Ces deaux sous-espèces passes l’hiver
Faucon pèlerin

Description

Habitat

dans le sud et l’est des États-Unis,

& survie

Au Nouveau-Brunswick, le faucon pèlerin

& biologie

construit habituellement son nid sur une

Le faucon pèlerin est un oiseau de proie

falaise. À l’occasion, on peut observer un

qui a à peu près la taille d’une corneille. La

nid sur une tour à bureaux ou un pont,

taille de la femelle dépasse celle du mâle

mais cela se produit surtout dans les

d’environ un tiers. L’oiseau adulte est de

grandes villes. Par le passé, des nids de

couleur

faucon pèlerin ont été vus sur le pont

bleu

cendré,

et

les

flancs,

l'abdomen, la poitrine comportent des

Harbour Bridge de Saint-Jean.

rayure ou une tache noirâtre très nette sur

La population de faucons pèlerins a connu

la tête, ce qui lui confère l’aspect d’avoir

une très nette régression dans les années

une moustache, ainsi qu’une longue queue

1960 en raison de l’emploi du DDT et

pointue.

d’autres

En

Il n’a jamais été établi que le faucon
pèlerin

fréquentait

régulièrement

population

actuellement

observée

faucon

pèlerin
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une
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1982,

du continent, la population de faucons
du DDT et la mise en place de mesures de
conservation.

un

pèlerin dans la baie de Fundy a été lancé

d’habileté à la chasse. L’oiseau atteint une

et

grande altitude, puis effectue un piqué à

chaque année la présence d’une demi-

grande vitesse et la force de l’impact tue

douzaine de paires d’oiseaux qui nichent

instantanément sa proie ou la fait tomber

au Nouveau-Brunswick.

nous

pouvons

maintenant

espérer

du haut des airs. Le faucon pèlerin peut
capturer un grand nombre d’oiseaux de

Aire de répartition

petite et de moyenne tailles, sa préférence

Il y a deux sous-espèces du faucon pèlerin

allant aux oiseaux de rivage, aux canards

présentes

et aux pigeons. Le faucon pèlerin poursuit

Falco peregrinus tundrius, dont les aires

habituellement sa proie en zone dégagée,

de nidification se trouvent aux régions

comme un rivage, un marais ou une

arctiques, est de passage au Nouveau-

clairière forestière.

Brunswick lors de la migration. La sous-

Le faucon pèlerin fait sa cour au printemps

reproduit

et la femelle pond de trois à quatre oeufs.

province : ses aires de nidification se

espèces

au

Falco
dans

Nouveau-Brunswick.

peregrinus
la

soit

proche d’un niveau historique. À l’échelle

programme de rétablissement du faucon
Le

le

Nouveau-Brunswick et il se peut que la

pèlerins a augmenté depuis l’interdiction

raies brun-noir. Le faucon pèlerin a une

pesticides.

jusqu’en Amérique du Nord.
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Le

se
la

trouvent sur les rives de la baie de Fundy,
et à l’emouchure de la rivière Saint-Jean.

Aire de répartition au N-B
du faucon pèlerin

