CODES et ABRÉVIATIONS fichier PÈLERIN Excel : têtes de colonnes.
Visité ou visit. = Site visité et contrôlé au moins 1 fois 1 heure.
Ad. =
Adulte. (Photo du haut en transparence)
Juv. ou J =
Juvénile ou Jeune de l’année, plumage marron, cire du bec et tour de l’œil bleue jusque vers fin août
(Photo du bas en transparence) distincte de celle d’un oiseau « antannaire » (de l’année d’avant), dont le
plumage est identique jusqu’en juin-juillet mais dont la cire est jaune - pattes, base du bec et tour de l’œil.
Imm.=
Immature ou « antannaire », oiseau de un an encore en plumage juvénile marron mais cire jaune.
Occupé ou occ. = Site occupé par au moins un faucon pèlerin : sexe et maturité indéterminés.
Cple ou Cc =
Couple cantonné = couple de nature indéterminée : immature, adulte, ou mixte = 1 Ad + 1 immature
occupant le territoire.
Ca =
Couple constitué de deux adultes.
Cn =
Couple nicheur : couple qui a pondu. Surtout ne pas cherchez à voir les œufs en vous approchant, c’est le
comportement des adultes – échange des couveurs – qui permet d’en juger.
Cr =
Couple reproducteur : couple nicheur dont la ponte a produit des jeunes à l’éclosion sans pour autant
qu’on en connaisse le nombre ni que ces jeunes aillent jusqu’à l’envol (Mortalité à l’aire +/- importante).
Cp =
Couple producteur : couple ayant produit des jeunes jusqu’à l’envol ou jusqu’à 40-45 jours.
JAire =
Jeunes observés à l’aire quand c’est possible sans déranger. Surtout ne pas s’approcher pour compter,
l’important est de connaître le nombre de jeunes volants.
JVol =
Jeunes volants : jeunes observés volants ou sub-volants à 40-45 jours.
CFi =
Couple mâle adulte, femelle « immature » au plumage juvénile marron. Les CFi se reproduisent très
rarement : dans notre région 4 fois pour plus de 400 CFi depuis 1964. Si vous observez un tel couple tôt en
saison, il est fréquent qu’au cours des semaines suivantes une Fa chasse la Fi et prenne sa place, à moins
que se forme un couple à 3 Ca+Fi.
CMi =
Couple femelle adulte, mâle immature. Très rare. Si début mars vous observez un tel couple, il y a de
grandes chances qu’un Ma chasse le Mi au cours des semaines suivantes, donc site « à refaire ».
Ind. =
Faucon pèlerin dont l’identification est certaine, mais de nature indéterminée : Ma, Fa, Mi, Fi ?
Ma =
Mâle adulte = dos gris, ventre clair, marqué de barres noires
horizontales plutôt fines sur fond grisâtre, gorge en général
claire et peu tachetée d’où, à distance, un contraste
important de clarté entre gorge et parties ventrales. Le M est
1/3 plus petit que la femelle, d’où son nom de « tiercelet ».
Fa =
Femelle adulte = dos gris parfois plus ou moins marron.
Ventre clair, marqué de barres noires horizontales,
généralement plus larges que celles du mâle. Les parties
ventrales sont aussi souvent plus rousses que chez le mâle et
la gorge plus tachetée d’où, à distance, l’impression d’une
coloration uniforme de toute la face ventrale.
Mi =
Mâle en plumage marron, cire jaune. Ne se reproduit
pratiquement jamais
Fi =
Femelle en plumage marron, cire jaune, peut se reproduire, mais rarement.
C + Fi =
Couple adulte plus Fi surnuméraire acceptée sur le site (ménage à 3), assez rare. La Fi surnuméraire peut
participer à l’incubation et l’élevage de la nichée.
C + Fa =
Couple adulte plus Fa surnuméraire, très rare. Il arrive que le Fa surnuméraire ponde dans l’aire ou un
autre emplacement de la falaise.
AArtif. ou AA = Aire artificielle
Autres espèces :
GD =
GCro =
FC =
MR =
Circa. =

Grand-duc
Grand-corbeau
Faucon crécerelle
Milan royal
Circaëte

AR =
MA =
MN =
HR =
HF =

Aigle royal
Martinet alpin
Milan noir
Hirondelle de rocher
Hirondelle de fenètre

Groupe
Pèlerin
Jura

Donc n’utilisez Ca que pour désigner un COUPLE ADULTE de FAUCONS PÈLERINS et non pas si vous parlez d’une autre espèce que le pèlerin.
Si par exemple vous observez un couple (Cple) de GD, de milans noirs (MN), de milans royaux (MR), etc…, vous devez noter : Cple GD, MN,
MR etc…. En écrivant : Ca GD, ça voudrait dire « couple adulte de faucons pèlerins » et un grand-duc. De même Ma désigne un mâle de
faucon pèlerin, si vous parlez du mâle d’une autre espèce, par exemple le GD, c’est M de GD et non pas Ma de GD, etc …

