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Avez-vous aperçu le faucon pèlerin?
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De l’envergure d’une corneille, on reconnaît le faucon pèlerin à ses bandes noires très
prononcées sous les yeux, à son dos gris ardoisé et à sa silhouette typique avec des ailes
pointues. Favorisant les falaises, on peut également le retrouver en milieu urbain, par
exemple sous des ponts ou sur de hauts édifices. Considéré comme étant l’oiseau le plus
rapide au monde, son vol en piqué peut atteindre 300 km/h. Le faucon pèlerin est un habile
chasseur. Il se nourrit principalement d’oiseaux, qu’il saisit au vol, et se satisfait parfois de
petits mammifères.
D’année en année, le faucon pèlerin utilise le même site de nidification, qu’il n’hésitera pas à
défendre contre tous les intrus lors de la période de reproduction. La protection de ces sites
est primordiale à la survie de l’espèce!

Une espèce menacée

De bonnes pratiques à adopter

L’utilisation massive de pesticides organochlorés dans les années 1950 et 1960 a causé un
déclin généralisé du faucon pèlerin, justifiant
son inscription sur la liste des espèces en voie
de disparition au Canada dans les années 1970.
Suite aux efforts de conservation et à l’adoption
de législation bannissant ces pesticides, la situation de l’espèce s’est améliorée, mais elle se
trouve toujours parmi les espèces en péril.

Vous croyez qu’un faucon pèlerin pourrait
résider dans un lieu que vous fréquentez? Pour
contribuer à sa protection, tenez compte des
suggestions suivantes :

Aujourd’hui, le faucon pèlerin est mis en danger
par la perte constante de son habitat, le
dérangement associé aux activités humaines, le
braconnage, de même que par les collisions
avec les édifices, fils électriques et automobiles.
La contamination de son environnement et de
la chaîne alimentaire représente encore une
préoccupation importante.

Conservez le caractère naturel du territoire (champs,
boisés, terres humides);
Évitez de passer près du nid, du 1er mars au 31 août;
Établissez une zone tampon autour du nid avec un
organisme de conservation et planifiez vos sentiers,
sites de débardage et autres activités à l’extérieur de la
zone;
Si vous trouvez un oiseau blessé ou malade, avisez
l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de
proie (450 773-8521 poste 8545 ou infouqrop@uqrop.qc.ca);
Si possible, participez au programme de suivi de
l’espèce dans votre secteur.

Rappelez-vous que la tolérance au dérangement du faucon pèlerin peut être très variable. Des cris de la
part de l’oiseau, de courts envols entre perchoir et nid, de même qu’un gonflement des plumes chez les
individus adultes sont tous des signes évidents de dérangement. Vous voulez aider le faucon pèlerin?
Sachez respecter ses limites!
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