20 Mai 2014

Communiqué de Presse
Le rapace le plus rapide de la planète se reproduit depuis
peu en plein cœur de Lyon !
La Ligue pour la Protection
des
Oiseaux,
est
une
association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, dont l’objet
est la sauvegarde des oiseaux
sauvages, des milieux naturels
dont ils dépendent ainsi que de
la faune et de la flore qui y
sont associées.

Merci à tous ceux qui ont
participé à ce projet :
- la foncière des régions
(propriétaires tour EDF),
- Johan Dugay (travaux sur
corde)
- Frédéric Durry et Sébastien
Massulis pour la fabrication
du nichoir.

Le Faucon pèlerin est un des plus prestigieux rapaces au monde.
Sa technique de chasse lui permet de dépasser largement les 300 km/h…
Dans le secteur de la Part-Dieu, depuis quelques années, nous avons
le privilège d’observer épisodiquement ce superbe rapace.
Hélas, il n’était jamais parvenu à s’y reproduire, les bâtiments modernes
ne possédant pas de cavités adaptées à sa reproduction.
En 2010, après avoir étudié toutes les tours du secteur et en tenant compte
des préférences de l’oiseau, la LPO Rhône décide de poser un nichoir
très spécifique sur la tour EDF. Démarche optimiste puisque seul un
couple se reproduisait dans les départements du Rhône et de la Loire !
L’installation est spectaculaire car le nichoir est volumineux (80x80x70cm)
et fixé à une hauteur de 70m.
Quatre années plus tard, au moment où vous lisez ces lignes,
un couple de Faucon pèlerin élève 4 fauconneaux dans ce nichoir.
Pari gagné !

Fauconneaux dans leur nichoir.
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Pour plus de précisions, veuillez consulter notre complément d’information.
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