
La nouvelle vie des Faucons



Ces palmiers seront la maison de la nouvelle famille de Faucons Crécerelle

1 - Le lieux
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Ces palmiers se trouve dans les vieux Salins, à Hyères, dans un endroit calme, un petit chemin de terre passe presque au pied du nid.
Le nid est à 8 mètres du sol, les petits faucons seront à l’abris des animaux qui rodent la nuit, et les autres oiseaux de proie.
Le nid est un vieux palmier dont son sommet est creux de 30 centimètres...L’endroit est parfait pour un nid naturel

Le nid

Pour la reproduction Le premier objectif de vol
Le deuxième objectif de vol



3

Le mâle (Tête grise), est le chasseur parfait, il est capable de ramener beaucoup de proies dans un temps court, comme des «mulots» , 
des «oisillons», des «lézards», des «geckos» et des «grosses sauterelles»... 
Sa vue en ultraviolet lui permet de voir l’urine des mulots afin de pouvoir mieux les localiser et les attraper. 
Il devra nourrir sa femelle pendant toute la durée d’incubation. 
Il ne reste jamais longtemps sur le nid, il est pratiquement toujours en chasse.

2 - Le mâle
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Il part à la chasse
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La femelle (Tête marron), est très courageuse et très patiente, 
elle restera un longue période à couver ses oeufs...
C’est une bonne chasseuse pour les petites proies comme les 
grosses sauterelles.
Elle est surtout très méfiante à l’égard de l’homme.

C’est elle qui surveille les alentours du nid, si un intrus rentre 
dans son périmètre de sécurité, soit elle part vite et très loin, soit 
elle se cache immédiatement dans son nid. Il en va de la survie 
de sa futur progéniture.
Ce fut extrêmement difficile d’être accepté par la femelle, la mai-
tresse des lieux. (photo de couverture, la femelle est sur le nid)

Il m’a fallut un mois pour me retrouver à dix mètres du nid...

Pour ce faire, j’empruntais toujours le même trajet pour appro-
cher et pour quitter l’endroit, toujours aux même heures, je gar-
dais toujours la même apparence, tours les même habits (les 
même couleurs), toujours avec une casquette (il est très impor-
tant de cacher au maximum le visage, car le faucon a été chassé 
pendant une longue période).
Pas à pas, jour après jour, pour arriver à m’adosser contre un pal-
mier, qui sera mon unique place pendant trois mois.
Afin de capturer les photos que je vous livre ici.

3 - La femelle
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La femelle rapporte une grosse sauterelle au nid
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Le couple, le mâle est derrière avec un gecko

4 - Le couple pendant l’incubation
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Le mâle arrive avec une sauterelle, la femelle n’est pas contente d’avoir autant attendu
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Le mâle lui donne sa proie avec beaucoup de délicatesse
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Le mâle avec une nouvelle proie (gecko)... La femelle a toujours un regard pour moi
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La femelle sort du nid, le mâle lui a apporté une proie
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Un lézard pour la femelle...
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Et une grosse sauterelle
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6 - L’éclosion
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Le mâle apporte depuis peu, beaucoup de proies au nid, cette attitude est significative d’une ou de plusieurs éclosions.
Cette période dure quelques semaine, le temps que les oisillons deviennent viable et fort, ensuite la femelle partira 
chasser aussi.
Le mâle chasse de plus grosses proies qu’avant, comme des mulots et des oisillons (de pie).
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Le mâle chasse de plus grosses proies qu’avant, comme des mulots et des oisillons (de pie)



20

Vol de mulot...
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Oisillon
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Mulot
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Oisillon
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7 - Les bébés se porte bien...
Depuis plusieurs jours, la femelle quitte le nid pour aller chasser pendant 45 minutes, preuve que les 
bébés se porte bien.
Je décide de monter au palmier (8 mètres) le lendemain.
Je prépare une échelle de 5 mètres et une perche de 2 mètres.
J’accroche un petit appareil photo à la perche, afin d’immortaliser le contenu du nid.
Je suis très impatient de voir les photos...

Voici les photos 
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Trois petits faucons?
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27Quatre petits faucons?
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8 - Le premier

Je te vois...



29

Il découvre le monde
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Son premier humain
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N’est-il pas mignon ?
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9 - Tous sur le nid ?
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Ils attendent leurs parents pour la nourriture 



34

La maman apporte une sauterelle...
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Le père apporte un gecko aux petits
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10 - Pas quatre...mais cinq petits
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Le petit dernier, partiellement couvert de duvet



38

Le petit dernier après quelques jours
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11 -  La vie sur le nid

Le mâle chasse
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Depuis quelques temps, la 
femelle part chasser toute la 
journée, j’en profite pour 
m’approcher du nid...
Celui-ci va manger un gecko
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Celui-ci mange un mulot
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La patte du mulot
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Il protège sa nourriture 
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Ils attendent leur parents longtemps, parfois
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Normalement, ils mangent chacun leur tour, mais ces deux-là sont inséparables (plus tard, ils chasseront ensemble)
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Ils développent leurs ailes, devant le petit dernier impressionné



47

Ils apprennent à dompter le vent
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Ils développent leurs ailes
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Celui-ci est prêt, il fixe le palmier de gauche et...

12 - The first flights
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S’envole pour la première fois...
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Tu es un Faucon à présent...
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Un deuxième est prêt...
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Il part vers le palmier
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Voici un deuxième Faucon
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La maman viens de voir les deux premiers vols, elle était juste à côté...
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Elle part à trois mètres dans le palmier, féliciter ses petits
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Tu es prêt ? Tu es sûr ?
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Oooooh...
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Voici le troisième Faucon
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C’est le moment d’aller retrouver mes frères et soeurs
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GO //
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Voici le quatrième Faucon
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13 - Le petit dernier
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Les quatre Faucons volent tous les jours dans les palmiers avoisinant, et le petit dernier attend...
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Les quatre volent de mieux en mieux
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Le petit dernier veux voler, mais il n’est pas assez fort. Alors il fait travailler ses ailes
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Il attend avec impatience de voler, il est excité...
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Et nerveux
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Un de ses frères viens le réconforter
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Et...
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Le frangin s’envole à trois mètres
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Dans le palmier
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Le petit dernier regarde longuement son futur premier objectif
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Très longtemps
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Et un jour, par force de patience et de travail...
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Il s’envole pour son «premier vol»
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Il n’est pas assez fort pour aller à son objectif. Il atterrit sur un palmier plus petit. Mais il est moins haut que le nid //
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Il retourne vers le nid....Deuxième vol
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Et il manque le nid...
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Par chance, il arrive à aller sur le nid
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Pauvre garçon, tu n’est pas prêt
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Alors il travail dur...
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Tous les jours...
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Pendant ce temps là, 
les quatre Faucons 
sont dans un palmier à 
vingt mètres du nid.
Ils attendent leurs pa-
rents pour manger.
Ils attendent à l’ombre, 
pendant que le petit 
dernier est en plein so-
leil toute la journée.
Dans peu de temps 
les «quatre» voleront 
bien plus loin, leur pro-
chain objectif sera les 
pins à trente mètres.
Ils apprendront à chas-
ser tout seul.
Leurs parents conti-
nue à les nourrir.
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Celui-ci a eu une sauterelle
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Celui-ci attend
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Cette femelle attend aussi
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Une sauterelle pour celui-ci
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Parfois, un ainé vient donner un peu d’ombre au petit dernier
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Il y a de l’amour dans ce regard
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Livraison express de proie
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Pour le petit dernier: une sauterelle
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Il a fait le plein d'énergie, il est prêt à présent, pour voler...
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Quel beau moment... Voici le cinquième Faucon
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Bon garçon...
Il a fait un énorme vol, il est à 
dix mètres du nid, dans un 
pin.
Il est à trois mètres de moi...
La femelle me surveille...
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Retour au nid, et prêt pour de nouvelles aventures 
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Ils sont tous dans les pins à présent... Pour qu’ils me reconnaissent, je fais toujours le même sifflement à l’approche des pins...
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103

Je les vois chasser pour la première fois, à quelques mètres de moi...
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Et parfois ils attrapent de petites proies...
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C’est une cigale...
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Maintenant, ils ont un territoire de chasse bien étendu
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14 - Conclusion

Le petit dernier...
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Cette aventure a durée trois mois... Quelques heures par jour 
et 30000 photos.                                            Je suis très heu-
reux de partager                                             cela avec vous. 
Cela a été                                                      grand de voir évo-
luer ces Faucons                                          jour après jour. Je 
reste très surpris                                         d’avoir été accepté 
par cette belle famille. Dés que je vois un Faucon, je me rap-
pel cette expérience unique, et je reste là, à contempler leur 
vol.
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