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Romain Riols

Ce qu’il faut retenir.
Comme chacun le sait, le printemps 2020 restera pour nous tous une période tout à fait……
particulière ! D’une part, concernant les observateurs, contraint au confinement entre le 17
Mars, et le 11 Mai, rare ont été les visites durant cette période … du coup, le suivi des

nidifications s’en est durement ressenti. D’autre part, du point de vue de la faune sauvage…?
Quelle perception ont bien pu avoir les oiseaux de cette absence humaine ? ? ? Bien malin
qui pourrait le dire… toujours est il, que de mémoire de Faucons pèlerin ! L’on avait connu
pareille paix royale durant la période de nidification…
Notre département pourrait se diviser en trois zones distinctes cette année.


Pour les secteurs Dordogne / Chavanon et Livradois Forez, le bilan est carrément
mauvais : il existe sur ces zones un potentiel de 8 sites, mais ceux-ci n’ont, cette
année, quasiment pas était suivi… on dénombre seulement 20 visites, don 13 ont été
‘‘rapides’’… et se sont soldées par des non observation…
Sur les cinq sites du Chavanon / Dordogne, aucun couple n’a été retrouvé … ! Pas
mieux pour le Livradois Forez, où, sur les trois couples possibles ! Aucune nidification
n’a été notée ! Là encore, le manque de suivi s’est fait cruellement sentir…


Dans le deuxième secteur, le chat est maigre ! Il s’agit de la zone Sancy / Pays des
Couzes. Nous avons procédés à 58 visites pour le contrôle des cinq couples.
Résultats : Un seul couple a niché et a élevé trois poussins.



La palme revient au secteur Sioule / Sioulet, celui-ci a été, en revanche,
particulièrement bien suivi, avec 109 visites… dans cette zone, nous dénombrons à
présent 10 couples installés le long des deux rivières. 8 couples ont nichés et ont
élevés 17 poussins jusqu’à l’envol.
Signalons que l’ancestral Méandre de Queuille, a « aqueuillie » cette année deux
couples qui ont nichés quasiment côte à côte ! ! ! Avec pour chacun, deux jeunes à l’envol.

Au-delà de la surveillance des sites déjà connus, nous avons réalisé une quinzaine de
sorties de prospection, elles nous ont apportées leur lot de surprises… avec notamment, ces
trois jeunes volants observés fin Juin dans un secteur où nous n’avions jusqu’à présent jamais
contacté le moindre couple de Faucon pèlerin et où les possibilités de nidifier sont proches de
zéro !!!

Au total, bon an mal an, nous avons suivi 28 sites : 16 ont été occupés par un couple,
auxquelles il faut ajouter 5 sites ou il est « plus que probable » que les couples se soient
réinstallés… mais qu’en l’absence d’observation nous n’avons pas pu les détecter…
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Comme chaque année, la nidification du Faucon pèlerin a connu diverses fortunes…
-

Sur 16 sites, 9 femelles ont couvé.
8 couples ont élevé des poussins.
☞ Nous avons comptabilisé 21 poussins




☞ Et 19 jeunes à l’envol.
Le nombre de surveillants ayant effectué au moins une visite sur un site s’élève à 34
Le nombre de sites visités au moins une fois, est de 28.



Pour un total, de 217 visites effectuées pour la surveillance de la nidification du
Faucon pèlerin.

Je m’associe donc une nouvelle fois aux familles de

Faucon pèlerin du département,

pour remercier vivement les personnes qui se sont impliquées dans cette démarche de
surveillance et de prospection.
Et bien sûr, nous comptons sur elles l’année prochaine…

Olivier Gimel

L.P.O. Auvergne.

