Falconidae

Bois et montagnes

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Tel un éclair, le Faucon pèlerin s'élance vers le
clocher d'une église pour se saisir de sa proie, un de
ces pigeons semi-sauvages qui vivent dans les villes.
En effet, ce beau Rapace répandu dans toute l'Europe,
et qui se nourrit essentiellement de la chair de ces
oiseaux, fréquente parfois les villes pendant les mois
d'hiver. Mais, à la période de nidification, il chasse
également d'autres oiseaux et, de temps en temps,
même un petit mammifère.
Pour construire son nid, il recherche les terrains
dégagés, les rochers se dressant au milieu de la forêt
et offrant une vue générale sur le pays, les falaises
rocheuses au bord de la mer et, parfois également, les
clochers élevés des villes. Souvent il s'installe aussi
dans le nid abandonné d'un autre Rapace, notamment
dans les régions montagneuses. Dans un nid à peine
rembourré, la femelle pond 3 à 4 œufs. Elle les couve
seule, se faisant toutefois remplacer par le mâle le cas
échéant. Les jeunes éclosent au bout de 29 jours,
recouverts d'un épais duvet. Le mâle se charge de leur
apporter la nourriture pendant les premiers jours, mais
il remet son butin à la femelle qui le dépèce et le leur
partage : lui-même est en effet inapte à partager la
nourriture entre les petits ; il ne les nourrira que plus
tard, généralement dans la troisième semaine après
l'éclosion, lorsqu'ils savent déjà dépecer eux-mêmes.
Les jeunes faucons sont en état de quitter le nid après
35 à 40 jours pour prendre leur envol.

Œuf:

Longueur :

Voix :

46,0—58,9 x 36,3—44,9 mm

43 cm

un « guigguiguiggui »
répété et audible au
loin ;
au nid, également un
« grégrégré »

Envergure du mâle :

86 à 106 cm

de la femelle :
104à 114cm

Migrateur
Erratique

