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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est
2, rue Augustin Fresnel - CS 95038
57 071 METZ Cedex 03

A Champougny, le 02/06/2021.

Destinataire principal : Siège de la DREAL Grand Est.

Copie :
-

Aux préfectures : des Ardennes, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de
Moselle et des Vosges.

-

Au personnel de la DREAL Grand Est : Cécile BOUQUIER, Charline BOISSARD, Benoît
PLEISS, Marie-Pierre LAIGRE, Dominique ORTH, Stéphanie COURTOIS ;

-

Au personnel de la Région Grand Est : Benoît GRANDMOUGIN, Pierre FAURE, Sabine
FRANÇOIS, Stéphanie KAEMPF ;

-

A Jean-Marie BALLAND et Bernard CARTIER (Adhérents LPO) ;

-

Aux associations concernées par la conservation du Faucon Pèlerin et du Grand-duc dans
le Grand Est.

Objet : Urgence quant à la conservation et la prise de mesures de conservation des aires
naturelles d’établissement du Faucon pèlerin dans le Grand Est - Proposition de mise en œuvre
d’Arrêtés préfectoraux de protection de biotope dans le cadre de la Stratégie Aires protégées et
en lien avec la politique de conservation des espèces rupestres appliquée en Franche-Comté.
Annexes : Copies de deux dépôts de plainte ; Schémas représentatifs de la situation du Faucon pèlerin
dans le département des Vosges (88) ; Lettre de soutien de l’association TORCOL.

Mesdames, Messieurs,

En nos qualités d’associations agréées au titre de la protection de l’environnement ou œuvrant
pour la protection de la nature, nous avons l’honneur de vous solliciter dans le cadre de la protection du
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce protégée inscrite à l’arrêté ministériel du 29 juillet 2009 et à
l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE dite Directive Oiseaux.
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Vous trouverez ci-après des éléments qui vous permettront d’apprécier les motivations relatives
à cette demande ainsi que les divers intérêts apportés par la mise en œuvre d’un programme de
protection accrue des rapaces rupestres.
Les objectifs poursuivis par cette présente lettre et la proposition d’intervenir urgemment en
faveur de la protection de l’espèce par la mise en œuvre d’une politique d’APPB sur les aires
naturelles de reproduction de l’espèce sur les sites répertoriés (notamment dans les massifs
vosgien et ardennais) sont multiples :
-permettre le maintien de la fonctionnalité et de l’intégrité des milieux visés ;
- garantir la quiétude des oiseaux rupestres en période de reproduction, nidification et élevage
des jeunes ;
- garantir également une surveillance et une gestion efficaces de ces sites et le respect des
mesures de protection mises en place.

Motivations et définitions :
Dans la dynamique actuelle de la stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP) présentée
par le biais de l’Office Français de la biodiversité, nous appuyons, par ce courrier, la poursuite de
l’objectif de protection des zones dans lesquelles s’établissent les espèces protégées qui font la richesse
de nos écosystèmes. La SNAP se veut plus ancrée dans les territoires pour une meilleure implication de
l’ensemble des acteurs, c’est pourquoi nous faisons appel à vous, DREAL, Conseil Régional et
Départements concernés dans votre rôle d’acteur étatique fondamental en matière d’environnement et
de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.
Vous n’êtes pas sans savoir que les milieux naturels sont soumis à des pressions et changements
d’une ampleur et d’une rapidité inédite et que les menaces pesant sur les écosystèmes et sur les espèces
sont bien trop souvent d’origine anthropiques.
Dans un objectif de progression de la protection des écosystèmes dans leur ensemble, il est
absolument nécessaire d’accroitre les mesures mises en place pour préserver les espèces menacées. La
définition et la protection des aires d’établissement des espèces protégées représentent un outil
réellement efficace contre l’érosion de la biodiversité, dont notre pays fait également les frais.
La présence et la stabilité de son habitat naturel est le premier maillon de la chaine de protection
d’une espèce ; l’habitat représente en effet un lieu de refuge, de ressource alimentaire, de reproduction,
de nidification etc. Une espèce protégée ne pouvant totalement l’être sans mesures de préservation de
son habitat, il est essentiel de prendre en considération cette philosophie pour permettre aux espèces
de recoloniser notre région de façon pérenne.
La rareté et la fragilité du Faucon pèlerin et des rapaces inféodés majoritairement aux sites rupestres
(parois rocheuses, vires, corniches calcaires, falaises etc.) justifient indéniablement la prise de mesures
pour les zones dites de « protection forte ».
Cette notion de zone de protection forte se définit comme telle : il s’agit d’« une zone géographique dans
laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation
des enjeux écologiques de cet espace sont supprimées ou significativement limitées, et ce de manière
pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à
un contrôle effectif des activités concernées. » 1
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Source : www.écologie.gouv.fr, SNAP 2030.
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En outre, l’ensemble des associations de protection de la nature, signataires de ce manifeste (voir
liste en fin de document), engagent chaque année de nombreuses actions de prospections et de
conservation2 en faveur du Faucon pèlerin, pourtant le statut de conservation de l’espèce ne cesse de se
dégrader de façon alarmante pour les couples nicheurs en milieu naturel.
Dans le département des Vosges (88), le Faucon pèlerin fait l’objet d’un suivi bien spécifique
depuis le début des années 2000 (coordinateur LPO : Jean-Marie BALLAND). Ainsi, cela fait 20 ans que
des observateurs-suiveurs de la LPO récoltent des données interannuelles nous permettant de chiffrer
et quantifier le déclin amorcé de l’espèce.
Depuis 2013, malgré une nette augmentation du recensement des sites propices à les recevoir
(de 6 à 35 sites en vingt ans), le nombre de jeunes à l’envol ne cesse de décroître: 24 jeunes en 2010
pour seulement 11 en 2020.
Sur le nombre de sites propices à l’établissement du Faucon pèlerin -35 recensés en 2020- le
taux d’occupation atteint difficilement 34% ; à titre de comparaison, le taux d’occupation des sites en
2012 et 2013 était de 62% sur 29 sites connus. Le faible taux d’occupation actuel est une donnée qui
s’explique de deux façons : les sites ne disposent plus d’une quiétude suffisante (lieux où les
dérangements anthropiques sont trop fréquents : escalade, geocaching, utilisation de drone et autres
activités aériennes, via-ferrata, points de vue touristiques etc.) mais il arrive aussi que l’espèce soit
parfois délogée par le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), un autre rapace rupestre tout autant protégée.
Selon le bilan 2020 relatif à la reproduction du Faucon pèlerin partagé par la LPO et disponible
sur le site de la mission Rapaces, « L’année 2020 est une nouvelle année avec peu de jeunes à l’envol,
l’espèce marque un déclin certain dans le département, non seulement en nombre de jeunes à l’envol, mais
aussi en sites qui sont totalement désertés, ajoutez à cela un nombre d’échecs important, en font un bilan
trop faible pour avoir une population en bonne santé. »
Le graphique ci-dessous présentant l’évolution du succès de reproduction à partir des couples
nicheurs suivis entre 2000 et 2020 témoigne du très faible succès de reproduction de l’espèce sur
le massif vosgien, ce qui induit à terme un faible taux de recrutement et une lente baisse (actuellement
en cours…) des effectifs nicheurs.

Evolution du succès de reproduction du Faucon pèlerin - Vosges (88)
(indice exprimé en %)
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1. Source des données exploitées : J-M Balland, LPO.

Actions : découverte de nouveaux couples nicheur, suivi et veille sur la reproduction de couples nicheurs
connus, coordination annuelle du baguage des jeunes Faucons pèlerins en Lorraine, collecte puis
rapatriement d’individus en détresse vers des centres de soins.
2
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Contexte actuel :
En l’espace de moins de 2 mois au cours de ce printemps 2021, deux faits avérés de dérangement
de Faucon pèlerin (perturbation intentionnelle d’espèce protégée selon la qualification légale) ont eu
lieu dans le seul département des Vosges (88), (voir les deux dépôts de plainte en annexe). Il s’agit de
deux situations similaires : activités de varappe/escalade sur des sites d’établissement certain de
Faucons pèlerins, l’un de ces sites concernait également le Grand-duc d’Europe. Il est essentiel de
rappeler que les rapaces sont extrêmement sensibles aux activités humaines et aux dérangements qui
en découlent d’autant plus lorsque les activités ont lieu en pleine saison de reproduction et nidification,
ce qui fut le cas pour les deux signalements dont nous avons été destinataires.
Les sites concernés étaient régis par des arrêtés municipaux qui portaient interdiction d’accès
et d’exercice d’activités de loisir en vue de la protection des rapaces. Ces dispositions, bien que
rapportées au pied des sites pour des périodes de quelques mois, n’ont volontairement pas été
respectées. En plus, des actes de vandalisme constatés, il y a déjà 20ans, les dérangements représentent
la cause majoritaire d’échecs de nidification et de reproduction. L’irrespect quasi-systématique des
dispositions municipales nous enjoint donc à nous adresser à une échelle supérieure pour
permettre la prise de décision et en l’occurrence, celle d’arrêtés préfectoraux de protection de
biotope.
A titre complémentaire, est paru dans le journal Vosges Matin le mercredi 2 juin, un article
présentant la mise en place d’un mobilier rural (table en granit et bancs sur le point de vue) à la Roche
des Ducs sur la commune de Rochesson (88). Il s’agit d’une zone dans laquelle nous pouvions envisager
la nidification d’un Faucon pèlerin puisque le site en question était occupé par un individu bien connu
des observateurs vosgiens de la LPO. Là encore, l’échec de nidification sera la première et principale
conséquence de cette ingérence anthropique visant une activité touristique ou de loisir. Vous trouverez
l’extrait du journal en annexe de ce courrier.
La fragilité et la sensibilité du Faucon pèlerin sont caractéristiques, les atteintes directes sur son
établissement et sa reproduction sont avérées : la protection du biotope de ce rapace mythique est
absolument nécessaire, d’autant qu’il est encore temps d’agir !
Sur le modèle du projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope concernant le
Faucon pèlerin et les autres oiseaux rupestres du Jura présenté par la DREAL Franche-Comté
(voir pièce jointe) pour lequel la quasi-totalité des sites sont concernés par un APPB, il
conviendrait de dupliquer cette politique de conservation à l’ensemble des sites rupestres
concernés par la présence de couples nicheurs de Faucon pèlerin et/ou Grand-duc d’Europe, et
de ne pas se limiter à ces deux seuls sites sur lesquels des atteintes à la conservation ont été
détectées par les naturalistes locaux.
Nous tenons à vous signaler que les différentes associations signataires et observateursbénévoles sont à même de vous fournir l’ensemble des sites naturels actuellement occupés par
le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe afin que vous puissiez prendre rapidement des
arrêtés préfectoraux de protection de biotope pour permettre une réelle protection des aires et
des habitats de ces deux espèces.
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Intérêts :
En plus d’un intérêt biologique et écologique évident, l’arrêté préfectoral de protection de
biotope revêt également un intérêt normatif.
Tout d’abord, la protection des aires déterminées permettra une triple protection : une
protection faunistique, une protection phytosociologique et une protection floristique. En effet, les
milieux rupestres représentent de forts potentiels écologiques en ce qu’ils accueillent de nombreuses
espèces qui composent, par leur présence et leur « rassemblement », des écosystèmes très riches.
Sur l’aspect faunistique : En plus, des rapaces cités ci-dessus, on peut retrouver d’autres espèces
d’oiseaux comme le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le Grand corbeau (Corvus corax), qui sont
également protégées au niveau national. Ce sont aussi des chiroptères du fait de la présence de
nombreuses cavités, des reptiles, inféodés aux milieux thermophiles mais aussi des insectes qu’il
convient de conserver d’une façon aussi appuyée que les autres espèces faunistiques.
Sur l’aspect phytosociologique : nous visons ici les communautés végétales et leur relation avec le
milieu. Ainsi, ce sont plusieurs éléments naturels qui constituent des habitats d’intérêt patrimonial
présents dans la continuité des falaises ou parois rupestres : grottes ou cavités non exploitées, dalles
rocheuses mais aussi les forêts de pente et les habitats de pelouses (sur les rebords de corniche
notamment).
Sur l’aspect floristique : bien que les prospections botaniques en la matière soient assez modestes, il est
incontestable que la protection d’une aire dans sa globalité permettra la protection des spécimens de
végétaux eux aussi essentiels à l’équilibre écologique naturel.
Ensuite, un apport normatif fort se démarquera d’une telle prise de décision. En effet, l’arrêté
préfectoral de protection de biotope représente un acte administratif avec une force
contraignante plus élevée et dont la violation des dispositions peut entrainer la peine prévue
pour les contraventions de 4ème classe (cf. article R. 415-1 du Code de l’environnement). D’un
autre point de vue, la prise d’arrêtés de protection de biotopes permettra à notre région de véhiculer
une image forte et positive en matière de protection de l’environnement et des espèces menacées et
permettre également d’impulser une dynamique encore plus poussée dans ces domaines.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la DREAL Grand Est, le Conseil Régional du Grand Est
et les départements concernés (Meurthe-et-Moselle, Vosges, Moselle, Ardennes, Bas-Rhin et Haut-Rhin)
apparaissent comme les acteurs clés d’une évolution positive en matière de préservation de la
biodiversité régionale et nous croyons en une volonté partagée favorable à la protection des milieux
d’établissement de ces espèces remarquables.
Nous sommes vivement dans l’attente de votre réponse à ce courrier et restons évidemment à
votre disposition pour échanger sur les zones nécessitant une protection forte.
En vous remerciant par avance de la considération dont vous ferez preuve à l’égard de
notre courrier collectif, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos plus sincères salutations
naturalistes.
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Président de la LPO Grand-Est : M. CLEMENT Etienne

Directeur de Lorraine Association Nature (LOANA) :M. LEBLANC Guillaume

Président du Groupe Tétras Vosges (GTV) : M. GUEROLD François

Directeur du CPIE Sud-Champagne : M. BELLENOUE Stéphane

Président du CEN Lorraine : M. SALVI Alain

Vice-présidents de l’association Oiseaux-Nature : Mme BERNARDIN Catherine, M. ETIENNE Vincent et
M. MAISON Patrick

Président de l’association HIRRUS : M. SPONGA Marius

Directeur de de l’association l’Atelier Vert : M. CHASSATTE Yann

Directrice du CPIE de Meuse : Mme PINATON Alexandra

Président de l’association TORCOL : M. GASTON Christian, signataire de la lettre de soutien présentée
en annexe.

Responsable du suivi Faucon pèlerin et Grand-duc dans les Vosges : M. BALLAND Jean-Marie
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Président de la fédération ODONAT Grand Est : M. MULLER Yves

Président de la fédération Lorraine Nature Environnement : M. LANDRAGIN Gérard

Président du Regroupement des Naturalistes Ardennais (RENARD): M. HALLET Jérôme

Président de l’association NEOMYS : M. GAILLARD Thomas

Président du GECNAL du Warndt et Pays de la Nied : M. LUSSON Jean-Baptiste

Vice-Président d’AQUASILVA :M. LESTAGE Arnaud

ANNEXES :
Annexe n° 1 : Lettre de soutien (TORCOL)
Annexe n° 2 : Graphiques (situation du Faucon pèlerin)
Annexe n° 3 : Copies de dépôts de plainte
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Association TORCOL 20 rue du Chéneau 57130 ANCY-DORNOT
Président : Christian GASTON - 06 73 36 26 11
Site internet : https://www.asso-torcol.fr
president@asso-torcol.fr ou collabs.projets.associatifs@asso-torcol.fr

Ancy-Dornot, le 4 juin 2021,
Objet : Urgence quant à la conservation et la prise de mesures de conservation des aires
naturelles d’établissement du Faucon pèlerin dans le massif vosgien.

L’association de protection de la nature TORCOL s’engage en faveur de la
protection du faucon pèlerin et du grand duc dans le massif vosgien aux côtés
d’autres associations de protection de la région Grand Est.
A ce titre, elle soutient pleinement la proposition de mise en œuvre d’Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotope dans le cadre de la Stratégie Aires protégées
et en lien avec la politique de conservation des espèces rupestres appliquée en
Franche-Comté soutenue par LOANA.

Christian GASTON
Président
Association de protection de la nature TORCOL

Annexe : Graphiques représentatifs de la situation du Faucon pèlerin dans le département des Vosges (88).
Graphiques obtenus grâce aux données transmises par M. Jean-Marie BALLAND.
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Situation globale du Faucon Pèlerin dans les Vosges (88)
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