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à Albi  

Majestueux oiseau de proie 
au corps effilé et au vol puissant, le Faucon 
pèlerin fascine. Symbole de la nature 
sauvage, il est aussi le symbole de ce combat 
mené par une poignée de passionnés  pour 
lutter contre les persécutions dont étaient 
victimes les rapaces en France. Ces mesures 
aboutissent en 1972 à la protection totale de 
tous les rapaces. En même temps, le Fonds 
d’intervention des rapaces naît avec le pèlerin 
comme emblème. A cette époque, l’espèce 
connaît en effet une chute drastique de ses 
effectifs, disparaissant de certaines régions 
entières, victime principalement des pesticides 
organochlorés et des dénichages par des 
trafiquants. Aujourd’hui la situation de ce 
rapace a bien changé aussi bien en France 
que dans le reste du monde. La mobilisation 
tenace de ces nombreux surveillants a porté 
ses fruits. Le pèlerin est donc aussi le symbole 
d’un combat réussi. Il a progressivement 
recolonisé les territoires autrefois occupés et 
colonise désormais les cœurs historiques des 
villes ou bien encore des sites industriels.
Pour autant, si l’espèce est désormais sauvée 
de l’extinction, elle n’en demeure pas moins 
fragile. Le développement des activités de 
pleine nature peut localement constituer une 
menace forte pour l’espèce.
Symbole en son temps du Fonds d’intervention 
pour les rapaces, l’action conduite autour du 
pèlerin a inspiré bien d’autres initiatives en 
faveur d’autres rapaces (busards, Milan royal, 
chevêche…). Mais paradoxalement, point de 
rencontre nationale jusqu’à présent sur cette 
espèce ! 
C’est donc avec un immense plaisir que la 
LPO Tarn et la LPO Mission Rapaces vous 
invitent les 19  et 20 novembre prochain 
au cœur du Tarn, dans la magnifique ville 
d’Albi, haut lieu d’art et d’histoire, dominée 
par l’imposante cathédrale Sainte-Cécile au 
sommet de laquelle niche 
un couple de Faucons pèlerins, 
et ce depuis 10 ans déjà !
Une occasion de se rencontrer, d’échanger et 
de partager nos expériences et connaissances.
Au plaisir de vous rencontrer à Albi.

La LPO Tarn et la LPO Mission Rapaces

Albi dans l’œil du faucon

Grâce aux efforts conjugués de 
la Ligue pour la protection des 
oiseaux (Tarn) et de la Ville 
d’Albi pour doter la cathédrale 
de caméras et d’équipements 
de vidéo transmission, plusieurs 
milliers de personnes ont pu 
suivre pour la troisième année 
consécutive la nidification 
exceptionnelle de cet oiseau 
emblématique abrité par Sainte-
Cécile depuis l’automne 1988. 
Dans le cadre de sa démarche 
de développement durable 
(Agenda 21) et par sa volonté 
de préserver la biodiversité 
sur le territoire albigeois, Albi 
s’investit pleinement dans ce 
projet par son financement 
et la mise à disposition de 
compétences techniques et 
humaines. La Ville décline ainsi 
un à un les engagements pris 
en faveur d’un développement 
urbain durable : écogestion du 
centre ancien, schéma directeur 
cyclable, plan climat territorial, 
amélioration des consommations 
énergétiques... autant de 
traductions concrètes d’un 
engagement citoyen.
La Ville remercie la LPO d’avoir 
fait le choix d’organiser le 
premier colloque national dédié 
au faucon pèlerin à Albi. Biologie 
de la reproduction, dynamique 
des populations, écologie de 
la conservation, conquête des 
site urbains... deux journées 
passionnantes pour tous les 
spécialistes européens qui auront 
plaisir à découvrir la cathédrale 
Sainte-Cécile, site prestigieux de 
nidification du Faucon pèlerin, 
classée au patrimoine mondial de 
l’humanité depuis juillet 2010. 

Geneviève Parmentier 
Adjointe au Maire déléguée 
à l’environnement et au 
développement durable
Retrouvez toutes les images sur : 

www.mairie-albi.fr

Programme
horaires Communications Intervenants Structures

Vendredi  19 
novembre

13h Accueil des participants (Auditorium 1, bâtiment multimédias, entrée principale du centre universitaire JF Champollion)

13h45 Mot de bienvenue par Monsieur Philippe Bonnecarrère, Maire d’Albi.  Introduction au colloque par la LPO

Partie I : Le Faucon pèlerin en milieu naturel : point sur l’amélioration des connaissances
14h-14h15 Le Faucon pèlerin : du mythe à la réalité Jean-François Terrasse LPO Mission Rapaces

14h15-14h25 Tour de France de la surveillance «Faucon pèlerin» Yvan Tariel LPO Mission Rapaces

14h25-14h40 Le Faucon pèlerin dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord de 1971 à 2010 Claude Kurtz SOS Faucon pèlerin

14h40-14h55 Echanges (15 mn)

14h55-15h10 Le statut du pèlerin en Languedoc sur le Gard et l’Hérault Roland Dallard Groupe Rapaces Sud Massif central

15h10-15h25 Recolonisation de la basse vallée de Seine par le Faucon pèlerin Géraud Ranvier PNR des boucles de la Seine normande

15h25-16h00 Echanges (15 mn) + pause (20 mn)

16h00-16h15 Sélection des sites de nidification du Faucon pèlerin à l’échelle du Massif jurassien et para-
mètres influençant sur la reproduction 

David Pinaud, René-Jean Monneret 
et le groupe Pèlerin Jura CEBC-CNRS & FSFJ

16h15-16h30 Bilan de 30 années d’aménagements d’aires au bénéfice du Faucon pèlerin Jean-Claude Issaly LPO Aveyron

16h30-16h45 Demain, le Faucon pèlerin Falco peregrinus dans le sud du Massif central Jean-Marc Cugnasse ONCFS

16h45-17h00 Echanges (15 mn)

17h00-17h25 Premiers résultats du programme de baguage coloré en Catalogne (titre provisoire) Marc Gálvez (traduction par Pèire 
Thouy) (Espagne)

17h25-18h00 Table-ronde «Tour d’Europe des programmes de baguage coloré» animée par Didier Vangeluwe Institut royal des sciences naturelles de Belgique

19h-20h30 Repas au restaurant universitaire

20h30 Soirée grand public «projections de vidéos inédites sur le Faucon pèlerin. Table ronde sur le thème «Biodiversité, rapaces et monde moderne : quelle place ?»

samedi 20 
novembre

8h30-9h Accueil des participants 

Partie II : Le Faucon pèlerin : problématiques de cohabitations 
9h-9h15 Veille réglementaire sur les faucons détenus en captivité en France Ismaël-Alexandre Costa ONCFS

9h15-9h30 Grand-duc et Faucon pèlerin : prédation / cohabitation Pierre Defontaines

9h30-9h45 Le Faucon pèlerin et les sternes : quelle cohabitation en Bretagne ? Yann Jacob Bretagne Vivante-SEPNB

9h45-10h Echanges (15 mn)

10h-10h15 Le Faucon dans l’oeil de l’Homme (agach occitan) Pèire Thouy 

10h15-10h45 Pause (30 mn)

10h45-11h Avifaune rupestre et pratique de l’escalade dans les départements du Tarn et de Tarn-et-Ga-
ronne : enjeux et perspectives

Amaury Calvet et Christophe 
Maurel ; Jean-Claude Capel ; Claude 

Perrié et Stéphane Bauby 
LPO Tarn & FFME Tarn et Tarn-et-Garonne

11h-11h15 Contribution de l’ONCFS à la conservation du Faucon pèlerin dans son milieu naturel Frédéric Ferrandon  ONCFS

11h15-11h30 Faucon pèlerin et développement de l’escalade en Côte-d’Or : évolution des relations en 30 ans Pierre Durlet et Luc Strenna LPO Côte-d’Or

11h30-11h45 La cohabitation entre pèlerin, escalade et vol libre : une question d’équilibre ? Julie Frachon PNR du massif des Bauges & LPO Haute-Savoie

11h45-12h Echanges (15 mn)

12h-14h Déjeuner au restaurant universitaire

Partie III : Le Faucon pèlerin en milieu urbain : point sur les expériences et les connaissances 
14h-14h15 Colonisation des villes et des sites artificiels par le Faucon pèlerin en France : premier bilan Fabienne David LPO Mission Rapaces

14h15-14h30 Reconquête de la plaine : Nancy et environs Frank Hipp LPO Meurthe-et-Moselle

14h30-14h45 Premiers résultats de trois années de suivi vidéo du couple de Faucon pèlerin de la cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi (Tarn) : écoéthologie et biologie de la reproduction Christophe Maurel LPO Tarn

14h45-15h Echanges (15 mn)

15h-15h15 Le Faucon pèlerin dans la ville rose. Suivi de l’espèce dans l’agglomération toulousaine et 
éléments d’écologie en milieu urbain Jean Ramière  Nature Midi-Pyrénées

15h15-15h30 Le Faucon pèlerin à Bruxelles : retour réussi et public conquis Didier Vangeluwe Institut royal des sciences naturelles de Belgique

15h30-15h45 Echanges (15 mn)

15h45-16h Clotûre du colloque

A partir de 16h30 Sortie «observations des Faucons pèlerins de la cathédrale Sainte-Cécile» depuis les jardins du palais de la Berbie, animée par la LPO Tarn

19h Repas «spécialités regionales» à la MJC, avec son aimable contribution (13 rue de la République, près du centre Saint-Amarand)

dimanche 21 
novembre 9h-12h Sortie de terrain (sous réserve)

Posters

Le Faucon pèlerin à Nantes François Gossman 

Causes d’accueil des Faucons pèlerins en centres de soins en France et devenir des oiseaux Gérard Grolleau UFCS

Connaissance et protection du Faucon pèlerin dans les Pyrénées centrales (Ariège, Haute-Garonne 
et Hautes-Pyrénées). Etat des lieux des suivis et exemples d’actions mises en place pour protéger 
l’espèce et son biotope 

Sylvain Frémaux Nature Midi-Pyrénées

Présence du Faucon pèlerin en milieu industriel dans le Dunkerquois Serge Risser LPO Audomarois

Les pèlerins de Sainte-Cécile (exposition) LPO Tarn

Exposition photos Jean-Claude Capel

Stand LPO Mission Rapaces LPO Mission Rapaces
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O r g a n i s a t i o n

Photos : G. Bourderionnet et C. Aussaguel ©     
Maquette et composition : E. Caillet

 Lieu  Centre universitaire JF Champollion, place de Verdun, Albi (Tarn)

 Accès 
- En train : gare d’Albi (puis 5 mn à pied)
- En voiture : se reporter au plan
- En avion : aéroport de Toulouse-Blagnac puis 1 h en voiture (possibilité de navette assurée par des bénévoles uniquement pour 

l’aéroport de Toulouse)

 Plan d’accès 
 

 Hébergement 
Trois hébergements en centre-ville d’Albi vous sont proposés :
- Centre saint-Amarand       , 16 rue de la République, Albi ; tél : 05 63 48 18 29 (chambres de 21 à 32 €, petit-déjeuner à 4 €)
- Etap Hôtel       , 16 rue Castelginest, Albi ; tél/fax : 08 92 68 40 16 / 05 63 36 27 30 (chambre à 37,40 €, petit-déjeuner à 4,70 €)
- Hôtel Ibis       , 16 avenue Gambetta, Albi ; tél/fax : 05 63 43 03 03 / 05 63 43 71 00 (chambre à 48,30 €, petit-déjeuner à 7,50 €)
Les réservations et les paiements des hébergements se font directement auprès des hébergements choisis.

 Restauration 
Vendredi soir et samedi midi : repas au restaurant universitaire (14 € le repas). Samedi soir : repas « spécialités régionales » (Apportez 
une spécialité de chez vous !). Le paiement des 2 repas se fait auprès de la LPO Tarn.

 Inscription  
Aucune participation financière n’est demandée pour assister au colloque. Les inscriptions et les paiements (pour les repas) se font 
auprès de la LPO Tarn avant le 6 novembre 2010. Merci d’utiliser la fiche d’inscription jointe au dépliant.

Attention, la réservation des repas sera considérée valide à réception du paiement (à effectuer par chèque 
à l’ordre de la LPO Tarn). Pour toute question, contactez les organisateurs.

 Organisateurs  
LPO Tarn  
Place de la Mairie - BP 20027 
81 290 Labruguière 
Tél : 05.63.73.08.38 / fax : 05.63.73.43.22 
tarn@lpo.fr
http://tarn.lpo.fr/

LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris 
Tél : 01.53.58.58.38 / fax : 
01.53.58.58.39 
rapaces@lpo.fr
http://rapaces.lpo.fr ; 
http://pelerin.lpo.fr/ 

 Financeurs  

Centre universitaire
JF Champollion

Gare

Gare

Cathédrale 1
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Centre universitaire
JF Champollion


