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1. PRÉAMBULE 2013 
 

Merci ! Le programme « Faucons pour tous – Valken voor iedereen » a été imaginé en quelques minutes, un jour 

de mai 2004, en observant les fauconneaux escaladant balcons et corniches peu de temps avant de prendre leur 

premier envol depuis le sommet de la tour nord de la cathédrale Saints Michel et Gudule. C‟était la première fois 

de mémoire d‟ornithologue que des Faucons pèlerins nichaient à Bruxelles. Et cela faisait juste 10 ans que les 
Pèlerins étaient de retour en Belgique, après plus de 20 ans d‟absence ponctuant 30 années de déclin continu. 

 

L‟idée était de partager avec le public nos connaissances, ce que nous observions depuis le retour de l‟espèce, ce 

que nous avions la chance de découvrir au jour le jour sur l‟écologie de l‟espèce, son histoire de vie. L‟objectif 

était de montrer et d‟expliquer un pan de vie d‟un animal sauvage qui a choisi de s‟installer au cœur d‟une cité 

comptant un million d‟habitants humains. 

 

Ce n‟était pas gagné d‟avance car le Faucon pèlerin est un bel oiseau mais ce n‟est ni un tigre ni un panda ! Et 

pourtant cela a intéressé le public. On dit les gens peu sensibles à la nature et à sa préservation, à sa 

connaissance. Les observations réalisées depuis 2005 ont permis de découvrir que tant le mâle que la femelle ont 

été remplacés au moins une fois, que leur origine géographique est très diverse, que le nombre d‟œufs pondus 

varie de manière difficilement explicable d‟année en année, qu‟une fois éclos les fauconneaux ont toutes les 
chances de parvenir à l‟envol tellement ils sont bien protégés et nourri par les parents, mais que le premier envol 

est très délicat, que la période d‟émancipation ne semble pas répondre à des règles strictes, que les causes de 

mortalités ne sont pas celles auxquelles on pense au premier abord etc etc. 

 

Les visiteurs ont été rapidement de plus en plus nombreux. D‟abord uniquement au Poste d‟observation installé 

au printemps 2005 sur le parvis et puis également sur le site internet qui a commencé à retransmettre les images 

en direct à partir de 2010. Les questions, les remarques ont suivi. Par dizaines, par centaines. L‟intérêt s‟est 

d‟abord, logiquement, développé en Belgique, pour ensuite s‟étendre aux Pays-Bas et à la France. Mais 

rapidement, des internautes et des touristes de plus d‟une centaine de pays se sont connectés au site ou ont été 

accueillis au Poste d‟observation. Depuis deux ans, le nombre de connexions internet avoisine les 400.000 en 

avril mai et dépasse les 500.000 sur l‟ensemble de l‟année.  
 

Dans le jargon, on parle de vulgarisation ou de communication scientifique. On pourrait aussi utiliser « partage 

de la connaissance ». Le 17 octobre 2013, la Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 

Wetenschappen en Kunsten (l‟Académie Royale Flamande de Belgique des Sciences et des Arts) a décerné au 

programme « Faucons pour tous – Valken voor iedereen » le premier Prix annuel 2013 de la communication 

scientifique. C‟est une immense plaisir, un immense honneur. Merci à vous qui marquez de l‟intérêt pour l‟étude 

et la conservation des oiseaux sauvages! 
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2. 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 7.000, 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.  

 
Le premier fauconneau a pris son envol le 22 mai suivi rapidement de ses frères et sœurs. Sans encombres. 

 

http://www.fauconspelerins.be/
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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 !  

 

2012 La femelle a pondu 3 œufs début mars. Deux premiers fauconneaux ont commencé à percer leur coquille le 

11 avril et le troisième est bien éclos le 12 avril. Eclosion rapide et groupée cette année donc. 

L‟observation des pattes des Pèlerins adultes a permis d‟observer que le couple était le même que celui qui a 
niché en 2011. La femelle niche donc à la cathédrale depuis 2006 tandis que le mâle en est à sa deuxième 

nidification sur l‟édifice.  

Les fauconneaux, deux femelles et un mâle, ont été bagués le 4 mai. Une nouvelle espèce proie, le Gravelot à 

collier interrompu, a été identifiée le 11 mai. Les premières excursions des fauconneaux sur le balcon ont été 

observées le 20 mai. Deux jours plus tard, le jeune mâle s‟élançait dans le vide en premier. Les deux jeunes 

femelles ont pris leur envol le 25 mai.  

Un nouveau couple de Faucon pèlerin a niché avec succès à Bruxelles en 2012. Il s‟est installé dans le clocher de 

l‟église Saint Antoine à Etterbeek. La Région de Bruxelles-Capitale compte désormais 6 couples de Pèlerins. Par 

ailleurs, des couples non nicheurs ont été observés au cours du printemps sur l‟hôtel communal de Woluwé-

Saint-Pierre ainsi que sur celui de Schaerbeek.  

 

25 avril 2013, les 5 fauconneaux serrés les uns contre les autres sous la protection du mâle  
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3. DESCRIPTIF TECHNIQUE ET INFRASTRUCTURE 
 

 

Grande nouveauté en 2013 : une nouvelle caméra a été installée en face de la tour, à 70 mètres du nid. Cette 

caméra, d‟une résolution de 2.000.000 de pixels dispose d‟un zoom optique 20x et est télécommandable à 

distance. Elle peut être orientée dans toutes les directions et le zoom est également contrôlable. L‟objectif de 
cette nouvelle caméra est de permettre, depuis le poste d‟observation ou via internet, de découvrir le 

comportement des faucons sur la cathédrale et non plus uniquement lorsqu‟ils sont dans le  nid. Le contrôle à 

distance de l‟orientation et du zoom permet de suivre les faucons sur leurs différents postes d‟observation situés 

sur les gargouilles et autres ornements de la cathédrale.   

 

 

 
 
       La nouvelle caméra extérieure est installée à 70 m. du nid des faucons 

 

 

 
 

L‟installation de cette nouvelle 

caméra a été un casse-tête car ce 
type d‟engin est conçu pour filmer 

vers le bas. Mais la tour de la 

cathédrale domine, et de haut, les 

bâtiments qui lui font face. Il a 

donc fallu concevoir, et fixer 

solidement à un mur, un portique 

orienté à 45° selon deux axes afin 

d‟obtenir au final la bonne 

orientation et les bonnes images. 

 

La caméra qui filme en gros plan le 
nid est la même que celle de 

l‟année passée. Elle peut 

également être commandée à 

distance afin de cadrer l‟image 

selon les évènements en cours. 

Cela permet de suivre en détail 

l‟évolution des fauconneaux en 

zoomant par exemple lors de 

l‟éclosion ou en élargissant le plan 

lorsque les deux adultes viennent 

nourrir ensemble leur nichée.  

 
Cette caméra est extrêmement 

sensible aux basses lumières et 

bénéficie d‟un éclairage infrarouge 

qui, en combinaison avec 

l‟éclairage public, permet de filmer 

également durant la nuit. Les 

images sont alors en noir et blanc. 
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Vue nocturne de la nouvelle caméra extérieure sur le balcon où nichent les Faucons pèlerins 

 

 

 
 

 
L‟installation de la caméra extérieure a amené à remplacer totalement le serveur de commande des 

enregistrements, et du mouvement des caméras, installé dans la tour de la cathédrale à l‟étage situé juste au-

dessus du nid. Ce serveur web est le véritable cœur du système. Il est programmé de manière à déclencher 

l‟enregistrement automatique des images lorsqu‟un mouvement est détecté sur l‟une ou l‟autre caméra ou les 

deux. Les images sont enregistrées au format numérique avec une capacité de stockage atteignant 3 TB. Le 

serveur permet de visionner les archives à distance, de prendre en direct des photos, d‟enregistrer des vidéos à la 

demande, de télécharger des séquences. Les vidéos présentées sur le site web sont extraites et téléchargées via ce 

système. Deux écrans de contrôle reliés au serveur sont installés à l‟intérieur du clocher afin de permettre le 

contrôle du système depuis la tour. 

 

L‟essentiel des connexions a également été amélioré. Les images de la caméra extérieure sont transmises par un 

réseau WIFI sécurisé vers le serveur de commande. Les images du nid sont transmises par câble jusqu‟au même 
serveur. Le signal des deux caméras est envoyé via WIFI vers le poste d‟observation installé au pied de la 

cathédrale. Fini donc le système d‟émetteur-récepteur UHF utilisé depuis 2005. La qualité de vision pour le 

public du poste d‟observation est donc bien supérieure à celle des années antérieures.  

La femelle posée sur un 

ornement au-dessus du nid, vue 

de la nouvelle caméra 

extérieure 
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La transmission des images vers internet est réalisée par une connexion aérienne sécurisée spécialement mise en 

place pour l‟événement et donc réservée à celui-ci. Ce montage garanti une bande passante permettant la 

transmission de vidéo de qualité en 25 images par seconde. Deux serveurs de diffusion, un par caméra, couplés 

au serveur de commande diffusent au-dessus de Bruxelles leur signal via cette connexion, pour arriver à une 

antenne relai connectée à la fibre optique. La capacité de cette connexion aérienne est de 5 MB. Les images des 

deux serveurs de diffusion sont enfin dirigées vers un système qui module les signaux et permet à des milliers 

d‟internautes de visionner simultanément les images en direct, tout en maintenant une résolution de grande 

qualité. 

 

 

 
 

Effervescence dans le clocher pour les derniers réglages des connexions internet 

 

 

Les images de la caméra extérieure et de la caméra du nid sont diffusées dans le poste d‟observation sur des 

écrans LCD de 32‟‟et 40‟‟. Ceux-ci sont installés derrière les fenêtres du poste d‟observation ce qui permet aux 
passants de les observer à toute heure du jour et de la nuit. 

 

Cette nouvelle installation a connu quelques maladies de jeunesse, en partie exacerbées par la météo 

extrêmement froide du printemps 2013. Le vent a été régulièrement violent au point de faire trembler le portique 

de fixation de la caméra extérieure ce qui a troublé les images en gros plan des faucons posés sur la tour. La 

pluie quasi incessante a provoqué de la condensation dans le dispositif visant à protéger la lentille de la caméra 

extérieure. Entre-temps un nouveau portique de fixation a été installé tandis que le problème de condensation a 

été résolu. 

 

 



_______________________________________________________________________________________                                                      

 
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 9 

 

4. PARTENARIATS 

 
L‟édition 2013 du projet « Faucons pour tous – Valken voor iedereen » a bénéficié du soutien en nature 

extrêmement dévoué du  Doyen et la Fabrique d‟église de la cathédrale des Saints Michel et Gudule, du Cabinet 

du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et des services compétents (ea le service Electricité, Voirie, Affichage), 

du Cabinet du Chef de Corps de la Zone de Police Bruxelles-CAPITALE-Ixelles, de la Banque Nationale de 

Belgique, des Entreprises Louis De Waele et de Swarovski Optik Benelux. En 2013, 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. 

 

L‟événement « Faucons pour tous – Valken voor iedereen » a bénéficié en 2013 de l‟appui financier essentiel du 

Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale au titre de « l‟Image de Bruxelles » et d‟Electrabel, groupe GDF 
Suez. 

 

Les entreprises suivantes ont mis leur savoir-faire au service du programme : Bodelec Security en Engineering 

(serveurs, caméras et transmissions locales), MyFifi – Your Internet Best Friend (connexion aérienne dédiée), 

Potam Communication (réalisation de l‟habillage du poste d‟observation et production des affiches), Teepee 

studio graphique (graphisme). 

 

 

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, Mario Ninnane, Hervé Teerlynck, Stephan Peten, Alexis Dall‟Asta. 
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5. RÉSULTATS BIOLOGIQUES 

 
5.1. DÉVELOPPEMENT DE LA NICHÉE, BAGUAGE ET ENVOL 

 

Les bagues des deux adultes ont été décodées au télescope : ce sont les mêmes que l‟année passée.  

 

 
 

 
Cette année, le premier œuf a été pondu le 2 ou le 3 mars et la couvaison a débuté le 8 mars. Mais la femelle ne 

s‟est pas arrêtée à 3 œufs comme en 2012. Elle en a pondu 4, c‟est exceptionnel ! D‟autant plus que c‟est la 

seconde fois que cette femelle, qui est cette année âgée de 11 ans, pond autant d‟œufs. On ne peut donc pas dire 

que sa fertilité baisse avec les années. 

 

 

 
 

 

 

 

La femelle est donc née en 

2002, en Allemagne, à 223 

km de Bruxelles. Elle niche 

avec succès à la cathédrale 

depuis  2006. Le mâle est né à 

la cathédrale en 2008. Il se 
reproduit donc pour la 

troisième année consécutive 

avec sa mère. 

L’exceptionnelle ponte de 5 

œufs. C’est la deuxième fois 

pour cette femelle 

La femelle posée sur la 

rambarde du balcon ; on voit 

nettement la bague à la patte 

droite 
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Deux jours après le début de l‟incubation, les températures ont chuté, avec des pics à -4°C durant la journée et 

jusqu‟à -8°C durant la nuit ! Le tout accompagné d‟importantes chutes de neige. Conditions météorologiques 

exceptionnelles à Bruxelles et vision inédite que de découvrir le 12 mars la femelle couver contre une congère!  

 

Considérant une durée de couvaison de 32 jours, l‟éclosion était attendue aux alentours du 9-10 avril. Mais c‟est 

finalement le 16 avril que le premier fauconneau s‟est extrait de sa coquille. Le dernier est éclos le 19 avril. Le 

retard a donc été de 8 jours, soit un allongement de près d‟un quart de l‟incubation. C‟est une différence énorme. 

L‟explication se trouve probablement dans la combinaison entre le nombre d‟œufs – difficilement couvés par le 

mâle - et les températures glaciales qui ont prévalu durant la première partie de la couvaison. Mais au final, les 5 

fauconneaux sont bel et bien éclos.  

 
 

 
 

Cinq becs à nourrir. Les fauconneaux sont âgés de 2-3 jours 
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La croissance des 5 fauconneaux s‟est déroulée normalement, même si le benjamin est resté pendant longtemps 

nettement plus petit que ses ainés.  Ils ont été bagués le 8 mai ce qui a permis, grâce aux données biométriques, 

de constater que la famille 2013 se compose de 3 mâles et 2 femelles. Ces deux dernières pesaient 830 gr et 728 

gr tandis que les mâles pesaient 657 gr, 653 gr et 481 gr. Le petit dernier est donc un mâle, voilà qui explique 

une telle différence de taille par rapport au reste de la famille.  

 

 
 

Le 5
ème

 fauconneau (à droite) a longtemps été nettement plus petit que ses ainés, mais il s’est envolé sans encombres 

 

 
Les parents Pèlerins ont nourri leurs 5 fauconneaux sans faillir pendant les six semaines de leur croissance et ce 

malgré la pluie et les températures de 10°C en dessous des moyennes saisonnières. A quelques reprises 

cependant, ils ont dû interrompre leurs activités de nourrissage pour chasser un Pèlerin de passage dans leur 

espace aérien ou même qui s‟était posé sur la cathédrale. Les Pèlerins étant particulièrement territoriaux, ils ne 

tolèrent pas ce genre d‟intrusion. 
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C‟est finalement le 29 mai qu‟un premier mâle a pris son envol. Les cinq jeunes faucons volaient tous le 31 mai, 

coïncidant avec l‟arrivée d‟une période de beau temps. Et heureusement, car les fauconneaux qui découvrent 

l‟art du vol et de la chasse auraient eu la tâche nettement plus difficile si il avait continué à pleuvoir sur 

Bruxelles.  

 

 
 

Veille du premier envol, 3 fauconneaux guettent entre les pilastres, la femelle les surveille posée sur  la rambarde 

 

 

  
 

Début août, le 

plus jeune des 

fauconneaux 

étaient encore 

observé posé 

sur la 

cathédrale 
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Outre à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, des couples de Pèlerins ont niché ce printemps avec succès à 

Bruxelles à l‟église Saint Hubert de Boitsfort (1 fauconneau), à l‟église Saint Antoine d‟Etterbeek (3 

fauconneaux) et à la collégiale Saint Guidon d‟Anderlecht (2 fauconneaux). Résultat plutôt faible donc pour ces 

autres couples, qui s‟explique probablement par la météo exceptionnellement froide et pluvieuse du printemps 

2013.  

 

Il n‟y pas eu de nidification cette année ni à Evere ni à Laeken, pour cause de travaux sur les bâtiments où 

nichent les faucons. Dans le premier cas, le couple s‟est probablement déplacé vers la tour Reyers. Par ailleurs, 

un couple a passé l‟hiver et le printemps sur l‟Hôtel de Ville de Saint Gilles, un autre a régulièrement été observé 

sur celui de Schaerbeek. Des Pèlerins avaient déjà ponctuellement fréquenté ces bâtiments auparavant. Enfin, un 

nouveau couple a semblé s‟installer à l‟église Saint Job à Uccle. Les deux faucons étaient adultes, mais ils n‟ont 
cependant pas niché.  

 

 

 

Vue sur les toits de l’église Notre-Dame de Laeken ; les travaux et les échafaudages n’ont pas permis aux faucons d’y 

nicher cette année. Les conditions devraient redevenir propices dès le printemps 2014 
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5.2. ECOLOGIE ALIMENTAIRE 

 
Une attention toute particulière a à nouveau été portée à l‟étude de l‟écologie alimentaire des Faucons pèlerins de 

la cathédrale. Les images enregistrées constituent une source exceptionnelle d‟informations scientifiques qui 

permettent de comprendre comment ce super prédateur s‟adapte à la ville. En effet contrairement à une 

observation classique basée sur le comptage des restes de proies ou/et l‟observation ponctuelle d‟un nid au 
télescope, l‟enregistrement de l‟entièreté du cycle de croissance des fauconneaux permet de connaitre 

précisément le nombre de proies apportées, leur type, la répartition des tâches entre le mâle et la femelle et cela 

en fonction du moment du cycle. 

 

La possibilité de pouvoir mener cette étude sur plusieurs années permet des comparaisons en fonction de 

différentes variables comme le nombre de fauconneaux, l‟âge des parents, les conditions météorologiques. 

 

Maxime Rigo, étudiant en bachelier en agronomie à la Haute Ecole de la Province de Liège (Prof. J. Fagot) a 

réalisé son stage et son travail de fin d‟étude à partir des enregistrements des images des nichées de 2010 et 2011 

à la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Il a défendu avec succès le 18 juin 2013 à La Reid son travail 

intitulé  « Ecoéthologie comparée d‟une nichée de quatre et d‟une nichée de cinq Faucons pèlerins (Falco 

peregrinus) » 
 

Depuis la première nidification à la cathédrale des Saints Michel et Gudule en 2004, 46 espèces d‟oiseaux ont été 

recensées au menu des Faucons pèlerins. Une nouvelle espèce, le Bruant des roseaux, a été identifiée en mai 

2013. La plupart des espèces prédatées par les Faucons pèlerins sont des migrateurs qui survolent la ville, 

essentiellement de nuit, entre leur quartier d‟hivernage dans certains cas situés en Afrique australe et leurs sites 

de nidification. Certaines espèces comme le Bécasseau maubèche, le Bécasseau sanderling ou le Gravelot à 

collier interrompu n‟avaient jamais été observées sur le territoire de Bruxelles. 

 

La liste complète de ces espèces proies observées est présentée ci-après et sur www.fauconspelerins.be. Le 

tableau renseigne également la catégorie d‟abondance des proies et de la date de première découverte, lorsque 

l‟espèce est rarement observée. 
 

 

 
 

Le mâle déchiquète un pigeon domestique avant d’en nourrir ses fauconneaux  

http://www.fauconspelerins.be/
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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 

BRUANT DES ROSEAUX mai 2013 1 

 
Liste des proies observées des Faucons pèlerins à la cathédrale des saints Michel et Gudule 
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6. RÉSULTATS ÉDUCATIFS 

 
 

6.1. PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT 

 

Deux communiqués de presse envoyés par le service de communication du Muséum des Sciences Naturelles 

annoncent les étapes majeures de la nidification des Faucons pèlerins à savoir la mise en ligne des images et 

l‟éclosion des fauconneaux. Extraits vidéos et photos sont mis à la disposition de la presse. 

 

Les images en direct du nid sont diffusées dans le premier hall du Muséum des Sciences naturelles afin 

d‟informer le public et de l‟inviter à visiter le poste d‟observation et de se connecter au site. 

 

Le point principal de contact est le Poste d‟observation installé au pied de la cathédrale, celui-ci est entièrement 
habillé dans une ambiance « faucons ».   

 

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. 

 

 

 
 

L’affiche distribuée au Poste d’observation 
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6.2. ACCUEIL DES VISITEURS AU POSTE D’OBSERVATION 

 
Deux naturalistes spécialement recrutés, l‟un francophone,  l‟autre néerlandophone, ont accueilli le public au 

poste d‟observation tous les jours du 2 avril au 30 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.   
 

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 collées les plumes qui ont conduit à l‟identification. Cette présentation 

passionne chaque année 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 ». Un télescope 

permettait d‟observer en détail les faucons posés sur la cathédrale. De la document et des dépliants des 
partenaires du programme et au-delà (Natagora, Natuurpunt) étaient proposés sur une table. 

 

Le nombre de visiteurs en 2013 est estimé à 20.000. Depuis la première édition du projet au printemps 2005, on 

peut donc estimer que plus de 170.000 personnes ont pu découvrir la nidification des Faucons pèlerins à la 

cathédrale des Saints Michel et Gudule grâce aux écrans disposés derrière les vitres du Poste d‟observation. On a 

constaté en 2013 une augmentation significative du nombre de visites d‟écoles.  

 

 

 
 

 
Les élèves de la deuxième primaire de l’Ecole de Kraal de Herent en visite au poste d’observation le 27 mai 2013 

(photo Els Herbots). 
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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 viennent également au poste 

d‟observation afin de faire découvrir le patrimoine naturel conjointement au patrimoine culturel. 

 

 

6.3. 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.peregrinefalcons.be 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les images en direct et en continu du nid ont été mises en ligne du 2 avril au 30 mai, lorsque les 5 fauconneaux 

ont définitivement quitté le balcon qui les a vu naitre.  

 

Le système mis en place présente des images quasi inédites de Faucons pèlerins sur le net. En effet, les images 
des deux caméras, proposant des vues très différentes et très complémentaires, sont dynamique, puisque l‟angle 

et le grossissement sont adaptés en fonction des évènements qui se déroulent dans le nid. 

 

L‟histoire naturelle des Pèlerins a été racontée et décrite à intervalle régulier par le biais du blog. Un nouveau 

texte est posté en moyenne tous les 2 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. Trente-deux séquences vidéo de 2013 présentant tous les stades de la nidification 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. 
 

http://www.fauconspelerins.be/
http://www.slechtvalken.be/
http://www.peregrinefalcons.be/
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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 

2013, 1.131 messages ont été reçus. Réponse a été apportée à toutes les demandes.  

 
Au total, 533.974 connexions ont été comptabilisées en 2013 dont 421.241 pour la période avril mai uniquement. 

Ce chiffre, très équivalent à celui de 2012, correspond à 187.091 visiteurs différents ayant consulté  4.708.620 

pages. Le pic de visite a été atteint le 17 avril avec 19.232 visites.  

 

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 couple de Faucons pèlerins 

au sommet de l‟édifice.  

 

L‟intérêt a été mondial : les connexions aux site web provenaient d‟au moins 105 pays différents sur les 197 

reconnus par l‟ONU. Cela représente un accroissement de 12 par rapport à 2012.   

 
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, 

Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Belgique, Bangladesh, Bermudes, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-

Herzégovine, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, 

Côte d‟Ivoire, Croatie, Costa Rica, Danemark, Émirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Estonie,  Etats-Unis, 

Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, 

Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Libye, Lichtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, 

Mozambique, Nicaragua, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Palestine, Panama, Pays-Bas,  

Philippines, Pologne, Portugal , Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, 

Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Turquie, 

Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viêt Nam, Yémen, .  

 
Depuis 2010, des internautes d‟au moins 122 pays se sont connectés au site web. 

 

Tous les blogs, séquences vidéo et photos postés lors des éditions 2010, 2011, 2012 et 2013 sont et restent en 

ligne 
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7. COUVERTURE MÉDIATIQUE 
 

 

L‟édition 2013 de Faucons pour tous – Valken voor iedereen a été lancée  le 2 avril par voie de communiqué de 
presse de l‟IRSNB. Un second communiqué a été édité le 17 avril pour annoncer l‟éclosion des fauconneaux. 

Ces étapes ont été organisées et réalisées par le service de communication de l‟IRSNB. 
 

 

DÉPÊCHES BELGA 
 

04/04/2012: L‟épisode 2013 de l‟opération “Faucons pour tous” à Bruxelles du 2 avril au 26 mai 

04/04/2013 : Slechtvalken op Brusselse kathedraal worden nu ook door tweede camera gevolgd 

16/04/2013: Eclosion de fauconneaux à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles 

16/04/2013: Pasgeboren valken observeren aan « Valkenobservatiepost » in Brussel 

 

 

PRESSE ÉCRITE 

 

Het Laatste Nieuws (ed. Pajottenland), 03/04/2013: Koppel Slechtvalken nestelt opnieuw in centrum Brussel 
Het Laatste Nieuws (ed. Brussel & Ring), 03/04/2013: Slechtvalken bouwen nest in kathedraal 

De Standaard, 05/04/2013: Slechtvalken gevolgd door camera’s 

De Standaard (ed. Vlaams-Brabant/Brussel), 06/04/2013: Slechtvalken broeden opnieuw in kathedraal 

Het Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), 06/04/2013: Slechtvalken broeden opnieuw 

De Standaard (ed. Vlaams-Brabant/Brussel), 17/04/2013: Pasgeboren valken gadeslaan 

La Capitale, 17/04/2013 : Les bébés faucons sont enfin nés 

Le Soir, 17/04/2013 : les fauconneaux arrivent 

De Standaard, 18/04/2013: Slechtvalken kruipen uit het ei 

Het Laatste Nieuws (Brussel & Ring), 19/04/2013: Drie valkjes zien het licht 

La Meuse, 11/05/2013 : On prélève l’ADN des jeunes faucons pour éviter qu’ils ne soient volés 

 

PRESSE AUDIOVISUELLE 

 

17/04/2013 : journaal 19:00 VTM 

17/04/2013 : journaal 19:00 VRT 

17/04/2013 : journaal 18:00 TV Brussel 

17/04/2013 : Journal télévisé 18:00 TV Télé Bruxelles 

 

PRESSE AUDIO 

 

03/04/2013 : JP 08:00 Vivacité 

03/04/2013 : JP 08:00 FM Brussel 

17/04/2013 : RTBF Smartphone 
17/04/2013 : JP 08:00 FM Brussel 

21/04/2013 : JP 18:00 Radio 21 

21/04/2013 : JP 18:00 Classique 21 

 

PRESSE INTERNET 

 

http://www.brusselslife.be/fr/article/des-petits-pelerins-a-sainte-gudule 

http://www.brusselslife.be/nl/article/slechtvalken-op-de-kathedraal 

http://www.brusselnieuws.be/artikel/valkjes-komen-uit-het-ei 
http://www.knack.be/belga-algemeen/pasgeboren-valken-observeren-aan-valkenobservatiepost-in-

brussel/article-4000281222640.htm 
http://nieuws.vtm.be/x-tra/2013041744038-twee-valkjes-geboren-kathedraal 
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_130417_slechtvalken 
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.1594807 

http://www.rtl.be/info/magazine/sciencesenvironnement/995693/eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-des-

saints-michel-et-gudule-

aruxelles?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rtlinfo%2Fmagazine+%28R

TL+info+%3E++Magazines%29 

http://www.brusselslife.be/fr/article/des-petits-pelerins-a-sainte-gudule
http://www.brusselslife.be/nl/article/slechtvalken-op-de-kathedraal
http://www.brusselnieuws.be/artikel/valkjes-komen-uit-het-ei
http://www.knack.be/belga-algemeen/pasgeboren-valken-observeren-aan-valkenobservatiepost-in-brussel/article-4000281222640.htm
http://www.knack.be/belga-algemeen/pasgeboren-valken-observeren-aan-valkenobservatiepost-in-brussel/article-4000281222640.htm
http://nieuws.vtm.be/x-tra/2013041744038-twee-valkjes-geboren-kathedraal
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_130417_slechtvalken
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.1594807
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http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/993795/5-naissances-de-faucon-pelerin-esperees-cette-annee-sur-la-

cathedrale 

http://www.rtbf.be/info/medias/detail_eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-saints-michel-et-

gudule?id=7973862 
http://telebruxelles.net/portail/info/-communale-bruxelloise/bruxelles-ville/24700-les-fauconneaux-sont-nes 
http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/brusselse-slechtvalkjes-zijn-geboren 

http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6715/Les-faucons-de-retour-a-Bruxelles-! 

http://www.brussel.be/artdet.cfm/6715/Slechtvalken-terug-in-Brussel 

http://ifdd.belgium.be/fr/actualites/faucons-pelerins-la-cathedrale 

http://bassenge.blogs.sudinfo.be/archive/2013/04/22/exclusif-les-petits-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-des-

sa.html 
http://www.lalibre.be/actu/planete/suivez-l-eclosion-de-faucons-pelerins-en-direct-51b8fb5fe4b0de6db9ca307d 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130405_00292505 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/1609382/2013/04/05/L-operation-Faucons-

pour-tous-aura-lieu-du-2-avril-au-26-mai-a-Bruxelles.dhtml 

http://www.lemagazine.be/les-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule/ 

http://www.lacapitale.be/696833/article/regions/bruxelles/actualite/2013-04-04/l-episode-2013-de-l-operation-

faucons-pour-tous-a-bruxelles-du-2-avril-au- 

http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-

Brusselse-kathedraal.dhtml 

http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/5-april-2013-slechtvalken 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/de-slechtvalk-back-town 
http://discoveringbelgium.com/2013/04/08/peregrine-falcons-in-brussels-2013/ 

http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-

op-Brusselse-kathedraal.dht 

http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-

Brusselse-kathedraal.dhtml 

 

 

http://www.rtbf.be/info/medias/detail_eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule?id=7973862
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule?id=7973862
http://telebruxelles.net/portail/info/-communale-bruxelloise/bruxelles-ville/24700-les-fauconneaux-sont-nes
http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/brusselse-slechtvalkjes-zijn-geboren
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6715/Les-faucons-de-retour-a-Bruxelles-
http://www.brussel.be/artdet.cfm/6715/Slechtvalken-terug-in-Brussel
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130405_00292505
http://www.lemagazine.be/les-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule/
http://www.lacapitale.be/696833/article/regions/bruxelles/actualite/2013-04-04/l-episode-2013-de-l-operation-faucons-pour-tous-a-bruxelles-du-2-avril-au-
http://www.lacapitale.be/696833/article/regions/bruxelles/actualite/2013-04-04/l-episode-2013-de-l-operation-faucons-pour-tous-a-bruxelles-du-2-avril-au-
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dhtml
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/5-april-2013-slechtvalken
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/de-slechtvalk-back-town
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dht
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dht
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8. 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.  

 

Les services de la Banque Nationale de Belgique, dont le siège jouxte le Poste d‟observation apportent chaque 

année un concours essentiel à la réussite du programme.  

 

Le programme bénéficie du soutien généreux d’Electrabel, Groupe GDF SUEZ. Electrabel est intimement lié à 

l‟histoire des Faucons pèlerins. Ce sont en effet les tours de refroidissements des centrales du groupe qui ont 

accueillis les premiers couples de retour en Belgique.  

 

Depuis la première édition en 2005, les Entreprises Louis De Waele mettent gracieusement un container 

habitable à disposition du projet durant 2 mois. L‟entreprise en assure tout aussi généreusement 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 

vers internet.  

 

Swarovski Optik Benelux a mis à disposition un télescope ATM80, 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.  

 
[ 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‟impression 

des affiches et de 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, Mario Ninnane 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. 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, 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, Gino Merchiers, Mario Ninnane, 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 2013 de « Faucons pour tous – Valken voor iedereen ». 

 

 

 

             
 

 
                                                                                                                          

 

      
 

 

 

Le Doyen et la Fabrique d’Eglise de la cathédrale des Saints Michel et Gudule 

 


