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• soyez discrets et respectez la quiétude de la faune sauvage ;
• avant de pratiquer une activité de plein air, renseignez-vous
sur les sensibilités des sites ;
• respectez les mesures réglementant la pratique de l’escalade
sur les sites sensibles et les interdictions de survol des falaises ;
• de façon générale, ne vous éloignez pas des sentiers balisés
et restez à bonne distance des falaises (elles abritent
potentiellement une faune sensible aux dérangements) ;
• limitez l’usage de pesticides qui contaminent notre
environnement et les chaînes alimentaires ;
• sensibilisez vos élus, vos voisins, les passants, les enfants
à la présence de ce majestueux oiseau de proie ;
• contemplez, apprenez à connaître et émerveillez-vous
de cette nature…
Pour mieux connaître et
participer à la protection
du faucon pèlerin, prenez
contact avec la structure
locale (association de
protection de la nature,
parc naturel régional…)

Ne le confondez
pas avec l’épervier
d’Europe ou le faucon
hobereau, deux autres
rapaces aux mœurs
très différentes.
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Comme tous les rapaces,
le faucon pèlerin est une espèce protégée

LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris  -  tél : 01 53 58 58 38
Pour en savoir plus sur le faucon pèlerin :
• http://rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin
• Cahier technique faucon pèlerin
• Les notes du pèlerin
• Le faucon pèlerin, René-Jean Monneret, éd. Delachaux & Niestlé (2006)
• Vie et mort du faucon pèlerin, Pierre Déom, éd. La Hulotte
Pour contribuer à la sauvegarde du faucon pèlerin : rapaces@lpo.fr
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Autrefois associé
au dieu Horus
dans la mythologie
égyptienne,
aujourd’hui symbole
d’un patrimoine
naturel à préserver

le faucon pèlerin

Agissez pour la sauvegarde
du faucon pèlerin
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Entre ses évolutions aériennes, le Faucon
pèlerin passe volontiers des heures au
repos sur une saillie de rocher ou sur une
branche dégagée. Immobile et presque
vertical, la tête engoncée dans les
épaules, le plumage gonflé,
il somnole ou observe.
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Admiré depuis la mythologie égyptienne pour sa beauté et sa perfection, reconnu comme l’oiseau
de haut vol par excellence, au bord de l’extinction au siècle dernier, il est aujourd’hui plus que jamais
le symbole de notre patrimoine naturel à protéger.

Ses piqués vertigineux,
ses attaques spectaculaires,
sa puissance caractérisent  
le faucon pèlerin.
En vol, l’observateur
reconnaîtra ce rapace à son
corps fuselé, ses larges ailes
triangulaires mais effilées
et son plumage contrasté.
Lorsqu’il est posé, ses yeux
noirs cerclés de jaune chez
l’adulte (et de bleu chez le
jeune) et ses moustaches
noires contrastent avec
sa gorge et sa poitrine
blanches.
De la taille d’un gros
pigeon, le mâle est
toutefois d’un tiers plus
petit que la femelle, d’où
son nom de tiercelet.
Le jeune et l’immature        
se distinguent de l’adulte
par leur plumage moins
contrasté et leur ventre
chamois, très rayé.

habitat
Le faucon pèlerin niche principalement
en falaise, des bords de mer jusqu’à
2 000 mètres d’altitude. Il affectionne
aussi les sites artificiels de grande hauteur,
tels que les carrières, les cathédrales,
les cheminées de centrales, les pylônes…
régime alimentaire
Le faucon pèlerin est un spécialiste         
de la chasse en vol et des attaques         
en piqués. Ses proies sont des oiseaux
de tailles variables (du pinson à
la corneille). Occasionnellement,
il consomme des chauves-souris, voire
des insectes et très exceptionnellement
des micromammifères.
nidification
Comme tous les faucons, le pèlerin
ne construit pas de nid. En falaise,
il niche dans une cavité ou sur une
vire rocheuse. Sur les sites artificiels,                 
le faucon peut trouver un emplacement
abrité pour y élever sa nichée. La pose
d’un nichoir permet d’y offrir
un gîte protégé et garantit
par conséquent un meilleur
succès de reproduction.
La ponte, souvent déposée
en mars compte 3 à 4 œufs.
Les jeunes s’envolent entre
mai et juin.

menaces d’hier…
Le faucon pèlerin a connu un effondrement
mondial de ses populations dans les
années 1960 à 1970. En cause :
les pesticides organochlorés. Associés aux
tirs, pillages et trafics, ils ont amené ce
rapace au bord de l’extinction au milieu
du XXe siècle.
...et d’aujourd’hui
Bien que protégée, l’espèce reste rare,
localisée et ses populations fragiles.
En plein essor, les activités de pleine nature
sont localement sources de dérangements
importants voire d’échecs de reproduction.
Elles contribuent aussi parfois à réduire le
nombre de sites naturels favorables.
Outre les collisions, le faucon
pèlerin continue d’être victime
de tirs illégaux, tandis que
les  contaminants chimiques
constituent encore une menace
insidieuse et potentiellement
forte pour cette espèce en bout
de chaine alimentaire.
prédateur naturel
Le faucon pèlerin est l’une des
proies consommées par le
grand-duc d’Europe, rapace
nocturne qui, comme le pèlerin,
est un super-prédateur
habitant des falaises.

