- 70 -

Le Faucon lanier : Falco biarmicus Temminck, 1825
L'actuelle aire de reproduction du Faucon lanier couvre l'Afrique, à l'exception de la
zone ouest-équatoriale et de Madagascar, ainsi que la péninsule arabique, la Turquie et le
Proche-Orient. Elle s'étend en Europe où elle comprend le sud des Balkans, la Grèce, la
péninsule italique, la Crète et la Sicile (Voous, 1960 ; del Hoyo et al., 1994). Les populations
de l'espèce sont sédentaires, mais ses juvéniles effectuent des mouvements de dispersion
en automne et en hiver (del Hoyo et al., 1994).
À ce jour, les assemblages paléontologiques du Pléistocène supérieur et
archéologiques de l'Holocène de France n'ont pas fourni de restes attribués au Faucon
lanier, à l’exception peut-être d’un reste collecté dans des dépôts mésolithiques la région de
Bonifacio (Corse-du-Sud) datant du Boréal (Cuisin, 2001).
En France continentale, ce rapace se reproduisait en Provence au 18ème siècle et
peut-être encore au début du 19ème siècle (Dubois et al., 2000 ; voir aussi Ciaccio &
Lambertini, 1997). Alors que l'espèce semble s'être encore reproduite en Sardaigne il y a
quelques dizaines d'années, cela ne semble pas le cas pour la Corse (Voous, 1960 ;
Géroudet, 1979 ; Thibault & Bonaccorsi, 1999).
Mayaud, en 1936, citait le Faucon lanier comme une espèce accidentelle en France
où une trentaine de mentions d'individus erratiques sont répertoriées entre 1885 et 1998 par
Dubois et al. (2000).
C'est sur la base de ces éléments biogéographiques et historiques que l'espèce est
rangée au nombre des autochtones de la frange méditerranéenne continentale de France.
Elle en a disparu, au plus tôt, à la fin du 18ème siècle pour des raisons non établies à ce jour.
La situation de l'espèce en Corse n'est pas encore clairement documentée.
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Le Faucon émerillon : Falco columbarius Linné, 1758
La vaste aire de reproduction actuelle du Faucon émerillon, circum-holarctique,
s'étend pour l'essentiel au-delà du 45ème parallèle Nord (Voous, 1960). En Europe, où
l'espèce se reproduit en Islande, aux îles Féroé, dans les îles britanniques, en Scandinavie,
en Russie et dans les pays baltes, elle est plus septentrionale qu'en Asie et en Amérique du
Nord (Crick & Wiklund, 1997).
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