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Sauvetage d’un Faucon pèlerin Falco peregrinus à Seraing ; 
de l’agressivité de l’espèce au problème de logement

Déroulement des faits
Le 13 février 2015, je me promène le long de la 
Meuse à hauteur de la tour de refroidissement de 
l’unité de production d’électricité dite TGV (Turbine 
Gaz Vapeur) du Val-Saint-Lambert à Seraing. C’est 
sur un palier de l’échelle de secours et d’entretien 
de cette tour qu’en 1997 (D. Vangeluwe, com. 
pers.) a été placé un nichoir destiné au Faucon 
pèlerin Falco peregrinus. Depuis cette époque, 
l’espèce y niche régulièrement avec succès.

En hiver, de cet ancien chemin de halage trans-
formé en Ravel, j’observe les cormorans, les laridés 
et lorsque les températures sont largement en-des-
sous du zéro, il arrive que des bandes de Fuligules 
milouins Aythia ferina viennent stationner en face 
des égouts de la ville de Seraing. Ce jour-là, mon 
attention est attirée par un animal qui a l’air de se 
débattre dans l’eau. Apparemment, ce n’est pas un 
cormoran ou un fuligule qui plonge, ni un poisson 
mort ou tout autre cadavre qui flotte. J’empoigne 
mes jumelles et je repère dans l’eau un Faucon 
pèlerin qui peine à atteindre la berge. Que fait ce 
faucon dans la Meuse ? C’est alors que sur la berge 
qu’il tente de rejoindre, je vois un autre Faucon pè-
lerin au plumage tout mouillé posé sur une grosse 
pierre. En détaillant les individus puis en m’appro-
chant précautionneusement, j’observe qu’il s’agit 
de deux femelles adultes. Je retourne à ma voiture 
garée pas loin et je vais chercher un appareil photo. 
Cela me prend tout de même quelques minutes qui 
sont fatales à l’oiseau qui nageait désespérément et 
que je retrouve le ventre en l’air, mort, noyé. Bien-
tôt, le faible courant va emporter le cadavre et je ne 
le reverrai plus. Mais il reste le deuxième individu ! 
Je prends quelques clichés pour immortaliser la 
scène et je vérifie que cet oiseau, pas plus que le 
noyé, ne porte de bague.
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Photo 1 – Seraing, 09.07.2015, © Charly Farinelle

Je me décide alors à téléphoner à Hugues Defour-
ny, qui suit les couples de Pèlerin et bague les pulli 
au nid, pour obtenir un conseil et tenter d’au moins 
sauver la belle femelle qui reste. Il me conseille de 
m’adresser au centre de revalidation de la province 
de Liège, ce que je fais. Madame Jany Crispeels, 
du CREAVES de Héron, est tout à fait « partante » 
pour recevoir l’oiseau dans son centre mais il faut 
le prendre là où il se trouve et il faut l’amener à 
Héron. Je m’approche au plus près du rapace et 
je vois qu’il a l’air d’être quelque peu revigoré. Si je 
tentais de le prendre dans les mains, je risquerais 
de le faire s’envoler à nouveau dans la Meuse et 
tout serait perdu…

Un peu plus tard, j’apprends que le centre a contac-
té les pompiers de Seraing et que l’oiseau a été cap-
turé puis amené à Héron. En partant et en repassant 
sous le nichoir, j’avais bien pris soin d’observer ses 
alentours et j’avais repéré un mâle et une femelle : 
le couple du site de Seraing. Ce n’était donc pas la 
femelle attitrée du site et détentrice d’une bague 
de couleur posée en Allemagne (H. Defourny, com. 
pers.) qui a plongé dans les eaux de la Meuse.
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Discussion
En découvrant les 2 oiseaux tentant de sortir de la 
Meuse, j’avais imaginé qu’ils s’étaient accrochés 
l’un à l’autre, la femelle du site défendant son ter-
ritoire et tentant d’expulser une femelle migratrice 
trop entreprenante. Nous savons qu’il n’en est rien 
puisqu’il s’agissait de 2 Pèlerins étrangers au site 
(femelles non baguées). Toujours est-il qu’à proxi-
mité d’un site de nidification occupé par les Pèle-
rins, d’autres Pèlerins se seraient battus, se seraient 
accrochés par les serres et se seraient précipités 
l’un l’autre dans le fleuve. La nage n’étant pas le 
moyen de déplacement pour lequel ces rapaces 
sont les plus doués, l’un a péri et l’autre a rejoint 
le rivage pour se faire sécher. Dans la littérature, 
Murr & Wüst cités par Géroudet page 262 (1965-
1984) signalent un faucon ayant « lié » un vanneau 
qui entraîna le rapace jusque dans l’eau et celui-
ci « dut le lâcher et revenir au rivage en nageant, 
marchant et voletant ». Géroudet précise que les 
Pèlerins « ne sont pas jaloux de leur territoire et 
que les batailles de rivaux sont rares ». Par contre, 
tordoff & rediG (1999) mentionnent des combats 
territoriaux intenses toute l’année et qui peuvent se 
terminer par la mort d’un des protagonistes, notam-
ment celle de 2 femelles à Minneapolis en 1999. Il 
conclut que ces combats sont le reflet d’une satu-
ration des populations de l’espèce car la posses-
sion d’un bon territoire est la clé d’une bonne repro-
duction. ratcliffe (1977) estime que les mâles de 

Pèlerin se confronteraient plutôt à d’autres mâles et 
les femelles à d’autres femelles. Je pense que, au 
contraire du temps de Géroudet où l’espèce était en 
danger, avec les florissantes populations urbaines 
que nous connaissons actuellement, apparaît un 
phénomène qui n’avait pas lieu quand n’existaient 
que des populations « naturelles ». Les faucons ur-
bains ont tendance à rester sur place ou à proximité 
du « bon » site (les hivers doux que nous connais-
sons y sont certainement pour quelque chose) tan-
dis que d’autres faucons migrateurs ou « en attente 
en périphérie » arrivent en période de nidification, 
cherchent et viennent contester la propriété de 
ces nichoirs préfabriqués très attractifs. Monneret 
(2000) confirme qu’en période printanière, les nou-
veaux et anciens adultes convergent en direction 
des sites de reproduction afin de tenter de trouver 
un partenaire pour nicher. Il ajoute que l’attirance 
pour un site est d’autant plus forte que le site (le 
nichoir) est déjà colonisé.

Conclusions, hypothèses
Cet incident se terminera de la meilleure manière 
pour la femelle envoyée en revalidation puisqu’elle 
sera libérée moins d’une semaine après les faits. 
En ce qui concerne les zones d’ombre entourant 
les causes de cet incident/accident, il faut mettre 
en avant les combats territoriaux qui surviennent en 
fin d’hiver, sur les sites attractifs que sont devenus 
les nichoirs placés dans les villes et sur les sites 

Photo 2 – L'adulte amené 
en revalidation / The adult 
brought in revalidation cen-
ter (Seraing, 13.02.2015, 
© Charly Farinelle)
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industriels possédant des « points hauts » que 
l’espèce affectionne. Dans le cas qui nous intéresse, 
je présume qu’en ce mois de février, des femelles 
de Faucon pèlerin ont été attirées par la tour de 
refroidissement et son nichoir. Peut-être ont-elles 
été « congédiées » par la femelle locale présente 
tout l’hiver et très agressive : deux faucons ont été 
retrouvés morts lors d’une opération de vidange du 
bassin de décantation de la centrale (H. Defourny, 
com. pers.). Elles se sont ensuite retrouvées face 
à face, frustrées par leur éviction et, avec toute 
l’agressivité inhérente à la saison, elles se sont 
« accrochées » violemment (le choc provoquant 
une blessure à l’une d’elles) et sont tombées dans 
la Meuse.
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suMMary – Rescue of a Peregrine Falcon Falco peregrinus in Seraing; from the aggressiveness of the 
species to the problem of nesting availabilities

The note describes the discovery of a Peregrine Falcon drowning in the river Meuse, and of a second 
that managed to reach the shore. It was only possible to save the second bird. It was taken to a revalida-
tion center. The circumstances that led to the two birds falling into the water are discussed.

Photo 3 – Seraing, 02.08.2008, © Charly Farinelle


