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de faucon pèlerin
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Depuis plusieurs années, au printemps, la cathédrale se transforme en 
maternité : un couple de faucons pèlerins vient nicher tout en haut du clocher. 
Cette année, Maman Faucon a pondu quatre œufs d’un beau rouge brique. Elle les 
a couvés pendant près de cinq semaines et, il y a deux jours, trois fauconneaux 
sont éclos.

Mais que se passe-t-il ? Quel est ce bruit ? C’est la coquille du dernier œuf qui se 
fendille : l’oisillon la casse de l’intérieur à coups de bec.   
       
       Craaaaak… 

Ça  y est, il a réussi : sa tête est sortie ! Encore quelques coups et le voilà 
débarrassé de sa coquille. Le petit fauconneau, qui pouvait à peine remuer dans 
son œuf, va enfin pouvoir s’étirer !
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Les premiers jours, Maman Faucon garde ses petits bien au chaud sous son ventre. 
Pendant ce temps, Papa Faucon s’occupe de trouver de la nourriture pour tout le 
monde : des oiseaux qu’il attrape en plein vol. Miam, aujourd’hui, c’est du pigeon ! 
Papa Faucon le ramène au nid et le donne à Maman Faucon : elle va le plumer et le 
déchirer en petits morceaux pour les fauconneaux.

Dès que les oisillons ont dix jours, Maman Faucon commence à les laisser seuls 
en journée : elle accompagne Papa Faucon à la chasse et, à eux deux, 

ils rapportent encore plus de proies. Il faut bien ça pour nourrir 
les quatre « estomacs sur pattes » restés au nid !
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Pendant que leurs parents chassent, les fauconneaux s’occupent. Ils n’ont pas 
encore les plumes qu’il faut pour voler mais ils battent quand même des ailes, 
histoire de s’exercer.

Ils observent aussi ce qui se passe autour du nid. Dans le ciel, ils voient 
des pigeons domestiques, des étourneaux sansonnets, des merles 
noirs, des grives musiciennes, des vanneaux huppés… et bien 
d’autres oiseaux délicieux, mmmmh !
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Et en bas, qu’est-ce qu’il y a ? De drôles d’animaux qui courent dans tous les sens : 
ils ont deux pattes et deux ailes mais aucune plume ! Et depuis le nid, ils paraissent 
tout petits.

Il y a aussi beaucoup de bruits et de mouvements ! 

      Vroum vroum… Tutuuuut… 

Ça n’arrête pas ! Mais les fauconneaux, ça ne les dérange pas : ils sont bien 
tranquilles là-haut, à 50 mètres du sol.
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Les fauconneaux ont maintenant un mois. De belles plumes brunes 
et beiges remplacent petit à petit le duvet blanc qui les couvrait 
jusqu’à présent. Bientôt, ils pourront prendre leur premier envol. 
Mais en attendant, ils observent leurs parents en train de chasser.

En ce moment, Papa Faucon vole haut dans le ciel. C’est de là qu’il 
repère ses proies. Et justement, il vient d’en voir une : un merle qui passe au 

dessus des toits. C’est parfait : Papa Faucon va pouvoir le surprendre en 
l’attaquant par l’arrière. Vite, pas une seconde à perdre, il fonce sur 
l’oiseau. En piqué, il est si rapide qu’il ne lui faut que quelques 
secondes pour rejoindre le merle… et le capturer ! Bien joué !
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Ça y est ! Les fauconneaux ont six semaines. Ils sont maintenant prêts à prendre 
leur premier envol. Un à un, ils s’élancent dans les airs, battent frénétiquement des 
ailes… et enfin, volent !

Maintenant, Papa et Maman Faucon leur apprennent à chasser : ils laissent 
tomber des proies mortes que les fauconneaux doivent rattraper en plein 
vol ! Au début, c’est loin d’être facile mais plus ils s’entraînent et plus ils 
s’améliorent…
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À la fin de l’été, les jeunes faucons sont devenus de bons chasseurs. Ils peuvent 
désormais se débrouiller seuls. Il est temps pour eux de quitter leurs parents et de 
s’en aller chacun de leur côté.

Avec un peu de chance, dans un an ou deux, à leur tour, ils 
trouveront chacun un endroit où nicher et une compagne ou un 

compagnon avec qui faire des petits…
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Fabrique ton propre faucon et fais-le battre des ailes !

Tu rêves d’avoir un faucon pèlerin chez toi ? Rien de plus facile !

1. Imprime le dessin de la page suivante soit directement sur du papier 
épais (160 gr), soit sur une feuille normale que tu colleras ensuite sur 
du carton.

2. Découpe soigneusement le corps et les ailes du faucon.

3. Perce les 4 grands trous (2 sur le corps, 1 sur chaque aile) à l’aide d’une 
perforatrice (tu peux les renforcer sur l’arrière avec un peu de papier collant).

4. Perce les 2 petits trous (1 sur chaque aile) à l’aide d’un clou.

5. Attache les ailes au dos du faucon avec des attaches parisiennes (passe-les dans les grands trous 
comme sur le dessin).

6. Passe une ficelle de ± 60 cm de long dans les deux petits trous et lie les bouts avec un nœud comme 
sur le dessin.

7. Teste ton bricolage en tirant doucement sur la ficelle. Si les ailes ne redescendent pas toutes seules, 
colle au bout de chacune (à l’arrière) une pièce de 10 centimes ou un petit bout de gomme.

Voilà, ton faucon est prêt ! Fais-le battre des ailes… et bon vol !
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Cette histoire vous est présentée dans le 
cadre du projet “Faucons pour tous”. 

Rendez-vous sur  www.fauconspelerins.be
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