SOS FAUCON PÈLERIN LYNX
Au Relais des Bois
57230 STURZELBRONN

Bilan 2006 du suivi de la reproduction du
Faucon pèlerin dans les Vosges du Nord

Nombre de couples recensés et territoriaux sur un site :
Nombre de couples ayant entamé un cycle de reproduction (ponte) :
Nombre de couples ayant élevé des poussins :
Nombre de couples ayant élevé des jeunes à l’envol :
Nombre total de fauconneaux à l’envol :
Pour mémoire :

en 2005 :
en 2004 :
en 2003 :
en 2002 :
en 2001 :

16
16
15
11
29

21
9
22
25
8

TABLEAU SYNOPTIQUE DES RESULTATS PAR SITE
Nombre
d’œufs

Nombre de poussins
éclos

Nombre à l’envol

Pays de Bitche, Hanau
KANDELFELSEN (RN)
FALKENBERG ouest (RN)
LINDEL (RN)
TETE DU CHIEN (RN)
ERBSENFELSEN (APB)
LUCHSFELSEN
UNTERMUHLTHAL
SCHLÖSSCHEN
KANDELBERG sud ouest
SCHWINGMUEHLE
LEITZELTHAL

2
3
4
4
3
3
3
2
3
2
2

2
3
4
4
2
3
2
2
3
2
0

2
2
4
4
0
3
0
2
3
0
0

Haute Vallée de la Sauer
GRENZTURM
KRAPPENFELSEN (CONV)

2
3

2
2

2
2

2
3
2 (?)

2
3
2 (?)

0
3
2

43 (?)

38 ( ?)

29

Site

Pays de la Petite Pierre
KOHLTHAL
ROCHER DU FAUCON
ROCHER DU HAMMERWEIHER

RN : Réserve Naturelle

APB : arrête de protection de biotope
CONV : rocher conventionné escalade

LPP : La Petite Pierre
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Synthèse
L’association « SOS Faucon Pèlerin Lynx » effectue depuis près de 28 années
le suivi des couples nicheurs de Faucons pèlerin dans les Vosges du Nord.
Le territoire d’étude et de prospection se divise en 3 zones principales à cheval sur
les départements de la Moselle et du Bas-Rhin :
1)
2)
3)

Le Pays de Bitche, Hanau (avec la Réserve Naturelle = RN)
La Haute Vallée de la Sauer
Le Pays de la Petite Pierre (avec la réserve nationale de la chasse
et de faune sauvage)

L’association collabore également au suivi des couples dans la zone frontalière
franco-allemande (Palatinat). Cette année, un couple a niché sur le rocher du
Altschlossfelsen situé sur la frontière franco-allemande près de la commune de
Roppeviller. Bilan : 4 œufs pondus, 4 poussins éclos, 3 à l’envol.

L’association exerce ses actions en faveur de la protection du Faucon pèlerin
et de son habitat dans le cadre d’une convention de partenariat signée le
25 janvier 2005 avec le SYCOPARC, dont le but est de mutualiser et pérenniser
nos engagements réciproques concernant le Faucon pèlerin et le patrimoine
rocheux.

Quelques chiffres et dates marquantes de la saison 2006
Premier œuf pondu le 13 mars Lindel (RN)
Dernière ponte le 7 avril Tête du Chien (RN)
Premier envol le 2 juin Lindel
Dernier envol le 20 juin Tête du chien (RN)

Cohabitation avec le Grand Corbeau et le Grand Duc
Un couple de Grand Corbeau a niché à l’Erbsenfelsen (APB), élevé
3 poussins qui n’arriveront pas à l’envol.
Le Grand Corbeau est observé au Kandelfelsen, Falkenberg, Geierfelsen, entre
janvier et mars. Le Faucon pèlerin a pond u trois œufs dans le nid du Grand Corbeau
(aire 2005) du Falkenberg. La présence du Grand Duc a également été relevé dans
le pays de Hanau, pelotes et plumes témoignant de son passage.

Commentaires et synthèse générale
La nidification a débuté sous la neige avec des températures hivernales. On peut
enregistrer un léger décalage général de la ponte. La productivité a été
remarquable : sur les 16 couples recensés ayant entamé un cycle de reproduction,
15 ont élevé des poussins dont 11 jusqu’à l’envol.
Il y a eu prédation de jeunes et d’œufs sur trois aires très accessibles.
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Sur le site du Rothenberg (dans la RN), une femelle (baguée alu à droite et rouge à
gauche) a occupé le site pendant le début du printemps. Un œuf a même été pondu
entre le 6/04 et le 12/04. Le 25/04, il n’y avait plus d’œuf sur la vire et plus de faucon
(source : Loïc Duchamp, Conservateur de la réserve naturelle pour le SYCOPARC).
Il y a de fortes chances pour que cette femelle soit la même que celle régulièrement
observée sur la Grande Tête du Chien (dans la RN) en plus du couple nicheur.
Trois nouveaux sites sont occupés par un couple reproducteur : le rocher du
Leitzelthal près de Philippsbourg, le rocher du Altschlossfelsen sur la frontière francoallemande près de Roppeviller et le rocher en face de la Schwingmuehle près de
Hanviller dans la vallée de la HORN.
Ces deux derniers sites occupés confirment la progression de la colonisation des
territoires périphériques en dehors des noyaux centraux.
Par ailleurs, les informations concernant le Rocher du Hammerweiher (commune
d’Eschbourg près de La Petite Pierre) proviennent d’Emmanuel Polewiack, président
de l’association Les Piverts, qui observe depuis trois maintenant une nidification sur
ce site (2 jeunes en 2004, 2 jeunes en 2005 et 2 jeunes en 2006).

Information, communication et pédagogie
Les actions de sensibilisation en faveur de la conservation du Faucon pèlerin et de
son habitat remarquable, à savoir les rochers de grès, sont confiées en partenariat à
l’office de tourisme de Philippsbourg. Cet office situé au cœur de la zone des rochers
à Faucon pèlerin est un relais stratégique pour la communication et l’information des
utilisateurs de la nature du pays de BITCHE.

Conflits d’utilisation de l’espace rupestre
La fréquentation des rochers par les divers utilisateurs de la nature à titre général,
est variable selon les sites.
Dans le Pays de Bitche, c’est l’Erbsenfelsen qui reste le plus exposé.
En 2006, il n’y a pas eu de véritables conflits. L’information et la présence assidue
sur le terrain ont permis de régler des problèmes ponctuels.
L’office de tourisme de Philippsbourg réalise un travail d’information et de pédagogie
en faveur de la conservation des écosystèmes rocheux. Ces actions sont préventives
et œuvrent pour la quiétude des sites les plus vulnérables.
L’association a renouvelé cette saison, l’expérience consistant à mettre en place des
dispositifs souples de déviation d’accès et de stationnement sur les rochers de
nidification.
Ainsi, le sentier GR du Grenzturm a été dévié par un tracé de contournement.
La zone de nidification et l’accès sur le rocher du Schloesschen ont fait l’objet d’un
périmètre de quiétude par un balisage accompagné de panneaux.
L’accès du Luchsfelsen a également été balisé afin d’assurer un périmètre de
quiétude.
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Le rocher du Krappenfelsen a été interdit à la pratique de l’escalade, conformément
à la charte de l’escalade. L’accès sur la dalle a été dévié par un balisage de
contournement pour les randonneurs.
Toutes ces mesures ont permis de faciliter la nidification et l’envol des faucons sur
ces rochers. Il est à noter que ces mesures répondent au respect des conventions
internationales signées par la France (convention de BERNE) dans le cadre de ses
engagements internationaux.
D’une manière générale , ces mesures temporaires de déviation ont été plutôt bien
acceptées par les utilisateurs de la nature.
Cependant, les perturbations sur les sites à faucons sont multiples ; nous citerons
les plus graves à savoir feux de camp à la base des rochers ou sur les ruines,
aménagements d’accès sur les dalles, vandalisme sur les équipements
d’information et de déviations temporaires, perturbations volontaires.
Le suivi continu sur le terrain demeure indispensable pour assurer une partie de la
prévention. Ce travail est réalisé dans le cadre du suivi scientifique de la reproduction
du Faucon pèlerin. Le conservateur de la Réserve Naturelle et les agents de l’ONF
lors de leurs missions de surveillance des milieux sensibles, répondent à la politique
de renforcement des contrôles des sites naturels issue de l’audit de l’environnement
et de la circulaire Justice de la politique pénale de l’environnement.
Le suivi scientifique du Faucon pèlerin porte sur les couples connus de
l’association. Il est probable que l’un ou l’autre site de la zone périphérique
échappe au suivi.

La bonne nouvelle de 2006
L’envol de 2 jeunes du rocher du Krappenfels, révèle la première nidification réussie
sur un site conventionné pour la pratique de l’escalade. No us pouvons tous nous
féliciter du respect de la règle édictée dans la charte « escalade » du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord par les utilisateurs du rocher.

Coût de l’opération 2006
4 personnes totalisent environ 23O journées « hommes » ; il s’agit de
bénévoles.
Frais totaux (amortissement véhicules, déplacements, frais de disponibilité,
étude ADN des plumes de mue, fonctionnement général, communication) : 9 600 €.
Le suivi du Faucon pèlerin en 2006 a été réalisable grâce à la générosité de
notre partenaire : le Zoo d’Amnéville.
L’association SOS FAUCON PELERIN LYNX remercie tous les gestionnaires et
partenaires de la confiance et de la reconnaissance qu’ils nous témoignent
depuis le début de cette grande Aventure.
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Fait à Sturzelbronn, le 13 juillet 2006
Pour l’équipe du suivi,
Claude KURTZ,
Président de « SOS Faucon Pèlerin Lynx »

Delphine DESCOURVIERES
Pour l’Office de Tourisme de
Philippsbourg
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