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I. Classification 
Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est un rapace diurne, c’est-à-dire que l’essentiel 

de son activité a lieu la journée. Il fait de la famille des Falconidés, qui comprend 
notamment le faucon pèlerin et le faucon crécerellette.  

Ce sont des prédateurs qui se nourrissent essentiellement de rongeurs (ex : 
campagnols) et d’insectes. 

 
Les Falconidés font eux-mêmes partie de l’ordre des Falconiformes, qui comprend 

l’ensemble des oiseaux de proie diurnes.  
 
 

II. Description 

La robe 
Le faucon crécerelle adulte mesure environ 40 centimètres de 

longueur, pour une envergure totale à aile déployée entre 65 et 
82 centimètres. 

Il est reconnaissable grâce à sa poitrine grise maculée de 
rayure noire. Le contour de ses yeux ainsi que son bec sont 
jaunes. Les pattes sont très jaunes avec des ongles noirs. 

 

Comportement 
Le Faucon Crécerelle possède un caractère particulièrement 

démonstratif surtout pendant la période de reproduction manifesté 
par un large panel de cris et de chants. C’est notamment une de ses séries 
de sons clairs qui lui aura valu son nom et qui lui sert d’alarme.  

Il est également de plus en plus fréquent que le faucon crécerelle se 
rapproche des habitations pour s’installer dans des cavités murales, des 
nids fabriqués par l’homme ou encore des bacs à fleurs sur les balcons. 

 
Ces rapaces chassent à l’affut en usant d’une 

technique de vol particulière en stationnaire nommé le 
Vol du Saint-Esprit, rendu possible en se plaçant face au 
vent et en battant des ailes à grande vitesse. 

 

Alimentation 
Le Faucon Crécerelle se nourrit de proies situées sur le sol. Il repère ses proies en usant de 

sa technique du Saint-Esprit pour ensuite fondre en piqué sur sa proie. Il s’attaque rarement à 
de plus gros oiseaux, sauf pour éventuellement protéger son territoire et sa progéniture.  

 
 

III. Période d’activité et milieux naturels 
Le Faucon crécerelle possède plusieurs modes de fonctionement, en fonction des régions il peut être 

partiellement présent au court de l’année en France. 
Plusieurs comportements et modes de déplacement sont observés : 

 Migration : certains individus migrent entre août et septembre pour revenir entre avril et mai, la 
nourriture dont les faucons sont friands venant à manquer en période hivernale ; 
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 Sédentarité : d’autres individus sont sédentaires, c’est-à-dire qu’ils 
ne quittent pas l’Europe à l’arrivée de l’hiver. 

 
Vous avez sûrement pu apercevoir un de ces faucons sur la commune de 

Magny-les-Hameaux  à proximité des champs, des prairies ou bien aux abords 
d’une forêt. 

Le plus souvent il placera son nid dans une cavité naturelle (nids pré-
existants), ou bien dans des cavités d’origine humaine (des bouches 
d’aération par exemple). 

 
 

IV. Les intérêts écologiques 
Les oiseaux jouent un rôle écologique important en servant de nourriture à 

d’autres espèces, en dispersant les graines, en régulant les dynamiques des 
populations insectes et de mammifères, en pollinisant les plantes et en 
modifiant les habitats naturels.  

Beaucoup d’espèces ont également une importance économique et 
culturelle. En effet, les oiseaux sont à la fois source de plaisir pour les 
ornithologues, ils font l’objet d’études scientifiques variées et, enfin, ils jouent 
un rôle important au sein de nombreuses cultures humaines.   

 
 

V. Statut 

Le faucon crécerelle bénéficie d’une protection totale sur le territoire français en France depuis l’arrêté ministériel 
du 17 Avril (modifié en 2009) relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc interdit de le 
détruire, le mutiler, le capturer ou l'enlever, de le perturber intentionnellement ou de le naturaliser, ainsi que de 
détruire ou enlever les œufs et les nids, et de détruire, altérer ou dégrader son milieu. 
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