Faucon pèlerin

STATUT

Falco peregrinus anatum
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Préoccupante
Menacée

Nouvelle-Écosse

Neuf couples connus
nichent le long de la baie
de Fundy. Il hiverne en
Amérique centrale et en
Amérique du Nord.

Aire de répartition
de la population

Habitat
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Le faucon pèlerin vit dans divers habitats découverts, comme les marécages, les
zones littorales et les prés. Il se nourrit habituellement dans des habitats côtiers où
les proies abondent. En Nouvelle-Écosse, il niche sur les falaises abruptes le long
de la baie de Fundy. Parfois il habite en milieu urbain dans d'autres provinces.
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Le faucon pèlerin est un
rapace de taille moyenne (36 à 49
cm) aux ailes longues et pointues
(envergure de 100 cm). Il a une « moustache »
noirâtre, le dos bleu gris et la poitrine est
blanchâtre. Son ventre et ses cuisses sont
ornés de rayures brunes. Le dessous de ses
ailes est blanc marqué de rayures noires. Les
jeunes ont un plumage plus foncé et un dos brun.
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Description de l'espèce

En été, on observe souvent le faucon pèlerin le long des côtes de la baie de
Fundy (gardez l'œil ouvert en août, à la plage Evangeline). On l'observe
rarement en hiver.

Faits intéressants

Les populations ont
presque disparu dans
toute l'Amérique du
Nord en raison de
l'utilisation de pesticides
(en particulier le DTT).
L'utilisation du DDT a
été interdite dans les
années 70, mais les
résidus se trouve encore
dans les tissus des
faucons pèlerins.
La perturbation par
l'homme.
La capture illégale pour
les activités de
fauconnerie.

Espèces similaires
Faucon émerillon :
Plus petit (24 à 30 cm);
marques plus pâles sur la
face; poitrine et ventre
fortement marqués.

Faucon gerfaut :
Plus gros (48 à 64 cm); ailes plus grandes;
queue plus longue; moins de marques
distinctives sur la face; ne niche pas dans la
région, mais la visite durant l'hiver.
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Menaces à la survie
de l'espèce

Le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide de la planète et peut atteindre
une vitesse de plus de 300 km/h.
Excellent chasseur, il se nourrit presque uniquement d'oiseaux, qu'il attrape en
plein vol!
Après 40 ans d'absence, le premier couple reproducteur est revenu dans la
province en 1995.
En 2000, environ 500 couples ont niché au Canada grâce à la mise en liberté
de faucons pèlerins élevés en captivité.

Renseignez-vous sur cette
espèce et signalez toute
observation ou lieu de
nidification présumé.
Gardez vos distances.
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Ce que vous
pouvez faire
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Organismes à contacter, renseignements et rapports d'observation
Organismes à contacter : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse,
902-679-6091
Renseignements : www.registrelep.gc.ca
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
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