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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Silhouette trapue. De la taille d’un gros pigeon, la femelle est d’un tiers supérieur au mâle, 
et l’envergure est plus forte. 
- Vol battu direct et puissant ; aucun autre rapace n’avance aussi vite avec des mouvements 
d’ailes aussi limités. Ses ailes plutôt larges et triangulaires sont pointues et arquées en 
croissant. Sa queue est courte, un peu rétrécie et à l’extrémité carrée, sa poitrine est robuste 
et sa tête est ronde et peu proéminente. 
- L’adulte est sombre avec une tache blanche à la gorge et en haut de la poitrine, les parties 
supérieures sont gris bleu à gris ardoise et le réseau serré de stries transversales du 
dessous paraît gris. Dessus sombre avec une zone claire dans le bas du dos, limitée au 
croupion. La tête sombre, la moustache arrondie qui contraste avec les joues claires, est 
caractéristique de l’espèce. Les jeunes sont brun ardoisé dessus, avec les faces inférieures 
rayées de taches longitudinales pendant leur première année. 
- L’Envergure du mâle est de 70 à 85 cm, celle de la femelle de 95 à 105 cm. 
- Longueur totale du corps : 34-50 cm. Masse : 600-750 g (mâle), 900-1300 g (femelle). 

Le Faucon pèlerin se nourrit presque exclusivement d’oiseaux, du Roitelet huppé Regulus regulus, au Héron 
cendré Ardea cinerea qu’il capture en vol, avec une prédilection pour les espèces de taille petite à moyenne, 
comme le Pigeon ramier Columba palumbus, le Geai des chênes Garrulus glandarius, les étourneaux et les 
turdidés. Les espèces chassées varient en fonction du biotope et de la saison. Il chasse souvent à l’affût, 
posté sur une hauteur. Lorsqu’il plonge sur sa proie, son vol est entrecoupé de battements d’ailes secs, 
rapides, de faible amplitude et de longues glissades. Il frappe sa proie par-dessus avec les serres plus ou 
moins ouvertes qu’il tient contre sa poitrine.  
Pour sa reproduction, le Faucon pèlerin reste strictement inféodé aux sites rupestres. Il ne construit pas de 
nid : niche à même le sol sur les parties dénudées d’une falaise ou dans des cavités. La ponte a lieu 
généralement de la mi-février à la fin de mars. Les œufs sont couvés entre 29 et 32 jours et les jeunes restent 
au nid entre 35 et 42 jours. Après l’envol, ils sont encore accompagnés par les parents pendant environ 2 
mois. 
En automne, les faucons pèlerins scandinaves partent vers le sud-ouest et hivernent en Suède méridionale, 
au Danemark, dans le nord de l’Allemagne, au Benelux, dans le nord de la France, en Grande-Bretagne et en 
Espagne. En Europe centrale, les jeunes se dispersent dans toutes les directions après l’envol.  

Faucon pèlerin Falco peregrinus 

  

  
Oiseaux Falconiformes Falconidés 

Code Natura 2000 A103 

Protection Nationale 

Directive « Oiseaux » Annexe I 
Photo : T. Shears - CC BY-SA Photo : M. Baird – CC BY-SA 



 



Répartition de l’espèce en Europe 
 

Cosmopolite, il est répandu sur l’ensemble du paléarctique occidental offrant des sites rupestres 
favorables à sa nidification, y compris les falaises côtières et fluviales.  

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, il se répartit de manière quasi ininterrompue à l’est d’une ligne reliant les Ardennes au 
Pays basque. On le trouve dans les Pyrénées, les Alpes et le Massif central, avec à l’ouest, de 
belles populations dans le Lot et la Dordogne. Il est bien implanté en Bourgogne et surtout dans le 
Jura. L’archipel des îles d’Hyères et la Corse sont également occupés. L’espèce niche depuis peu 
sur le littoral normand et breton. La sous-espèce nominale peregrinus est la plus largement 
représentée sur notre territoire. Sur le pourtour méditerranéen, la sous-espèce brookei est assez 
bien implantée. En hiver, des individus de la forme calidus fréquentent les côtes bretonnes et 
atlantiques ainsi que le nord de la France. 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 

Autrefois abondant sur les falaises picardes et normandes, le pèlerin a fait son retour en tant que 
nicheur sur les falaises du Bois de Cise (partie sud du littoral picard) en 2002 (ROBERT & 
BELLARD, 2003). Toutefois, les observations d’individus erratiques et/ou de migrateurs concernent 
également l’Oise, l’Aisne et la Somme.  

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210104 02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 
OURSCAMPS 

FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Deux conditions sont nécessaires à l’installation du Faucon pèlerin dans une région : des sites 
rupestres pour nicher et une avifaune abondante et diversifiée. Ainsi, en Picardie, les effectifs 
nicheurs se localisent essentiellement sur les falaises du littoral picard sud. En été, l’espèce est 
fréquemment observée chassant dans l’estuaire de la Baie de Somme, se reposant de temps à autres 
sur les bancs de sable. 
 
En dehors de la saison de reproduction, le Faucon pèlerin s’observe aussi le long du littoral, dans les 
marais, les landes, les estuaires ainsi que sur les plaines cultivées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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