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NOTE
PREMIERS RETOURS DʼEXPÉRIENCES CONCERNANT LA POSE
DʼUN NICHOIR À FAUCON PÈLERIN (FALCO PEREGRINUS) SUR UN
PYLÔNE TRÈS HAUTE-TENSION DANS LE SUD LORRAIN
Le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) ont fait l’objet de vastes
prospections en milieux rupestres dans le sud lorrain au cours des années 2013 et 2014. Si
la tendance de la population du Grand-duc est plutôt positive dans le sud lorrain, force
est de constater qu’il n’en est pas de même pour le Faucon pèlerin puisqu’aucun couple
n’a été trouvé en milieu rupestre sur la quarantaine de carrières prospectées (DUVALDECOSTER, 2013 ; D’ORCHYMONT et al., 2015).
Le seul couple contacté sur l’ensemble de ce secteur a été découvert au printemps 2012
tentant de nicher dans un ancien nid de corvidés situé sur un pylône de 400 000 Volts à
Très Haute-Tension (T.H.T) du sud meusien. Cette ligne T.H.T est située à plus de 10 km
de la carrière favorable la plus proche. La nidification de l’espèce sur des pylônes T.H.T
est un phénomène relativement récent en France. La première nidification rapportée a eu
lieu en 1999 en Côte-d’Or (BOUGET & STRENNA, 2000).
La Lorraine n’échappe pas à ce phénomène puisque les premiers cas de nidification de
Faucon pèlerin sur pylône T.H.T. ont été découverts en 2006 (FRANÇOIS, 2006) et, chaque
année, un nombre croissant de couples sont recensés sur ces pylônes (7 couples en 2012,
11 couples en 2014), (BEHR, comm. pers.). Ces sites dépassent même le nombre de sites
classiques en milieu urbain.

L’AMÉNAGEMENT DU SITE
En 2012, année de la découverte du site de nidification, un échec de reproduction au
stade d’élevage des jeunes a été constaté après un orage. La nidification du Faucon
pèlerin est connue pour être relativement peu prolifique sur pylône (BEHR, comm. pers.)
du fait de trois facteurs :
• l’exposition forte aux conditions climatiques défavorables (pluie, vent) peut
déstructurer le fond du nid (risque de chute des œufs), exposer les jeunes à des
risques d’hypothermie plus importants, et provoquer plus facilement l’abandon du
nid par la femelle ;
• la faible superficie de surface plane disponible pour couver et élever leurs jeunes
(risques de chutes des œufs et des jeunes avant l’envol) (STEENHOF et al., 1993) ;
• l’exposition plus importante à la prédation des œufs ou des poussins par la Corneille
noire (Corvus corone) et à la compétition inter-spécifique avec le Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus) (BEHR, com. pers.).
Même si la population de Faucon pèlerin est en augmentation en Lorraine au cours de
la dernière décennie, Lorraine Association Nature (LOANA) et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de Meurthe-et-Moselle (LPO 54) ont lancé une réflexion conjointe
pour la mise en place d’un nichoir sur le pylône où les oiseaux avaient tenté de se
reproduire sans succès pour répondre à une problématique locale.
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MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT
Le pylône T.H.T étant une propriété de la société Réseau de Transport Électrique
(RTE), une convention nationale existante liant RTE à la LPO France a grandement facilité
les démarches. Une convention tripartite entre RTE-LPO 54 et LOANA a été rédigée et
signée préalablement à la pose de l’aménagement. Cet accord fixe les conditions
d’entretien de l’aménagement, les périodes de non-intervention sur le pylône vis-à-vis
d’une reproduction éventuelle, les conditions d’échanges de données liées au suivi de la
reproduction et les conditions de communication autour de cette opération.
Un nichoir standard comme celui préconisé dans le cahier technique « Mission
rapaces » (LE BEGUEC et al., 2004) a ainsi été posé début janvier 2013 grâce à l’équipe de
« lignards » mobilisés par RTE sur le pylône concerné. Le choix du lieu de pose sur le
pylône devait répondre à plusieurs critères. En effet, l’accessibilité, la sécurité et
l’entretien du pylône ne devaient pas être altérés suite à cet aménagement pour l’équipe
technique assurant la maintenance du pylône. Le nichoir se devait également d’être placé
assez haut afin qu’il puisse répondre aux exigences biologiques de l’espèce et être
suffisamment attractif pour le couple reproducteur. Ce nichoir a donc été placé à
proximité et en-dessous de l’ancien site de nidification placé en bout de bras, soit à une
hauteur d’environ 17 m, permettant ainsi une accessibilité sans contraintes (ex : coupure
de la ligne) par les lignards en cas d’interventions.

PREMIERS RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS
Suite à l’installation du nichoir, un suivi régulier avec deux passages par semaine en
moyenne a été réalisé chaque année pendant la période de reproduction. La première
année, l’implantation du nichoir réalisée en janvier 2013 a eu l’effet inverse à celui
escompté puisque les oiseaux ont déserté le pylône aménagé pour se reproduire sur la
barre sommitale d’un autre pylône, situé à seulement deux pylônes d’écart (effet
d’évitement ?). La reproduction a subi une fois de plus un échec au stade œufs et le site
fut à nouveau déserté après un orage au printemps 2013.
Les premiers enseignements que nous avons tiré de cette action expérimentale pour
une utilisation rapide de l’aménagement par les oiseaux est qu’il faut se rapprocher au
plus proche de l’ancien site de nidification lors de la pose, mais aussi prévoir bien en
amont cette action (septembre-novembre) pour que les oiseaux aient le temps d’intégrer
visuellement le nichoir dans leur environnement immédiat.
Les printemps 2014, 2015, 2016 furent quant à eux couronnés de succès puisque le
couple utilisa trois années de suite l’aménagement. Le succès de reproduction a été
remarquable en 2014 et en 2015 puisque le couple a produit respectivement 3 et 2 jeunes à
l’envol. Bien que cela ne soit pas statistiquement significatif, ces résultats ont été bien
supérieurs au succès reproducteur enregistré en plaine lorraine, celui-ci était alors estimé
à 0,75 jeune / couple reproducteur en 2014 et 1 jeune / couple reproducteur en 2015.
En 2016, le couple a subi un échec au stade œufs malgré la fréquentation du nichoir et
la couvaison de la femelle. La raison de cet échec reste inconnue : prédation ? Coup de
froid ? Changement de partenaires ? Effets du champ magnétique et électrique ?
La fréquentation et l’occupation du nichoir par le couple de Pèlerins pourraient être
liées au fait que le nichoir a été implanté sur le pylône où une tentative de reproduction
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avait eu lieu précédemment. La territorialité d’un couple, voire d’un mâle adulte semble
donc être un prérequis nécessaire avant la pose de tout aménagement pour espérer voir
un couple s’y installer.
L’aménagement installé depuis 2013 commence à se dégrader doucement.
L’exposition forte aux intempéries limite sa durabilité. Pour pallier à ce problème, lors du
renouvellement du nichoir, il est d’ores et déjà prévu de réaliser un caisson avec des
plaques d’aluminium galvanisées dans lequel sera glissé le même type de nichoir.
Quelques trous seront réalisés dans le caisson pour limiter l’humidité et la condensation.
Ce critère de durabilité est un élément important à prendre en compte car le coût de
l’installation supporté par RTE est relativement élevé (mise à disposition de véhicules
lourds + personnels qualifiés).

DISCUSSION
A l’instar des grands faucons américains, (BUNNEL et al., 1997), ce comportement du
Faucon pèlerin en plaine lorraine est très probablement lié à la fréquence et la
disponibilité des nids de corvidés localisés sur les pylônes. Il pourrait également être dû à
une pénurie de sites rupestres favorables, soient ces-derniers sont déjà (re)colonisés par
le Grand-Duc d’Europe dans notre région ou soient ils sont d’une hauteur trop limitée et
trop accessibles pour cette espèce très farouche (généralement < à 7 mètres de haut). BEHR
(com. pers.) constate qu’il existe une forte corrélation entre l'implantation de l'espèce en
milieu urbain et industriel et son apparition sur les pylônes T.H.T dans le quart nord-est
de la France.
Les pylônes T.H.T représentent un nouveau support de nidification pour un grand
nombre d’espèces de notre région comme le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le
Faucon hobereau (Falco subbuteo) ou la Corneille noire (Corvus corone). L’utilisation de ces
structures anthropiques récentes a incité certaines de ces espèces à adapter leur biologie
de manière périodique ou permanente (site de nidification, taille des domaines vitaux,
nature des espèces-proies) (JALKOTZY et al., 1997 ; NEGRO, 1999 ; JANSS et al., 2001).
Le cas le plus documenté en Europe est celui du Faucon sacre (Falco cherrug) qui
nichait originellement sur de grands arbres ou en falaises en milieu steppique. Ce dernier
a significativement changé ses sites de nidification et son régime alimentaire au cours de
la seconde moitié du XXe siècle à cause de la dégradation de son habitat original
(déforestation, disparition des espèces-proies, labourage des steppes) notamment en
Hongrie, Slovaquie, et en Serbie (OBUCH & CHAVKO, 1997 ; BAGYURA et al., 2003). A tel
point qu’en Serbie, la quasi-totalité des couples de cette espèce niche aujourd’hui sur des
pylônes électriques (PUZOVIC, 2008).
L’effet du champ magnétique et électrique (CME) issu des pylônes et lignes
électriques sur le Faucon pèlerin est aujourd’hui peu documenté. En revanche, de
nombreuses études ont été réalisées sur d’autres faucons et autres rapaces. Des
recherches menées sur les poussins de Faucon crécerelle à travers la mesure de
différentes variables physiologiques (état de croissance, concentration sérique de
caroténoïdes, métabolites d’oxygène réactifs, la capacité anti-oxydante sérique) n’ont pas
montré d’effets significatifs de l’exposition aux CME produits par les lignes électriques
(COSTANTINI et al., 2007). De la même manière, aucun effet négatif significatif n’a pu être
mis en évidence sur l’influence des CME sur la reproduction du Faucon crécerelle
d’Amérique (Falco sparverius) (FERNIE et al., 1999). Des succès reproducteurs plus élevés
ont même été observés pour plusieurs espèces de rapaces nord-américains nichant dans
des nichoirs sur pylônes (STEENHOF et al., 1993).
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CONCLUSION
La pose de ce nichoir avec la coopération de RTE sur ce type d’infrastructures est une
première expérimentale en France pour le Faucon pèlerin. Les premiers résultats tendent
à montrer l’intérêt de cet aménagement, tant du point de vue du succès reproducteur
enregistré pour ce couple que de l’opportunité pour l’espèce de coloniser de nouveaux
milieux. Ce type de démarche a déjà été menée dans plusieurs pays, notamment sur le
Faucon sacre en Hongrie et Slovaquie où l’espèce niche désormais principalement sur des
plateformes et des nichoirs installés sur des pylônes T.H.T (BAGYURA et al., 2003a, 2003b).
Même si la nidification de l’espèce sur pylône est un phénomène nouveau, ce dernier est
de plus en plus courant, et on peut s’attendre à ce qu’il soit constaté dans d’autres régions
françaises dans les années à venir, ce qui serait peut-être aussi un moyen pour l’espèce
d’échapper à la prédation du Grand-duc d’Europe (STRENNA, 2013).
Tout comme en Bourgogne, dans l’hypothèse où la baisse récente de la productivité
des couples serait avérée, elle pourrait correspondre à un phénomène de saturation de
l’habitat favorable en plaine lorraine (STRENNA, 2013), les meilleurs sites ayant tous été
occupés, ainsi que le constate MONNERET (2008) dans le massif jurassien. L’expansion et le
retour du Faucon pèlerin dans certaines régions françaises pourraient alors être favorisés
en mettant en œuvre ce type d’aménagements à plus large échelle. Ils permettraient à
l’espèce d’occuper des niches écologiques peu ou pas encore exploitées et limiteraient
aussi la compétition intra-spécifique pour les sites de nidification.
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