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Une nidification originale du Faucon pèlerin Falco peregrinus à Bruxelles

Depuis 14 ans, le Faucon pèlerin Falco peregrinus 
niche chaque année en Région de Bruxelles-
Capitale. S’il est toujours bien présent à la 
Cathédrale des Sts-Michel et Gudule à Bruxelles-
Ville où un premier couple éleva 3 jeunes en 
2004, c’est actuellement onze bâtiments qui sont 
concernés par la reproduction de ce prestigieux 
rapace, dont plus de la moitié sont également des 
édifices religieux (www.fauconspourtous.be). Le 
dernier en date n’est pas des moindres, puisqu’il 
s’agit de la Basilique Nationale du Sacré-Cœur, 
réputée cinquième plus grande église au monde.

En effet, depuis septembre 2013, de multiples 
observations d’un couple territorial avaient fait naître 
l’espoir d’une nidification sur ce monument imposant, 
situé à cheval sur les communes de Ganshoren 

et Koekelberg. Ce n’est que début 2017 que les 
acteurs se mettent en place : une belle moisson 
de photographies (http://www.lesphotosdemag.
be/?p=910) permet d’identifier le 11 mars l’une des 
protagonistes (Photo 1) : la bague de couleur noire 
(code L/P) posée à la patte gauche de la femelle 
renseigne sa naissance le 9 avril 2015 à la Cathédrale 
de Bruxelles (Vangeluwe et al, 2016). Parade nuptiale 
et accouplements ne sont cependant suivis d’aucun 
autre indice de nidification et le couple n’est plus 
noté que sporadiquement de mai à août.

En 2018 enfin, un couple est noté dès le 13  
janvier et, heureuse surprise, un mâle est décou-
vert le 12 février (Bernard De Cuyper, com. pers.) 
sur un ancien nid de Corneille noire Corvus corone, 
construit en mars 2017 (https://observations.be/

Jean Rommes

Photo 1 – La femelle reproductrice née en 2015 à la Cathédrale des Sts-Michel et Gudule / The breeding female, 
hatched in 2015 on the Cathedral of Sts Michel and Gudule (25.03.2018, © Bernard De Cuyper)
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Photo 3 – Localisation de l’aire de nidification à la 
Basilique Nationale du Sacré-Coeur / Location of the nest 
site at the Sacré-Coeur national basilica (Koekelberg) 
(12.02.2018, © Bernard De Cuyper)

waarneming/view/138625903). Situé à une hauteur 
de plus de 30 m sur la tour sud, il est solidement 
installé dans un coin formé avec le bâtiment prin-
cipal (Photos 2 et 3). Le 25 mars, à l’occasion d’un 
relais au nid entre le mâle et la femelle, celle-ci est 
photographiée et identifiée comme étant bien celle 
de 2017. L’heureux événement se concrétise le 7 
mai par l’apparition d’un premier pullus ; un second 
poussin est observé le 10 mai. Âgés d’un peu moins 
de trois semaines, les jeunes sont bagués le 17 mai 
avec l’aide du Groupe Spéléo Redan. La nichée se 
compose d’une femelle (code N/N) et d’un mâle 
(code N/9). Grâce à l’apport constant de nourriture 
par les parents, leur développement se déroule 
sans problème (Photo 4). Fin mai, tout en exerçant 
leurs ailes par des battements frénétiques, les deux 
jeunes commencent à s'écarter du nid (Photos 5 et 
6). À partir du 5 juin, les premiers vols peuvent être 
observés (Photo 7).

Cette nidification est étonnante car en Belgique, 
les Faucons pèlerins n’adoptent que très 
exceptionnellement un ancien nid de corneilles 
pour se reproduire. C’est déjà arrivé sur des falaises 
en Ardenne et des pylônes électriques en Gaume et 
en Hainaut occidental mais c’est une première pour 
un bâtiment (www.fauconspourtous.be).

Dans les plaines du nord de l’Allemagne et plus à l’est, 
où les rochers font défaut, ce faucon est connu pour 
se rabattre sur les aires d’autres rapaces, de corvidés 
ou de hérons cendrés construites dans les cimes 
des hauts arbres ; il n’est ainsi pas rare qu’un couple 
s’établisse dans une héronnière ou dans une colonie 
de Corbeaux freux Corvus frugilegus (géroudet, 2000).

Photo 2 – Basilique de 
Koekelberg (Bruxelles) 
(13.02.2018, © Bernard 
De Cuyper)
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Dans nos régions, l’adoption d’un ancien nid de 
Corneille noire dans un arbre reste cependant 
très rare. Ainsi, aux Pays-Bas, où le Faucon 
pèlerin niche depuis 1990, la première mention 
d’une telle nidification date de 2011 dans le Parc 
National De Biesbosch (Brabant-Septentrional) 
(www.perssupport.nl/persbericht/56275/slechtvalk-
broedt-in-oud-kraaiennest-in-de-biesbosch).

À Manchester (Angleterre), c’est pour y stocker de 
la nourriture qu’un ancien nid de corvidé construit 
sur une église a déjà été utilisé par des faucons 
pèlerins (http://www.london-peregrine-partnership.
org.uk/gallery.html?p=6).

En dépit de la situation peu favorable du nid, 
ouvert à tous les vents et exposé aux intempéries, 
la femelle baguée L/P aura donc pu mener à bien 
sa première nidification. En avril et mai, alors que 
la température était très anormalement élevée, elle 
était observée haletante, apportant le couvert de 
ses ailes à sa progéniture. Les précipitations furent 
normales en avril bien que concentrées pour près 
de la moitié le 29 (orage) tandis qu’en mai, elles 
furent exceptionnellement déficitaires. 

En définitive, la protection contre les intempéries et 
l’humidité semble jouer un rôle déterminant sur la 
réussite des nichées. À cet égard, le choix d’utiliser 
un ancien nid de corvidé permet de préserver la 
ponte d’un sol humide et argileux qui risque de 
provoquer le colmatage des pores de la coquille 
des œufs et l’asphyxie des embryons. L’assise faite 
de branchettes surmontée d’une coupe interne 
de mousse, de poils, de laine et de diverses fibres 
joue donc le rôle d’isolant pour la ponte lorsque 
le support est imperméable (géroudet, 1973 ; 
Monneret, 2000).

Photo 4 – La femelle 
au nid avec les deux 
pulli / The female at 
the nest with the two 
chicks (10.05.2018, © 
Bernard De Cuyper)

Photo 5 – Le mâle apportant une proie (un Moineau 
domestique) / The male with prey (a House Sparrow Passer 
domesticus) (11.05.2018, © Magalie Tomas Millan)

Photos 6 et 7 – Fauconneaux mâle et femelle exerçant 
leurs ailes / Young male and female Peregine stretching 
their wings (26.05.2018, © Magalie Tomas Millan)
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suMMary – An original nesting of the Peregrine Falcon Falco peregrinus in Brussels

Since 2004, the Peregrine Falcon Falco peregrinus has nested in Brussels, totaling now a dozen pairs. 
This year, a pair has nested in an old nest of Carrion Crow Corvus corone on the Sacré-Coeur national 
basilica (Koekelberg). This is very unusual in Belgium. It has already been observed on cliffs in the 
Ardenne and on electricity pylons in Gaume and Western Hainaut. But this is the first time it is known 
to have occurred on a building.

Photo 8 – Jeune mâle en vol / Young male in flight (06.06.2018, © Magalie Tomas Millan)


