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PRECONISATIONS DE FREQUENTATION PAR 
LES GRIMPEURS DU SITE DE BARBICAJA 
Borgo, le 18/11/2015 

 
 
 

 
Cette note a pour objet de faire le point sur les préconnisations du CEN-Corse par rapport à la 
fréquentation du site de Barbicaja pour la pratique de l’ecalade, site fréquenté par le faucon pèlerin 
pour sa nidification. Cette note est une démarche préalable à la demander d’expertise sollicitée par 
ailleurs par la DREAL auprès d’un autre organisme. 
 
La population insulaire de faucon pèlerin Falco peregrinus présente en Corse appartient au taxon 
brookei, les autres étant de la forme nominale peregrinus.  
 
Globalement, les couples de Pèlerins se cantonnent sur les sites rupestres, paradent et s’accouplent 
de janvier à mars. Durant cette période, ils chassent avec virulence tout intrus (notamment les 
Corbeaux dans le cas du site de Barbicaja) pénétrant le territoire. Ce dernier peut se représenter 
comme une « bulle » principalement projetée à l’avant de la falaise.  
 
Dans une monographie consacrée à l’espèce (Monneret, 2006), il est précisé : « En Europe, les 
pontes se situent à partir de la mi-février pour les oiseaux espagnols, de l’Italie centrale et 
méridionale, de Grèce et pour certains couples du Midi de la France ;  en avril pour les faucons 
britanniques et scandinaves, voire jusqu’en mai pour les plus nordiques. Sous les latitudes moyennes, 
la plus haute fréquence des pontes est atteinte vers la mi-mars, avec un étalement des dates de 15 
jours à 3 semaines de part et d’autre de ce pic. Dans tous les cas, l’altitude, l’exposition, le 
microclimat, plus généralement les conditions écologiques du site peuvent induire de grandes 
variations de dates par rapport à la moyenne d’une région. (par exemple, les couples d’une vallée du 
Jura pondent régulièrement dès la fin février, alors que 200 km plus au sud, d’autres couples ne 
pondent jamais avant début avril). De même, une population côtière tunisienne pond courant mars, 
tout comme la population médio-européenne. Le facteur climatique n’est donc pas le seul déterminant 
(passages migratoires des proies, etc…) ». 
 
Les parades nuptiales ont lieu sur le site de reproduction, c’est-à-dire dans la falaise du/des nids et 
ses abords immédiats, mais aussi jusqu’à 1, 2, parfois 3 km au-dessus et aux alentours de la falaise. 
Les parades « commencent 15 jours à 1 mois et demi avant la ponte, soit en moyenne vers mi-février 
pour la population centre européenne (…) Les accouplements les plus précoces observés datent du 
10/01/1975 soit 2 mois avant la ponte, les plus tardifs se situent à la fin du mois de mai 1968, soit 3 
mois après la période habituelle » (Monneret, 2006). Il s’agit là de la forme nominale. Les parades 
plus courtes correspondent généralement à des tentatives d’installations de nouveaux couples en 
recherche d’une falaise où pondre, ou à des conditions climatiques très défavorables (pluie, brouillard, 
vent…). 
 
Après envol, « Les jeunes restent sous la dépendance des adultes pendant 1 à 2 mois, qui s’étalent 
de début mai à fin juin (Thiollay & Bretagnolle, 2004). « Les jeunes sont conduits à abandonner le site 
dès la 7ème à 8ème semaine après l’envol. » (Monneret, 2006). 
 
Le CEN de Corse a pris bonne note du tableau fourni sur les Préconisations d’Interdiction des parois 
rupestres par rapport aux dérangements d’origine humaine dans l’Hérault (cette interdiction va de 
février à juin et est indiquée comme maximale de mars à juin). Il est à noter que le pèlerin n’apparaît 
pas sur le littoral de l’Hérault dans les cartes d’abondance et de distribution de l’espèce (Thiollay & 
Bretagnolle, 2004). Il est probable que la plaquette fournie est relative à des oiseaux de la forme 
nominale, cantonnés dans l’intérieur des terres et dont les périodes de reproduction diffèrent quelque 
peu par rapport à des oiseaux du littoral méditerranéen. 
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Tableau synthétique de la reproduction du couple de faucons pèlerins à Barbicaja  

année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N° rocher C C A C C A C C C C 

date de ponte  ? ? ? 05/03 ? 01/03 05/03 25/02 22/02 09/03 

date d’éclosion ? ? ? 04/04 ? 30/03 03/04 26/03 23/03 07/04 

date d’envol échec échec 07/05 18/05 échec 13/05 17/05 09/05 06/05 21/05 

Nbr de jeunes 0 0 ♂ ♂♂♂ 2 morts ♀ ♂ ♀♀♀ ♂ ♀♀♀ ♂♂ 

 
 
Pour le début de la saison de reproduction, compte tenu : 

- de la date la plus précoce actuellement connue pour ce couple (le 22/02/2014), 

- de la sédentarité du couple (depuis 2006), 

- de la superficie très réduite du site de nidification, 

- de la présence sédentaire du couple de Corbeaux nicheurs (dont la ponte intervient entre fin 

mars et fin avril), 

le CEN-Corse préconise une interdiction de fréquentation du site à compter du 15 Janvier. 
 
Pour la fin de saison de reproduction, compte tenu : 

- de la date d’envol la plus tardive actuellement connue pour ce couple (le 21/05/2015), 

- de la sédentarité du couple (depuis 2006) qui conduit les jeunes à rester plus longtemps sur le 

site de nidification et le territoire, 

- de la superficie très réduite du site de nidification, 

- de la présence sédentaire du couple de grands corneaux nicheurs (dont la ponte intervient 

entre fin mars et fin avril), 

le CEN-Corse préconise une interdiction de grimper jusqu’au 5 juillet au plus tôt.  
 
 
Le CEN préconise donc une interdiction de fréquenter le site (démaquisage en bas des voies, 
etc…) et de grimper du 15 janvier  au 05 juillet inclus. 
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