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Notes

Scènes insolites de prédation 
du Faucon pèlerin 

(Baie de Saint-Brieuc) – 2009

Xavier Brosse

• Le 11 septembre dans l’anse d’Yffi -
niac, après avoir suivi quelques minutes 
les évolutions d’une femelle de Faucon 
émerillon en chasse au-dessus des her-
bus, ma longue-vue s’est arrêtée sur un 
Faucon pèlerin adulte posé sur la vasière 
à côté d’un jeune Goéland argenté. Et là 
surprise : le Faucon pèlerin s’est mis à 
sautiller puis à voleter les serres en avant 
en direction du Goéland argenté. De mon 
point de vue, il semblait vouloir tantôt lui 
grimper sur le dos, tantôt l’effaroucher 
pour qu’il décolle. Ce qu’il a fi ni par faire. 
À deux reprises le Goéland argenté s’est 
envolé brièvement et s’est posé en faisant 
un tonneau sans que le Faucon pèlerin ait 
réussi à le capturer. Au troisième essai, 
le Goéland argenté a parcouru quelques 
dizaines de mètres en vol harcelé par le 
Faucon pèlerin avant de disparaître dans 
les herbus. Au bout de quelques minutes, 
le Faucon pèlerin a redécollé, pris de l’al-
titude et tourné au-dessus de l’anse un 
bon quart d’heure avant de faire un piqué. 
Malheureusement je l’ai perdu et je ne 
connais donc pas la fi n de l’histoire…

• Le 16 septembre à Martin-Plage 
(Plérin), par vent fort et grosse mer, j’ai 
surpris (et vice-versa) un Faucon pèlerin 
adulte en vol battu à une vingtaine de 
mètres d’altitude au-dessus de la plage 
avec dans les serres un Grèbe à cou noir 
(en plumage internuptial). Il semblait 
avoir beaucoup de mal à élever voire à 
maintenir sa hauteur de vol. Il a même 
lâché et rattrapé sa proie (qui semblait 
inerte) à deux reprises, avant de dis-
paraître derrière la pointe du Roselier. 

• Le 2 octobre lors d’une sortie en 
bateau avec Yann Février par mer agitée, 
à 10-15 km au large du Cap Fréhel nous 
avons observé un Faucon pèlerin imma-
ture capturer un Océanite tempête en vol 
dans le creux d’une vague et s’éloigner vers 
le cap à tire d’ailes.

• Le 6  novembre à la pointe des 
Tablettes (Plérin), deux Faucons pèlerins 
adultes (un couple) se relaient en alternant 
les piqués et les poursuites pour tenter de 
capturer une Mouette pygmée adulte vire-
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voltante. Leur manège a duré pas loin de 
dix minutes en s’éloignant vers le large (à 
la fi n, je les distinguais à peine dans les 
jumelles x10), mais apparemment en vain 
puisqu’ils ont fi ni par prendre de l’altitude, 
revenir un peu vers la côte et remettre ça 
en chemin (sur un autre laridé ?) avant 

que je relâche mon attention et que je 
les perde. La veille, j’ai vu le couple jeter 
son dévolu sur une Sterne caugek près du 
rocher Martin, comme l’avant-veille au 
même endroit (avec Yann Février). Dans 
les trois cas, la stratégie a été identique et 
le résultat nul.


