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Norbord Genk accueille de nouveaux résidents 
 
UN FAUCON CRÉCERELLE TROUVE REFUGE SUR LE SITE NORBORD DE 
GENK 
 
Au cours des cinq dernières années, 14 faucons pèlerins ont vu le jour dans un 
nid situé sur le site de Norbord à Genk. Et depuis peu, la branche belge de ce 
producteur d'OSB s'est à nouveau enrichie. Une crécerelle femelle a établi son 
nid sur le site et est actuellement en train de couver. Si tout se passe bien, 
nous verrons bientôt voler de petites crécerelles. Les trois jeunes faucons 
pèlerins qui résident déjà dans le nid de Norbord verront arriver de la 
compagnie.  
 
Nouveau nid d'oiseau 
Il y a quelques semaines, lors d'une ronde de contrôle du Norbord de Genk, un 
nouveau nid a été découvert sur un escalier en colimaçon qui donne accès à la 
partie supérieure du filtre à guêpes. Une caméra a immédiatement été placée à 
proximité du nid afin de découvrir qui y couve. Les images ont été transférées au 
FIR, le Fonds d'Intervention pour les Rapaces. Ceux-ci ont confirmé qu'il s'agissait 
bien d'un nid de crécerelles.  
 
Comment reconnaître une crécerelle 

Le falco tinnunculus - ou crécerelle - se reconnaît à son dos brun-roux, sa longue 
queue et ses petites pattes. Sa longueur peut atteindre de 30 à 36 cm et son poids 
180 grammes. Cette petite espèce de faucon pèlerin pratique un vol peu profond et 
silencieux et, quand il se pose, sa queue dépasse largement les pointes de ses ailes 
qui sont légèrement moins pointues que celles des autres espèces de faucons. 
Caractéristique des faucons pèlerins mâles : leur tête grise et leur queue de couleur 
grise barrée de noir à son extrémité. Les femelles ont une couleur brun-roux sur la 
partie supérieure et une queue largement striée.  
 
Un cœur pour la nature 
Norbord, le plus grand producteur mondial de panneaux OSB, est un grand 
amoureux de la nature et suit de très près cette nouvelle vie. Dès que les crécerelles 
deviendront poussins, ils seront bagués et enregistrés - tout comme les faucons 
pèlerins qui se trouvent déjà sur le site de Norbord. Ainsi, chacun de ces oiseaux de 
proie peut être suivi à la trace, à tout moment. 
Aujourd'hui, trois jeunes faucons pèlerins nichent à Norbord, deux femelles et un 
mâle. Leur fière maman, âgée de 11 ans, utilise le nid de Norbord depuis 2015. Elle 
est originaire de Dormagen en Allemagne, où elle fut baguée le 4 juin 2009.  
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À propos de Norbord 
 
Norbord Inc est un producteur mondial de premier plan de panneaux à base de bois et le 
plus grand producteur mondial d'Oriented Strand Board (OSB). Outre l'OSB, Norbord 
produit des panneaux agglomérés, des panneaux de fibres 'medium density’ et des 
produits apparentés à valeur ajoutée. Norbord occupe environ 2600 collaborateurs sur 17 
sites, dans ses usines des États-Unis, du Canada et d'Europe. Norbord est établi à 
Toronto (Canada) et est une entreprise cotée en bourse au Toronto Stock Exchange 
(NBD). 
 
Norbord Europe occupe 900 collaborateurs. Le siège européen est établi à Cowie, en 
Écosse.  
 
Le site de Genk occupe 125 personnes et produit la SterlingOSB-Zero®, commercialisée 
dans toute l'Europe à partir de Genk. 
 
Les différents panneaux Norbord connaissent de nombreuses applications. Ils sont mis 
en œuvre dans des applications de construction générale pour la construction de 
maisons et comme base pour des armoires et d’autres éléments de la construction 
intérieure. 
Plus d'infos sur www.norbord.eu  
 

 
Pour plus d’informations : 
 
SA Norbord 
Guido Debois – guido.debois@norbord.net  
Eikelaarstraat 33 
B-3600 Genk 
Tél.: +32 (0)89 500 300 
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