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 retrouvez la version interactive en ligne sur www.bourgogne-nature.fr

Cette espèce niche-t-elle chez moi ?
Quelques indices...

Migrateur partiel, ce rapace diurne, le plus commun 
en Bourgogne après la Buse variable, est visible 
toute l’année sur notre territoire.

La parade nuptiale du Faucon crécerelle bat son 
plein de mars à fin avril. Le couple dépense alors 
beaucoup d’énergie à resserrer ses liens et à défendre 
son territoire.

L’espèce ne construit pas de nid mais profite 
généralement d’un ancien nid, de corvidés le plus 
souvent, ou dépose ses œufs dans une cavité de 
bâtiment, à même la pierre. 
La ponte compte 4 à 5 œufs en moyenne mais 
peut aller de 1 à 7 suivant la disponibilité en nourriture. 
Après 30 jours d’incubation, les jeunes sont nourris 
pendant 1 mois au nid puis 15 à 30 jours après leur 
premier envol.

Quels est le statut de l’espèce?

Le Faucon crécerelle est protégé en France, 
et la destruction ou la modification de ses 
habitats et zones de repos sont interdites.

Les collisions routières, l’électrocution 
ou l’empoisonnement sont les principales 
causes de destruction directe de l’espèce. (voir 

ICI la fiche lignes électriques et oiseaux)

La restauration des bâtiments ruraux, 
en obstruant des cavités, réduit ses habitats 
disponibles. 
L’usage des produits phytosanitaires, quant 
à eux, diminuent la ressource en proies. Ses 
habitats de chasse sont aussi en regréssion 
avec la réduction des surfaces prairiales, 
impactant l’espèce à long terme.

L’Observatoire des rapaces, grâce à une étude 
de la LPO et du CNRS, montre un probable 
déclin de la population entre 2000 et 2013 en 
France. 
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Période de présence :

www.bourgogne-nature.fr
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_electrocution_20170516.pdf
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Pour en savoir plus...

Quels sont les problèmes ?

Le bruit : Pendant la parade nuptiale, les adultes 
virevoltent dans les airs en poussant des séries de 
«ki-ki-ki-ki» aigus et brefs. 
Les jeunes au nid sont également bruyants à 
l’arrivée des parents qui rapportent la nourriture. 
Mais  cette espèce étant strictement diurne, aucun 
bruit n’est entendu pendant la nuit.

Les salissures : fientes et pelotes de réjection 
sont souvent visibles sous les reposoirs nocturnes 
ou aux abords du nid. 
Toutefois, ces dérangements sont tout à fait 
négligeables. (voir ici la fiche déjections et des solutions)

Installer un nichoir à Faucon crécerelle à au 
moins 4-5 m de hauteur, hors de portée des 
prédateurs. Il faut éviter d’aller déranger l’oiseau 
pendant sa nidification.

Les populations fluctuant beaucoup avec le 
nombre de proies, il faut veiller à ne pas utiliser 
de pesticides (rodenticides et insecticides). 
Ces produits pourraient empoisonner ce 
prédateur. Situé en bout de chaîne alimentaire, 
le Faucon crécerelle accumule les pesticides de 
tous les organismes intoxiqués consommés par 
ses proies avant lui.
D’autres produits vont raréfier la présence 
de ses proies, comme les micromammifères 
et insectes essentiellement. 

Le faucon crécerelle est un allié des cultures 
puisqu’il se nourrit des espèces indésirables au 
potager et dans les champs et aux prairies.

Enfin, et surtout, il faut maintenir des surfaces 
de prairies ou de jachères qui sont ses zones 
de chasse de prédilection.

Conseils pour bien cohabiter
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Retrouvez plus d’informations sur cette 
espèce ici. 

Pour apprendre à construire un nichoir à 
Faucon crécerelle, voir les plans, voir ICI, 
là ou encore là ! 

Nichoirs :

Jeune faucon tombé du nid, que faire ? 
(Voir fiche jeunes tombés du nid ou contactez nous)

Cette fiche technique est mise en page par :                      Rédigée par : Avec le soutien financier de :
EPOB
Espace Mennétrier
Allée Célestin Freinet 
21240 TALANT
03 80 71 33 10
federation.ornithologie@epob.fr

Bourgogne-nature

Maison du Parc
58230 Saint Brisson
03 86 76 07 36
contact@bourgogne-nature.fr
www.bourgogne-nature.fr

Société d’histoire 
naturelle d’Autun 
Maison du Parc
58230 Saint Brisson
03 86 78 79 72
shna.autun@orange.fr

N’hésitez pas à contacter les 
associations relais en Bourgogne, ICI !

http://www.bourgogne-nature.fr/fr/bourgogne-nature-junior/bourgogne-nature-junior_234_R53.html
https://www.lahulotte.fr/
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/
https://cote-dor.lpo.fr/publications/les-rapaces-de-bourgogne/
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_dejections_interactif.pdf
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20058
http://lpo-moselle.fr/telechargements/nichoirs.pdf
http://files.biolovision.net/www.nosoiseaux.ch/pdffiles/infos/Nichoirs_Crecerelles_Effraies-1132.pdf
http://cogard.org/wp-content/uploads/2015/05/Fiche-action_Nichoir_Crecerelle.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_tombesdunid__interactif_.pdf
http://epob.free.fr/spip/spip.php?rubrique8
http://www.bourgogne-nature.fr
http://shna-autun.net/
http://sos.bourgogne-nature.fr/fichiers/sos/sos_oiseaux_relais.pdf

