La Baule - Presqu’île de Guérande
OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Connaissez-vous le faucon à souris ?
Plus communément appelé Faucon crécerelle, il est reconnaissable entre tous à son vol
stationnaire. Il utilise ce vol au-dessus des prairies pour rechercher ses proies, telles que
campagnols, mulots et insectes.
De ce régime alimentaire, il en tire son nom breton Falc’hun-logod qui signifie littéralement faucon
à souris. Son nom crécerelle viendrait de son cri qui est une succession rapide de ki-ki-ki-ki.
Petit rapace diurne, de la taille d’un pigeon, le faucon crécerelle est très commun en France. Il a
le dessus des ailes brun-roux, le bout des ailes noir et le dessous beige strié de noir. Il existe un
dimorphisme chez le mâle et la femelle : le mâle a la tête et la queue grise avec juste une barre
noire terminale sur la queue tandis que la femelle a la tête rousse et la queue barrée.
C’est un oiseau de milieux ouverts, qui niche en avril-mai dans les arbres, falaises, vieux
bâtiments (comme les cathédrales) voire même pylônes électriques. Deux mois seront
nécessaires pour que les jeunes (entre 5 et 6, plus rarement 8) prennent leur envol à leur tour.

Faucon mâle

Faucon femelle

Le Faucon crécerelle, comme tous les rapaces en France, est une espèce protégée. Bien qu’il soit
le plus répandu en France, son statut de conservation est jugé défavorable en Europe. Il est en
effet menacé par le manque de nourriture due à l’intensification des cultures et à l’utilisation des
pesticides.
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Certains individus migrent en Afrique sub-saharienne, d’autres restent sur leur territoire toute
l’année. Pour la petite histoire, le Faucon crécerelle sédentaire, choisirait un partenaire pour la
vie alors que le migrateur, serait beaucoup plus « volage ».

