
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus) est un rapace aux capacités de vol 

remarquables, que l’on rencontre presque partout sur le globe.  

Si aujourd’hui le faucon pèlerin est relativement courant, il a pourtant frôlé 

l’extinction au milieu du XXe siècle : les populations ont diminué de manière 

spectaculaire, notamment en Europe et en Amérique, disparaissant totalement de 

certains pays européens (la Belgique, par exemple), devenant très rares dans la 

plupart des autres. En cause, la fragilité des œufs, qui se cassaient sous le poids de 

l’oiseau qui les couvait. 

Après avoir frôlé l’extinction, le nombre de faucons pèlerins a largement augmenté à partir des années 1970. 

Des observations identiques ont été faites chez de nombreuses espèces d’oiseaux se nourrissant de poissons. 
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Consigne 
À partir des informations tirées de l’étude des différents documents, expliquez comment l’être 
humain a pu influencer la reproduction du faucon pèlerin. 

 

Document 1 : Un pesticide « miracle », le DDT 

Le DDT est un insecticide découvert en 1939 qui peut éradiquer 

un très grand nombre d’insectes vecteurs de maladies (moustiques et 

poux, par exemple) ou ravageurs de cultures. Au milieu du XXe siècle, il est 

l’insecticide le plus utilisé. Son usage, décrit comme miraculeux, est si 

important qu’en 1944 son découvreur reçoit le prix Nobel de médecine ! 

Les doses utilisées ne montrant alors aucune conséquence sur les 

animaux, on considérait que le DDT était inoffensif pour les animaux et 

qu’il ne s’attaquait qu’aux insectes… 

Illustration : détail d’une publicité pour le DDT figurant dans le Time Magazine du 30/06/1947 : « Le DDT est bon pour moi-i-i ! » 

http://www.mindfully.org/Pesticide/DDT-Household-Pests-USDA-Mar47.htm 

 

Document 2 : Accumulation du DDT dans les différents maillons de la chaîne alimentaire 

 

 
Note : il a été observé chez le goéland argenté le même 
phénomène que chez le faucon pèlerin. 

 

Source : RC2C, La bioamplification, tetes-chercheuses 
http://www.tetes-chercheuses.fr/magazines/numero-
1/dossier/une-mer-de-molecules-172/ 

 

 

 

 

http://www.mindfully.org/Pesticide/DDT-Household-Pests-USDA-Mar47.htm


 

Document 3 : Évolution de l’épaisseur de la coquille d’œuf de faucon pèlerin de 1950 à 2000 

 
Source : http://lithotheque.ac-clermont.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=ATP4RepSexA1 

 

Document 4 : Rachel Carson (1907-1964), pionnière de l’écologie moderne 

Biologiste marine états-unienne et pionnière de l’écologie moderne, Rachel Carson écrit de 

nombreux ouvrages qui rencontrent un grand succès, en particulier sur la vie marine et les 

océans. En plus de ses qualités scientifiques, elle est reconnue pour ses qualités littéraires qui 

font d’elle une écrivaine à part entière. 

Dans les années 1960, elle se concentre sur les effets des pesticides sur la santé et 

l’environnement, et en particulier sur le DDT, le premier insecticide moderne, alors le plus 

utilisé. Elle démontre que les conséquences de son utilisation sont une catastrophe sanitaire et 

écologique à travers un ouvrage, Silent Spring (Printemps silencieux), publié en 1962, qui 

connaît un retentissement énorme, tant auprès du grand public que des personnalités politiques aux États-Unis. Il 

s’ensuit une prise de conscience écologique de première ampleur et la création de l’Agence américaine de protection de 

l’environnement en 1972, qui interdit alors l’usage du DDT : l’écologie moderne était née. 

 

http://lithotheque.ac-clermont.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=ATP4RepSexA1

