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Statut 
Nicheur, migrateur et hivernant en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, le Faucon pèlerin occupe surtout la moitié sud-est de la France, et notamment les massifs montagneux 
sous une diagonale reliant la Lorraine et l’Aquitaine, ainsi qu’une partie des côtes bretonnes et de la Manche. 
La population nationale est évaluée en 2002 à 1250 couples dont la plus grande part est localisée en Rhône-
Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Midi-Pyrénées. La tendance récente est à une recolonisation 
générale amorcée depuis les années 1980 et faisant suite à une période sombre pour l’espèce au milieu du 20ème 
siècle. Ainsi, la population nationale a été multipliée par dix en quarante ans.

En Franche-Comté, le Faucon pèlerin est emblématique et fait l’objet de suivis fins depuis plusieurs décennies par 
diverses associations locales, départementales ou régionales. Il occupe essentiellement le massif jurassien de la 
bordure jurassienne à la Haute Chaine en passant par les reculées, ainsi que le massif vosgien. Ailleurs il est très 
sporadique et davantage en milieu artificiel. La population régionale avoisine les 120-140 couples dont 110-130 
dans le Doubs et le Jura. La Franche-Comté abrite ainsi près de 10% de la population nationale.

Certains indicateurs marquent une stabilisation (nombre de couples adultes), d’autres une légère régression 
(couples cantonnés) alors que le nombre de jeunes à l’envol a été excellent en 2010 et 2011 d’après le bilan du 
« Groupe Pèlerin ». 

Habitat et écologie
Le Faucon pèlerin est typiquement rupestre. La grande majorité des sites occupés sont des falaises naturelles 
dont la taille et le contexte sont très variables. Secondairement il occupe les falaises artificielles de carrières et 
encore plus marginalement les bâtiments (châteaux, silos, etc.). Spécialiste de la chasse oiseaux en vol, l’habitat 
environnant le site de nidification peut être de nature diverse, pour autant qu’il assure une bonne densité d’espèces 
proies. C’est en général le cas en milieu forestier, bocager et même urbain.

L’espèce est présente toute l’année, des individus d’origine extrarégionale passent en migration ou hivernent 
possiblement. En période hivernale, des oiseaux sont vus en plaine ou aux abords de zones humides, ce qui confère 
à l’espèce une distribution régionale plus large. L’espèce est surtout observée lors du suivi de la reproduction, entre 
février-mars et mai.
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Menaces et priorités de conservation
Les menaces historiques pesant sur l’espèce ont majoritairement été enrayée par la législation qui a découlé du 
militantisme associatif. Ainsi l’espèce est strictement protégée et l’utilisation du DDT (pesticide organochloré) 
interdite. Au-delà de la loi, les dangers subsistent néanmoins : pesticides, tirs, désairage, etc. Des facteurs de 
dérangement comme les activités récréatives en milieu rupestre (escalade, via ferrata, vol à voile) sont en plein 
essor de même que la cohabitation des prédateurs ornithophages avec les passionnés de colombophilie pourrait 
être plus sereine. Enfin, des causes naturelles comme le retour du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) sont connues 
et étudiées de près.

Aussi, la veille sur les dérives d’utilisation de produits chimiques autorisés ou sur l’emploi de substances interdites 
doit être accentuée car des indicateurs montrent que cette menace ne faiblit pas (le Milan royal Milvus milvus est 
touché de plein fouet à toute échelle dont l’échelle régionale).

L’expertise doit rester au service d’une définition pertinente d’Arrêtés de protection de biotopes (APB) par 
l’administration. Cet outil bénéficie par ailleurs à tout le cortège d’oiseaux rupestres.

Enfin la sensibilisation du public doit  être adaptée à l’évolution de l’espèce en milieu artificiel, notamment urbain. 
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