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Après sa disparition en 1964, due, comme partout en France et ailleurs, au DDT et à la chasse, puis 
après une reproduction restée sans lendemain d’un couple de Faucons pèlerins Falco peregrinus dans 
les années 1990, dans les falaises des Monts d’Or, échec attribué peut-être à la présence du Grand-Duc 
d’Europe Bubo bubo, le statut de cette espèce a évolué favorablement dans la Métropole de Lyon, avec 
aujourd’hui 6 nichoirs installés et au moins 6 couples locaux. La présente note fait le point sur cette 
évolution et la situation fin 2021. 
 

À Fourvière, le nichoir de la tour métallique, installé en 2014, a été de nouveau occupé par un couple. 
4 jeunes se sont envolés en mai 2021. Notons que les travaux d’entretien de la tour prévus début mai 
ont pu être décalés jusqu’à quasiment l’envol fin mai ! 
 

À Chassieu, la tour hertzienne a été également occupée par le couple présent depuis 2015. Là aussi, des 
travaux d’entretien ont eu lieu pendant la couvaison, mais sans conséquence sur la reproduction 
puisque 4 jeunes se sont bien envolés en 2021, comme en 2019 et 2020. Malheureusement, un des 
jeunes a disparu après son envol (fide Cyrille FREY, Justine GAY, Pascal GALGUEN et al.). 
 

 
Photo n°1 : Faucon pèlerin, juvénile, Genas, septembre 2021, D. TISSIER.  
Peut-être un des jeunes nés à Chassieu ! 
 

À Vénissieux, au site situé au bord du boulevard périphérique sud, le couple, présent depuis 2011 et un 
des plus prolifiques de la Métropole avec 19 jeunes à l’envol en sept ans, ne s’est malheureusement 
plus reproduit depuis 2018, peut-être à cause de l’âge des oiseaux (fide Cyrille FREY, Pascal GALGUEN 
et al.). Mais le couple était bien présent en 2021, ainsi qu’en ce début 2022. 
 

À la raffinerie de Feyzin, premier site de nidification de la Métropole en 2003 après la disparition de 
l’espèce dans les années 1990, et où un nichoir avait été installé sur la torchère sud en 2007 avec le 
soutien de l’entreprise TOTAL, le couple échouait régulièrement sa reproduction depuis 2011. Cette 
année, bonne nouvelle, un couple s’est reproduit dans un nouveau nichoir (photo n°6), donnant trois 
jeunes à l’envol qui sont vus s’exerçant à la chasse sur un goéland en juin (fide Vincent GAGET). 
 
À Vaise, où un nichoir a été installé en 2017 sur le clocher de l’église de l’Annonciation, le couple est 
présent, mais sans nidification (fide Cyrille FREY et al.). 

Des nouvelles des Faucons pèlerins de la Métropole de Lyon 
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À la Part-Dieu où un couple est noté depuis au moins 2009, il n’y a pas eu de reproduction en 2021. Le 
couple est observé souvent posé sur la tour du Crédit Lyonnais, mais n’a pas occupé le nichoir de la 
bibliothèque pour une raison inconnue. 
 

Un nouveau nichoir a été installé début juillet 2021 en haut de la 
tour SOLVAY, dite tour Silex 2, de la Part-Dieu, à Lyon 3è.  
Ce nichoir, conçu et réalisé par le Pôle Environnement de 
l'Entreprise FAVERJON, a été intégré dès la conception du 
bâtiment, en partenariat avec le maître d’œuvre COVIVIO et la 
LPO-Rhône. Installé par Pascal GALGUEN et Jean-Pascal 
FAVERJON, il est équipé d’une caméra qui permettra de suivre la 
nidification espérée en 2022, en temps réel, via l’application 
internet YouTube. 
 

Voici le lien vers le site :  
https://www.youtube.com/watch?v=hvki5ynvw-8 
Caméra Faucon pèlerin direct Lyon Silex. - YouTube 
Voir aussi : https://www.le progrès.fr/environnement/2021/11/04 
Lyon. Part-Dieu : un faucon pèlerin aperçu au sommet de la tour Silex 2 
(leprogres.fr) 

 
Photo n°2 : nichoir sur la tour Silex 2, novembre 2021, D. TISSIER → 

 

 
Photo n°3 : nichoir sur la tour Silex 2, septembre 2021, avec un visiteur imprévu ! 

 
2021 voit donc 11 naissances, dont un jeune disparu dès son envol.  
 

Le tableau n°1 et le graphe associé montrent l’évolution du nombre de couples et de poussins depuis 
2003 dans la Métropole de Lyon. On ne peut guère espérer un effectif beaucoup plus important 
compte-tenu des exigences de l’espèce, la Métropole ne couvrant que 538 km². 
 

À noter aussi un oiseau (femelle adulte), voire souvent deux oiseaux (avec un mâle qui pourrait être 
celui de Fourvière, mais sans certitude), non nicheurs, probablement en hivernage depuis deux hivers, 
sur l’église du Bon Pasteur à la Croix-Rousse (fide Guillaume BROUARD). Ce pourrait être le présage 
d’une installation dans un futur proche. 
 

Enfin, la présence d’un couple est rapportée, dans la base Visionature, au Tonkin, Villeurbanne, sans 
preuve de nidification, mais celle-ci n’est pas impossible (fide Lionel MANCEAU). 
 

Rappelons la pose, le 11 octobre 2006, de deux nichoirs sur deux châteaux d’eau, sur le 
plateau agricole des Grandes Terres, plateau agricole de plus de 600 ha dans les communes 
de Corbas, Feyzin et Vénissieux. Notons la participation de RTE (qui a mis à disposition un 
hélicoptère), du Syndicat des Grandes Terres, du Grand Lyon, de la SDEI (société de 
distribution d’eau) et de Véolia, gérant (fide Vincent GAGET). Mais l’espèce ne s’y est pas 
installée même si elle y est régulièrement observée. 

https://www.youtube.com/watch?v=hvki5ynvw-8
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/11/04/part-dieu-un-faucon-pelerin-apercu-au-sommet-de-la-tour-silex-2
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/11/04/part-dieu-un-faucon-pelerin-apercu-au-sommet-de-la-tour-silex-2
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Tableau n°1 : Faucons pèlerins, nombre de couples et de poussins de 2003 à 2021 dans la Métropole de Lyon. Noter l’envol de 
89 poussins dans cette période ! Les cases encadrées indiquent la pose de nichoir. 
 

 
Graphe n°1 : Faucons pèlerins, nombre de couples et de poussins de 2003 à 2021 dans la Métropole de Lyon 

 
En dehors de la Métropole, pas grand-chose dans le département du Rhône… Un couple semble 
régulièrement présent à Villefranche-sur-Saône, sur le clocher de la Collégiale Notre-Dame des 
Marais, mais sans indice de nidification. L’espèce est notée là depuis l’hiver 2016-2017, avec parfois 
un individu immature, mais aussi parfois deux oiseaux adultes (fide Fred LE GOUIS et al.). 

 
Rédaction, relecture et corrections : Dominique TISSIER, 
Pascal GALGUEN, Cyrille FREY, Vincent GAGET, Guillaume 
BROUARD, Frédéric LE GOUIS. 

 
 

« Que des choses pas commerciales » (Foule sentimentale, Laurent VOULZY & Alain SOUCHON) 

Feyzin Part-Dieu Fourvière Chassieu Vénissieux Villeurbanne Vaise total Feyzin Part-Dieu Fourvière Chassieu Vénissieux Villeurbanne total

2003 1 1 2003 0 0

2004 1 1 2004 0 0

2005 1 1 2005 2 2

2006 1 1 2006 3 3

2007 1 1 2007 3 3

2008 1 1 2008 3 3

2009 1 1 2 2009 2 2

2010 1 1 2 2010 1 3 4

2011 1 1 1 3 2011 2 4 6

2012 1 1 1 3 2012 0 4 4

2013 1 1 1 3 2013 0 4 4

2014 1 1 1 3 2014 0 4 3 7

2015 1 1 1 1 1 5 2015 0 0 0 0 3 3

2016 1 1 1 1 1 1 6 2016 0 1 0 3 1 5

2017 1 0 1 1 1 1 5 2017 0 4 4 3 11

2018 1 0 1 1 1 1 5 2018 0 4 3 0 7

2019 1 1 1 1 1 1 6 2019 0 0 2 4 0 6

2020 1 1 1 1 1 5 2020 0 0 4 4 0 8

2021 1 1 1 1 1 1 6 2021 3 0 4 4 0 0 11
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Photo n°4 : Faucon pèlerin, Villefranche-sur-Saône, janvier 2022, Frédéric LE GOUIS 

 
 

  
Photo n°5 : Part-Dieu, Lyon, avril 2021, Vanessa GAREL                    Photo n°6 : jeunes à Feyzin, mai 2021, Pascal GALGUEN 

 
 
 


