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1. PRÉAMBULE 2014 
 

 

 

                                                                                               
 

 

Le suivi scientifique, qui est toujours le cœur du programme, se poursuit, se développe. Une nouvelle étude est 

en cours afin  de déterminer dans quelle mesure de nouveaux poisons, comme les pesticides et les métaux lourds, 

sont susceptibles d’empoisonner les Pèlerins. Une attention particulière sera portée sur la comparaison des 

résultats entre les faucons nichant en ville, dans les zones industrielles et dans les campagnes. L’observation du 

succès des nichées, d’Ostende à Arlon, se poursuit sans discontinuer depuis 1994, grâce à un réseau de 

collaborateurs aguerris. L’étude des Pèlerins de la toundra de Sibérie s’intensifie, via des collaborations 

renforcées avec les collègues de l’Institut d’Ecologie et d’Evolution de Moscou. Les enseignements acquis en 

Belgique sont partagés et vice versa. La dernière mission organisée en juillet 2014 dans l’Arctique russe, en 

péninsule de Yamal, a permis de constater que des nichées de Pèlerins avaient été volées afin, semble-t-il, 

d’alimenter le commerce illégal développé par un ressortissant de l’Union européenne. La seule réponse à ce 

type de méfait est le renforcement des collaborations entre services de police et la mise en place de programmes 

de contrôle. Dans ce domaine également, le partage de l’information est essentiel. 

 

Depuis l’arrivée des Pèlerins à Bruxelles en 2004, 39 fauconneaux se sont envolés de la cathédrale des Saints 

Michel et Gudule. Plus de 10.000 heures de direct ont été diffusées, d’abord uniquement au Poste d’observation 

installé sur le parvis en avril et mai, ensuite, en plus, sur internet. Un record de 874.700 connexions a été 

comptabilisé entre le 01/01/2014 et le 15/11/2014, en provenance de 134 pays différents. Le pic de fréquentation 

a été atteint  le jour de l’envol des fauconneaux avec 31.301 connexions. 

 

La femelle Pèlerin de la cathédrale est âgée cette année de 12 ans, le mâle de 6 ans. Reviendront-ils l’année 

prochaine ? Nicheront-ils avec succès ? Combien d’œufs pondus, combien de fauconneaux ? Vivement 2015 ! 

 

Le Pèlerin et le Routard ! ? Qui aurait pu 

penser que le célèbre guide de voyage allait 

attirer l’attention des visiteurs de Bruxelles 

sur la nidification d’un couple de Faucons 

pèlerins à la cathédrale des Saints Michel et 

Gudule ? Et pourtant, c’est chose faite dans 

l’édition 2014 de la publication consacrée à la 

découverte de la cité de l’iris jaune. 

 

Les faucons sont devenus un élément du 

patrimoine de la ville, de notre patrimoine. 

Cette mention montre que l’observation de la 

Nature, la découverte du comportement, de 

l’histoire naturelle d’un animal n’est pas 

uniquement l’affaire de spécialistes. Des 

dizaines de milliers de personnes de par le 

monde se sont « appropriées » ce symbole. Le 

Faucon pèlerin était encore il y a peu de temps 

pourchassé à l’extrême ; il est aujourd’hui 

installé au centre d’une capitale. Et ce n’est 

pas un cas isolé, puisque que ce printemps, 

sept couples de Faucons pèlerins ont niché à 

Bruxelles tandis que cinq autres sont en voie 

d’installation. Le programme « Faucons pour 

tous » a évolué en même temps que la 

population de Pèlerins à Bruxelles. Une 

nouvelle dimension a en effet été développée 

ce printemps : la commune de Woluwe-Saint-

Pierre a rejoint l’aventure afin de présenter au 

public le nouveau couple qui niche au sommet 

de la tour de la maison communale. 
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2. RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS 

 
Le projet Faucons pour tous a été pensé en 2004, lors de la première nidification du rapace sur la cathédrale. Et 

c’est le printemps suivant, en avril 2005, qu’il a été inauguré. Cette année-là, une caméra est installée dans le nid 

et les images sont diffusées en direct et en continu vers un écran de télévision disposé derrière les vitres d’un 

pavillon placé sur la droite du parvis. Le public est invité à découvrir la nidification des faucons pour la première 

fois. Le couple s’est installé sous un abat-son de la tour nord, coté parvis. L’emplacement du nid fait à peine 20 

cm de large pour un 1,20 m de long. La nichée compte cette année 4 poussins. Les fauconneaux s’envolent, après 

moult péripéties, entre le 21 et le 24 mai. L’un des fauconneaux est trouvé en difficulté le 6 juillet à Lillois, 

houspillé par des corneilles. Il est relâché en pleine forme quelques jours plus tard.  

 

On estime à plus de 7.000, le nombre de personnes venues admirer les images des faucons via le système mis en 

place au cours de cette première saison.  

 

En 2006, les faucons couvent 3 œufs, mais seul un fauconneau prendra son envol le 25 mai. On observe alors, 

grâce à des caractéristiques de plumage, que la femelle est différente de celle de 2005. On ignore ce qui est 

précisément arrivé à la femelle de 2005, mais on peut supposer qu’elle est morte car le Faucon pèlerin est fidèle 

à son site de nidification. La nouvelle femelle est baguée, mais il faudra attendre l’année suivante pour déchiffrer 

le code de sa bague, ce qui permettra d’apprendre qu’elle est née en avril 2002 à Herdecke en Allemagne soit à 

223 km de Bruxelles.  

. 

Nouveauté 2006 : les faucons font leur apparition sur internet. Quotidiennement, des photos, séquences vidéo et 

nouvelles de la famille faucons sont mises en ligne sur le site de l’Institut  Royal des Sciences Naturelles. 

Parallèlement, une permanence ponctuelle est organisée au Poste d’observation, afin d’expliquer aux petits et 

aux grands, l’histoire naturelle des Faucons pèlerins à Bruxelles.  

 

Le  nombre de visiteurs est estimé à 11.000.  

 

En 2007, le couple de Pèlerins paraît être le même que celui de 2006. La femelle a pondu  4 œufs, dont 3 

éclosent les 9 et 10 avril. Le dernier œuf n’est pas fécondé. Un des fauconneaux heurte la tour des finances peu 

après l’envol, il n’y survivra pas. Un de ses frères sera observé le printemps suivant, sur l’église Saint Antoine, à 

Etterbeek. 

 

Nouveautés 2007 : un second dispositif caméra - émetteur/récepteur-téléviseur vient compléter l’installation des 

années antérieures, afin de permettre l’observation des poussins et de leurs parents, en (très) gros plan et en 

contre-plongée. La permanence au pavillon est maintenant quasi quotidienne.  

 

Au total, on estime entre 18.000 et  20.000 le nombre de personnes venues admirer les faucons à la cathédrale.  

 

Les images enregistrées en 2006 ont été analysées par Thibaut Van Tomme, étudiant en baccalauréat en 

agronomie, à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut occidental (Ath), afin de préparer un mémoire intitulé 

« Ecologie d’alimentation du Faucon pèlerin en période de nidification : le cas du couple installé à la cathédrale 

des Saint Michel et Gudule à Bruxelles ».  

 

En 2008, 4 œufs dans le nid et 4 fauconneaux à l’envol. C’est la première fois que la femelle allemande fait du 

100% ! Au cours de la période d’observation, plusieurs faucons intrus sont observés en vol au-dessus de la 

cathédrale, provoquant l’ire de la femelle, qui allait jusqu’à quitter ses œufs afin de poursuivre les gêneurs.  

 

Nouveautés 2008 à la cathédrale: en complément de l’image, le son est maintenant capté dans le nid et transmis 

vers le Poste d’observation. La communication vocale entre les petits poussins et leurs parents est étonnante. Par 

ailleurs, Bruxelles accueille cette année un second couple de Faucons pèlerins, à l’église Saint Hubert à 

Boitsfort. L’évènement fait particulièrement la joie des ornithologues de Commission ornithologique de 

Watermael-Boitsfort (COWB). 

 

Cette année, entre 24.000 et 25.000 personnes sont venues sur le parvis de la cathédrale pour admirer les 

faucons. L’intérêt des média est fantastique, France 2 et TF1couvrent l’événement dans leur journal télévisé. 

 

 

En 2009, le couple de faucons est régulièrement observé autour de la cathédrale à partir de la mi-janvier. Des 

détails de plumage indiquent que le mâle semble être le même depuis 2004. La bague de la femelle a pu être 
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relue fin mars, confirmant qu’il s’agit bien l’oiseau né en 2002 en Allemagne. Le couple élève cette année à 

nouveau 4 poussins avec succès.  

 

L’accent est mis cette année sur l’observation du régime alimentaire des faucons, ce qui permet la découverte de 

4 nouvelles proies au menu des faucons : 

 

- un Bécasseau cocorli, petit limicole nichant en Sibérie arctique et hivernant jusqu’en Afrique du Sud. 

 

- une Tourterelle des bois, espèce devenue rare en Belgique et qui souffre de la désertification au Sahel et 

du braconnage durant la migration de printemps dans le sud-ouest de la France.  

 

- un Coucou gris, rare également et d’apparition exceptionnelle à Bruxelles,  

 

- une Corneille noire, bien connue de tous et des faucons qui se méfient de cet oiseau au bec puissant qui 

les harcèlent régulièrement ; il s’agit ici plus probablement d’un acte d’auto-défense de la part des 

faucons que d’une capture alimentaire. 

 

Le comportement alimentaire de la nichée de 2008 a été analysé par Savitri Deshpange, étudiante en 

Bioingénieur (ULB), dans le cadre d’un stage d’insertion professionnelle presté à l’IRSNB en avril.   

 

Le nombre de visiteurs à la cathédrale est estimé entre 20.000 et 22.000 curieux de nature. 

 

Un dispositif d’accueil du public a aussi été organisé à l’église Saint Hubert de Boitsfort par la Commission 

ornithologique de Watermael-Boitsfort (COWB). 

 

2010, Faucon pour tous s’est mis à l’heure de l’Année Internationale de la Biodiversité. Et les nouveautés ne 

manquent pas ! D’abord, une nouvelle caméra pouvant zoomer et être orientée à distance est installée. Cette 

caméra contrôlable via le net est un must car elle permet d’adapter le cadre de l’image au développement des 

fauconneaux. Gros plans lors de l’éclosion, extra larges lorsque les deux parents se rejoignent au nid pour nourrir 

les petits et même vues de la ville entre les pilastres du balcon. L’autre nouveauté est la mise en ligne en direct 

(streaming), en continu et en grande qualité des images captées par cette nouvelle caméra. Le site internet qui 

donnait des nouvelles régulières des faucons est  pour l’occasion complètement renouvelé et a sa propre adresse : 

www.fauconspelerins.be. Le poste d’observation est pour l’occasion également repensé. Il est maintenant 

complètement habillé « faucons » et présente une collection des plumes des proies attrapées par les faucons de la 

cathédrale. Cinq nouvelles espèces-proies sont répertoriées en 2010: le Faucon crécerelle, la Marouette ponctuée, 

la Bécassine sourde, le Verdier d’Europe et le Pinson des arbres. Au total, les faucons de la cathédrale comptent 

donc au moins 41 espèces différentes à leur menu. 

 

Les faucons eux-mêmes connaissent une année exceptionnelle puisque la nichée comporte cinq fauconneaux, un 

résultat rarissime, qui ont tous pris leur envol début juin. Ce sont donc au total 28 fauconneaux qui se sont 

envolés du sommet de la cathédrale des Saints Miche et Gudule depuis l’arrivée d’un couple de faucons au 

printemps 2004. 

 

2011, Les parades nuptiales ont débuté à la mi-janvier et à compter de cette période, les deux adultes ont été 

régulièrement observés posés sur les tours de la cathédrale.  

 

La femelle faucon a pondu 4 œufs entre le 7 et le 12  mars. Quatre fauconneaux, deux mâles et deux femelles ont 

éclos entre le 16 et le 20 avril. Le télescope, mis à disposition des visiteurs, a permis d’observer le détail des 

parents Pèlerins et en particulier de leurs pattes. Et qu’ont-elles de si joli leurs pattes ? Une bague pardi ! Des 

heures d’observation patientes au télescope ont permis de déchiffrer les inscriptions gravées sur la bague du mâle 

et de la femelle. Celle-ci est la même que depuis 2006 ; elle est maintenant âgée de 9 ans.  Mais la surprise est 

venue du mâle dont le code complet de la bague a enfin été décrypté. Il ne s’agit pas de l’oiseau nichant à la 

cathédrale les années antérieures, mais d’un faucon né en 2008, précisément à la cathédrale ! Ceci signifie donc 

que ce mâle est accouplé avec sa mère, ce qui est in comportement particulièrement peu connu chez cette espèce.  

 

Le premier fauconneau a pris son envol le 22 mai suivi rapidement de ses frères et sœurs. Sans encombres. 

 

Les Pèlerins ont également niché avec succès sur quatre autres édifices de la Région Bruxelles-Capitale, l’église 

Saint Hubert de Watermael-Boitsfort (1 fauconneau),  la collégiale Saint Guidon d’Anderlecht (3 fauconneaux), 

http://www.fauconspelerins.be/
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l’église Notre-Dame de Laeken (minimum 1 fauconneau), le balcon d’un immeuble désaffecté à Evere (3 

fauconneaux). Pareil résultat est inédit en Belgique et en Europe !  

 

2012 La femelle a pondu 3 œufs début mars. Deux premiers fauconneaux ont commencé à percer leur coquille le 

11 avril et le troisième est bien éclos le 12 avril. Eclosion rapide et groupée cette année donc. 

L’observation des pattes des Pèlerins adultes a permis d’observer que le couple était le même que celui qui a 

niché en 2011. La femelle niche donc à la cathédrale depuis 2006 tandis que le mâle en est à sa deuxième 

nidification sur l’édifice.  

Les fauconneaux, deux femelles et un mâle, ont été bagués le 4 mai. Une nouvelle espèce proie, le Gravelot à 

collier interrompu, a été identifiée le 11 mai. Les premières excursions des fauconneaux sur le balcon ont été 

observées le 20 mai. Deux jours plus tard, le jeune mâle s’élançait dans le vide en premier. Les deux jeunes 

femelles ont pris leur envol le 25 mai.  

Un nouveau couple de Faucon pèlerin a niché avec succès à Bruxelles en 2012. Il s’est installé dans le clocher de 

l’église Saint Antoine à Etterbeek. La Région de Bruxelles-Capitale compte désormais 6 couples de Pèlerins. Par 

ailleurs, des couples non nicheurs ont été observés au cours du printemps sur l’hôtel communal de Woluwé-

Saint-Pierre ainsi que sur celui de Schaerbeek.  

 

2013 Le couple nicheur est le même depuis 2011. Le mâle est cette année âgé de 5 ans tandis que la femelle 

atteint l’âge de 11 ans. Elle a pondu 5 œufs début mars. C’est la seconde fois qu’elle pond autant d’œufs, c’est 

exceptionnel. Deux jours après le début de l’incubation, les températures ont chuté à Bruxelles, avec des pics à   

-4°C durant la journée et jusqu’à -8°C durant la nuit, le tout accompagné d’importantes chutes de neige. La 

couvaison en a été visiblement affectée puisqu’elle a duré près de 8 jours de plus que prévu. Les cinq 

fauconneaux ont été bagués le 8 mai ce qui a permis de constater que la famille se composait de 3 mâles et 2 

femelles.  

 

Le premier fauconneau mâle a pris son envol le 29 mai et tous avaient quitté le nid le 31 mai, coïncidant avec 

l’arrivée d’une période de beau temps. Et heureusement, car les fauconneaux qui découvrent l’art du vol et de la 

chasse auraient eu la tâche nettement plus difficile si il avait continué à pleuvoir sur Bruxelles.  

 

Une nouvelle espèce a été observée en mai au menu des Pèlerins de la cathédrale : le Bruant des roseaux. Depuis 

2004, année de la première nidification, cela porte à 48 le nombre d’espèces d’oiseaux recensées au menu de ce 

couple de Faucons pèlerins.  

 

Outre à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, des couples de Pèlerins ont niché ce printemps avec succès à 

Bruxelles à l’église Saint Hubert de Boitsfort (1 fauconneau), à l’église Saint Antoine d’Etterbeek (3 

fauconneaux) et à la collégiale Saint Guidon d’Anderlecht (2 fauconneaux). Résultat plutôt faible donc pour ces 

autres couples, qui s’explique probablement par la météo exceptionnellement froide et pluvieuse du printemps 

2013. Il n’y pas eu de nidification cette année ni à Evere ni à Laeken, pour cause de travaux sur les bâtiments 

choisis par les faucons. Par ailleurs, un couple a passé l’hiver et le printemps sur l’hôtel de ville de Saint Gilles, 

un autre a régulièrement été observé sur celui de Schaerbeek et un troisième sur l’église Saint Job à Uccle.  
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3. DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFRASTRUCTURE 
 

 

Le système de mise en ligne des images a été complètement modernisé cette année : deux puissants encodeurs 

Teradek ont remplacé les serveurs Axis afin de transmettre un signal digital et non plus analogique. La technique 

de distribution sur internet a en conséquence été fortement améliorée.  

 

Le format des images transmises en direct est maintenant de 720 x 576 pixels (format 4:3). Le nombre de 

visiteurs qui peuvent regarder simultanément le direct a été augmenté à 2000. Il n’est maintenant plus nécessaire 

de disposer sur son ordinateur du programme silverlight pour visionner les images en direct. 

 

Voici les essentielles nouveautés et améliorations résultant de l’installation du nouveau système: 

  

 transmission du son en direct (une première à la cathédrale!) 

 

 augmentation de la qualité des images 

 

 compatibilité avec tous les appareils – smartphones, tablettes, ordinateurs – fonctionnant sous iOs 

(Apple) et la plupart de ceux utilisant Androïd en plus de ceux fonctionnant sous windows. 

 

 

 

 
 

 

Les nouveaux encodeurs ont été disposés dans une valise étanche (H. Mathieu, Zendster) 
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Le nid des Pèlerins est filmé par deux caméras de manière à observer le plus complètement possible le 

déroulement de la nidification. 

 

 

 
 

  La caméra 1 est installée sur le balcon où nichent les faucons 

 

La seconde caméra est fixée au sommet d’un bâtiment, à 70 mètres en face de la tour. Sa résolution est de 

2.000.000 de pixels. Elle est équipée d’un zoom optique 20x et est également télécommandable à distance. Elle 

peut être orientée dans toutes les directions afin de suivre les faucons sur leurs différents postes d’observation 

situés sur les gargouilles et autres ornements de la cathédrale : adultes se reposant sur la cathédrale, allées et 

venues dans le nid et dans les cachettes de proies, premières sorties et acrobaties des fauconneaux.  

 

                                                                                 
 

Un nouveau portique de fixation a été 

spécialement conçu afin de mieux arrimer 

cette caméra et donc d’éviter les 

tremblements de l’image causés par le 

vent, comme cela a été le cas l’année 

passée.  

 

Un nouveau système de protection de la 

lentille de l’objectif de la caméra a été 

mis au point, afin d’éviter la formation de 

condensation qui avait ponctuellement 

gêné l’observation au printemps 2013. 

 

 

La caméra 2 filme la tour et le nid à 70 

m de distance 

 

 

Une première caméra est positionnée à 

moins d’un mètre du nid. Elle permet de ne 

rien rater du cycle de nidification. Tout est 

diffusé, de la couvaison, avec les relais 

entre mâle et femelle, aux premiers 

battements d’ailes des fauconneaux, en 

passant par l’éclosion et les nourrissages 

plusieurs fois par jour. 

 

Cette caméra est commandée à distance. 

Cela permet de faire varier le plan en 

fonction des évènements dans le nid : gros 

plan sur un œuf juste bêché, plan large 

lorsque le mâle, la femelle et les 

fauconneaux se retrouvent ensemble sur le 

balcon, rotation vers la droite pour 

découvrir un fauconneau qui observe la 

ciel quelques jours avant l’envol, etc.  

 

Cette caméra est extrêmement sensible aux 

basses lumières et est équipée d’un 

éclairage infrarouge qui, en combinaison 

avec l’éclairage public, permet de filmer 

également durant la nuit. Les images sont 

alors diffusées en noir et blanc. 

 

Un micro, très sensible, est disposé juste 

au-dessus du nid. Il permet de capter tous 

les sons, y compris le premier pépiement 

des fauconneaux, alors qu’ils sont encore 

dans l’œuf! 
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Le système de contrôle et de gestion des enregistrements et de la diffusion des images et du son est installé dans 

la tour de la cathédrale à l’étage situé juste au-dessus du nid mais tout – ou presque - est contrôlable à distance. 

 

Un serveur de commande contrôle le fonctionnement des caméras. Il est programmé de manière à déclencher 

l’enregistrement automatique des images lorsqu’un mouvement est détecté dans le nid. Toutes les images sont 

enregistrées au format numérique avec une capacité de stockage atteignant 3 TB. Le serveur permet de visionner 

les archives à distance, de prendre en direct des photos, d’enregistrer en direct des vidéos, de télécharger des 

séquences déjà enregistrées. Les vidéos présentées sur le site web sont extraites et téléchargées via ce système. 

Deux écrans de contrôle sont installés à l’intérieur du clocher, ils permettent la gestion du système depuis la tour. 

 

 
 

Derniers réglages du système de contrôle à l’intérieur de la tour de la cathédrale 

 

Le réseau de connexions entre les différentes composantes (caméras, micro, enregistreurs, serveur, encodeurs) 

est un élément crucial, complexe, et délicat du système. Les images de la caméra extérieure sont transmises vers 

le serveur de commande par un réseau WIFI sécurisé. Les images du nid sont transmises par câble jusqu’au 

même serveur. Le signal des deux caméras est envoyé via WIFI vers le Poste d’observation installé au pied de la 

cathédrale afin d’obtenir la meilleure qualité de diffusion. Celle-ci est sans commune mesure avec la qualité des 

années antérieures.  

 

Le serveur de commande est relié d’une part à un serveur web qui permet de contrôler le fonctionnement du 

système à distance. Et d’autre part, aux nouveaux encodeurs qui envoient les images sur internet. Il n’y pas de 

connexion réseau dans cette partie de la cathédrale ; la transmission vers internet est réalisée par une connexion 

aérienne sécurisée spécialement mise en place pour l’événement et donc réservée à celui-ci. Ce système garanti 

une bande passante permettant la transmission de vidéos de qualité en 25 images par seconde. Le signal est 

diffusé au-dessus de Bruxelles via cette connexion, pour arriver à une antenne relai connectée à la fibre optique. 

La capacité de cette connexion aérienne est de 10 MB/sec. Les images des deux encodeurs de diffusion sont 

ensuite dirigées vers un système qui module les signaux et permet à des milliers d’internautes de visionner 

simultanément les images en direct. Cela évite la saturation et donc le blocage de la diffusion en direct et permet, 

depuis chez soi, de visionner en continu des images de grande qualité. 

 

Les images de la caméra extérieure et de la caméra du nid sont diffusées dans le Poste d’observation sur des 

écrans LCD de 32’’et 40’’. Ceux-ci sont installés derrière les fenêtres du Poste d’observation ce qui permet aux 

passants de les découvrir à toute heure du jour et de la nuit. 
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4. PARTENARIATS 

 
L’édition 2014 du projet Faucons pour tous a bénéficié du soutien en nature extrêmement dévoué du  Doyen et 

de la Fabrique d’église de la cathédrale des Saints Michel et Gudule, du Cabinet du Bourgmestre de la Ville de 

Bruxelles et des services compétents (ea le service Environnement, Electricité, Voirie, Affichage), du Cabinet du 

Chef de Corps de la Zone de Police Bruxelles-CAPITALE-Ixelles, de la Banque Nationale de Belgique, des 

Entreprises Louis De Waele et de Swarovski Optik Benelux.  La présentation de la nidification des Faucons 

pèlerins à Woluwe-Saint-Pierre a bénéficié du soutien technique et financier de l’Echevinat de l'Environnement, 

de l'Energie, du Développement durable et des Espaces verts de la commune. 

 

Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, au titre de « l’Image de Bruxelles », et Electrabel, groupe 

GDF Suez, apportent un appui financier essentiel au projet.   

 

Les entreprises suivantes ont participé au succès du programme en fournissant une expertise de grande qualité, 

tout en offrant une partie des coûts associés: Bodelec Security en Engineering (serveurs, caméras et 

transmissions locales), MyFifi – Your Internet Best Friend (connexion aérienne dédiée), Zendster (encodage et 

distribution des images en direct sur internet), Pelegrie (réalisation de l’habillage du poste d’observation), 

Teepee studio graphique (graphisme et production des affiches). 

 

Le projet ne pourrait exister sans l’aide de nombreux naturalistes, dont plusieurs collaborateurs-bagueurs de 

l’IRSNB, qui participent au développement des systèmes techniques, à l’accueil du public, à la consignation 

d’observations, à la photographie des faucons et au-delà de Bruxelles, à l’étude des Faucons pèlerins en 

Belgique. Les principaux naturalistes concernés sont Herman Berghmans, Antoine Cornelis, Alexis Dall’Asta, 

Hugues Defourny, Walter De Smet, Gust De Weert, Pascal Goset, Mario Ninnane, Hervé Teerlynck, Jan Vanden 

Berghe,  Emilie Vanderhulst, Edwig Van Hassel, Martine Wauters.  

 

Le projet  Faucons pour tous  a été développé dans le cadre d’un partenariat entre l’IRSNB et la Commission 

Ornithologique de Watermael-Boitsfort (COWB), association naturaliste active en région bruxelloise depuis 

1964 et qui fête cette année ses 50 ans d’action (www.cowb.be). 

 

 

 
 

La femelle Pèlerin survole son territoire (19/05/2014) 
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5. RÉSULTATS BIOLOGIQUES 

 
5.1. DÉVELOPPEMENT DE LA NICHÉE, BAGUAGE ET ENVOL À LA CATHÉDRALE DES SAINTS MICHEL ET 

GUDULE 

 

C’est la quatrième année consécutive que le même couple de Faucons pèlerins niche avec succès à la cathédrale. 

Les deux partenaires sont bagués. Le mâle est né à la cathédrale au printemps 2008. Singulièrement, il se 

reproduit avec sa mère qui est née en Allemagne, à Herdecke. Les deux localités sont distantes de 215 km. Cette 

fauconne est maintenant âgée de 12 ans ; elle niche avec succès à la cathédrale depuis 2006.  

 

La ponte, déposée début mars, compte 4 œufs. Après examen, il s’avère qu’un embryon est mort après quelques 

jours d’incubation. Le contenu de l’œuf sera analysé afin de détecter l’éventuelle présence de toxines (pesticides-

métaux lourds). En 9 nidifications, la femelle Allemande aura pondu un total de 36 œufs dont 3 n’auront pas 

éclos. Le taux de réussite à l’éclosion est donc de près de 92%. Ce qui est un résultat très élevé. La moyenne du 

nombre de fauconneaux que cette femelle a élevé chaque printemps depuis 2006 est de 3,6. C’est également un 

résultat très positif puisque la moyenne calculée pour 467 nichées observées  en Belgique entre 1996 et 2013 (un 

travail énorme réalisé par de nombreux ornithologues) est de 2,8 fauconneaux par nichée. La Pèlerine de la 

cathédrale fait donc mieux, et même beaucoup mieux, que la moyenne des Faucons pèlerins nichant en Belgique. 

 

 

 
 

Le mâle couve, la femelle vient le relayer (20/03/2014) 
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L’éclosion est proche, la femelle semble épuisée (02/04/2014) 

 

 

L’éclosion des trois 

fauconneaux se déroule entre 

le 5 et le 8 avril.  

 

Quelques heures après 

l’éclosion, ils sont nourris par 

les parents. Plusieurs fois par 

jours, ceux-ci se relaient pour 

leur apporter des proies 

fraiches qui sont d’abord 

méticuleusement dépecées et 

présentées à la becquée. 

Ensuite, les fauconneaux sont 

stimulés à se nourrir seuls de 

morceaux de proies ou de 

proies entières déposés dans 

le nid par leurs parents.  

 

 

Deux fauconneaux âgés de 

quelques heures 

 (07/04/2014) 
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Premier nourrissage par la femelle, l’œuf non éclos est à l’avant plan (07/04/2014) 

Les trois fauconneaux sont bagués le 27 avril. Cette opération a pour but de les identifier individuellement. Cela 

permet d’observer leur comportement plus étroitement mais surtout d’en connaitre plus sur leurs déplacements 

lorsqu’ils quittent la cathédrale.  

 

Au cours de l’opération de baguage, les fauconneaux sont mesurés et pesés. Ils passent une rapide visite 

médicale afin d’étudier la circulation d’éventuels virus. Il ne s’agit pas de les soigner, ce sont des animaux 

sauvages, mais d’observer et de surveiller la situation. Les prélèvements sont analysés par le Centre d’Etude et 

de Recherches Vétérinaires Agronomiques (CERVA) du SPF Santé publique. Quelques plumettes des flancs 

sont par ailleurs conservées dans des enveloppes scellées afin de détecter l’éventuelle présence de pesticides et 

métaux lourds dans l’organisme des faucons. Ce programme est développé avec l’Université d’Anvers. A 

nouveau, il s’agit ici d’observer l’état de notre environnement et d’assurer à long terme la conservation des 

faucons. L’ADN des fauconneaux est également extrait des plumes dans le cadre des actions de lutte contre le 

vol de fauconneaux dans la nature et le commerce illégal. Ce volet est organisé par la cellule belge de la CITES 

(Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction),  

les équipes spécialisées de la Police fédérale et les autorités régionales en charge de la conservation de la Nature. 

Le travail en collaboration est vraiment un aspect essentiel! 
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Le 30 avril, la jeune femelle J/4 a glissé de la plateforme pour arriver 15 cm plus bas, sur le balcon. Ses deux 

frères, appelés par leur mère, l’ont rapidement suivie.  Cette première excursion,  relativement précoce puisqu’à 

la base involontaire, correspond à un comportement tout à fait naturel chez les jeunes Faucons pèlerins. Son 

explication réside dans la nécessité pour les jeunes Pèlerins de commencer tôt à exercer les muscles de leurs 

pattes et de leurs ailes.  

 

 

 

La nichée compte ce 

printemps 2 fauconneaux 

mâles et 1 fauconneau 

femelle. Les mâles ont été 

bagués avec les bagues de 

couleur jaune code G/3 et noir 

code Y/6 et la femelle avec la 

bague noire code J/4. Ils 

pesaient respectivement 588, 

581 et 853 grammes.  

 

 

 

 

Gros plan sur les bagues du 

fauconneau femelle 

 (01/05/2014) 
 

Le premier envol 

est un instant 

absolument crucial 

pour les jeunes 

Pèlerins. Ils doivent 

être capables de 

s’élancer dans le 

vide et de voler du 

premier coup! Tout 

apprentissage 

préalable est donc 

essentiel pour le 

futur du jeune 

faucon. A partir de 

ce 30 avril, les 

fauconneaux vont 

partir régulièrement 

en excursion sur le 

balcon.  

 

J/4 en excursion 

sur le balcon 

(04/05/2014) .  

 

 

 

Gros plan sur les 

bagues du 

fauconneau 

femelle 

(01/05/2014) 
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Les deux fauconneaux mâles sont tellement agités que le 13 mai, G/3 s’élance dans le vide. Un peu tôt 

manifestement, puisqu’il ne réussit pas à se poser en hauteur mais arrive sur le parvis de la cathédrale. Il est 

rapidement récupéré et reconduit au sommet de la tour. Après plusieurs autres tentatives, il parvient enfin à 

prendre son envol définitif le 15 mai. 

 

 
 

Le fauconneau mâle G/3 sur une des croix de pierre au sommet de la nef de la cathédrale  (18/05/2014) 

 

 

 
 

Le fauconneau mâle Y/6 regarde la ville, il s’envolera le lendemain (17/05/2014) 
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Les Faucons pèlerins sont des oiseaux très territoriaux durant la période de nidification. Le couple de la 

cathédrale l’a prouvé ce printemps en tuant tout net une Buse variable qui passait en migration au-dessus de la 

cathédrale. Le cadavre de l’infortunée, encore chaud, est retrouvé au pied de la tour au petit matin du 15 mai. La 

veille, le couple de faucons avait été vu houspillant haut dans le ciel une buse. Était-ce la même?  

 

Le fauconneau  mâle Y/6 s’élance dans le vide le 18 mai  au petit matin. Sans encombres, il se dirige vers le toit 

de la Banque nationale. En début d’après-midi, il est de retour sur la tour, au-dessus du nid. Le mâle G/3 le 

rejoint rapidement. Au fil des heures, jours après jour, les fauconneaux poursuivent l’exploration de  leur 

environnement, se posant sur les gargouilles, sur une croix de pierre qui orne l’édifice, s’exerçant à se poser en 

douceur, faisant bouger leur queue. Pendant ces quelques jours, les parents faucons restent en permanence en 

contact visuel et auditif avec leurs fauconneaux. Cette période du premier envol est très sensible. Si un ennemi 

potentiel s’approche, les parents l’attaquent ou l’intimident avec véhémence. 

 

La croissance des jeunes femelles est toujours plus longue. Cela s’explique par le fait qu’elles sont au final 

nettement plus grandes que leurs frères. J/4 a donc continué ses allées et venues sur le balcon et les rebords de la 

tour jusqu’au 19 mai. Soudainement, sans hésitations, elle s’élance dans le vide afin de rejoindre ses frères. 

 

 

 
 

La jeune femelle J/4 en équilibre sur un rebord de pierre, quelques minutes avant son premier envol 

(19/05/2014) 

 

 

La femelle Pèlerin de Herdecke, arrivée en 2006 à la cathédrale, aura élevé jusqu’à présent 39 fauconneaux 

tandis que son mâle actuel en aura éleve 15. 
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Le fauconneau G/3 sera revu par Maurice Segers le 15/08/2014, en vol au-dessus du canal de Bruxelles, non loin 

du viaduc de Vilvorde. 

 

 

 
 

Le fauconneau G/3, photographié le 15/08/2014 le long du canal de Bruxelles (Maurice Segers). 
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5.2. DÉVELOPPEMENT DE LA NICHÉE, BAGUAGE ET ENVOL À L’HÔTEL COMMUNAL DE WOLUWE-SAINT-

PIERRE 

Un couple de Faucons pèlerins a niché pour la première fois ce printemps au sommet (65 m) de la tour de l’hôtel 

communal de Woluwe-Saint-Pierre, l’une des 19 communes qui compose la Région Bruxelles-Capitale.  

 

L’arrivée des Pèlerins à Woluwe-Saint-Pierre s’est déroulée par étapes. Début décembre 2011, un premier 

faucon est observé au sommet de la tour. Le code est déchiffré au télescope le 18 décembre. Il s’agit d’un des 

fauconneaux de l’exceptionnelle  nichée de 5 éclose au printemps 2010 à la cathédrale des Saints Michel et 

Gudule. Un second Pèlerin, une femelle non-baguée, rejoint le mâle quelques jours plus tard. Des observations 

régulières permettent de constater des échanges de proies entre les deux oiseaux. Ils semblent rechercher un site 

pour établir leur nid. Mais tout est grillagé au sommet de la tour, afin d’éviter que les Pigeons domestiques ne 

viennent y nicher et souiller l’intérieur de l’édifice. Fin février 2012, un emplacement de nidification est 

aménagé, en coordination et avec le soutien de l’Administration communale. Quelques jours plus tard, le mâle 

Pèlerin est observé visitant le nichoir de l’église Saint Hubert de Watermael-Boitsfort. Il y nichera au printemps 

2012 et 2013 et ne sera plus jamais vu sur la tour de Woluwe-Saint-Pierre. Plus de traces non plus de la femelle. 

Les Pèlerins ont quitté le site. 

Mais le suivi de l’édifice se poursuit. En octobre 2013, un Pèlerin stationne à nouveau au sommet de la tour. 

C’est à nouveau  un mâle et il est également bagué ce qui permet de déterminer qu’il est né au printemps 2012 à 

l’église Saint Antoine d’Etterbeek, à 3 km de distance. Le 25 janvier 2014, une femelle Pèlerin, non-baguée, est 

posée sur la tour. Le mâle la rejoint. Un couple est à nouveau présent à Woluwe-Saint-Pierre.  

 

Un accouplement est observé le 10 mars vers 17h45. Le 15 mars, il n’y a plus de doutes : la femelle couve. Il a 

fallu s’éloigner de 900 m afin de trouver, depuis l’autre versant de la vallée de la Woluwe, un point de vue 

permettant de l’observer au télescope. Quelques jours plus tard, une rapide visite au sommet de la tour permet de 

constater que la femelle a pondu 2 œufs. L’éclosion a lieu mi-avril et le 5 mai, la famille compte 2 fauconneaux 

âgés d’une dizaine de jours. 

 

Les deux premiers fauconneaux de Woluwe-Saint-Pierre sont bagués le 12 mai. Il y a une femelle de 880 g. et un 

mâle de 659 g. Un rapide examen des restes de proie dans le nid permet de constater de nombreuses plumes et 

carcasses de Pigeons domestiques. Mais également des plumes de Grive musicienne, de Pic épeiche et de 

Perruche à collier.  

 

Depuis le nid, ce couple de 

Pèlerins a une vue 

exceptionnelle sur parc de 

Woluwe et la vallée de la 

Woluwe et un peu au-delà, la 

forêt de Soignes et son 

exceptionnelle hêtraie 

cathédrale. Tous ces sites 

forment la plus grande zone 

Natura 2000 de la Bruxelles. 

  

 

 

La femelle Pèlerin de 

Woluwe-Saint-Pierre 

revient se poser à 

proximité du nid, au 

sommet de la tour de la 

maison communale 

(05/05/2014) .  

 

 

http://www.fauconspelerins.be/nieuws_detail.jsp?lang=fr&news_id=28
http://www.fauconspelerins.be/nieuws_detail.jsp?lang=fr&news_id=28
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Pesée d’un des fauconneaux de Woluwe-Saint-Pierre (05/05/2014) 

 

 

Le jeune mâle a quitté le nid le 28 mai, suivi début juin par sa sœur. 100 % de réussite donc pour cette première 

nidification à Woluwe-Saint-Pierre. 
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5.3. RÉSULTATS POUR LES AUTRES SITES À BRUXELLES 

 

Outre à la cathédrale des Saints Michel et Gudule et à l’hôtel communal de Woluwe-Saint-Pierre, cinq autres 

couples de Pèlerins ont niché sur le territoire de Bruxelles (161 km²) et cinq autres ont été observés 

régulièrement sur un édifice sans toutefois y nicher. 

 

Le couple installé depuis 2008 sur l’église Saint-Hubert à Watermael-Boitsfort élève 3 fauconneaux (1 mâle et 2 

femelles). De manière très surprenante, le mâle qui nichait sur place depuis 2012 et qui y était observé encore 

mi-février, a été remplacé par un autre. Dès la mi-mars, et au cours de tout le printemps, il est observé à l’abbaye 

de Grimbergen, en compagnie d’une femelle échappée de captivité.  

 

A l’église Notre-Dame de Laeken, après l’absence de nidification en 2013 pour cause de travaux, le couple élève 

2 fauconneaux mâles et 2 fauconneaux femelles.  

 

 
 

L’un des quatre fauconneaux de Notre Dame de Laeken, repu sur son lit de plumes de pigeons 

(05/05/2014) 

 

 

Le couple de l’église Saint-Antoine d’Etterbeek mène à l’envol une famille de trois fauconneaux (1 mâle et deux 

femelles). Le mâle de ce couple est âgé de 9 ans. Il est né à Vilvorde et a niché entre 2008 et 2011 sur l’église 

Saint Hubert. Il niche à Etterbeek depuis 2012. 

 

Le nid du couple installé depuis 2011 tout en haut de la flèche de la collégiale Saint-Guidon à Anderlecht est 

inaccessible. Le sexe des trois fauconneaux n’a été déterminé, faute de pouvoir les mesurer (et les baguer).  

 

A l’hôtel de ville de Schaerbeek, un couple niche pour la première fois ce printemps. Cependant, la femelle a 

pondu dans une corniche et les œufs ne sont pas éclos. 

 

.  
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Le couple déjà observé en 2013 sur l’hôtel communal de Saint-Gilles ne niche pas, mais les observations sont 

régulières.  

 

Le couple installé depuis des années au sommet d’un immeuble de bureaux proche du Bois de la Cambre ne 

niche pas non plus. Il semble qu’aucun fauconneau ne s’en soit jamais envolé de ce bâtiment.   

 

A Schaerbeek encore, un couple est régulièrement observé au sommet de la tour Reyers. Mais,  il semble qu’il 

n’y ait pas de site adéquat pour que la femelle puisse y pondre. La configuration est telle qu’installer un nichoir 

risquerait de constituer un piège mortel pour les fauconneaux.  

 

Un nouveau couple est observé tout le printemps sur la basilique de Koekelberg. Sans qu’il ne niche cependant. 

 
Un couple fréquente le clocher de l’église Saint-Job à Uccle. La femelle et le mâle, sont régulièrement observés 

dans la cavité aménagée pour laisser passer l’axe de l’horloge qui orne le sommet de la tour. Au fur et à mesure 

du temps passant, les aiguilles des heures et des minutes leur barrent la vue vers l’extérieur. Une situation pour le 

moins originale ! Le couple disparait sans raison apparente début mars, pour revenir fréquenter assidument le site 

fin mai. Qu’a-t-il fait entre temps? Mystère…  

 

 
 

La femelle de l’église Saint Job à Uccle regarde passer le temps… (30/05/2014). 
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5.4. ECOLOGIE ALIMENTAIRE 

 
Le programme Faucons pour tous  se confond avec un programme d’observation scientifique dont l’objectif est 

de comprendre comment cette espèce, qui avait complètement disparu de Belgique au début des années ’70, est 

revenue y nicher en 1994. Différents aspects de l‘écologie du Faucon pèlerin sont donc étudiés et en particulier 

l’écologie alimentaire. De quelles espèces se nourrit-il, en quelle quantité, dans quelles circonstances sont des 

questions dont les réponses devraient contribuer à assurer la conservation des Pèlerins en Belgique et en Europe. 

 

Les images enregistrées à la cathédrale constituent une source exceptionnelle d’informations scientifiques à ce 

propos.  Et en particulier qui permettent de comprendre comment ce super prédateur s’adapte à la ville. 

L’enregistrement de l’entièreté du cycle de croissance des fauconneaux permet de connaitre précisément le 

nombre de proies apportées, leur type, la répartition des tâches entre le mâle et la femelle et cela en fonction du 

moment du cycle. La possibilité de pouvoir mener cette étude sur plusieurs années permet des comparaisons en 

fonction de différentes variables comme le nombre de fauconneaux, l’âge des parents, les conditions 

météorologiques. Les informations récoltées sont donc bien plus précises et complètes que celles provenant du 

comptage des restes de proies ou/et l’observation ponctuelle d’un nid au télescope. Deux travaux de fin d’étude 

(TFE) de bachelier en agronomie (Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental et Haute Ecole de la Province 

de Liège) ont été basés sur les images enregistrées à la cathédrale. 

 

Depuis 2004, 49 espèces proies différentes ont été recensées au menu des Pèlerins de la cathédrale. Parmi celles-

ci, 46 concernent des espèces véritablement sauvages. Les autres étant le Pigeon domestique, la Perruche à 

collier et la Perruche ondulée. Le nombre d’espèces sauvages différentes observées dans la Nature ces dernières 

années à Bruxelles est d’environ 215. Ce qui signifie que les Pèlerins de la cathédrale se sont jusqu’à présent 

nourris d’au minimum 1 espèce sur 5 observées à Bruxelles. La diversité des espèces capturées par les faucons 

est importante. Le Faucon pèlerin prédate des passereaux sédentaires qui ne pèsent qu’une dizaine de grammes 

comme la Mésange bleue aussi bien que des limicoles (petits échassiers) de 450 gr qui survolent la Belgique en 

migration. C’est par exemple le cas du Courlis corlieu. Ce poids de 450 gr semble d’ailleurs représenter la limite 

supérieure des proies capturées par un Pèlerin à Bruxelles. Une Corneille noire, dont le poids peut dépasser  les 

500 gr, a bien été capturée en mai 2009, mais il semble qu’il s’agit là d’un acte de défense territoriale plutôt que 

d’une capture alimentaire. 

 

La famille d’oiseaux la plus prédatées par les Pèlerins de la cathédrale est celle des limicoles avec 13 espèces, 

dont la  Bécasses des Bois est la plus régulière. Vient ensuite la famille des grives et des merles (5 espèces) et 

celle des pigeons (4 espèces). Il y a aussi des espèces dont on peut s’interroger sur le fait qu’elles soient si peu 

fréquentes. C’est par exemple le cas de la Mouette rieuse dont une seule capture a été recensée jusqu’à présent, 

alors que l’espèce est très commune à Bruxelles. Un autre étonnement est la fréquence de capture de Martinets 

noirs. L’espèce est bien sûr abondante, mais compte parmi les meilleures voiliers, virevoltant sans limites et 

montant régulièrement jusqu’à 3000 m d’altitude. Et pourtant, les adultes Pèlerins ramènent chaque printemps 

plusieurs dizaines de martinets à leurs fauconneaux. 

 

Les Pèlerins nous renseignent donc de la diversité des oiseaux sauvages qui survolent Bruxelles. Au point 

d’ailleurs de permettre au fil des années de recenser 5 nouvelles espèces pour la ville : le Râle des genêts, le 

Pluvier argenté, le Gravelot à collier interrompu, le Bécasseau cocorli et le Bécasseau maubèche.  

 

Une nouvelle espèce, la Linotte mélodieuse, a été découverte en mai 2014 tandis qu’une espèce « mystère » reste 

encore à identifier. 

 

La liste complète des espèces proies observées à la cathédrale est présentée ci-après et sur 

www.fauconspelerins.be. Le tableau renseigne également la catégorie d’abondance des proies et de la date de 

première découverte, lorsque l’espèce est rarement observée. 

 

 

 

 
  

http://www.fauconspourtous.be/page.jsp?lang=fr&ref=prooien
http://www.fauconspelerins.be/
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nom français première observation catégorie d'abondance 

GREBE CASTAGNEUX            2005 > 20 

SARCELLE D'HIVER              2-5 

EPERVIER D’EUROPE 2008 1 

FAUCON CRÉCERELLE           2010 1 

CAILLE DES BLÉS               2-5 

RALE D'EAU                    11-20 

MAROUETTE PONCTUÉE          avril 2010 1 

RALE DE GENETS              avril 2009 2-5 

POULE D'EAU                   11-20 

PETIT GRAVELOT avril 2011 1 

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU mai 2012 1 

PLUVIER DORÉ                  11-20 

PLUVIER ARGENTÉ               2-5 

VANNEAU HUPPÉ                 > 20 

BÉCASSEAU MAUBECHE 2009 1 

BÉCASSEAU COCORLI           mai 2009 1 

BÉCASSINE SOURDE mars 2010 2-5 

BÉCASSINE DES MARAIS          11-20 

BÉCASSE DES BOIS              > 20 

COURLIS CORLIEU septembre 2011 1 

CHEVALIER GAMBETTE          avril 2006 6-10 

CHEVALIER GUIGNETTE           11-20 

MOUETTE RIEUSE                1 

PIGEON DOMESTIQUE                  > 20 

PIGEON RAMIER                 2-5 

TOURTERELLE TURQUE          juin 2006 2-5 

TOURTERELLE DES BOIS        mai 2009 11-20 

PERRUCHE A COLLIER   6-10 

PERRUCHE ONDULEE avril 2011 1 

COUCOU GRIS      juin 2009 2 

MARTINET NOIR                 > 20 

PIC ÉPEICHE                   2-5 

ALOUETTE DES CHAMPS           > 20 

PIPIT FARLOUSE    avril 2011 2-5 

MERLE NOIR                    > 20 

GRIVE LITORNE                 11-20 

GRIVE MUSICIENNE              > 20 

GRIVE MAUVIS                  > 20 

GRIVE DRAINE                  2-5 

ROUSSEROLLE EFFARVATE         1 

MÉSANGE BLEUE               mai 2006 1 

GEAI DES CHENES             avril 2011 1 

PIE BAVARDE                   2-5 

CORNEILLE NOIRE mai 2009 1 

ÉTOURNEAU SANSONNET           > 20 

FRINGILLA COELBES Mai 2013 1 

VERDIER D'EUROPE mars 2010 2-5 

LINOTTE MELODIEUSE Mai 2014 1 

BRUANT DES ROSEAUX mai 2013 1 

 
Liste des proies observées des Faucons pèlerins à la cathédrale des saints Michel et Gudule 
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6. RÉSULTATS ÉDUCATIFS 

 
 

6.1. PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT 

 

Deux communiqués de presse envoyés par le service de communication du Muséum des Sciences Naturelles ont 

annoncé deux étapes majeures: la mise en ligne des images et l’envol éclosion des fauconneaux. Extraits vidéos 

et photos sont mis à la disposition de la presse. 

 

Les images en direct du nid sont diffusées dans le premier hall du Muséum des Sciences naturelles afin 

d’informer le public et de l’inviter à visiter le Poste d’observation et de se connecter au site. 

 

Le point principal de contact est le Poste d’observation installé au pied de la cathédrale, celui-ci est entièrement 

habillé dans une ambiance « faucons ».   

 

Une nouvelle affiche A2 (40 cm x 60 cm) a été réalisée. Une campagne d’affichage a été développée en 

partenariat avec la Ville de Bruxelles. Cinquante affiches annonçant l’évènement ont été placardées dans les 

emplacements publics que gère la ville et ce durant les mois d’avril et de mai. Trois-cents affiches ont par 

ailleurs été partagées entre les partenaires du programme tandis que 650 ont été distribuées au public au Poste 

d’observation. 

 

 

 
 

La nouvelle affiche distribuée au Poste d’observation 
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Faucons pour tous  a par ailleurs été invité à participer au Festival Nature Namur 

(http://www.festivalnaturenamur.be) organisé du 10 au 19 novembre à l’Acinapolis de Jambes. Ce festival 

international attire plus de 35.000 visiteurs passionnés de documentaires animaliers. Un salon nature regroupe 

une vingtaine de stands de photographes nature et d’associations et projet actifs dans le domaine.  

 

Un habillage complet du stand Faucons pour tous  a été spécialement réalisé afin de couvrir une surface verticale 

de 5 x 2 m. L’accueil du public a été organisé tous les soirs de semaine ainsi que  les après-midi de week-end. 

Un film de 5 min présentant les meilleurs moments de la nidification 2014 a été spécialement monté et diffusé en 

boucle sur un écran de  60 pouces mis à disposition par l’organisation. Une conférence présentant le programme 

d’étude consacré aux Faucons pèlerins et Bernaches à cou roux de Sibérie a été proposée au public le dimanche 

12 novembre à 18:30.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le stand de présentation au Festival Nature Namur (10-19/11/2014) 

  

http://www.festivalnaturenamur.be/
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6.2. ACCUEIL DES VISITEURS AU POSTE D’OBSERVATION DE LA CATHÉDRALE DES SAINTS MICHEL ET GUDULE 

 
Deux naturalistes spécialement recrutés, l’un francophone,  l’autre néerlandophone, ont accueilli le public au 

Poste d’observation tous les jours du 2 avril au 21 mai, de 12h00 à 18h00, lundis exceptés. Ils ont partagé leurs 

observations et leurs connaissances avec petits et grands. Les personnes ne parlant pas le français ou le 

néerlandais ont été accueillies en anglais.   

 

Les visiteurs ont découvert à l’intérieur du poste d’observation, la collection de plumes qui a permis d’identifier 

les différentes espèces d’oiseaux capturées par les faucons. Cette présentation passionne chaque année les 

visiteurs qui ont découvert un véritable jeu de piste, mais également un grand esthétisme de par les colorations, 

dessins et structures délicates de nombreuses plumes. Une exposition de pelotes de réjections et de  bagues 

complète le dispositif. 

 

 

 

  

  

  
 

 

Vues à l’extérieur et l’intérieur du Poste d’observation (Th. Hubin, IRSNB) 
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Photos et extraits de films sont présentés aux visiteurs sur grand écran. Le fait de pouvoir orienter et zoomer la 

caméra en direct depuis le Poste d’observation est l’un des attraits majeurs puisqu’il est possible de se rapprocher 

de l’action en temps réel. Les nouvelles du jour sont inscrites sur un tableau noir. Un télescope permet 

d’observer en détail les faucons posés sur la cathédrale.  

 

Le nombre de visiteurs en 2014 est estimé à 20.000 comme les années antérieures. Depuis la première édition du 

projet au printemps 2005, on estime donc à près de 200.000 le nombre de visiteurs qui ont découvert la 

nidification des Faucons pèlerins à la cathédrale des Saints Michel et Gudule en visitant le Poste d’observation 

ou en découvrant les images en direct sur les écrans disposés derrière les vitres.  

 

 

 
 

Le public est invité à observer les faucons « en vrai » grâce à un puissant télescope (Th. Hubin, IRSNB) 

 

 

L’origine et la motivation des visiteurs sont, comme les années antérieures, très diverses: touristes nationaux et 

internationaux visitant le cœur de Bruxelles, habitants du centre-ville, navetteurs, employés des bureaux et 

administrations installés à proximité, naturalistes et passionnés d’oiseaux prévenus par les réseaux sociaux et par 

les médias, écoles. L’évènement fait maintenant partie intégrante du paysage de Bruxelles-centre au printemps. 

Les services de communication de la Ville de Bruxelles ont intégrés la visite du Poste d’observation à leurs 

propositions d’activités tandis que les guides qui font visiter la cathédrale viennent également au Poste 

d’observation, afin de faire découvrir aux touristes le patrimoine naturel conjointement au patrimoine culturel. 
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6.3. ACCUEIL DES VISITEURS AU POSTE D’OBSERVATION DE LA MAISON COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-

PIERRE 

 

Un poste d’observation temporaire a été installé au pied de la tour de la  maison communale de Woluwe-Saint-

Pierre afin de permettre au public de découvrir cette nouvelle nidification.  

 

Six séances ont été organisées :  

 

mercredi 07.05.2014 de 12h00 à 13h30 (ce rendez-vous a été spécialement retenu pour le personnel communal) 

mercredi 07.05.2014 de 16h30 à 18h00 

mercredi 21.05.2014 de 16h30 à 18h00  

mercredi 28.05.2014 de 16h30 à 18h00 

mercredi 04.06.2014 de 16h30 à 18h00 

 

Les visiteurs ont été accueillis à l’abri d’une tonnelle spécialement disposée au pied de la maison communale. Le 

public a pu admirer les faucons posés sur la tour grâce à deux puissants télescopes. Plusieurs chasses 

surprenantes ont été observées, de même que les premiers vols des fauconneaux. Des affiches ont été distribuées 

au public.    

 

Entre 20 et 40 personnes ont participé à chaque session. Plusieurs d’entre-elles se sont passionnées pour le 

couple de faucons et sont venues régulièrement les observer.  

 

 

 
 

De nombreux enfants sont venus admirer les faucons le mercredi après-midi au poste d’observation  

de Woluwe-Saint-Pierre (photo M. Dupont). 
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6.3. LE SITE INTERNET «  FAUCONS POUR TOUS »  

 

Le site internet est proposé en trois versions de langue : français, néerlandais et anglais et dispose d’adresses 

propres : www.fauconspelerins.be; www.slechtvalken.be et www.peregrinefalcons.be 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les images en direct et en continu du nid ont été mises en ligne du 2 avril au 21 mai, lorsque les 3 fauconneaux 

ont définitivement quitté le balcon qui les a vu naitre.  

 

Le système mis en place présente des images quasi inédites de Faucons pèlerins sur le net. En effet, les images 

des deux caméras, proposant des vues très différentes et très complémentaires, sont dynamique, puisque l’angle 

et le grossissement sont adaptés en fonction des évènements qui se déroulent dans le nid. 

 

L’histoire naturelle des Pèlerins a été racontée et décrite à intervalle régulier par le biais du blog. Un nouveau 

texte est posté en moyenne tous les 2 jours. Chaque message est illustré de 2 ou 3 photos, soit réalisées à partir 

des caméras, soit prises au téléobjectif. La structure de présentation du blog est telle qu’il est naturel et aisé de 

passer d’un message au suivant ou de sélectionner un jour en consultant l’agenda qui reprend le titre de chaque 

blog. Trente-trois séquences vidéo ont été ajoutées,  présentant tous les stades de la nidification. Un album 

photos complète l’illustration.  

 

Le site internet propose un blog avec les nouvelles quotidiennes en provenance de la cathédrale, mais 

également de l’information de fond concernant l’histoire naturelle des Pèlerins. 

 

http://www.fauconspelerins.be/
http://www.slechtvalken.be/
http://www.peregrinefalcons.be/
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De la documentation de fond est proposée : historique du programme, rapports annuels, documentation 

concernant l’alimentation des Faucons pèlerins, liste des proies, dossier didactique (« le Faucon pèlerin en 10 

questions »), liste de liens. 

 

L’accès à la cathédrale est cartographié et complété d’informations à propos des heures d’ouvertures du Poste 

d’observation. Des pages sont consacrées aux partenaires, avec lien direct vers leur site web. 

 

Les internautes ont la possibilité de contacter directement les ornithologues de l’Institut des Sciences Naturelles 

afin de leur poser des questions ou de leur transmettre leurs observations ou photos de faucons. Au cours de 

l’année 2014, 985 messages ont été reçus. Réponse a été apportée à chaque demande.  

 

Au total, 874.700 connexions ont été comptabilisées entre le 01/01/2014 et le 15/11/2014 dont 794.932 pour la 

période correspondant à la transmission en direct des images du nid (avril-mai). Ce chiffre est très nettement 

supérieur à celui de 2013. C’est en partie certainement lié au fait que nous utilisons depuis cette année une 

nouvelle application qui comptabilise également les connexions établies directement avec la vidéo en direct et 

plus uniquement vers les pages du sites. 

 

Les deux pics de fréquentation concernent l’éclosion des fauconneaux avec 30.319 connexions le 6 avril et 

leur envol avec 31.301 connexions le 18 mai. 

 

Le site a été référencé sur de nombreux sites nationaux et internationaux. L’article de Wikipédia consacré à la 

cathédrale des Saints Michel et Gudule mentionne en bonne place la nidification du couple de Faucons pèlerins 

au sommet de l’édifice.  

 

L’intérêt mondial pour le programme s’est encore accru en 2014: des connexions aux site web ont été 

enregistrées en provenance d’au 134 pays différents sur les 197 reconnus par l’ONU. Cela représente un 

accroissement de 29 par rapport à 2013.  Voici la liste des pays concernés : 

 

Albanie, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, 

Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belize, Belgique, Bangladesh, 

Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Cap-

Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Croatie, Costa Rica, Danemark, Egypte, 

Émirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Estonie,  Etats-Unis d’Amérique, Fidji, Finlande, France, Géorgie, 

Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Turques et Caïques, Inde, Indonésie, Iran, 

Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Laos, 

Lettonie, Liban, Libye, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malte, Maroc, 

Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nigéria, Niue, Norvège, 

Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan,  Panama, Pays-Bas,  Paraguay Pérou, Philippines, Pologne, 

Portugal , Qatar, République dominicaine, République de Guyane, République tchèque, Roumanie, Royaume-

Uni, Russie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri 

Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, 

Viêt Nam, Yémen, Zambie.  

 

Depuis 2010, des internautes d’au moins 150 pays se sont connectés au site web. 

 

Tous les blogs, séquences vidéo et photos postés lors des éditions 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 sont et restent 

en ligne 
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7. COUVERTURE MÉDIATIQUE 
 

 

L’édition 2014 de Faucons pour tous  a été lancée  le 1 avril par voie de communiqué de presse de l’IRSNB. La 

presse a été contactée personnellement au moment de l’éclosion tandis qu’un second communiqué officiel de 

l’IRSNB a été édité le 15 mai pour annoncer l’imminence de l’envol des fauconneaux. Ces étapes ont été 

organisées et réalisées par le service de communication de l’IRSNB. 
 

 

DÉPÊCHES BELGA 
 

01/04/2014: Slechtvalken vestigen zich opnieuw in Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal 

01/04/2014: Les faucons pèlerins de la cathédrale des Saints Michel et Gudule… 

19/05/2014 : Slechtvalken Brusselse kathedraal zijn uitgevlogen 

 

 

PRESSE ÉCRITE 

 

De Standaard, 02/04/2014: Slechtvalken weer in kathedraal 

De Zondag, 06/04/2014: De slechtvalken zijn terug 

La libre, 07/04/2014 : La famille de faucons de la Cathédrale Saints-Michel-Et-Gudule s’agrandit 

Het Laatste Nieuws (Brussel & Ring), 08/04/2014: Eerste twee slechtvalkjes hebben ei verlaten 

Vlan, 23/4/2014: Dix couples de faucons recensés cette année à Bruxelles 

Het Laatste Nieuws (ed. Brussel-Noordrand), 21/05/2014: Slechtvalken kathedraal hebben nest verlaten 

Le journal des enfants, mai 2014: Ca y est, les faucons pèlerins sont… à Bruxelles! 

Wolvendael, Mars-avril 2014 : Un couple de Faucons pèlerins à Uccle.  

Wolumag ; mai 2014 : Faucons pèlerins dans l’attente d’un heureux évènement. 

GR Sentiers printemps 2014 : Dans les pas de dame nature. 

De Vijfhoek, februari 2014 : Leven op en boven de kathedraal. 

 

 

PRESSE AUDIOVISUELLE 

 

03/04/2014 : Télé Bruxelles (direct) 

06/04/2014 : Journal télévisé RTL-TVI 13:00 & 19:00 

06/04/2014 : Journaal 19:00 VRT 

06/04/2014 : Journaal 18:00 TV Brussel 

06/04/2014 : Journal télévisé 18:00 TV Télé Bruxelles 

 

PRESSE AUDIO 

 

03/04/2014 : JP 08 :00 La Première 

03/04/2014 : JP 08 :00 Radio 21 

03/04/2014 : JP 08 :00 Vivacité 

03/04/2014 : JP 08 :00 Musique 3 

00/04/2014 : Het weerbericht (Frank Deboosere) 

21/04/2014 : Vivacité (direct) 

03/04/2014 : JP 08:00 FM Brussel 

03/04/2014 : JP 08:00 FM Brussel 

03/04/2014 : JP 18:00 Radio 21 

03/04/2014 : JP 18:00 Classique 21 

03/04/2014 : JP 18:00 Radio Een 

 

PRESSE INTERNET 

 

http://www.brusselslife.be/fr/article/des-petits-pelerins-a-sainte-gudule 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_belga-correction-les-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-des-saints-michel-

et-gudule?id=8236774 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-un-deuxieme-fauconneau-est-sorti-de-sa-coquille-sur-la-

cathedrale?id=8240484 

http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/1081833/bruxelles-un-des-bebe-faucon-est-sorti-de-son-oeuf-video  
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http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/1085500/bruxelles-les-bebes-faucons-de-la-cathedrale-des-saints-

michel-et-gudule-grandissent-video 

http://www.rtl.be/rtltvi/categorie/le-journal/2616.aspx à 15’40  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140520_00478437 

https://www.laligue.be/leligueur/bonplans/faucons-pour-tous-(bruxelles) 

http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/la-famille-de-faucons-a-saints-michel-et-gudule-s-agrandit-

534150553570d35ee3e7ff1f 

http://www.lacapitale.be/article/2014-04-06 la-famille-de-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule-s-

agrandit 

http://www.lacapitale.be/1009887/article/2014-05-19/les-petits-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-des-saints-

michel-et-gudule-ont-qui 

http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/saint-michel-et-gudule-un-fauconneau-est-ne-

534151763570aae038af3bcc  

http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/la-famille-de-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule-s-

agrandit-534153ad3570d35ee3e7ff3a 

http://www.levif.be/info/actualite/belgique/les-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule-sont-de-

retour/article-4000578823769.htm 

http://fr.metrotime.be/2014/04/01/news/les-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-des-saints-michel-et-gudule-

visibles-des-mercredi/ 

http://www.skynet.be/actu-sports/actu/sciences/article/1050751/les-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-des-saints-

michel-et-gudule-visibles-des-mercredi?new_lang=fr 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/1837641/2014/04/01/Les-faucons-de-la-cathedrale-

attirent-les-curieux.dhtml  

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/1843656/2014/04/06/Eclosion-a-la-cathedrale-

Saints-Michel-et-Gudule.dhtml  

http://www.lesoir.be/514177/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-04-06/famille-faucons-cathedrale-

saints-michel-et-gudule-s-agrandit 

http://www.lesoir.be/548740/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-05-19/petits-faucons-

pelerinscathedrale-des-saints-michel-et-gudule-on  

http://www.sudinfo.be/978681/article/2014-04-06/la-famille-de-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-

gudule-s-agrandit 

http://www.lanouvellegazette.be/ la-famille-de-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule-s-agrandit 

http://www .laprovince.be/la-famille-de-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule-s-agrandit 

http://www.nordeclair.be/ la-famille-de-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule-s-agrandit 

http://www.la meuse.be/ la-famille-de-faucons-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule-s-agrandit 

http://www.sudinfo.be/1009810/article/2014-05-19/les-petits-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-des-saints-

michel-et-gudule-ont-qui  

http://bruxellesanecdotique.skynetblogs.be/archive/2014/04/01/faucons-pour-tous-8150436.html 

http://bruxelles-bruxellons.blogspot.be/2014/04/faucons-pelerins-de-passage-bruxelles.html 

http://carteprof.be/news_view.php?ne_id=412 

http://www.aves.be/bruxelles-brabant/index.php?id=2539 

http://dailyscience.be/2014/09/05/faucons-et-bernaches-quand-le-predateur-devient-protecteur/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saints-Michel-et-Gudule_de_Bruxelles 

http://www.parcdefurfooz.be/nl/le-faucon-pelerin/  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.1927918 

http://nieuws.vtm.be/binnenland/2013010817738-brusselse-slechtvalken-zijn-internethit 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/slechtvalken-blijven-kathedraal-trouw 

http://plusmagazine.knack.be/nl/011-10106-Brussel-telt-tien-koppels-slechtvalken.html 

http://www.hln.be/hln/nl/2624/Planet/article/detail/1843627/2014/04/06/Brusselse-kathedraal-heet-nieuwe-

bewoners-welkom-slechtvalkjes-uitgebroed.dhtml 
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8. REMERCIEMENTS ET COLOPHON 
 

La présentation au grand public des Faucons pèlerins nichant sur la cathédrale à Bruxelles est le fruit de la 

collaboration et du soutien de nombreuses personnes et institutions. 

 

Les Faucons pèlerins sont avant tout accueillis à la cathédrale des Saints Michel et Gudule par Monsieur le 

Doyen Castiau ainsi que par la Fabrique d’église, dont les collaborateurs nous aident sans compter. Sans cet 

accueil, rien ne serait possible.  

 

Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, et plus spécifiquement le Ministre-Président Monsieur 

Rudi Vervoort, subsidie l’événement au titre de l’image de Bruxelles. L’entièreté du projet bénéficie, comme 

depuis 2005, du soutien et du travail de nombreux collaborateurs du cabinet du Ministre-Président.  

 

Le Bourgmestre et le Collège de la Ville de Bruxelles et en particulier l’Echevinat de l’Environnement, des 

Espaces verts, de l’Energie, de l’Equipement communal et de la Solidarité internationale, apportent leur 

essentiel soutien au projet. Les services de la Ville (Environnement, Electricité, Affichage, Voirie) permettent la 

parfaite réalisation de l’évènement. 

 

Le Chef de Corps de la Zone de Police Bruxelles-CAPITALE-Ixelles octroie les autorisations d’installation 

du Poste d’observation sur la voie publique tandis que l’intérêt porté au projet par les agents concernés contribue 

à la bonne installation du container et à la sécurisation des activités entreprises sur la voie publique.  

 

Les services de la Banque Nationale de Belgique, dont le siège jouxte le Poste d’observation apportent chaque 

année un concours très important à la réussite du programme.  

 

Le Bourgmestre et le Collège de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et en particulier l’Echevinat de 

l'Environnement, de l'Energie, du Développement durable et des Espaces verts organisent et financent 

l’accueil des faucons sur la tour de l’hôtel communal et la présentation de la nidification au public. 

 

Le programme bénéficie du soutien généreux d’Electrabel, Groupe GDF SUEZ. Electrabel est intimement lié à 

l’histoire des Faucons pèlerins. Ce sont en effet les tours de refroidissements des centrales du groupe qui ont 

accueillis les premiers couples de retour en Belgique.  

 

Depuis la première édition en 2005, les Entreprises Louis De Waele mettent gracieusement un container 

habitable à disposition du projet durant 2 mois. L’entreprise en assure tout aussi généreusement le transport et 

l’aménagement. 

 

La société Bodelec Security and Engineering fourni le matériel d’enregistrement et de diffusion des images 

tout en mettant à disposition une expertise de qualité en la matière. 

 

La société MyFifi réalise les connexions wifi spécifiques et à haut débit afin de transmettre les images du nid 

vers internet.  

 

Swarovski Optik Benelux met à disposition un télescope ATM80, un oculaire zoom25x50x grand angle et un 

trépied le temps du projet. Cet ensemble permet de faire découvrir au public le détail des faucons posés sur la 

cathédrale.  

 

[ TEEPEE ] Studio graphique conçoit tous les éléments graphiques du projet : bannière, affiches et habillage du 

Poste d’observation et a assuré d’impression des affiches. 

 

Pelegrie réalise avec efficacité et dans les meilleurs délais l’ habillage du Poste d’observation. 

 

Zendster met au point et réalise le nouveau système d’encodage et de distribution des images live sur internet. 

 

De nombreux collègues à l’Institut contribuent à la réalisation de cette édition.  Kareen Goldfeder (Service de 

Communication – partenariats) réalise le mécénat d’Electrabel. Yannick Siebens, Donatienne Boland, 

Francoise Antonutti et Jiska Verbouw  (Service de Communication) organisent les communiqués de presse et 

la présence de l’évènement sur le site web de l’IRSNB. Walter Roggeman assure avec grande disponibilité les 

contacts avec la presse néerlandophone et Jan Claerbout réalise des traductions.  
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Merci encore à Guy Bertels, Daniel Bode, Madame K. Bosman, Madame Marie-Hélène Brion, M. le Doyen 

Castiau,  M. le Bourgmestre Cerexhe, M. E. Ciendones, , M. Delpendre, Gilles Delforge, Thierry De Prince, 

Dimitri Deweche, M. Stéphane Dieleman, Henri Dineur, Marc Dupont, Madame Josiane Dusaucy,  M. 

Hauwelaerts, Monsieur l’Echevin Ahmed El Ktibi, Madame l’Echevine Caroline Lhoir, Elisabeth Lismont, Hans 

Mathieu, Gino Merchiers, Mario Ninnane, M. le Ministre-Président Vervoort, Maurice Segers, M. le 

Bourgmestre Mayeur, Madame Véronique Naisse, Mathieu Vandenbroecke, Alain Vanhouteghem, Jean-Claude 

Van Horenbeeck, Madame Candice Spletinckx, Juan Van Sprolant, Laurent Weil pour leur appui à la bonne 

réalisation de l’épisode 2014 de Faucons pour tous. 

 

 

  
 

 

                                          
 

 

 

Le Doyen et la Fabrique d’Eglise de la cathédrale des Saints Michel et Gudule 
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