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Faucons Pèlerins 2022 en Bourgogne 

 

 

 

 

Départements : Côte d'Or (21), Nièvre (58), Saône et Loire (71), Yonne (89).  

Coordinateurs : Colette DURLET (21), Sébastien MERLE (58 & Bourgogne), Lionel TRIBOULIN (71), 

Eric MICHEL (89).  

Adresse coordination Bourgogne : LPO, Espace Mennétrier, allée Célestin Freinet, 21240 TALANT  

tel : 03 80 56 27 02  

 

 

La saison d’observation s’est déroulée normalement en 2022, après deux années très perturbées par les 

restrictions de circulation liées à l’épidémie de covid. Les conditions météorologiques ont sans doute été 

très favorables au faucon pèlerin en 2023. En effet, les relevés à Nevers (et qu’on peut extrapoler à la 

Bourgogne) indiquent un déficit de pluviométrie par rapport aux normales en mars, avril et mai (-30 % en 

mars, -17 % en avril, -40 % en mai), ce qui a permis aux couples d’élever des jeunes dans de bonnes 

conditions. La pluviométrie a été plus forte en juin (+122 % par rapport aux normales), mais la saison de 

reproduction était alors suffisamment avancée, et même souvent quasi terminée. Les températures ont quant 

à elles été supérieure d’environ 3°C par rapport aux normales, avec parfois des températures très fraiches la 

nuit (jusqu’à -7°C), mais presque toujours largement positives en journée. 

La pression d’observation a été sensiblement la même que celle des années précédentes. 

 

La population de faucons pèlerins en Bourgogne a ainsi connu un rebond remarquable en 2022, avec 37 

couples, dont 17 ont produits des jeunes à l’envol. Au moins 46 jeunes ont pris leur envol (peut-être 48 – 

une nichée n’ayant pas pu être suivie jusqu’à son terme), ce qui est presque le double de l’année 2021 ; c’est 

même le co-record, avec 2020, de ces 8 dernières années. Le nombre de couples a retrouvé ses niveaux de 

2015-2019, mais il faut être prudent quant à l’interprétation des chiffres 2020-2021 impactés par la Covid. 

La productivité rapportée au nombre total de couples n’est pas très élevée (1,24), mais celle par rapportée au 

nombre de couples ayant eu des jeunes à l’envol est bonne (2,71), de même que celle rapportée au nombre 

de couples ayant entamé une reproduction (1,77). 

Le détail des nichées figure sur la fiche récapitulative envoyée au coordinateur national, et jointe en annexe 

de la présente synthèse. Les graphes ci-dessous donnent une idée de la tendance sur les 8 dernières années. 
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Concernant les échecs, on relève que 9 couples ayant entamé une reproduction n’ont pas pu conduire des 

jeunes à l’envol ; pour deux d’entre eux, cela est directement imputable à la prédation par le grand-duc 

d’Europe, avec la prédation des deux jeunes sur un site de Côte-d’Or et la prédation de 2 jeunes de 10 jours 

et de la femelle vers le 31 mai dans l’Yonne. Quatre échecs en cours de couvaison, pour des raisons 

inconnues, ont également été signalés ; dans l’un des cas, dans la Nièvre, un échec dû à un (des) 

dérangement(s) est envisagé, mais sans certitude aucune. 

 

Au titre des autres commentaires, signalons la présence de 2 individus surnuméraires, et la nichée menée à 

bien au voisinage d’un couple de grands corbeaux nicheur dans la même falaise et ayant eu 1 jeune à 

l’envol. 5 couples se sont installés sur bâtiment, mais tous ont échoué. Il en va de même pour 3 des 4 

couples installés sur pylône (le succès de la reproduction est inconnu pour le 4ème) et des 4 sites en carrière. 

Les couples avec jeunes à l’envol ont donc tous été recensés sur des falaises naturelles. 

 

 

La population de pèlerins bourguignons a retrouvé une note plus positive en 2022, mais ne doit pas faire 

oublier que la tendance que le long terme n’est pas très favorable. On peut considérer que la population est 

fluctuante, mais globalement à peu près stable au cours de la décennie écoulée. 

 

 

Une nouvelle saison approche ; je vous remercie tous pour votre investissement dans ce suivi, passé et à 

venir. Merci à Luc Strenna pour la relecture de ce document, et à Colette Durlet pour la coordination qu’elle 

a assuré en Côte-d’Or ; c’est Patrice Lacroix qui va lui succéder. Pour la bonne marche du suivi 2023, je 

vous rappelle les contacts pour les coordinations départementales : 

Côte-d’Or : Patrice Lacroix (lacroix.pat@free.fr) 

Nièvre : Sébastien Merle (sp.merle@laposte.net) 

Saône-et-Loire : Lionel Triboulin (lionel.triboulin@free.fr) 

Yonne : Eric Michel (eric_michel@sfr.fr) 

 

 

 

Bonne année 2023, que je vous souhaite la meilleure à tous. 

 

 

 

Sébastien Merle 

Email : sp.merle@laposte.net  

 

 

Remerciements à tous les observateurs : 

A. Petitjean, A. Rolland, A. Chapalain, B. Jeannin, B. Grand, C. Binetruy, C. Rybakowski, C. Paillet, C. 

Lanaud, C. De Saint Jacob, C. Chapalain, C. Julliard, C. Durlet, D. Voillot, D. Dupuy, D. Girault, D. Laigre, 

E. Merle, E. Michel, F. Chiono, F. Bouzendorf, I. Bellier, J. Loisier, J. Cardis, J. Guyon, J.-F. Ozbolt, J.-L. 

Bony, J.-L. Dupuy, J. Pitois, L. Triboulin, L. Michel, L. Strenna, L. Moral, L. Dechand, M. Abott, M. 

Oudard, M. Lesoile, M.-F. Leiros, M. Desbureaux, M. Jouve, O. Mariotte, O. Willer, P. Lacroix, P. Frezza, 

S. Yung, S. Bouget 
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Fiche adressée à la mission rapaces de la LPO (contact : Hugo Pontalet). 

 

ANNEXE 

 

 


