
 

Chers pèlerinologues du Grand Est ! 

Pour la première fois depuis la création de la région Grand Est, nous souhaitons réunir l’ensemble 

des ornithologues et personnes intéressées par la conservation du Faucon pèlerin dans le Grand Est. 

Vous trouverez en pièce jointe l’invitation et le programme à cette première rencontre « Faucon 

pèlerin » du Grand Est.  

Celle-ci aura lieu le 28 janvier 2022 au 10 rue de l'Atrie à Nancy (à proximité immédiate des locaux 

de la LPO 54) 

Possibilité de vous garer facilement au parking (payant) du Faubourg des trois maisons. 

Guillaume pour le collectif Pèlerin Grand Est 

PS : Merci à la LPO 54 pour la réservation et la mise à disposition de la salle. 

 

 

 

 

 



PROGRAMME DE LA PREMIERE RENCONTRE « FAUCON PELERIN » GRAND EST 

- 09h30 : Accueil & Café 

- 10h00 Historique et état des lieux de la population de Faucon pèlerin en Champagne-

Ardenne (Association RENARD, intervenant à confirmer) 

- 10h30 : Historique et état des lieux de la population de Faucon pèlerin en plaine lorraine 

(coordinateur : Patrick Behr, LPO 54) 

- 11 h00 : Historique et état des lieux de la population de Faucon pèlerin dans le département 

des Vosges (Jean-Marie Balland, GERV) 

- 11h30 : Historique et état des lieux de la population du Faucon pèlerin sur le massif vosgien 

et la plaine d’Alsace (Sébastien Didier, LPO Alsace) 

- 12h00 : Présentation de l’indicateur OGEB « Faucon pèlerin » du Grand Est (Sébastien Didier, 

LPO Alsace) 

 

12h30- 14 h00 : Repas tiré du sac (auberge espagnole) 

 

- 14h00 Présentation du suivi-monitoring d’un couple nicheur via piège-photo GSM (Yann 

Chassatte : L’Atelier Vert) 

- 14h30 Exemple de pose d’un nichoir sur la centrale EDF de la Maxe comme mesure 

d’évitement-réduction-compensation » (Daniel Pernet : LPO Moselle) 

- 15h00 Présentation du programme de baguage national prochainement décliné dans le 

Grand Est (Guillaume Leblanc, LOANA) 

- 15h30 Présentation de la démarche en cours d’APPB multi-sites dans le Grand Est (Guillaume 

Leblanc au nom du collectif Faucon pèlerin Grand Est) 

- 16h00 Projection du film « Sentinelle », le destin du Faucon pèlerin de Vincent Chabloz (52 

min’) 


