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1. INTRODUCTION  
 
Les Nations Unies ont déclaré 2010 l'Année internationale de la biodiversité. Le monde est invité à agir en 2010 
pour sauvegarder la diversité de la vie sur Terre: la biodiversité. 
 
La biodiversité n’est pas un concept abstrait. Elle s’exprime probablement le mieux par la beauté de la Nature, 
l’extrême richesse des écosystèmes et la formidable diversité des espèces d’animaux et de plantes. Tous 
présentent des comportements remarquables, développent des stratégies incroyables pour se nourrir, se déplacer, 
se reproduire. Il y a dans ces êtres vivants une source inépuisable de curiosité, de découvertes, d’émerveillement.  
 
Les espèces qui peuplent la Terre représentent un patrimoine naturel irremplaçable. Lorsqu’une disparait, c’est 
un monument perdu à jamais, impossible d’en faire une copie ou un moulage. Mais ce patrimoine n’est pas 
toujours facile à découvrir et, en conséquence, il est quelque peu insoupçonné pour bon nombre d’humains.  
 
A Bruxelles, un monument de ce patrimoine naturel, le Faucon pèlerin, est venu s’installer tout naturellement en 
haut d’un monument d’architecture et de culture : la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Quelle chance ! 
Ajoutez- y une lampée de technologie, une bonne dose d’énergie, une extraordinaire ration de partenaires et vous 
obtenez le projet « Faucons pour tous – Valken voor iedereen». Celui-ci ne vise ni plus ni moins que de faire 
découvrir à chacun l’oiseau le plus rapide du monde, qui chaque printemps depuis 2004 élève sa nichée de 
fauconneaux dans l’une des tours de l’édifice dont la construction a débuté il y a plus de 1000 ans. Le Faucon 
pèlerin, ambassadeur de bonne volonté des Nations unies pour la biodiversité ! 
 
Le Pèlerin, super prédateur et donc super vulnérable, a failli être éradiqué d’Amérique du Nord et d’Europe au 
cours du 20e siècle. En cause : les pesticides organochlorés qui empoisonnaient les chaînes alimentaires. Les 
faucons étaient particulièrement touchés, car ils se nourrissent exclusivement d’oiseaux, eux-mêmes contaminés 
par des insectes ou des graines empoisonnés. Les substances mortelles, dont le célèbre DDT, se concentraient 
progressivement dans l’organisme des rapaces, provoquant tantôt stérilité, tantôt la mort. Dans certains cas, 
c’était le mécanisme de formation de la coquille des œufs qui était d’abord affecté. L’épaisseur de celle-ci 
diminuait, au point que les femelles cassaient leurs œufs en les couvant. Cette catégorie de pesticides a été 
bannie d’Europe, à temps. Après plus de vingt années d’absence en Belgique, les Faucons pèlerins ont  
progressivement retrouvé en 1994 les falaises et les vallées qu’ils avaient désertées. 
 
Mais un oiseau qui niche dans les falaises et vole à la vitesse d’une formule 1, ce n’est pas facile à observer, à 
découvrir, à admirer. Et bien à Bruxelles, si ! Que vous soyez en costume 3 pièces ou en short, en soutane ou en 
cravate, il vous suffit de vous rendre sur le parvis de la cathédrale et de jeter un œil derrière les vitres du Poste 
d’observation qui y est installé d’avril à mai depuis 2005. Vous y découvrirez, grâce à un système de caméras 
disposées dans le nid, les secrets des faucons et de leurs fauconneaux, de l’éclosion à l’envol. Quelles sont leurs 
proies? Volent-ils réellement à 400 km/h ? Combien d’œufs pondent-ils ? Comment se déroule l’incubation ? Et 
l’éclosion ? Combien pèsent les fauconneaux à la naissance ? Pourquoi les mâles sont-ils (beaucoup) plus petits 
que les femelles ? Vers où migrent-ils? Pourquoi les bague-t-on ? Vivent-ils longtemps ? Combien de couples 
nichent en Belgique ? Y en a-t-il près de chez moi ? Autant de questions auxquelles vous trouverez réponse 
auprès des ornithologues qui vous accueillerons au Poste d’observation ou en consultant le blog du site internet 
consacré au projet. Et si vous n’avez pas la possibilité de visiter Bruxelles, rejoignez le sommet de la tour Nord 
de la cathédrale d’un clic de souris : les images du nid sont retransmises en direct et en continu sur 
www.fauconspelerins.be. 
 
Le spectacle est permanent, il y a toujours quelque chose à voir, quelque chose à apprendre.   
 
La Nature est extraordinaire !  
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2. RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS 
 

Le projet « Faucons pour tous – Valken voor iedereen» 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 7000, 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 sont 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 11000.  
 
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 18000 et  20000 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. 
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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 
relue fin mars, confirmant qu’il s’agit bien l’oiseau né en 2002en 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 SavitriDeshpange, 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). 
 
 
 

 
 

Le Faucon pèlerin mâle surveille son territoire, 21 mai 2010. 
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La cathédrale des Saints Michel et Gudule. Les Faucons pèlerins nichent au sommet de la tour Nord depuis 2004 
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3. LE PROJET  « FAUCONS POUR TOUS » EN 2010 
 

3.1. INTRODUCTION  
 
L’édition 2010 a été inaugurée le 31 mars par le Bourgmestre de Bruxelles et s’est clôturée le 31 mai, quelques 
jours après l’envol des fauconneaux. 

Le spectacle a été multiple: les faucons se sont laissés 
admirer posés sur les gargouilles, ils ont impressionné en  
fendant l’air à toute vitesse, poursuivant un pigeon 
imprudent, ou encore en criant puisement à l’approche 
d’un autre rapace qui osait s’aventurer dans leur espace 
aérien. Mais il était également possible d’observer en 
détail et en toute discrétion ce qu’il se passait dans 
l’intimité du nid. Deux caméras ont été installées à 
quelques dizaines de cm des œufs. L’une d’elle est toute 
nouvelle. Elle est orientable à distance et permet même de 
zoomer afin de ne rater aucun détail des petits faucons. Les 
images et le son étaient retransmis vers un Poste 
d’observation flambant neuf, disposé sur le parvis. Deux 
téléviseurs, positionnés derrières les fenêtres, permettaient 
aux passants d’observer 24h/24 ce qu’il se passait dans le 
nid situé à 50 m de haut,  sur une des tours de l’édifice. 

Inauguration du Poste d’observation par Freddy 
Thielemans, Bourgmestre de Bruxelles.  
 
Du mardi au dimanche, de 12h00 à 18h00, le public a été accueilli au Poste d’observation par deux ornithologues 
de l’Institut Royal des Sciences Naturelles. Chacun pouvait ainsi trouver réponse à ses questions et observer les 
faucons « en vrai » grâce à un puissant télescope.  
 
Après la caméra orientable, l’autre grande nouveauté de l’édition 2010 a été la mise en ligne en direct 
(streaming), en continu et en grande qualité des images captées par la caméra orientable installée tout près du 
nid. Le site internet qui donnait des nouvelles régulières des faucons a été pour l’occasion complètement 
renouvelé 
 
Le Faucon pèlerin a également niché avec succès en deux autres sites de la Région Bruxelles-Capitale. Un 
couple a mené à l’envol une nichée de 3 fauconneaux à l’église Saint Hubert à Watermael-Boitsfort. Un 
dispositif d’accueil hebdomadaire du public a également été réalisé sur ce site  par la Commission ornithologique 
de Watermael-Boitsfort (COWB). Les faits marquants observés à la cathédrale étaient annoncés sur le site web 
de la COWB et vice versa. Les heures d’accueil du public propres à chaque site étaient signalées aux deux 
endroits. Un autre couple s’est installé pour la première fois dans l’ouest de Bruxelles, au sommet d’un 
immeuble à appartement, à proximité immédiate du Scheutbos. Cette nidification insolite qui bénéficie du 
soutien de l’échevinat de l’environnement de la commune de Molenbeek et du conseil de gérance de l’immeuble 
a abouti à l’envol de trois fauconneaux. 
 

 
La femelle approche la cathédrale, 1 juin 2010 
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3.1. DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFRASTRUCTURE  
 
Le système de captation et de diffusion des images en provenance du nid, situé à 50 m de hauteur, derrière un 
balcon de la tour Nord de la cathédrale, a été complètement revu en 2010. 
 
L’une des caméras est statique. Elle filme le nid en plan large et en léger plongé. Elle est équipée de mini spots 
infrarouges qui permettent une observation la nuit. La seconde, nouvelle caméra peut être commandée à 
distance. Il est possible de l’orienter dans toutes les directions et même de zoomer au plus près. Cette caméra est 
positionnée à la hauteur des faucons et filme donc un plan horizontal. Elle est extrêmement sensible aux basses 
lumières et bénéficie de l’éclairage infrarouge de la première ce qui lui permet de filmer également durant la 
nuit. 
 
Cette caméra contrôlable à distance 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.  
 
 
 

 

 
 
La nouvelle caméra permet de filmer de jour comme de nuit, de zoomer au plus près des faucons, ou d’élargir le 
plan afin d’observer mâle et femelle se relayant sur les œufs, d’observer Bruxelles comme un faucon le ferait. 
 
 
Lorsque, deux semaines avant l’envol, les fauconneaux commencent à explorer les alentours immédiats du nid, il 
est maintenant possible de continuer à les filmer en orientant la caméra. Située à un mètre de distance du nid, elle 
est hors de portée des déjections et reste donc fonctionnelle tout au cours de la présence des fauconneaux au nid. 
 
Un micro est installé le long du mur de la cathédrale, juste à hauteur des poussins. Il permet de capter chaque 
pépiement des fauconneaux, mais également les cris des parents qui interagissent entre eux, et avec leurs 
poussins. 
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Deux moniteurs sont installés à l’intérieur du clocher afin de permettre l’installation et l’orientation des caméras 
d’une part et de visionner et procéder à la sélection des séquences à télécharger d’autre part. Ils permettent 
également de contrôler ce qu’il se passe dans le nid, lorsque l’on procède à la maintenance du système.  
 
Les caméras sont reliées à un serveur web également installé à l’intérieur du clocher. Ce serveur permet de 
contrôler et de gérer, sur place ou à distance, les caméras et l’enregistrement. Le système est programmé de 
manière à déclencher l’enregistrement lorsqu’un mouvement est détecté sur une partie sélectionnée du champ de 
la caméra. Toutes les images sont enregistrées au format numérique. Le système permet de visionner les archives 
à distance, de prendre des photos et de télécharger des séquences. Des extraits sont régulièrement téléchargés 
durant la nidification afin d’être mis à disposition de la presse, du site internet et du public qui visite le Poste 
d’observation. Un système WIFI transmet les images de la caméra orientable vers le Poste d’observation disposé 
le long du trottoir de la rue du Bois sauvage, sur la gauche du parvis de la cathédrale. Le son et les images de 
l’autre caméra sont transmis par système d’émetteur-récepteur UHF également vers le Poste d’observation. Deux 
écrans plats de 32’’ sont installés derrières les fenêtres du Poste d’observation afin de présenter les images au 
public, en accès libre et en direct. La construction du nouveau Poste d’observation est telle que les grilles de 
protection aux fenêtres ne sont plus nécessaires, ce qui accroit grandement le plaisir de vision. 
 
 

 
 

 
Les images des deux caméras positionnées à quelques dizaines de cm du nid sont transmises en direct et en 
continu vers deux écrans installés derrière les vitres du Poste d’observation disposé sur le parvis de la cathédrale. 
 
 
 
 
 
 
 
La caméra orientable est connectée à un second serveur web qui, via un réseau WIFI spécialement mis en place 
au-dessus de Bruxelles, transmet les images via le réseau vers le gestionnaire de la diffusion sur internet, situé à 
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Amsterdam. Le signal provenant de la cathédrale est intégré dans un système qui permet la connexion simultanée 
de milliers d’internautes tout en diffusant des images de grande qualité. 
 
Le tout est connecté par environ 200 m de câble. C’est donc un réel studio d’enregistrement qui a été installé à 
l’intérieur de la tour, sous les cloches, juste à la hauteur du nid. 
 
 
3.2. MOYENS : FINANCEMENTS , SUBSIDES ET DONATIONS EN NATURE 
 
L’édition 2010 du projet «  Faucons pour tous – Valken voor iedereen » a bénéficié du soutien financier et/ou en 
nature des partenaires institutionnels et privés suivant : 
 

� Le Doyen et la Fabrique d’église de la cathédrale des Saints Michel et Gudule  
� Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale (Ministre-Président), 
� La Ville de Bruxelles (Cabinet du Bourgmestre)  
� La Zone de Police Bruxelles-CAPITALE-Ixelles (Cabinet du Chef de Corps)  
� Electrabel, groupe GDF Suez 
� Les Entreprises Louis Dewaele 
� LAN10 – OZONE 
� Bodelec Security en Engineering 
� Swarovski Optik Benelux. 

 
 
3.3. PARTENARIATS  
 
En 2010, et depuis l’initiale, le projet  « Faucons pour tous – Valken voor iedereen»  est le fruit du partenariat 
entre l’IRSNB et la Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort (COWB), association naturaliste active 
en région bruxelloise depuis 1964. 
 
Depuis l’initiale également, le projet bénéficie du partenariat des services de la Banque Nationale de Belgique, 
dont le siège jouxte le Poste d’observation. Les services de communication interne et externe de la Banque nous 
permettent d’effectuer des observations depuis leurs bâtiments, tandis que le service de surveillance garde un œil 
attentif sur le Poste d’observation et ses installations. 
 
La réussite du projet doit beaucoup à l’investissement et le soutien de nos partenaires institutionnels et privés 
mentionnés ci-dessus et mais également à la qualification des fournisseurs spécialisés : Teepee studio graphique, 
Potam Communication, Encima J2EE solutions. 
 
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. Les principaux naturalistes concernés sont Emilie Vanderhulst, 
Martine Wauters, Hervé Teerlynck, Christophe Rousseau, Stephan Peten, Olivier Seys, Alexis Dall’Asta. 
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4. RÉSULTATS BIOLOGIQUES  

 
4.1. DÉVELOPPEMENT DE LA NICHÉE , BAGUAGE ET ENVOL  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La femelle et ses 5 fauconneaux. 
 
 
La nidification observée en 2010 a été tout à fait exceptionnelle. La femelle faucon a en effet pondu 5 œufs entre 
le 6 et le 17 mars. Normalement, le Faucons pèlerins pondent 3 voire 4 œufs, mais 5, c’est plus que rare ! 
L’étalement de la ponte est également étonnant. Quoique, puisque les faucons pondent en moyenne un œuf tous 
les 2 jours ce qui représente donc un laps de temps de 10 jours dans le cas d’une telle ponte. Il est par contre 
remarquable que le gel intense observé à cette période à Bruxelles n’a pas influencé négativement le bon 
déroulement du cycle puisque finalement tous les œufs ont bien éclos.  
 

Le premier fauconneau est né le 17 avril et le dernier le 22 
avril. Le cadet a été quelque peu à la traine durant les 
premières semaines car les 5 jours d’écart avec l’ainé 
induisaient une différence de taille et de développement 
important parmi la nichée. Mais au moment du baguage, le 
9 mai, il avait récupéré son retard. Les mesures de poids et 
de la longueur de l’aile prisent à cette occasion ont permis 
de constater que la nichée était composée de 3 mâles et de 
2 femelles. Chaque fauconneau a été marqué d’une bague 
du Centre belge de baguage de l’IRSNB, d’une bague en 
plastique jaune permettant un repérage à distance, et d’une 
puce électronique. Cette dernière a pour objectif de 
contrôler et si possible d’empêcher le braconnage des 
faucons ; il s’agit d’une action réalisée en collaboration 
avec le Service Environnement de la Police fédérale et 
l’organe belge de la CITES, la convention internationale 
chargé du contrôle du commerce des espèces menacées.  
 

 
La bague en plastique devrait nous permettre de comprendre comment les faucons colonisent de nouveaux 
territoires ce qui est important afin de continuer à prendre des mesures en faveur de leur protection. Des 
prélèvements de salive et de liquide cloacal ont également été effectués sur chaque fauconneau. Il s’agit ici de 
détecter l’éventuelle présence de virus (influenza, Newcastle et West Nile), dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique organisée par l’AFSCA. Les fauconneaux ont commencé à explorer leur balcon à partir du 16 
mai, mais le premier envol est daté du 25 mai. La petite dernière, la cadette, s’est envolée pour la première fois le 
4 juin. Tous ont été observés jusqu’à la mi-juillet en compagnie de leurs parents, s’exerçant au vol dans les 
environs de la cathédrale et revenant se percher sur le tour nord en fin de journée. 
 
Depuis 2004, 25 fauconneaux ont donc pris leur premier envol depuis le sommet de la cathédrale des Saints 
Michel et Gudule. 

Comme les années précédentes, les deux 
adultes ont été régulièrement observés à partir 
de la mi-janvier autour de la cathédrale. Des 
détails de plumage nous indiquent que le mâle 
semble être le même depuis 2004.Une partie 
du code de sa bague a été relue au télescope, 
confirmant qu’il s’agit bien d’un faucon né en 
Belgique. La bague de la femelle a été 
également relue. Il s’agit bien de la fauconne 
allemande âgée maintenant de 8 ans. 
 
 

 

Les bagues  jaunes  visent à étudier la 
stratégie de dispersion des jeunes  faucons 
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4.2. ECOLOGIE ALIMENTAIRE  
 
L’observation en détail d’une telle nidification, assistée de l’enregistrement des images, permet d’étudier 
précisément l’écologie alimentaire des faucons. Cela est particulièrement intéressant dans le cadre d’une espèce 
menacée qui s’installe dans un habitat – la ville – dans lequel on ne l’imagine pas a priori. 
 
Date et heure de captation sont inscrits sur les images, ce qui permet d’étudier précisément le régime alimentaire 
des faucons en période de reproduction, le partage des rôles entre le mâle et la femelle lors de la couvaison, lors 
de l’apport des proies, ou encore au cours du  nourrissage des fauconneaux. Et comme mieux comprendre est 
une étape essentielle pour mieux protéger, l’avantage du système, dans ce cadre, est évident. 
 
Ces données quantitatives sont à l’étude, mais l’observation directe des proies apportées au nid ou des reliefs 
trouvés au pied de la tour, dans les cachettes situées sous les abat-sons ou encore dans le nid même, ont permis 
d’identifier cinq nouvelles proies du Faucon pèlerin à Bruxelles : le Faucon crécerelle, la Marouette ponctuée, la 
Bécassine sourde, le Verdier d’Europe et le Pinson des arbres. Cela porte à 41 le nombre d’espèces proies 
recensées en période de nidification. 
 
La liste complète des espèces proies observées au cours de la nidification des Faucons pèlerins de la cathédrale 
des Saints Michel et Gudule est présentée sur www.fauconspelerins.be et recopiée ci-après. Le tableau renseigne 
également la catégorie d’abondance des proies et de la date de première découverte, lorsque l’espèce est 
exceptionnelle. 
 
 

 
 

Le mâle faucon ramène une Caille des blés à ses fauconneaux, 25 mai 2010. 
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5. RÉSULTATS ÉDUCATIFS  
 
 
5.1. PRÉSENTATION DE L ’ÉVÈNEMENT  
 
La présentation de l’événement a été complètement revue en 2010. Une bannière a été réalisée afin de présenter 
Faucons pour tous comme un évènement où chacun peut venir observer des faucons. Cette bannière permet par 
ailleurs de faire le lien entre les différents éléments du dispositif : affiches, Poste d’observation et site web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une campagne d’affichage a été développée en 
partenariat avec la Ville de Bruxelles. Cinquante 
affiches A2 (40 cm x 60 cm) annonçant 
l’évènement ont été placardées dans les 
emplacements publics que gère la ville et ce 
durant les mois d’avril et de mai. Trente-deux 
affiches de la taille abribus (120 cm x 175 cm) ont 
quant à elles été présentées dans le réseau géré par 
la société Decaux sur le territoire de Bruxelles et 
ce du 11 au 17 mai. Deux-cent cinquante affiches 
A2 ont par ailleurs été partagées entre les 
partenaires du programme. 
 
L’habillage du Poste d’observation a été 
entièrement redessiné ; il recouvre maintenant la 
totalité du pavillon. Celui-ci est d’un modèle 
nouveau. Il est plus spacieux et présente deux 
fenêtres sur le côté trottoir permettant de 
positionner derrière chacune un nouvel écran 
LCD 32’’. La qualité des fenêtres combinée à 
l’installation d’un système d’alarme effraction 
permet de se passer des barreaux de protection. Le 
tout offre aux visiteurs un confort de vision 
inégalé. 
 

 

L’affiche annonçant l’évènement au public 

 
Le Poste d’observation installé sur le parvis de la cathédrale,  rue du Bois sauvage. 
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5.2. ACCUEIL DES VISITEURS AU POSTE D’OBSERVATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visiteurs ont pu découvrir à l’intérieur du Poste d’observation la collection de plumes qui a permis 
d’identifier les différentes espèces proies. A chaque espèce correspond une feuille de carton collée au mur sur 
laquelle sont attachées les plumes qui ont conduit à l’identification de l’espèce. Cette présentation a passionné 
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. L’exposition de pelotes de réjections et de  
bagues complétait le dispositif. 
 
 

 
 
Les plumes de différentes espèces proies ainsi que des faucons eux-mêmes ont été présentées au public à 
l’intérieur du Poste d’observation. 
 

Ce sont cette année deux ornithologues 
spécialement recrutés, l’un francophone,  
l’autre néerlandophone, qui ont accueilli le 
public au Poste d’observation tous les jours 
d’avril et de 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.  
 
La présence d’un télescope super puissant a 
permis de faire découvrir au public les 
faucons posés sur la cathédrale. 
  

Le public est invité à observer les faucons  au télescope 
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Photos et extraits de films étaient présentés aux visiteurs sur un pc portable. Le fait de pouvoir orienter et zoomer 
la caméra en direct depuis le Poste d’observation a certainement été l’un des attraits majeurs puisqu’il était 
possible de se rapprocher de l’action en temps réel. 
 
Les nouvelles du jour étaient inscrites sur un tableau « noir ». 
 
Des dépliants des partenaires du programme et au-delà (Natagora, Natuurpunt) étaient proposés sur une table. 
 
L’estimation du nombre de visiteurs en 2010 est comparable à l’année antérieure : entre 20.000 et 22.000. Cela 
signifie que depuis l’inauguration du projet au printemps 2005, plus de 100.000 personnes sont venues admirer 
la nidification des Faucons pèlerins à la cathédrale des Saints Michel et Gudule. 
 
L’origine et la motivation des visiteurs restent, 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 internet 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 font le crochet afin de faire découvrir 
le patrimoine naturel conjointement au patrimoine culturel. 
 
 
 

 
 
Le public est nombreux et diversifié : habitants du centre-ville, navetteurs, touristes internationaux, naturalistes. 
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5.3. LE SITE INTERNET «  FAUCONS POUR TOUS »  
 
Un nouveau site internet complètement dédié à l’évènement a été créé. Il est présenté en trois versions de 
langue : français, néerlandais et anglais et dispose d’adresses propres : www.fauconspelerins.be; 
www.slechtvalken.be et www.peregrinefalcon.be 
 
 

 
 
 
 
 
La nouveauté majeure consiste en la mise en ligne en direct (streaming on line) des images de la caméra 
orientable. Il semble que ce soit parmi les caméras placées en ligne sur le web celle qui présente, et de loin, les 
plus belles images de Faucons pèlerins au monde. C’est en tout cas la seule qui est dynamique, puisque l’angle et 
le grossissement variaient en fonction des évènements qui se déroulaient dans le nid. 
 
Le site s’articule ensuite autour d’un blog qui présente quasi quotidiennement les nouvelles des faucons de la 
cathédrale ajouté d’informations connexes. 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 de passer 
d’un message quotidien au suivant ou de sélectionner un jour en consultant l’agenda qui reprend le titre de 
chaque blog. 
 
Dix séquences vidéo et un album photos complètent l’illustration.  
 
Des textes de fond sont par ailleurs proposés : genèse du programme, documentation concernant l’alimentation 
des Faucons pèlerins avec la liste des proies actualisée en permanence, dossier didactique (« le Faucon pèlerin en 
10 questions »), liste de liens. 
 

Le nouveau 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. 
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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. 
 
Dernière nouveauté 2010, la possibilité pour les internautes de contacter directement les ornithologues de 
l’Institut des Sciences Naturelles afin de leur poser des questions ou de leur transmettre observations ou photos 
de faucons. Cette innovation a particulièrement bien fonctionné puisque plus de 512 messages ont été reçus 
auxquels réponse a été systématiquement apportée.  
 
Il semble que ce nouveau site 2010 ait répondu aux attentes du public puisqu’au total, 61.960 internautes 
différents se sont connectés durant la durée du projet (avril- mai), réalisant 127.114 visites, soit une moyenne de 
deux visites par internaute. Le pic a été atteint le 20 avril avec 4471 visites comptabilisées au cours de la journée. 
La durée moyenne de connexion était de 8 minutes et, toujours en moyenne, 10 pages étaient consultées par 
visite. La retransmission des images en direct a été arrêtée le 7 juin, après l’envol du dernier fauconneau, mais le 
site reste en ligne et est consulté avec une moyenne mensuelle de 1700 visites. Entre le 31 mars et le 1 octobre, 
le grand total de visiteurs est de 76.178 tandis que1.353.105 pages ont été consultées 
 
Le site a par ailleurs été référencé sur de nombreux sites nationaux et internationaux. S’il ne fallait en retenir 
qu’un, mentionnons celui de la Communauté française de Belgique qui l’a recommandé en priorité à son réseau 
d’enseignants. 

Le calendrier du blog présente les titres des nouvelles quotidiennes et permet de les consulter aisément.  
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6. COUVERTURE MÉDIATIQUE  
 
 

Le  service de communication de l’IRSNB a annoncé à la presse cette édition du projet « Faucons pour tous – 
Valken voor iedereen»à trois reprises. D’abord, en prévision de l’inauguration, qui a eu lieu le 31/03/2010au 
Poste d’observation installé sur le parvis de la cathédrale. Ensuite, le 19/04/2010 afin d’annoncer la naissance 
des premiers fauconneaux. Et enfin, le 01/06/2010 en conclusion de l’évènement, au moment où les fauconneaux 
prenaient leurs premières leçons de vol au-dessus du centre de Bruxelles.  
 
 
DÉPÊCHES BELGA  
 
01/04/2010 : La biodiversité et les faucons au programme de l’année du musée des sciences naturelles 
19/04/2010: Twee jonge valken geboren op kathedraal Sint-Michiels en Sint-Goedele 
01/06/2010 : Fin de l’opération « Faucons pour tous 2010 » - Einde van de actie « Valken voor iedereen 2010 » 
 
 
PRESSE ÉCRITE 
 
Het Nieuwsblad (supplement), 24/03/2010: Nest slechtvalken waakt over Brussel 
La Libre Belgique, 01/04/2010 : Deux faucons à la cathédrale 
Le Soir, 02/04/2010 : Le retour des pèlerins de la cathédrale 
La Dernière Heure, 06/04/2010 : Focus sur les faucons de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule 
Brussel Deze Week, 08/04/2010: ‘Wonderlijk hoe de natuur zich aanpast’ 
La Capitale, 10/04/2010 : Les œufs des faucons vont éclore 
La Gazette, 10/04/2010 : Les œufs des faucons vont éclore 
La Libre Belgique, 20/04/2010 : Deux fauconneaux sont nés samedi 
La Dernière Heure, 20/04/2010 : Deux fauconneaux sont nés samedi 
La Dernière Heure (Brabant wallon), 20/04/2010 : Deux fauconneaux éclos 
La Dernière Heure (Bruxelles), 20/04/2010 : Deux fauconneaux sont nés samedi 
La Dernière Heure (Bruxelles), 20/04/2010 : « C’est comme si on y était » 
Het Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), 20/04/2010: Geboorte in kathedraal 
Sud Presse, 20/04/2010; Saint-Michel et Gudule, à Bruxelles. Deux fauconneaux au sommet de la cathédrale 
Le Soir, 20/04/2010 : Deux fauconneaux naissent à Gudule 
Gazet van Antwerpen, 20/04/2010: Valken geboren op kathedraal 
Het Laatste Nieuws, 20/04/2010: 4 valkjes geboren op Brusselse kathedraal 
De Standaard (Vlaams-Brabant/Brussel), 20/04/2010: Twee jonge valken geboren op kathedraal 
Het Laatste Nieuws (Pajottenland), 20/04/2010: Jonge vlaken geboren op top kathedraal 
Het Nieuwsblad, 21/04/2010: Geboorte slechtvalken live te volgen 
Grenz-Echo, 23/04/2010: Falken observierung am Fuße der Kathedrale Saint-Michel noch bis Ende Mai 
Vlan, 28/04/2010: Naissance au sommet 
The Brussels Magazine, may 2010 : 2010, Année de la biodiversité 
Klap, mei2010 : Valken boven Brussel 
La Province, 14/05/2010 : Mr et Mme Pèlerin ont trois fauconneaux 
La Province, 16/05/2010 : Dans l’intimité des Faucons 
Brussel Deze Week, 20/05/2010 : Slechtvalken doen het goed (en duiven hopelijk wat minder) 
La Dernière Heure, 21/05/2010 : Naissance de trois faucons pèlerins 
Vlan, 05/06/2010: L’envol des faucons 
Ma ville notre Planète !, juin2010 : Big Brother et les petits pèlerins de la cathédrale 
Le Soir (Bruxelles), 02/06/2010 : Premiers essais en vol pour les petits pèlerins de la cathédrale 
La Capitale, 02/06/2010 : 85.000 personnes ont vu les fauconneaux 
Le Journal des Enfants, 04/06/2010 : Bonne nouvelle 
 
PUBLICATIONS  SPÉCIALISÉES  
 
Bruxelles Insolite. Trésors cachés et lieux secrets. Ed Les Beaux Jours. Pèlerinage au sommet de la Cathédrale.  
Clin d’œil Nature (Natagora ESM), 07/2010 : Faucons pour tous 
Chasse au vol, revue annuelle 2009 : Les Pèlerins de la cathédrale. 
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PRESSE AUDIOVISUELLE  
 
RTBF : Journal télévisé 19h30 31/03/2010 
RTBF : Le Jardin extraordinaire 18/04/2010 
RTBF : Journal télévisé 19h30 20/04/2010 
Télé Bruxelles : Journal télévisé 19/04/2010 
RTL-TVI : Journal télévisé 13h00 19/04/2010 
TV Brussel : TV Journaal 19/04/2010 
Canvas : Biodiversiteit in België Afl. 1 19/10/2010 
 
PRESSE AUDIO 
 
La Première : Journal parlé 31/03/2010 
Radio Een : « Vandaag » 31/03/2010 
Klara : « Kunstkaravaan » 03/04/2010 
La Première : midi première 21/04/2010 
La Première : NUWA 22/04/2010 
La Première : Par oui dire 26/05/2010 
La Première : Journal parlé 18/04/2010 
Vivacité: Journal parlé 01/04/2010 
Vivacité: journal parlé 18/04/2010 
Vivacité: Aller – retour 20/04/2010 
Radio Catholique Francophone : 24/04/2010 
Nostalgie: Journal de la Terre 19/04/2010 
FM-Brussel : Nieuws 01/04/2010 
Nostalgie: Journal de la Terre 02/06/2010 
Studio Brussel : Nieuws 06/04/2010 
 
 

INTERNET  
 
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=491, 09/04/2010 : Faucon pour tous 
http://www.blbe.be, 16/04/2010 : Waiting until the eggs crack/Eclosion des œufs imminente/Wachten tot de 
eieren breken 
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/5227, 04/2010 : Les 5 fauconneaux sont nés ! 
http://www.belgium.be/fr/actualites/2010/news_valken-voor-iedereen.jsp, 22/04/2010:Faucon pour tous -Valken 
voor iedereen 
http://www.lesoir.be, 19/04/2010 : Deux fauconneaux nés au sommet de la cathédrale Saint Michel et Gudule 
http://www.lalibre.be/societe/planete/article/573035/deux-faucons-a-la-cathedrale.html 
http://www.rtlinfo.be, 21/05/2010 : Un couple de faucons à Bruxelles 
http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/bezoek-eens-een-slechtvalk : 02/04/2010: Bezoek eens een 
slechtvalk op de kathedraal 
http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/twee-slechtvalkjes-geboren-op-kathedraal-brussel, 19/04/2010: 
Twee-slechtvalkjes geboren op kathedraal Brussel 
http://www.belgischeradiounie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=369:brussel-slechtvalken-
kiezen-brusselse-torens-om-kuikens-groot-te-brengen&catid=34:bru-nieuws&Itemid=53 19/04/2010: 
Slechtvalken kiezen Brusselse toren om kuikens groot te brengen. 
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7. 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 de la cathédrale 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 
Charles Picqué, subsidie l’événement au titre de l’image de Bruxelles. L’entièreté du projet a bénéficié, 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 apportent leur entier soutien au projet. Les services de la 
Ville (Electricité, Affichage, Voirie) ont permis 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 a 
contribué à l’installation du container et à la bonne réussite des activités entreprises sur la voie publique.  
 
Cette année le programme bénéficie du soutien généreux d’Electrabel, Groupe GDF SUEZ. Electrabel est 
intimement lié à l’histoire des Faucons pèlerins. C’est en effet  leurs sites qui ont accueillis les premiers couples 
de retour en Belgique. En 2010 Electrabel nous permet de renforcer la communication du projet en permettant, 
entre autre, l’installation de la nouvelle caméra. 
 
Un container habitable flambant neuf a été gracieusement mis à disposition du projet durant 2 mois par les 
Entreprises Louis De Waele. L’entreprise en a également assuré 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 LAN 10a réalisé les connexions wifi spécifiques et à haut débit afin de transmettre les images du nid.  
 
Swarovski Optik Benelux a mis à disposition un télescopeATM80, un oculaire zoom25x50x grand angle et un 
trépied le temps du projet. Cet ensemble a permis de faire découvrir au public le détail des faucons posés sur la 
cathédrale.  
 
Les services de la Banque Nationale de Belgique, dont le siège jouxte le container habitable, marquent un 
intérêt soutenu pour le projet en assurant l’installation d’un dispositif permettant d’augmenter le confort 
d’observation des images, mais également en autorisant d’effectuer des observations depuis leurs bâtiments.    
 
[ TEEPEE ] Studio graphique a conçu tous les éléments graphiques du projet : bannière, affiches et habillage du 
Poste d’observation. 
 
Potam Communicationa réalisé avec efficacité et dans les meilleurs délais les différents travaux d’impressions 
(affiches et habillage du Poste d’observation). 
 
De nombreux collaborateurs bénévoles nous ont aidés pendant toute la durée du projet que ce soit pour l’accueil 
des visiteurs ou l’installation du matériel audio-visuel ou fourniture de très beaux documents photographiques. 
Nous remercions tout spécialement cette année Emilie Vanderhulst, Martine Wauters, Hervé Teerlynck, Pascal 
Goset, Herman Berghmans, Jos Van Kerckhoven, Christophe Rousseau, Stephan Peten, Olivier Seys.  
 
Les Faucons pèlerins qui nichent à Molenbeek sont accueillis par Anouk Leroy et l’Echevin de l’Environnement 
de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Le couple installé à Boitsfort bénéficie du soutien de la Fabrique de 
l’église Saint Hubert et de l’Echevine de l’Urbanisme de la commune de Watermael-Boitsfort. 
 
De nombreux collègues à l’Institut ont contribué à la réalisation de cette édition, Anne Franklin (coordinatrice à 
l’IRSNB de l’Année internationale de la Biodiversité) a organisé l’intégration du projet dans le programme de 
l’Année Internationale de la Biodiversité et alloué un financement spécial.  Boudewijn Goddeeris a supervisé 
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l’ensemble en sa qualité de chef de département. Yannick Siebens, Donatienne Boland, Francoise Antonutti 
et JiskaVerbouw  (Service de Communication) ont organisé les campagnes de presse, le lancement de 
l’inauguration et la présence de l’évènement sur le site web de l’IRSNB. Kareen Goldfeder (Service de 
Communication – partenariats)a réalisé le mécénat d’Electrabel. Walter Roggeman et Boudewijn Goddeeris 
ont assuré avec grande disponibilité les contacts avec la presse néerlandophone. Aagje Verbogen et Nicolas 
Van Audenhove (stagiaires au Service de Communication) ont assuré les différentes traductions 
 
Merci encore à Marie-Odile Beudels, Daniel Bode, Manu Bornemann, Marie-Hélène Brion, Benjamin 
Cadranele, Monsieur le Doyen Castiau,  M.Deleurence, Monsieur l’Echevin Jan Cuypers, Gilles Delforge, 
Hubert de Montjoye, Thierry De Prince, Henri Dineur, Josiane Dusaucy,  M. Hauwelaerts,Jean Huysmans, Gino 
Merchiers, Monsieur le Ministre-Président Picqué, Delphine Rens Tristan Roggen, Nadine Rubbens, Maurice 
Segers, Monsieur le Bourmestre Thielemans, Mathieu Vandenbroecke, Alain Vanhouteghem, Jean-Claude Van 
Horenbeeck , Daniel Vanstockstraeten, Eric Van Wyngaerden, Yves Wanbecq pour leur appui à la bonne 
réalisation de l’épisode 2010 de « Faucons pour tous – Valken voor iedereen ». 
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