 
résidant Carrington Terrace à LLan-
rwst, situé au nord du Pays de Galles, 
a quant à lui été déclaré coupable 
au palais de justice de Llandudno 
pour avoir poursuivi délibérement 
un épervier avec sa voiture voyant 
celui-ci s’attaquer à un pigeon sur 
un parking à Llandudno Junction en 
septembre 2002. Le tribunal a entendu 
le témoignage de trois membres d’une 
famille, consternés, qui avaient vu les 

faits se dérouler depuis le fenêtre d’un 
restaurant. Ils ont raconté comment ils 
avaient vu l’épervier tomber sur le sol 
avec le pigeon dans son bec en guise 
de proie. L’accusé l’avait dépassé sans 
s’arrêter, puis avait fait demi-tour et 
avait aligné sa voiture dans la direction 
des oiseaux, puis avait accéléré sur 
eux. Watson a également été reconnu 
coupable pour possession de l’éper-
vier. Il a reçu une amende de £200 et a 
dû payer £120 (environ 180 €) de frais 
judiciaires.

Source : Birdcrime 2004, Offences 
against wild bird legislation in 2004, 

produced by the RSPB, 35 p.

Est-ce le 
pèlerin qui 

surveille 
le pigeon 

ou le 
pigeon qui 
surveille le 

pèlerin ? Photo : Patrick Behr

Des rapaces et des pigeons

Deus colombophiles 
condamnés
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vement disponibles.  Pendant la saison 
des concours, ces pigeons forment 32 
à 65 % des captures de pèlerins dans 
les trois régions étudiées (et 50 à 84% 
en poids). Ces proportions tombent 
à 6-24 % en fréquence et 14-45 % en 
poids le reste de l’année.
Les solutions pour limiter le nombre 
de prises par les pèlerins passent par 
une adaptation de la saison des lâchers 
et de leur simultanéïté. Le nombre 
d’éleveurs de pigeons voyageurs 
diminue de 5 % par an et la stagnation 
actuelle des effectifs de pèlerins peut 
être corrélée à la diminution de cette 
ressource alimentaire.
Cependant, la situation du Pays de 
Galles est extrême et ne peut se 
généraliser à tout le pays. Sur l’ensem-
ble de la Grande-Bretagne, une grande 
enquête a montré que, en moyenne, 
chaque élevage abritait 73 pigeons 
voyageurs dont 38 (52 %) étaient per-
dus chaque année. Les deux rapaces 
tuant des pigeons étaient responsables 
de 3,5% (faucon pèlerin) et 3,7 % 
(épervier) seulement des pertes enre-
gistrées, lesquelles sont principalement 

dues aux pigeons qui s’égarent et aux 
collisions (45 %). Parmi les autres 
causes de pertes, 4 % des pigeons sont 
tués par des chats ! Les prises dues 
à l’épervier ont lieu presque unique-
ment autour des pigeonniers, et celles 
dues au pèlerin lors des trajets entre 
sites de lâcher et pigeonniers. Les 
pertes dues aux rapaces sont les plus 
importantes en Irlande du nord (21 
% des oiseaux qui ne sont pas rentrés 
aux pigeonniers) et en Ecosse (17 %). 
Cependant plus de 70 % des restes 
de pigeons identifiés sur les aires de 
pèlerins s’étaient en fait égarés de 
leur route avant d’être tués. Enfin, la 
proportion de pigeons tués par les 
rapaces n’est pas moindre dans les 
régions où les rapaces sont persécutés 
(illégalement).

Jean-Marc Thiollay,
jm.thiollay@wanadoo.fr

Source : Dixon, A., Richards, 
C., Laurence, A. et Thomas, 

M.-  Peregrine (Falco peregrinus) 
predation 

on racing pigeons (Columbia livia) 
in Walesa 

Schawyer, C.R., Clarke, R. 
et Dixon, N. – 

Causes of racing pigeon 
(Columbia livia) 

losses, including predation
 by raptors, 

in the United Kingdom. 

In « Birds of prey in a changing 
environment ». 

D. Thompson, S. Redpath, A. Fielding, 
M. Marquiss et C. Galbraith, éditeurs. 

2003. Scottish Natural Heritage, 
Edinburg. Pp. 255-261 et 263-267.
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Nous vous avions signalé les référen-
ces de cet ouvrage dans les Notes 
du pèlerin n°4. Voici un résumé du 
contenu : 
Au Pays de Galles, la densité, la repro-
duction et le régime alimentaire des 
faucons pèlerins ont été précisément 
étudiés de 1999 à 2001 dans trois 
régions différentes abritant, parmi les 
plus fortes densités de pèlerins de 
Grande-Bretagne (1,8 à 2,8 territoi-
res par 100 km2), des abondances de 
pigeons voyageurs respectivement 
très forte, moyenne et plus faible. Les 
pèlerins ont montré une réponse nu-
mérique et fonctionnelle significative 
aux variations spatiales et temporelles  
de la disponibilité en pigeons voya-
geurs.  Ainsi la densité des nicheurs, 
la distance entre les nids et le taux 
d’occupation des territoires étaient 
corrélés à la disponibilité des pigeons. 
Les pigeons voyageurs constituaient 
92 % de tous les pigeons domestiques 
tués par les pèlerins, montrant ainsi 
l’extrême vulnérabilité de ce type 
de pigeons qui ne forment pourtant 
qu’une minorité des pigeons effecti-

Bibliographie

Le faucon pèlerin et les mésanges - Dessin : Alexis Nouailhat

Dossier colombophile (fin)

Birds of prey in a changing environment, D. Thompson, 
S. Redpath, A. Fielding, M. Marquiss et C. Galbraith,
Ed. Scottish Natural Heritage, 2003. 
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International

En 2003, deux couples de faucons pè-
lerins se sont reproduits avec succès 
à une distance de 520 mètres. Voici 
les observations effectuées de 2003 à 
2005.

Histoire des faucons pèlerins à 
Bâle jusqu’en 2001
Au début des années 90, six nichoirs 
à faucon pèlerin ont été installés sur 
des hauts bâtiments (Berger, 1995). 
Les principaux ont presque aussitôt 
été occupés par le faucon crécerelle. 
Ce n’est qu’en 1995, qu’un premier 
couple de pèlerins se reproduit avec 
succès (trois jeunes à l’envol), sur la 
cheminée de l’usine de Bâle (IWB) 
(Berger, 1995). Il s’agit de la première 
reproduction de faucons pèlerins 
sur un bâtiment situé dans une ville 
suisse et de la seconde nidification 
sur une construction suisse (Herren 
1992, Kéry 1998), si l’on tient compte 
de la reproduction de 1908 qui a dû 
avoir lieu sur l’une des tours Müsegg à 
Lucerne (Huber 1933). Jusqu’en 2001, 
le nichoir installé sur la cheminée a 
toujours été occupé, et des jeunes se 
sont envolés quasiment tous les ans.

Observations
Au début du printemps 2002, plusieurs 
faucons pèlerins (en couples) ont été 
observés près d’un nichoir voisin situé 
sur l’immeuble Novartis. Ce bâtiment, 
haut de 78 mètres se situe sur la rive 
droite du Rhin. Mais il n’y a eu repro-
duction avec succès que sur la chemi-
née IWB  (le 16 mai 2002, au moins 
deux juvéniles ont été observés sur 
l’aire). La présence d’un second couple 
n’a pas pu être confirmée durant 
cette année contrairement à l’année 
suivante où deux couples occupaient 
les nichoirs du nord de Bâle. Ainsi, le 
11 mars 2003, quatre adultes ont été 
observés en même temps : un couple 
à chacun des endroits précités. Les 16 
et 19 mai 2003, au moins deux jeunes 
faucons pèlerins ont été observés 
dans chaque nichoir. Ceux-ci se sont 
probablement envolés par la suite. Les 
deux aires se trouvent à 520 mètres 

de distance de chaque côté du Rhin.
Le nichoir sur la cheminée IWB est 
orienté vers l’est, alors que celui de 
l’immeuble Novartis est orienté vers 
le nord. Les oiseaux ne pouvaient 
probablement pas se voir directement 
des nichoirs mais un contact visuel 
direct était possible dès lors qu’ils se 
posaient au-dessus du nichoir.

Discussion
Une si faible distance entre deux cou-
ples signifie une bonne source d’ali-
mentation. Les deux sites se trouvent 
à proximité du quai de transborde-
ment de céréales du port de Bâle, qui 
attire de nombreux pigeons domes-
tiques. De même, le Rhin constitue, 
pendant six mois un couloir pour le 
passage de nombreux oiseaux. Les 
deux couples peuvent aussi atteindre 
des zones d’alimentation plus éloi-
gnées, en zone urbaine ou à la cam-
pagne. Une telle distance entre deux 
couples de faucons pèlerins reproduc-
teurs était jusque là, pour la Suisse, 
totalement unique et globalement 
assez inhabituelle. Les couples nichant 
sur des aires dans les falaises en Suisse 
se trouvent à des distances de presque 
trois fois celle des couples (de Bâle), à 
savoir 1,5 kilomètre entre deux aires 
occupées. Dans le Jura français, deux 

couples se reproduisent sur des aires 
distantes de 190 mètres (R. Ruffinoni 
et R.-J. Monneret, comm. pers.). Par 
ailleurs, dans le sud de l’Allemagne, la 
distance entre deux aires n’est pas in-
férieure à un kilomètre, hormis un cas 
particulier où la distance entre deux 
aires est d’à peine 800 mètres (Roc-
kenbauch, 1998). En Grande Bretagne, 
les distances les plus courtes entre 
deux aires sont de 540 mètres, en 
Cornwall par exemple (R. B. Treleaven, 
comm. pers.). Sur une île tunisienne 
en Méditerranée, entre 1979 et 1981, 
10 à 12 couples ont été recensés le 
long de la côte sur 9,5 kilomètres. La 
distance minimale entre les aires était 
alors de l’ordre de 300-400 mètres, 
bien que les couples voisins, généra-
lement, ne se reproduisaient pas en 
même temps (Thiollay, 1982). Dans les 
colonies d’oiseaux marins de la côte 
pacifique canadienne s’étalaient dans 
les années 1950, cinq à huit couples 
reproducteurs sur une distance d’un 
peu plus d’un mile (1,6 km ; Beebe, 
1960), soit une distance entre les aires 
de 230 à 400 mètres. Dans la Toundra 
de l’Alaska, cinq couples s’étalaient 
sur 2,8 kilomètres (Cade, 1960, cité 
par Ratcliffe, 1993), soit une distance 
moyenne entre les aires de 700 mè-
tres, valeur qui ressortait d’une étude 

Suisse

Photo : Trois sites de nidification de faucons pèlerins (les trois ne sont pas occupés en 
même temps) au nord de Bâle. A : premier site de nidification (occupé de 1995 à 2003) 
sur la cheminée IWB (hauteur de 105 m), B: second site de nidification (occupé de 2003 
à 2005) sur l’immeuble Novartis (hauteur de 80 m), C : troisième site de nidification sur 
la halle suisse - silo (hauteur de 72 m, probablement occupé en 2004 et certainement 
occupé en 2005). La distance séparant les deux sites occupés en même temps : A-B  
(2003) est de 520 m ; B-C (2005) de 1 130 m. Photo : M. Kéry, août 2005.
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Deux couples nicheurs à moins de 600 mètres l’un de l’autre
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Constituée de seulement un couple 
en 1990, la population hollandaise de 
faucons pèlerins compte aujourd’hui 
25 couples territoriaux. En 2005, 19 
couples ont tenté de nicher, parmi 
lesquels 15 se sont reproduits avec 
succès, emmenant 33 jeunes à l’envol. 
Tous les couples nicheurs ont choisi 
de hauts bâtiments (la plupart étant 
sur des tours de refroidissement ou 
sur des centrales électriques) ou des 
pylônes électriques. Comme l’espèce 
ne construit pas de nid, des nichoirs 
ont été installés sur les sites choisis 
par les oiseaux. Aucun nichoir n’a 
toutefois été installé sur des pylônes 
électriques,  où les nichées risque-
raient d’être volées ou pillées ! En 
outre, les nichoirs ne s’avèrent pas 
nécessaires dans ce dernier cas, les 
pèlerins pouvant profiter des anciens 

Hollande 

Espagne  

Sept ans après le commencement 
du projet de restauration du faucon 
pèlerin à Barcelone, un couple a niché 
en 2005 avec succès, emmenant deux 
jeunes à l’envol, sur la fameuse église 
de la Sagrada Familia, un des sites tou-
ristiques les plus connus et fréquentés 
d’Europe. En 2004, d’autres couples 
avaient niché dans la capitale catalane, 
pour la première fois depuis 1970, 
date à laquelle le dernier couple était 
tué par des colombophiles. Ce sont 
désormais quatre couples nicheurs qui 
cohabitent à Barcelone !

Eduard Durany,
edurany@ctv.es

dans l’Arctique canadien comme la 
plus courte distance entre deux aires. 
A peu d’exceptions près (cf. exemples 
précités au Canada, en Alaska et en 
Tunisie), l’installation de couples à si 
faible distance n’est pas stable et n’est 
observée qu’une seule année. Ainsi, 
en 2004, à Bâle, une nichée de trois 
jeunes a été relevée sur l’immeuble 
Novartis mais aucune sur la cheminée 
IWB, où des faucons seuls ont été 
observés. Ce n’est qu’en 2005 que le 
couple supposé de la cheminée IWB 
a été à nouveau observé,  notamment 
sur le silo de la halle suisse « Chemie 
AG » à 800 mètres au nord-ouest et à 
environ 1 130 mètres de la construc-
tion Novartis. Le nichoir placé sur cet 
immeuble (72 mètres de haut) pré-
sentait déjà en février de nombreu-
ses traces de fientes, ce qui laissait 
supposer qu’en 2004, une nidification 
avait eu lieu. Le 25 avril 2005, la fe-
melle nourrissait ses jeunes, alors que 
celle de l’immeuble Novartis couvait 
encore. La nidification sur le bâtiment 
Novartis a échoué plus tard pour des 
raisons inconnues, alors qu’au 1er juin 
2005,  les deux jeunes faucons du silo 
étaient presque prêts à l’envol.

Perspectives
La tendance à la multiplication des 
installations de faucons pèlerins dans 
des zones urbaines n’est pas nouvelle 
et particulièrement bien connue en 
Grande-Bretagne, en Allemagne et aux 
Etats-Unis (Ratcliffe 1993, Rockenbau-
ch 1998). Les « falaises » artificielles 
et une grande disponibilité en proies 
aviaires font des villes des milieux 
idéaux pour les faucons pèlerins et 
explique ainsi des distances aussi 
faibles entre les aires. On pourrait 
utiliser les faucons pèlerins urbains à 
des fins de monitoring, puisqu’il est 
possible d’installer plusieurs nichoirs 
et de les contrôler facilement. Le 
faucon pèlerin, en tant que superpré-
dateur, a démontré son potentiel dans 
des continents entiers de 1950 à 1970 
en tant que bioindicateur pour les 
produits biotoxiques (Ratcliffe 1993). 
Le niveau d’occupation et le succès re-
producteur des populations urbaines 
de faucons pèlerins peuvent constituer 
des « thermomètres » peu onéreux 
pour l’évaluation de la charge en bio-

cides de notre environnement. Cela 
d’autant plus que les faucons pèlerins 
qui nichent en nichoirs urbains sont 
beaucoup moins soumis à la prédation 
et aux intempéries que les nicheurs 
en falaises naturelles. Dans tous les 
cas, les futurs problèmes de pesticides 
pourraient, au travers de ce modèle, 
être probablement observés en ville 
bien plus tôt que sur les nicheurs en 
falaise.

Traduction et résumé de l’article 
« Geringe distanz zwischen zwei 

Paaren des Wanderfalken 
Falco peregrinus in Basel » - 

M. Kéry, K. Pulfer und G. Preiswek - 
Der Ornithologische Beobachter 

102: 293 - 305 (2005)
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Photo : Peter van Geneijgen

nids de corneilles. Au début du XXe 
siècle, quelques couvées fortuites ont 
eu lieu dans des arbres et des dunes 
de sables de la mer de Wadden. C’était 
alors les seuls cas de nidification en 
milieu naturel. Dans le futur proche, 
nous espérons de nouvelles nichées 
dans les dunes. En Hollande, 80 à 
100 % des jeunes sont bagués (bague 
orange avec code sur la patte droite 
et une bague métallique (bird-ringing 
station) sur la gauche). Jusqu’à pré-
sent, environ 150 jeunes et près de 10 
adultes ont été bagués. Ces effectifs ne 
suffisent pas encore pour fournir des 
résultats mais il y a beaucoup d’espoir 
d’avoir des données avec les oiseaux 
bagués nichant en Allemagne, Belgique 
et Pologne.

Peter van Geneijgen,
geneijgen@wish.net

Succès  barcelonais

Bilan 2005
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Des pèlerins 
victimes du H5N1
Les analyses pratiquées sur le faucon 
pèlerin retrouvé mort à Gabcikovo, 
en Slovaquie, à la frontière hongroise, 
ont attesté la présence de la souche 
H5N1 du virus de la grippe aviaire. Un 
second faucon pèlerin, retrouvé dans 
un lotissement du territoire de Hong-
Kong, a succombé le lendemain. Il 
était porteur de la souche hautement 
pathogène. 
Le ministère saoudien de l’agriculture 
a quant à lui annoncé l’abattage de 37 
faucons suite à la découverte parmi 
eux de cas testés positifs au H5. Les 
oiseaux ont tous été tués et brûlés 
alors même que des tests étaient en 
cours pour établir s’ils étaient por-
teurs de la souche H5N1.

Fabienne David, 
LPO Mission Rapaces

En juillet 2005, suite à des rapports 
signalant des dérangements humains 
sur un nid de faucons pèlerins et 
l’enlèvement d’un poussin dans le 
Nottinghamshire, la RSPB a entrepris 
la surveillance du site. Grâce aux 
informations recueillies,  un mandat 
de perquisition a été délivré et trois 
personnes, toutes autorisées à détenir 
des rapaces protégés au titre du 
« Schedule 4 », soupçonnées d’avoir 
enfreint la loi en troublant les faucons 
pèlerins, ont été arrêtées par la police 
du Nottinghamshire. Ces trois per-
sonnes ont été interrogées et libérées 
sur caution en attendant que l’enquête 
progresse.

Source : Legal eagle, 
The RSPB’s Investigations newsletter, 

september 2005 - n° 46

Faucons pèlerins 
sous surveillance

Royaume-Uni
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Le bilan 2004 des crimes commis 
contre les oiseaux sauvages au 
Royaume-Uni recense : 
- 122 cas de tirs et de destruction de 
rapaces, et les tirs confirmés de 18 
oiseaux ;
- 102 cas d’empoisonnement, impli-
quant 108 oiseaux et autres animaux 
empoisonnés ;
- 62 incidents de collection d’oeufs, 
incluant des vols confirmés d’oeufs de 
21 espèces inscrites en Annexe I ;
- 16 cas de prise, possession et vente 
de rapaces ;
- 22 cas de prise, possession et 
vente d’oiseaux sauvages (autres que 
rapaces), avec une prédominance de 
pinsons.

Ces 481 atteintes potentielles à 
l’encontre des oiseaux sauvages, 
recensés en 2004 par la Royal Society 
for the Protection of Birds (RSPB) 
constituent le nombre de cas le 
plus faible de ces cinq dernières 
années (la moyenne 2000-2004 est 
de 616 incidents). Si ceci reflète une 
réduction des crimes contre les 
oiseaux sauvages, les incidents restent 
difficiles à évaluer.  Bien qu’il y ait des 

indications sur la réduction de certains 
secteurs « à crime », nous croyons 
aussi qu’un nombre accru de constats 
doit être directement réalisé par 
d’autres agences qui ne transmettent 
pas nécessairement leurs données à 
la RSPB. La police essaie actuellement 
de standardiser l’enregistrement 

des incidents affectant l’avifaune 
sauvage afin de fournir une meilleure 
estimation des incidents à l’échelle 
nationale.

Source : Birdcrime 2004 
Offences against wild bird 

legislation in 2004
produced by the RSPB, 35 p.

Légende :
Probable : les éléments évidents d’un acte illégal sont de loin la plus probable explica-
tion mais la preuve de l’ n’est pas catégorique.
? : aucun oiseau trouvé mais cause la plus probable/ ou plus connue.

Hivernant - Photo : Fabrice Croset

Bilan des persécutions 2004

Persécution Confirmée Probable

Tir 2 oiseaux ou nids 1 oiseau ou nid
Type de persécution inconnu 2 ? 6 ?

Piégeage illégal Larsen - 3 ?
Piégeage illégal spring 1 -

Piégeage illégal (autres) - -
Destruction de nids 5 nids + 

jeunes
Empoisonnement 4 oiseaux (carbofuran 

 et alphachloralose)
-

Pillage/vol de nids
2 nids (avec jeunes) 
2 nids (avec œufs)

3 nids (avec jeunes) 
2 nids (avec œufs) 

2 nids (non déterminé)

Persécutions recensées à l’encontre 
du faucon pèlerin au Royaume-Uni en 2004



Les notes du pèlerin n° 5/6 - LPO Mission Rapaces - mai 2006

Sensibilisation

Mission Rapaces de la LPO, 62 rue Bargue, 75015 Paris
Tél : 01 53 58 58 38 - Fax : 01 53 58 58 39 - Mél : rapaces@lpo.fr - Internet : www.lpo.fr

Conception, réalisation : Fabienne David et Yvan Tariel, 
selon une maquette originale d’Emmanuel Caillet.

Photo de couverture : Claude Le Pennec
La LPO est le représentant français de Birdlife international.

Reproduction interdite, quel que soit le procédé, sans autorisation écrite de l’auteur.
LPO©2006

 

La progression que connaît 
aujourd’hui la population de grand-duc 
en France est un constat réjouissant 
pour certains et préoccupant pour 
d’autres.  Réjouissant, car elle traduit 
la réussite du combat mené par les 
passionnés de la nature à sauver 
une espèce autrefois menacée de 
disparition. Et préoccupant, car elle 
constitue désormais un facteur 
limitant voire une menace pour 
le faucon pèlerin. La LPO Mission 
Rapaces a donc décidé de mettre 
en place un réseau de surveillants 
grand-duc, afin d’en savoir plus sur 
cette espèce mais aussi d’étudier 
la cohabitation entre grand-duc et 
pèlerin. Une vingtaine de personnes 
a déjà répondu favorablement, mais 
tous les volontaires qui souhaitent 
se joindre au réseau sont donc les 
bienvenus ! Envoyez vos coordonnées 
à Elise Rousseau : elise.rousseau@lpo.
fr ou 01.53.58.58.38. Merci d’avance.

Fabienne David

Grand-duc

Après Nantes (2004) et Namur 
(2003), Paris accueille le 30e Colloque 
francophone d’ornithologie. Il se tien-
dra les 2 et 3 décembre 2006 à Paris, à 
la faculté de la Sorbonne. 
Le Colloque francophone d’ornitho-
logie rassemble depuis plus de dix ans 
amateurs, naturalistes et chercheurs 
passionnés par l’observation, l’étude 
ou la conservation des oiseaux. L’édi-
tion 2006 de ce colloque – qui se veut 
plus ouverte encore à l’ensemble de la 
communauté des ornithologues – est 
organisée par la LPO, la SEOF, le CO-
RIF et le Muséum national d’histoire 
naturelle. Durant deux jours, com-
munications, tables rondes et débats 
se dérouleront dans le prestigieux 

30e colloque francophone 
d’ornithologie : venez nombreux !

amphithéâtre Richelieu de la Sorbon-
ne, sur des thèmes variés et complé-
mentaires : suivi des populations et 
conservation, avifaune et changements 
globaux (climat, habitats…), écologie 
comportementale, birdwatching et 
identification, risques aviaires…
Ce colloque est ouvert à tous. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez 
demander le programme prévisionnel 
à la LPO Ile-de-France en compo-
sant le 01 53 58 58 38 ou par mél à 
l’adresse ile-de-france@lpo.fr
Vous pouvez également télécharger 
ces renseignements sur les sites 
internet des organisateurs : www.ile-
de-france.lpo.fr ; www.corif.net ; www.
mnhn.fr.
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Appel à textes et 
illustrations
Fini les Notes du pèlerin en noir et 
blanc sur un simple recto-verso, votre 
bulletin change de tête !
Désormais, vous pouvez faire de plus 
longs articles et surtout nous envoyer 
toutes vos illustrations (photos, des-
sins). Envoyez-les nous dès mainte-
nant à rapaces@lpo.fr ou à l’adresse 
habituelle : LPO Mission Rapaces - 62 
rue Bargue - 75015 Paris.

D
essin : B. Eliotout

Cette lettre d’information est éditée par la Mission Rapaces, avec le soutien 
de la Région Ile-de-France, de la société Cemex et des donateurs de la LPO.

Les 22 et 23 juin prochain, se 
tiendra un séminaire sur les risques 
d’intoxications des rapaces, organisé 
par la LPO Mission Rapaces et le 
CNITV dans le cadre du Life 
« Vautour percnoptère ». Il se 
déroulera dans les gorges du Gardon, 
selon le programme suivant : 
une demi journée, consacrée à 
l’accueil des participants et une 
demi journée de terrain ; une 
journée de débats, avec pour 
thèmes les intoxications aiguës 
et les contaminations. Vous êtes 
donc tous conviés à participer à ce 
séminaire. L’inscription est gratuite et 
doit se faire auprès de la LPO Mission 

Séminaire poison

Rapaces, 62 rue Bargue, 75 015 
PARIS (01.53.58.58.38 ou rapaces@
lpo.fr).

La LPO Mission Rapaces


