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Valeur patrimoniale 

�������� Statut européen :  

Directive Oiseaux (annexe I) 

Convention de Berne (annexe II) 

Convention de Bonn (annexe II) 

Liste rouge Europe : Non menacé 

�������� Statut national : 

Liste rouge nationale : Non menacé 

�������� Statut régional : 

Liste rouge : En Déclin 

Répartition 

�������� En Europe :����

�������� En France et en LR : 

En France, le Faucon pèlerin est 

principalement présent au sud d'un axe 

Ardennes - Pays basque. En Languedoc-

Roussillon, le pèlerin est présent dans tout 

l’arrière-pays montagneux, des Pyrénées à 

la Margeride. 

�������� Sur le site :  

cf.carte ci-après����

Directive Oiseaux : annexe I

AA110033

FFaauuccoonn ppèèlleerriinn

FFaallccoo ppeerreeggrriinnuuss –– FFaallccoo ppeelleeggrrii

Nombre de couples sur le site : 1-2

Hiérarchisation: 5

�

�

Morphologie 

Le Faucon pèlerin est un des plus grands faucons européens. Rapace de taille 

moyenne, il s’identifie à son corps puissant et fuselé, sa large poitrine et ses 

ailes en forme de faux. Sa silhouette « massive » est caractéristique en vol avec 

des ailes pointues et une queue courte. L’espèce est plutôt silencieuse, excepté 

à proximité de son nid, où elle peut émettre des cris d’alarme stridents. La 

femelle est plus grande et plus lourde que le mâle.

Ecologie de l’espèce 

� Habitat : Grandes vallées encaissées avec falaises. 

� Alimentation : Oiseaux chassés en vol, parfois chauve-souris. 

� Reproduction [mars-juin]: L’aire est placée dans une grande falaise, ponte 

est de 3 à 4 oeufs dans une anfractuosité, sur un nid sommaire, parfois à 

même le sol. Le couple se cantonne dès le mois de janvier.  

� Migration : Sédentaire. Des oiseaux du nord de l’Europe hivernent en 

France. 

Habitats utilisés sur le site  

Le Faucon pèlerin n’est pas lié à un habitat en particulier. La présence de 

falaises suffisamment hautes et tranquilles ainsi que la richesse du territoire en 

espèces-proies (oiseaux) sont les seuls éléments déterminant sa présence. Il est 

assez communément observé sur l’intégralité du site mais sa reproduction n’est 

régulière que sur la partie ouest. Plus à l’est, le manque de sites de reproduction 

adéquats et/ou la présence du Grand-duc, concurrent naturel de l’espèce, 

limitent sa présence.  

Effectifs nicheurs et tendance démographique sur le site 

Un couple de Faucon pèlerin se reproduit régulièrement à l’ouest du site Natura 

2000 mais semble changer régulièrement de site de nidification. A l’est, malgré 

des observations très régulières, sa reproduction n’a pas été prouvée. Faute 

d’étude antérieure, la tendance démographique de cette petite population est 

inconnue. 

Le Faucon pèlerin est connu 

pour son mode de chasse. Il 

atteint la vitesse de 200km/h lors 

des piqués qu’il effectue pour 

capturer ses proies en vol.  
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Menaces pesant sur l’espèce et ses habitats 


 Dérangement humain aux alentours des sites de reproduction 


 Electrocution et collision sur le réseau électrique Moyenne Tension 


 Traitements phytosanitaires affectant ses espèces-proies (oiseaux) 

Mesures de gestion favorables 


 Neutraliser les lignes électriques dangereuses 


 Limiter la fréquentation humaine autour des nids entre décembre et mai 


 Limiter la pratique des sports de pleine nature (escalade) sur les sites 

favorables entre novembre et mai


 Limiter les traitements phytosanitaires


 Prendre en compte les habitats du Faucon pèlerin dans tout projet 

d’aménagement

Responsabilité sur le site 

Le Faucon pèlerin étant encore assez répandu en France et en Languedoc-

Roussillon, la responsabilité sur le site pour cette espèce est faible : Note=4/14. 

Bibliographie indicative 

BIRDLIFE International, 2004 - ()$$*(+��,-.��������/011�$�%�$-�,-.������2�/011�$�%�$-�,-.�����-���POMPIDOR JP., 2004 – GALVEZ M., 

2004 - MERIDIONALIS, 2004  - MERIDIONALIS, 2009

Etat de conservation  

�������� En France :

En l’espace de deux décennies, les 

populations des pays industrialisés de 

l’hémisphère nord ont diminué de 90 %. 

En France, ce déclin s’est interrompu 

dans le courant des années 1970. Une 

augmentation de l’effectif nicheur est 

constatée depuis une vingtaine d’années.  
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�������� Sur le site : 

 « Moyen » à « favorable » pour 

l’espèce et ses habitats

Etudes à développer 

Suivi de la productivité du couple 

nichant dans le massif et recherche de 

nouveaux couples. 


