
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Paysage	rural	semi-ouvert	et	ouvert	;	types	de	SCE	:	our-
lets,	jachères	florales,	jachères	tournantes

Milieux	ouverts	avec	des	ourlets,	des	jachères	et	des	prai-
ries	extensives,	vignobles	avec	les	mêmes	éléments

•	 Aménager	 et	 maintenir	 des	 jachères	 florales,	
des	 jachères	 tournantes,	 des	 bandes	 culturales	
extensives

•	 Installer,	 si	 nécessaire,	 des	 postes	 de	 chasse	 (per-
choirs)	auprès	de	ces	éléments

•	 Favoriser	et	conserver	les	sites	de	nidification	;	instal-
ler	des	nichoirs	contre	les	granges,	sur	les	pylônes,	
etc.

•	 Fixer	une	planche	dans	les	abreuvoirs	pour	le	bétail,	
car	beaucoup	de	faucons	s'y	noient	Bu

Faucon crécerelle    Falco tinnunculus



Weibchen

Fotoautoren Photo de l'espèce : Peter Buchner, Schwarzau-Steinfeld (A) ; Fotoautoren : Roman Graf, 
Luzern ;  
Photo supplémentaire : Manfred Danegger, Owingen-Billafingen
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Description : Taille : 33–39 cm ; petit rapace élancé, roux tacheté 
de sombre dessus, à ailes pointues ; mâles : tête grise, queue gri-
se à pointe noire
Confusions possibles : Faucon hobereau : gris dessus, « ulottes » 
roux vif, dessous blanc strié de noir ; épervier d'Europe : gris des-
sus, fines bandes transversales dessous ; pas de vol stationnaire 
chez ces deux espèces
Mode de vie : Une couvée par année ; niche dans un rocher, un 
trou d'arbre, un vieux nid de corneille dans les arbres, s'accommo-
de de nichoirs contre les bâtiments ; ponte généralement d'avril à 
mai ; couvaison et élevage des jeunes 42–62 jours ; chasse depuis 
des postes d'observation ou en vol (vol caractéristique, régulière-
ment sur place, « en Saint-Esprit »)
Nourriture : Petits mammifères, mais aussi reptiles, petits oiseaux 
et insectes
Chant, cri : Appel : « i-ki-ki-ki... »
Comportement territorial : Migrateur partiel ; densités moyen-
nes dans les campagnes 0,3–0,6 territoire/km2 ; localement, plu-
sieurs couples par km2

Liste rouge : Potentiellement menacé

Femelle

Faucon crécerelle   Falco tinnunculus

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Peter Buchner, Schwarzau-Steinfeld (A) ; Photo de l'habitat : 
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