
Aider les faucons crécerelles et les 
effraies des clochers 
La joie des enfants et des adultes est grande quand un couple de faucons crécerelles ou d’ef-
fraies des clochers s’installe dans les bâtiments d’une ferme. En Suisse, la majeure partie des 
faucons crécerelles et des effraies des clochers niche sur les domaines agricoles. Ils se nour-
rissent principalement de petits rongeurs qui représentent 80 % de la nourriture du faucon 
crécerelle et même plus de 90 % chez l’effraie des clochers. Un couple d’effraies élevant 6 
jeunes capture, rien que pendant les 3 mois que dure l’élevage, jusqu’à 3500 petits rongeurs. 
Le couple en consomme encore une fois autant durant le reste de l’année. Les deux espèces 
contribuent donc grandement à la réduction des petits rongeurs en milieu agricole.

Les deux chasseurs de rongeurs ont besoin de notre soutien. Dans les paysages cultivés 
vides de toute structure, les deux espèces ne trouvent ni possibilités de nidification, ni suf-
fisamment de nourriture. La mise en place de structures extensives telles que jachères, ban-
des herbacées et autres surfaces de compensation écologique contribue largement à amé-
liorer l’offre alimentaire. En accrochant des nichoirs sur les granges, des sites de nidification 
adéquats sont créés.

La présente fiche d’information indique comment vous pouvez aider ces deux espèces.

Jeunes du faucon crécerelle Une effraie apporte des souris aux jeunes



Les avantages des surfaces de compensation écologique
Les surfaces de compensation écologique et les petites structures offrent 
une nourriture suffisante aux faucons crécerelles et aux effraies des clochers, 
même quand le reste des surfaces n’en offre plus assez. Cela permet aux deux 
rapaces de rester sur le site et de nicher, même pendant les années pauvres 
en rongeurs et grands insectes. De nombreuses autres espèces d’animaux 
et de plantes profitent également de ces surfaces.

Votre contribution : mettre en place des jachères, des bandes herbacées, des prai-
ries extensives, des bandes culturales extensives et de petites structures telles que 
buissons, tas d’épierrage ou tas de branchages.

Votre contribution : planter des rangées d’arbres ou des arbres isolés servant de 
postes d’observation ou installer des perchoirs.

Une fauche échelonnée facilite l’accès à la nourriture
Dans les prairies à la végétation haute et dense, les deux espèces d’oiseaux 
ont de la peine à localiser et à capturer leurs proies.

Votre contribution : faucher les prairies de façon échelonnée pour que les rapaces 
aient toujours une surface adéquate pour la recherche de nourriture.

Le problème de la fauche
Les balles de silo et les faucheuses-conditionneuses sont pratiques pour les 
agriculteurs. Pour les oiseaux qui dépendent des insectes pour leur nourri-
ture, elles représentent un grand problème. Ces pratiques détruisent prati-
quement la totalité des grands insectes et les oiseaux ne trouvent plus les 
sauterelles, grillons et grands coléoptères dont ils ont besoin.

Votre contribution : s’il est impossible de renoncer à ces pratiques, il conviendrait 
de faucher plus tardivement quelques minces bandes d’herbe ou de laisser l’herbe 
coupée quelque temps dans le champ pour permettre aux insectes qui n’ont pas été 
blessés de se réfugier dans les parcelles adjacentes. Des bandes herbeuses extensi-
ves,	p.	ex.	autour	des	pâtures,	servent	de	refuges	aux	insectes.	Cela	permet,	surtout	
aux jeunes faucons inexpérimentés, de s’entraîner à la chasse aux grands insectes.

Aide en hiver
En cas de couverture neigeuse durable, les effraies des clochers, surtout, 
peuvent manquer de nourriture.

Votre contribution : laisser les granges ouvertes ce qui permet aux effraies de 
chasser des souris à l’intérieur.



Des bâtiments ouverts comme sites de repos
Les bâtiments ouverts jouent un rôle important comme sites de repos diur-
nes pour les effraies des clochers.

Votre contribution : créer des accès aux granges et écuries. Si vous couvrez les ma-
chines inutilisées avec des bâches, elles seront à l’abri des déjections.

Les tuyaux, cheminées et souffleries sont des pièges
Les faucons crécerelles et les effraies des clochers peuvent tomber dans des 
tuyaux, des cheminées ou des souffleries à foin ouverts vers le haut. Ils sont 
souvent incapables d’en ressortir par leurs propres moyens.

Votre contribution : couvrir de tels « pièges » s’ils ne sont pas utilisés.

Créer des échappatoires dans les points d’eau
Les faucons crécerelles et les effraies des clochers aiment boire et se baigner 
aux points d’eau ouverts tels que les abreuvoirs à vaches (p.ex. baignoires) 
et les fontaines. Si les bords sont raides et lisses, ils sont incapables d’en res-
sortir et s’y noient. Les fosses à purin ouvertes représentent également un 
piège surtout pour les jeunes inexpérimentés qui y atterrissent, s’y noient ou 
sont incapables d’en ressortir en raison du plumage souillé.

Votre contribution : une planche qui flotte sur la surface (min. 50  cm de long, 
20 cm de large et 2 cm d’épaisseur) ou une latte en bois posée dans le bassin per-
mettent	aux	oiseaux	d’échapper	à	l’élément	liquide	mortel.	Il	est	important	que	ces	
éléments de secours atteignent au minimum le bord supérieur du bassin.

Votre contribution : recouvrir les fosses à purin ouvertes ou tendre au-dessus des 
bandes réfléchissantes en matière plastique pour éloigner les oiseaux.

Eviter les obstacles
De nombreux faucons crécerelles et effraies des clochers sont victimes du 
trafic automobile ou se blessent en entrant en collision avec des lignes élec-
triques ou des barbelés.

Votre contribution : ne pas installer les perchoirs ou les nichoirs à proximité de 
routes très fréquentées, de lignes à haute tension ou de barbelés.

Votre contribution : remplacer les barbelés par d’autres types de barrières.

Réduire les poisons
Les effraies des clochers et les faucons crécerelles peuvent trouver la mort 
s’ils mangent des rongeurs empoisonnés.

Votre contribution : renoncer à l’utilisation de poisons contre les rongeurs.

Jeunes oiseaux tombés du nid

Votre contribution : les jeunes oiseaux tombés du nichoir peuvent simplement y 
être	replacés.	Les	adultes	continueront	à	les	nourrir.



Les nichoirs – des sites de nidification sûrs pour les faucons crécerelles et les effraies des 
clochers
Les faucons crécerelles et les effraies des clochers acceptent volontiers les nichoirs accrochés aux bâtiments agrico-
les (granges). Ce sont des sites de nidification sûrs qui permettent un grand succès de reproduction. Le mieux est de 
monter les nichoirs sur une façade peu dérangée (côté est ou nord) à plus de 4 m de hauteur. Une façade dépourvue 
d’autres trous permet d’éviter les problèmes avec des prédateurs (fouines). Les murs lisses, hauts et dépourvus de 
structures sont particulièrement appréciés. Le trou d’envol devrait donner sur les champs ouverts et l’accès doit être 
dépourvu d’obstacles (câbles, arbres). L’idéal est de placer le nichoir pour l’effraie des clochers à l’intérieur du bâti-
ment (trou d’envol dans la façade extérieure) et celui pour le faucon crécerelle sur la façade extérieure.

Un entretien limité
Recouvrez le fond du nichoir de copeaux de bois de 3–5 cm de longueur (faucon crécerelle) ou de succédané de tourbe 
Ricoter (effraie des clochers). Après 3–4 nichées, remplacez le matériel pendant la saison hivernale. Les contrôles 
de nichoir pendant la saison de reproduction ne devraient être effectués que par des spécialistes pour ne pas déran-
ger les oiseaux pendant qu’ils couvent (surtout effraie des clochers). 

Matériaux et adresses de contact

Sur les esquisses ci-dessus, les mesures (en cm) sont des minimas ! De manière générale : plus c’est grand, mieux c’est. Pour les 
nichoirs fixés à l’extérieur, le montage sous un toit ou un toit de nichoir qui dépasse à l’avant protège la famille faucon créce-
relle de la pluie. Pour une durée de vie plus longue des nichoirs exposés aux intempéries, le toit du nichoir peut être recouvert 
de carton bitumé ou d’une plaque d’Eternit.
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Modèle pour la façade extérieure  
(pour le faucon crécerelle)

Modèle pour la façade intérieure 
(pour l’effraie des clochers, avec paroi de séparation en gris)


