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SYNTHÈSE 
 
Qui sont-ils, que chassent-ils, d’où viennent-ils, où dorment-ils, vivent-ils vieux, combien de petits ont-ils, quels 
sont leurs ennemis, quelle est leur taille? Voilà ce que le programme « Faucons pour tous » espère montrer aux 
petits et grands citoyens du Monde grâce à des images diffusées en direct sur internet et à un poste d’observation 
installé sur le parvis de la cathédrale des Saints et Michel à Bruxelles. « The place to be » dans l’univers de cet 
oiseau exceptionnel qu’est le Faucon pèlerin.   
 
C’est la neuvième année consécutive que les Pèlerins nichent au centre de Bruxelles et jusqu’à présent, 28 
fauconneaux ont pris leur premier envol depuis le sommet de la cathédrale. Le système, qui compte depuis cette 
année trois caméras installées à quelques centimètres des œufs, a été activé à partir du 2 avril et a permis au 
public du monde entier d’observer la nichée jusqu’à l’envol.  
 
L’objectif est bien de montrer la Nature au public, de lui présenter ce patrimoine inestimable. Et cela marche ! 
 
Au total, 558.003 connexions ont été comptabilisées en 2012 sur le site www.fauconspelerins.be dont 477.315 
pour la période avril mai uniquement. Le total des pages consultées est de 3.952.803. Impressionnant ! Les 
internautes ont la possibilité de contacter directement les ornithologues de l’Institut des Sciences Naturelles via 
le site afin de poser des questions ou de transmettre des observations ou des photos de faucons. Au cours de 
l’année 2012, 961 messages ont été reçus. 
 
L’intérêt a été mondial : les connexions aux site web provenaient de 97 pays différents répartis sur tous les 
continents.  
 
Le système de caméras permet d’observer les faucons en détail et en haute définition. Le spectacle est 
exceptionnel : la caméra télécommandée permet d’aller de gauche à droite, de zoomer au plus près et donc 
d’observer en détails ces oiseaux magnifiques. Les observations sont permanentes car les caméras filment 
également durant la nuit, en infra rouge. Le blog a présenté quotidiennement l’histoire naturelle du couple de 
faucons, illustré de dizaines de photos et de 13 parmi les meilleures séquences vidéo. 
 
Le poste d’observation installé sur le parvis de la cathédrale a accueilli le public et présenté les images en direct 
depuis le sommet de la tour du 9 avril au 27 mai. Du mardi au dimanche, de 12h00 à 18h00, le public y a été 
accueilli par deux ornithologues de l’Institut Royal des Sciences Naturelles spécialement recrutés pour 
l’occasion. Le nombre de visiteurs est estimé à 20.000. Chacun pouvait ainsi trouver réponse à ses questions et 
observer les faucons « en vrai » grâce à un puissant télescope. Un nouvel écran a été installé dans le poste 
d’observation, il diffuse les image d’une nouvelle caméra « méga-pixels » permettant une précision inégalée des 
détails. Les deux autres écrans, positionnés derrières les fenêtres, permettent aux passants d’observer 24h/24 ce 
qu’il se passe dans le nid situé à 50 m de haut, sur une des tours de l’édifice. 
  
L’évènement a été clôturé le 27 mai, quelques jours après l’envol des fauconneaux. Le site internet reste 
accessible en continu, mais la transmission des images en direct a été interrompues lorsque les faucons ont 
déserté le nid après l’envol des jeunes.   
 
Cette année les Faucons pèlerins de la cathédrale ont élevé 3 fauconneaux. Le couple d’adultes est le même que 
l’année passée. Ils sont tous les deux bagués, ce qui permet de connaitre leur « pédigrée ». Elle est née en 
Allemagne, en 2002, à 223 km de la cathédrale. Lui est né sur place, en 2008. 
 
Depuis l’arrivée des Faucons pèlerins à la cathédrale au printemps 2004, une première de mémoire 
d’ornithologue, 31 fauconneaux ont découvert le ciel bruxellois, et au-delà !  
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1. 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 son 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 11.000.  
 
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 18.000 et  20.000 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 2002 en 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 Savitri Deshpange, 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). 
 
2010, Faucon pour tous s’est mis à l’heure de l’Année Internationale de la Biodiversité. Et les nouveautés ne 
manquent pas ! D’abord, une nouvelle caméra pouvant zoomer et être orientée à distance est installée. Cette 
caméra contrôlable via le net 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. L’autre nouveauté est la mise en ligne en direct 
(streaming), en continu et en grande qualité des images captées par cette nouvelle caméra. Le site internet qui 
donnait des nouvelles régulières des faucons est  pour l’occasion complètement renouvelé et a sa propre adresse : 
www.fauconspelerins.be. Le poste d’observation est pour l’occasion également repensé. Il est maintenant 
complètement habillé « faucons » et présente une collection des plumes des proies attrapées par les faucons de la 
cathédrale. Cinq nouvelles espèces-proies sont répertoriées en 2010: le Faucon crécerelle, la Marouette ponctuée, 
la Bécassine sourde, le Verdier d’Europe et le Pinson des arbres. Au total, les faucons de la cathédrale comptent 
donc au moins 41 espèces différentes à leur menu. 
 
Les faucons eux-mêmes connaissent une année exceptionnelle puisque la nichée comporte cinq fauconneaux, un 
résultat rarissime, qui ont tous pris leur envol début juin. Ce sont donc au total 28 fauconneaux qui se sont 
envolés du sommet de la cathédrale des Saints Miche et Gudule depuis l’arrivée d’un couple de faucons au 
printemps 2004. 
 
2011, Les parades nuptiales ont débuté à la mi-janvier et à compter de cette période, les deux adultes ont été 
régulièrement observés posés sur les tours de la cathédrale.  
 
La femelle faucon a pondu 4 œufs entre le 7 et le 12  mars. Quatre fauconneaux, deux mâles et deux femelles ont 
éclos entre le 16 et le 20 avril. Le télescope, mis à disposition des visiteurs, a permis d’observer le détail des 
parents Pèlerins et en particulier de leurs pattes. Et qu’ont-elles de si joli leurs pattes ? Une bague pardi ! Des 
heures d’observation patientes au télescope ont permis de déchiffrer les inscriptions gravées sur la bague du mâle 
et de la femelle. Celle-ci est la même que depuis 2006 ; elle est maintenant âgée de 9 ans.  Mais la surprise est 
venue du mâle dont le code complet de la bague a enfin été décrypté. Il ne s’agit pas de l’oiseau nichant à la 
cathédrale les années antérieures, mais d’un faucon né en 2008, précisément à la cathédrale ! Ceci signifie donc 
que ce mâle est accouplé avec sa mère, ce qui est in comportement particulièrement peu connu chez cette espèce.  
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Le premier fauconneau a pris son envol le 22 mai suivi rapidement de ses frères et sœurs. Sans encombres. 
 
Les Pèlerins ont également niché avec succès sur quatre autres édifices de la Région Bruxelles-Capitale, l’église 
Saint Hubert de Watermael-Boitsfort (1 fauconneau),  la collégiale Saint Guidon d’Anderlecht (3 fauconneaux), 
l’église Notre-Dame de Laeken (minimum 1 fauconneau), le balcon d’un immeuble désaffecté à Evere (3 
fauconneaux). Pareil résultat est inédit en Belgique et en Europe !  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La femelle faucon aux aguets, 28/03/2012. 
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2. LE PROJET  « FAUCONS POUR TOUS » EN 2012 
 
 

 
2.1. DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFRASTRUCTURE  
 
L’installation d’une troisième caméra est la nouveauté de l’année. Cette caméra est statique mais sa résolution 
est de 10.000.000 de pixels. La précision des détails filmés est exceptionnelle. Le volume des données captées 
est tel que cette nouvelle caméra ne peut, en l’état, être connectée à internet. Les images sont retransmises vers le 
poste d’observation afin que le public qui vient à la cathédrale puisse les admirer sur un écran LCD de 40’’. Les 
visiteurs du poste d’observation bénéficient ainsi d’une valeur ajoutée par rapport au visionnage sur internet. 
 
Le système est pour le reste similaire. La deuxième caméra 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 et est également 
connectée uniquement vers le poste d’observation. Les images sont diffusées sur un écran LCD de 32’’. La 
troisième caméra est commandée à distance, par une ligne internet sécurisée. Elle peut être orientée dans toutes 
les directions et le zoom est également contrôlable. Il est donc possible de cadrer l’image selon les évènements 
en cours. Cela permet de suivre en détail l’évolution des fauconneaux en zoomant lors d’un nourrissage ou en 
présentant un plan larges des jeunes prêts à l’envol. Cette caméra 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. Les 
images de cette caméra sont diffusées sur internet et simultanément sur un écran LCD de 32’’ installé derrière les 
vitres du poste d’observation. La combinaison de telles caractéristiques est manifestement unique dans le cadre 
d’un tel projet.   
 
 

 
 

Installation du système de captage et de diffusion des images depuis le clocher de la cathédrale 
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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, juste au-dessus du nid des 
faucons. 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 combinant WIFI et émetteur-récepteur UHF transmet les 
images des trois caméras vers le poste d’observation disposé le long du trottoir de la rue du Bois sauvage, sur la 
gauche du parvis de la cathédrale. Deux écrans plats de 32’’ sont installés derrières les fenêtres du Poste 
d’observation afin de présenter en permanence les images au public, en accès libre et en direct. Le troisième 
écran est visible depuis l’intérieur du Poste d’observation. Le modèle du Poste d’observation est tel que les 
grilles de protection aux fenêtres ne sont plus nécessaires, ce qui accroit grandement le plaisir de vision. 
 
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 
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 250 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. 
 
 
 

 
 

Vue sur les deux caméras IP, celle du dessus est orientable à distance. 
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2.2. MOYENS : FINANCEMENTS , SUBSIDES ET DONATIONS EN NATURE 
 
L’édition 2012 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 De Waele 
� MyFifi 
� Bodelec Security en Engineering 
� Swarovski Optik Benelux 
� Potam Communication 

 
 

2.3. PARTENARIATS  
 
En 2012, 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, Alexis Dall’Asta, Ludovic Petre. 
 
 

 
 

Un visiteur attentif ! 
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3. RÉSULTATS BIOLOGIQUES  
 
3.1. DÉVELOPPEMENT DE LA NICHÉE , BAGUAGE ET ENVOL  
 
Le déroulement de la ponte a été quelque peu inhabituel cette année. Le 8 mars, le nid contenait trois œufs. Ils 
étaient froids, donc l’incubation n’avait pas encore commencé. Puisque les 3 œufs n’étaient pas encore couvés, la 
femelle devait donc, en toute logique, pondre un quatrième un œuf, voire un cinquième comme elle l’avait fait en 
2010. Mais en définitive, sa ponte complète compta bien 3 œufs.  
 
 

 

Les trois œufs de couleur rouge brique très caractéristique. 

Deux premiers fauconneaux ont commencé à percer leur coquille le 11 avril en début de soirée. Les adultes 
avaient été particulièrement nerveux toute l’après-midi. Du bout du bec, tout en couvant assidument, ils 
ramenaient régulièrement contre eux de petits cailloux afin de former un cordon protecteur autour des 3 œufs. Le 
troisième fauconneau est bien éclos le 12 avril aux alentours de 8h17.  

L’observation des pattes des faucons adultes a permis de confirmer que le couple était le même que celui qui a 
niché en 2011. La femelle est donc née en 2002, en Allemagne, à 223 km de Bruxelles. Elle s’est installée en 
2006 à Bruxelles. Cette Pèlerine est donc dans sa onzième année. Sans compter le nidification de 2012 elle a 
pondu 23 œufs et a élevé au total 21 fauconneaux (13 mâles et 8 femelles). La bague du mâle a également été 
déchiffrée. Il s’agit aussi du même individu que celui de 2011. Ce mâle est singulièrement né à la cathédrale en 
2008. Il se reproduit donc pour la deuxième année consécutive avec sa mère!  

Les fauconneaux ont été bagués le 4 mai. La famille compte cette année deux femelles et un mâle. Celui-ci pèse 
déjà 655 gr, soit le poids d’un adulte. Les femelles pèsent 898 gr et 841 gr. Elles doivent encore un peu grossir 
afin d’atteindre le kilo. 
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Les première excusions des fauconneaux sur le balcon ont été observées le 20 mai. C’est le jeune mâle qui est 
parti explorer la cathédrale le premier en faisant le funambule sur l’étroit rebord qui fait le pourtour de la tour à 
la hauteur du nid. Ce rebord de pierre fait à peine 10 cm de large et pourtant le fauconneau s’y est promené sur 
plus d’un mètre en exerçant ses ailes. Deux jours plus tard, il vole ! Posé tout au sommet de la tour, sur la 
balustrade, il découvre un horizon sans fin, se laisse admirer et fait quelques pirouettes dans le ciel afin de 
montrer à tous que bientôt, lui aussi traversera le ciel à plus de 100 km/h. Les deux jeunes femelles ont pris leur 
premier envol le 25 mai. Entre-temps, leur frère découvrait la cathédrale depuis le ciel. A plusieurs reprises, il a 
été observé en vol avec sa mère. L’apprentissage est en cours en ce qui le concerne.  

 

Premier vol vers … avec atterrissage sur le seuil d’une fenêtre de la Banque Nationale de Belgique 

Trois juin, fermeture du poste d’observation, les trois fauconneaux volent parfaitement depuis une dizaine de 
jours. Ils découvrent une nouvelle dimension et vont d’ici quelques semaines partir vers de nouveaux horizons.  

Le Faucon pèlerin a niché avec succès sur cinq autres édifices de la Région Bruxelles-Capitale. Les désormais 
classiques couples d’Evere, Anderlecht et Laeken ont mené respectivement des nichées de 3, 3 et 4 fauconneaux 
à l’envol. Le couple de Watermael-Boitsfort a échoué : un œuf abandonné a été trouvé dans le nid à la mi-mai. Et 
c’est à Etterbeek, à l’église Saint Antoine, qu’un nouveau couple s’est installé. On l’attendait depuis 6 ans et il 
l’a enfin fait ! Trois fauconneaux ont pris leur envol de ce nouveau site. Bruxelles compte donc maintenant 6 
couples de Faucons pèlerins sur une surface de 161 km². Une densité impressionnante ! 
 
Par ailleurs, des couples non nicheurs ont été observés au cours du printemps 2012 sur l’hôtel communal de 
Woluwé-Saint-Pierre et Schaerbeek. Nicheront-ils dans les années à venir? La tour de Woluwé-Saint-Pierre est 
prometteuse, elle domine magnifiquement la vallée de la Woluwe et est à un coup d’aile de la forêt de Soignes. 
Schaerbeek est également un très beau site, mais peut être trop proche de Laeken. Les Pèlerins sont très 
territoriaux, l’avenir nous dira si deux couples peuvent coexister sur ces deux sites distant de 1.700 mètres l’un 
de l’autre. 
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3.2. ECOLOGIE ALIMENTAIRE  
 
L’écologie alimentaire des Faucons pèlerins de la cathédrale a à nouveau été observée et étudiée avec attention 
ce printemps. Les images enregistrées constituent une source exceptionnelle d’informations scientifiques qui 
permettent de comprendre la position qu’occupent les Pèlerins dans cet environnement très urbain. Quelles sont 
leurs proies, quel est le volume total de nourriture ramené aux fauconneaux, comment le mâle et la femelle 
adultes se partagent-ils les soins et l’alimentation des fauconneaux ? Comme toutes les images sont 
précieusement archivées et que la date et heure de captation sont inscrits sur les images, il est possible d’étudier 
très précisément tous ces paramètres. C’est ce que fait depuis Maxime Rigo, étudiant en bachelier en agronomie 
à la Haute Ecole de la Province de Liège (Prof. J. Fagot). Le thème de son stage et de son travail de fin d’étude 
est « l’étho-écologie du cycle de nidification de Faucon pèlerin à partir des enregistrements des images des 
nichées de 2010 et 2011 à la cathédrale des Saints Michel et Gudule ».  Les résultats, certainement intéressants, 
seront publiés le printemps prochain. 
 
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, a permis d’identifier une nouvelles espèce-proie capturée 
par le couple de Faucons pèlerins nichant à la cathédrale : le Gravelot à collier interrompu. Il s’agit d’un oiseau 
nichant normalement sur la plage et qui survolait donc Bruxelles en migration. C’est la première observation de 
cette espèce sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Au total, 45 espèces ont maintenant été recensées 
au menu des Faucons pèlerin de la cathédrale des Saints Michel et Gudule. 
 
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 
rarement observée. 
 
 

 
 

05/05/2012, 09:57:35,  le mâle Pèlerin apporte un Martinet noir à ses 3 fauconneaux. C’est ce type d’image (extraite 
d’enregistrements vidéos continus) qui est à la base de l’étude de l’écologie alimentaire du Faucon pèlerin à Bruxelles. 
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Tableau des espèces proies des Faucons pèlerins observées jusqu’à présent à la cathédrale des Saints 
Michel et Gudule 

 
 

nom français première observation catégorie d'abondance 

GREBE CASTAGNEUX            2005 > 20 

SARCELLE D'HIVER              2-5 

FAUCON CRÉCERELLE           2010 1 

CAILLE DES BLÉS               2-5 

RALE D'EAU                    11-20 

MAROUETTE PONCTUÉE          avril 2010 1 

RALE DE GENETS              avril 2009 2-5 

POULE D'EAU                   6-10 

PETIT GRAVELOT avril 2011 1 

 GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU mai 2012 1 

PLUVIER DORÉ                  6-10 

PLUVIER ARGENTÉ               1 

VANNEAU HUPPÉ                 > 20 

BÉCASSEAU MAUBECHE 2009 1 

BÉCASSEAU COCORLI           mai 2009 1 

BÉCASSINE SOURDE mars 2010 2-5 

BÉCASSINE DES MARAIS          11-20 

BÉCASSE DES BOIS              > 20 

COURLIS CORLIEU septembre 2011 1 

CHEVALIER GAMBETTE          avril 2006 2-5 

CHEVALIER GUIGNETTE           1 

MOUETTE RIEUSE                1 

PIGEON DOMESTIQUE                  > 20 

PIGEON RAMIER                 2-5 

TOURTERELLE TURQUE          juin 2006 2-5 

TOURTERELLE DES BOIS        mai 2009 1 

PERRUCHE A COLLIER   6-10 

PERRUCHE ONDULEE avril 2011 1 

COUCOU GRIS      juin 2009 1 

MARTINET NOIR                 > 20 

PIC ÉPEICHE                   2-5 

ALOUETTE DES CHAMPS           6-10 

PIPIT FARLOUSE    avril 2011 1 

MERLE NOIR                    > 20 

GRIVE LITORNE                 6-10 

GRIVE MUSICIENNE              > 20 

GRIVE MAUVIS                  > 20 

GRIVE DRAINE                  2-5 

ROUSSEROLLE EFFARVATE         1 

MÉSANGE BLEUE               mai 2006 1 

GEAI DES CHENES             avril 2011 1 

PIE BAVARDE                   2-5 

CORNEILLE NOIRE mai 2009 1 

ÉTOURNEAU SANSONNET           > 20 

VERDIER D'EUROPE mars 2010 2-5 
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4. RÉSULTATS ÉDUCATIFS  
 
 
4.1. PRÉSENTATION DE L ’ÉVÈNEMENT  
 
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. Cinq-cents affiches A2 ont par ailleurs été partagées entre les partenaires du 
programme tandis que 450 ont été distribuées au public au poste d’observation. 
 
Le Poste d’observation est complètement emballé dans une ambiance « faucons ».   
 
Les images en direct du nid sont maintenant également diffusées au Muséum des sciences naturelles : un écran et 
des panneaux explicatifs ont été installés dans le lobby de la salle de la Biodiversité.  
 
 
4.2. ACCUEIL DES VISITEURS AU POSTE D’OBSERVATION  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Deux ornithologues spécialement recrutés, l’un 
francophone,  l’autre néerlandophone, ont 
accueilli le public au poste d’observation tous 
les jours du 9 avril au 27 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 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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Le poste d’observation est installé rue du Bois sauvage, le long de la Banque Nationale de Belgique 
 
Les visiteurs ont pu découvrir à l’intérieur du poste d’observation la collection de plumes qui a permis 
d’identifier les différentes espèces d’oiseaux capturées par les faucons. 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. 
 
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 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. 
 
Le nombre de visiteurs en 2012 est estimé à 20.000. Cela signifie que depuis l’inauguration du projet au 
printemps 2005, plus de 150.000 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. 
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4.3. LE SITE INTERNET «  FAUCONS POUR TOUS »  
 
Le site internet est proposé en trois versions de langue : français, néerlandais et anglais et dispose d’adresses 
propres : www.fauconspelerins.be; www.slechtvalken.be et www.peregrinefalcon.be 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les images en direct et en continu du nid ont été mises en ligne du 3 avril jusqu’au 2 juin, lorsque la famille 
faucons a définitivement quitté le balcon. Le système mis en place présente des images quasi inédites de Faucons 
pèlerins sur le net de par leur qualité et le fait que la caméra est dynamique, puisque l’angle et le grossissement 
évoluent en fonction des évènements qui se déroulent dans le nid. 
 
L’histoire naturelle des faucons a été racontée et décrite régulièrement sur le blog. En moyenne, deux nouveaux 
textes ont été postés tous les trois jours. 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 et aisé de passer 
d’un message quotidien au suivant ou de sélectionner un jour en consultant l’agenda qui reprend le titre de 
chaque blog. Quinze séquences vidéo de 2012 et un album photos complètent l’illustration.  
 

Le 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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De la documentation de fond est par ailleurs proposée : historique du programme, rapports annuels, 
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. 
 
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. 
 
Les internautes ont la possibilité 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. Au cours de l’année 
2012, 961 messages ont été reçus. Réponse a été apportée à toutes les demandes.  
 
Au total, 558.003 connexions ont été comptabilisées en 2012 dont 477.315 pour la période avril mai uniquement. 
Ce chiffre, bien supérieur à celui de 2011, correspond à 224.679 visiteurs différents ayant consulté  3.952.803 
pages. Le pic de visite a été atteint le 17 avril avec 21.841 visites (contre  9.497 pour le pic 2011).  
 
Le site a été référencé sur de nombreux sites nationaux et internationaux. L’article de Wikipédia consacré à la 
cathédrale des Saints Michel et Gudule mentionne en bonne place la nidification du couples de Faucons pèlerins 
au sommet de l’édifice.  
 
L’intérêt a été mondial : les connexions aux site web provenaient de 97 pays différents répartis sur tous les 
continents.  
 
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, 
Aruba, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 
Côte d’Ivoire, Croatie, Costa Rica, Danemark, Egypte, Émirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Estonie,  Etats-
Unis, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgystan, Laos, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, 
Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Moldavie, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, 
Nicaragua, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal , Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda, Samoa, 
Serbie, Sierra Leone, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Tuvalu, Ukraine, 
Uruguay, Venezuela, Viêt Nam.  
 
Tous les blogs, séquences vidéo et photos postés lors des éditions 2010 et 2011 sont et restent en ligne 
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5. COUVERTURE MÉDIATIQUE  
 
 

L’édition 2012 de Faucons pour tous – Valken voor iedereen a été lancée  le 3 avril par voie de communiqué de 
presse de l’IRSNB. Un deuxième communiqué a été édité le 11 avril pour annoncer l’éclosion des fauconneaux. 
Un troisième message a été envoyé le 24 mai afin d’annoncer l’envol des trois fauconneaux. 
   
Ces étapes ont été organisées et réalisées par le service de communication de l’IRSNB. 
 
 
DÉPÊCHES BELGA  
 
03/04/2012: Slechtvalken broeden opnieuw eieren uit op Brusselse kathedraal 
11/04/2012 : Naissance de deux fauconneaux à la cathédrale Saints Michel et Gudule. 
11/04/2012 : Twee slechtvalken geboren un Brusselse Sint-Michiels-en Sint-Goedelekathedraal 
16/4/2012: Déjà près de 50.000 visiteurs en deux semaines sur le site ‘Faucons pour tous” 
 
DÉPÊCHES AFP 
 
13/04/2012 : écrit/TV/photo  
 
 
PRESSE ÉCRITE 
 
La Capitale, 04/04/2012 : Les faucons pèlerins sont de retour 
Het Laatste Nieuws (Brussel & Ring), 04/04/2012: Slechtvalken broeden opnieuw in kathedraal 
De Standaard (ed. Vlaams-Brabant/Brussel), 05/04/2012: Opnieuw broedende slechtvalken op kathedraal. 
Het Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), 05/04/2012: Paar slechtvalken broedt in toren van kathedraal 
Le Soir (Hainaut), 06/04/2012 : Mons : faucons dans le beffroi 
La Dernière Heure, 12/04/2012 : Naissance de deux fauconneaux à la cathédrale des Saints Michel et Gudule 
De Standaard (ed. Vlaams-Brabant/Brussel), 12/04/2012: Twee slechtvalken uit ei gekomen 
Le Soir, 12/04/2012 : Deux fauconneaux sont nés en plein Bruxelles 
L’avenir, 12/04/2012: Fauconneaux à la cathédrale 
Het Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), 13/04/2012: Drie slechtvalkkuikens in kathedraal Brussel 
Metro (fr), 13/04/2012 : Naissance de fauconneaux à la cathédrale Saints Michel et Gudule 
Gazet van Antwerpen, 14/4/2012: Slechtvalken in Brussel 
Het Belang van Limburg, 14/4/2012: Slechtvalken in Brussel 
7 Dimanche (éd.Bruxelles), 15/4/2012: Naissance de deux fauconneaux 
Le Soir, 16/4/2012 : Buzz mondial pour les faucons 
La Tribune de Bruxelles, 17/04/2012 : Naissance de trois fauconneaux 
Het Laatste Nieuws, 17/04/2012: Brusselse slechtvalken lokken tienduizend internetters per dag 
Brussel Deze Week, 19/04/2012: slechtvalkkuikens iut het ei 
La Dernière Heure (éd. Mons-Centre), 26/4/2012 : El catiau accueille trois FAUCONNEAUX 
La Libre Belgique (éd.Hainaut), 30/4/2012 : Fauconneaux sur le beffroi 
La Capitale, 25/05/2012 : L’envol des faucons 
L’avenir, 22/05/2012: Tournai: le retour des pèlerins à la cathédrale 
Le Soir (Bruxelles), 30/05/2012 : Les trois fauconneaux ont pris leur envol 
 
 
PRESSE AUDIOVISUELLE  
 
VRT: journaal 19u 10/04/12 
RTBF: Journal télévisé 13h00 12/04/12  
Télé Bruxelles : Journal télévisé 19h00 13/04/12 
VTM journaal 19u 16/04/12 
RTL: Journal télévisé 13h00 16/04/12 
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Extrait du journal Le Soir, 16/04/2012 
 
 
PRESSE AUDIO 
 
RADIO 
Radio een 04/04/2012 nieuws ochtend 06:40 
http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/valken-voor-iedereen 
Radio 2 04/04/2012 nieuws 08:00 
Radio 2 10/04/2012 nieuws 08:00 
FM Brussel  10/04/2012 nieuws 12:00 
BEL RTL jp 18h00 16/04/12  
Vivacité direct 17/04/12 16h40 
PureFM, JP 17/04/12 
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PRESSE INTERNET  
 
www.hln.be , 03/04/2012: Slechtvalken broeden opnieuw op Brusselse kathedraal 
www.knack.be, 03/04/2012: Slechtvalken broeden opnieuw op Brusselse kathedraal 
www.brusselnieuws.be; 03/04/2012: Daar zijn de sclechtvalken weer 
www.lacapitale.be 16/4/2012: Déjà près de 50.000 visiteurs en deux semaines sur le site ‘Faucons pour tous” 
www.7sur7.be 16/4/2012: Déjà près de 50.000 visiteurs en deux semaines sur le site ‘Faucons pour tous” 
www.brusselslife.be 10/4/2012 : Des faucons pèlerins à Sainte-Gudule 
http://www.brusselnieuws.be/artikel/daar-zijn-de-slechtvalken-weer 
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/slechtvalken-broeden-opnieuw-in-brusselse-kathedraal/article-
4000076369086.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-
03/04/2012&utm_campaign=Newsletter-Site-Knack-NL-nl 
http://www.brusselnieuws.be/artikel/daar-zijn-de-slechtvalken-weer 
http://ict-vijver.blogspot.com/2012/04/slechtvalken-op-sint-goedelekathedraal.html 
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1418213/2012/04/03/Slechtvalken-broeden-opnieuw-
op-Brusselse-kathedraal.dhtml 
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1418213/2012/04/03/Slechtvalken-broeden-opnieuw-op-
Brusselse-kathedraal.dhtml 
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/slechtvalken-broeden-opnieuw-in-brusselse-kathedraal/article-
4000076369086.htm 
http://www.zita.be/nieuws/telex/nieuws/1752773_daar-zijn-de-slechtvalken-weer.html 
http://www.nieuws.be/nieuws/Slechtvalken_broeden_opnieuw_in_Brusselse_kathedraal_09dbf84f.aspx 
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/slechtvalkkuikens-uitgebroed-in-brusselse-torens/article-
4000079944470.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-
12/04/2012&utm_campaign=Newsletter-Site-Knack-NL-nl 
http://www.canvas.be/extra/html/teletekst.shtml#myTeletext=0_0_0_147_01 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/zoologie/d/en-bref-la-nidification-dun-couple-de-faucons-palerins-en-
direct_38188/ 
http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/870853/les-faucons-de-la-cathedrale-de-bruxelles-stars-du-web 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx 
http://www.lesoir.be/regions/bruxelles/2012-04-12/le-3e-faucon-de-la-cathedrale-saint-michel-et-gudule-est-ne-
908415.php 
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/120412_slechtvalk 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/04/16/01008-20120416ARTFIG00528-les-faucons-pelerins-sous-l-339il-
des-internautes.php 
http://www.rtbf.be/info/etcetera/detail_bruxelles-des-webcams-pour-observer-les-faucons-de-sainte-gudule 
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1418213/2012/04/03/Slechtvalken-broeden-opnieuw-op-
Brusselse-kathedraal.dhtml 
http://www.brusselslife.be/fr/article/des-petits-pelerins-a-sainte-gudule 
http://www.levif.be/info/actualite/environnement/suivre-les-faucons-de-saints-michel-et-gudule-sur-le-
web/article-4000081542548.htm 
http://plusmagazine.knack.be/nl/vrijetijd/plekjes_in_belgie/artikel/2302/slechtvalken-broeden-opnieuw-in-
brussel 
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/slechtvalkkuikens-uitgebroed-in-brusselse-torens/article-
4000079944470.htm 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_cathedrale-saints-michel-et-gudule-naissance-de-3-petits-fauconneaux 
http://plusmagazine.levif.be/fr/loisirs/tourisme_en_belgique/artikel/1685/des-faucons-pelerins-a-bruxelles 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/1424100/2012/04/16/Deja-pres-de-50-000-
visiteurs-sur-le-site-Faucons-pour-tous.dhtml 
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/slechtvalken-broeden-opnieuw-in-brusselse-kathedraal/article-
4000076369086.htm 
http://www.leprogres.fr/france-monde/2012/04/14/les-faucons-de-la-cathedrale-de-bruxelles-stars-du-web 
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1246830/2011/04/06/Brusselse-slechtvalken-te-volgen-op-
tv-en-computer.dhtml 
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http://www.lacapitale.be/388200/article/regions/bruxelles/2012-04-11/bruxelles-les-fauconneaux-de-la-
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http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx 
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_des-faucons-pelerins-sur-la-cathedrale-saint-michel 
http://www.ntv.ru/novosti/288541 
http://www.lavenir.net/Article/Detail.aspx 
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http://www.belgium.be/nl/nieuws/2011/news_valken-kathedraal.jsp 
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6. 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.  
 
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. Electrabel permet de renforcer la communication du projet en permettant, entre autre, la diffusion des 
images de la caméra orientable sur internet. 
 
Depuis 2005, les Entreprises Louis De Waele mettent gracieusement un container habitable à disposition du 
projet durant 2 mois. L’entreprise en assure de même 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 MyFifi  a 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.  
 
 
De nombreux collègues à l’Institut ont contribué à la réalisation de cette édition.  Kareen Goldfeder (Service de 
Communication – partenariats) a réalisé le mécénat d’Electrabel et de la Commission Communautaire Française. 
Yannick Siebens, Donatienne Boland, Francoise Antonutti et Jiska Verbouw  (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. Walter Roggeman a assuré avec grande disponibilité les contacts avec la presse 
néerlandophone.  
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Merci encore à Daniel Bode, Manu Bornemann, Marie-Hélène Brion, Benjamin Cadranele, Monsieur le Doyen 
Castiau,  M.Delpendre, Gilles Delforge, Hubert de Montjoye, Thierry De Prince, Henri Dineur, Josiane Dusaucy,  
M. Hauwelaerts, Jean Huysmans, Gino Merchiers, Monsieur le Ministre-Président Picqué, Nadine Rubbens, 
Maurice Segers, Monsieur le Bourmestre Thielemans, Mathieu Vandenbroecke, Alain Vanhouteghem, Jean-
Claude Van Horenbeeck , Juan van Sprolant, Eric Van Wyngaerden, Yves Wanbecq, Laurent Weil pour leur 
appui à la bonne réalisation de l’épisode 2011 de « Faucons pour tous – Valken voor iedereen ». 
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