
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus) 

Carte d’identité 

 154 à 314 g          31 à 37 cm       65 à 82 cm 

Habitat : Le plus répandu et le plus abondant des faucons de 

l’Ancien Monde. On le retrouve dans toute l’Europe, en 

Afrique du Nord et en Asie. Paysages cultivés et ouverts avec 

un boisement faible. Présent en ville, dans les landes et les 

alpages jusqu’à 3000m d’altitude.               

Longévité : 16 ans                                              

Période de présence : toute l’année 

Nidification du Faucon Crécerelle 

La parade nuptiale dure de la fin février au mois de mars. La 
période d’incubation, de 27 à 29 jours, va s’étendre d’avril à 
août. Par la suite les jeunes séjournent de 27 à 32 jours au 
nid. Dès le mois de juillet, les jeunes faucons deviendront 
indépendants. Ne construisant pas de nid, les crécerelles 
vont nicher dans des vieux nids de pies, de corneilles, des 
anfractuosités de murs ou de falaises. 

Le nichoir à Crécerelle, de construction simple, est à fixer 
entre 5 et 15 mètres de hauteur et à garnir d’une couche de 
copeaux de bois. Celle-ci sera à changer tous les ans ou tous 
les 2 ans après le départ des petits (à partir du mois d’août). 

Auxiliaire de culture Statut et Menaces 

Le Faucon crécerelle a une alimentation variée et 

variable selon l’habitat et la période de l’année. 

En Méditerranée, il se nourrit principalement de 

passereaux, de campagnols, d’insectes, de 

reptiles, d’amphibiens, de chauves-souris et de 

vers de terre. Son opportunisme en fait un 

excellent auxiliaire de culture en s’attaquant de 

manière diversifiée aux populations de proies en 

fortes expansions.  

Le Faucon Crécerelle est une espèce commune en 

France. Cependant au vu des activités humaines 

et de leurs effets négatifs (banalisation des 

paysages, diminution des proies, pollution due à 

l’utilisation de produits chimiques…) ainsi que du 

réchauffement climatique, ses effectifs déclinent.  
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