
Espèce véritablement grégaire, ce petit rapace 
peut localement se rassembler en bandes 

importantes. Il niche en colonies parfois pouvant 
atteindre plusieurs centaines d’individus. 

La Plaine de Crau et certains sites de l’Hérault et 
de l’Aude accueillent les seules populations 

françaises qui restent menacées mais font l’objet 
de mesures de protections.

Le Faucon crécerellette 
(Falco naumanni), est une espèce 

migratrice hivernant pour l’essentiel des 
populations en zone sahélienne jusqu’en 
Afrique du Sud avec de rares cas au sud 

de l’Espagne ou au Maroc.
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Milieu typique pour découvrir le Faucon crécerellette 
en France : la Plaine de Crau

RÉSEAU BIO-SCENE.ORG 
FAIRE CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ

Falco naumanni

http://bio-scene.org


FA M I L L E  :  FA L C O N I DA E

Les Falconidae (ou Falconidés) représentent une famille de rapaces diurnes. 
Celle-ci comprend 11 genres et 66 espèces. (source Catalogue of life).

DESCRIPTION DE L’ESPÈCE :  

C’est un rapace de petite taille – entre 27 - 33 cm - et une 
envergure de 60 - 74 cm. La femelle est très légèrement plus 
imposante que le mâle. Le juvénile ressemble à la femelle adulte. 
Le mâle est plus contrasté que la femelle, cette dernière étant 
pratiquement impossible à distinguer de celle du Faucon 
crécerrelle (sauf à avoir une très grande expérience de terrain)…

ALIMENTATION :  

Cette espèce se nourrit essentiellement d’insectes mais 
également de petits mammifères. Ses proies préférées sont 
composées à grande majorité de grosses sauterelles, mais peut 
localement et selon les périodes avoir un régime plus écclectique 
avec par exemple des oiseaux, reptiles ou amphibiens, mais aussi 
poissons, crabes ou vers de terre.

COMPORTEMENT :  

Quand il est en recherche de nourriture, il chasse à l’affut et peut 
pratiquer le « vol en Saint-Esprit », face au vent à l’image de son 
proche cousin le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), mais ce 
comportement est moins fréquent.  

Le côté grégaire est un signe distinctif de cette espèce et niche, 
chasse et migre en groupes.

R É PA RT I T I O N

STATUT :  

Le Faucon crécerellette est en forte régression 
dans la zone européenne en raison notamment 
de la perte de milieux et les pollutions qui 
causent des pertes de ressources alimentaires.

Son statut de conservation UICN est qualifié 
de « non évalué », faute de données suffisantes. 

EN SAVOIR PLUS 

Liens utiles et sources :

Collection Bio-Scène 
Wikipedia 
Oiseaux.net 
Iucn 
Inpn 
Birdlife 
Xeno-Canto 
Cahier LPO à télécharger
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https://www.bio-scene.org/group/all/collection?combine_op=contains&combine=Falco+naumanni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucon_cr%C3%A9cerellette
https://www.oiseaux.net/oiseaux/faucon.crecerellette.html
https://www.iucnredlist.org/species/22696357/131938109
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2666
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/lesser-kestrel-falco-naumanni
https://www.xeno-canto.org/species/Falco-naumanni
http://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/faucon-crecerellette/200/plaquettefrfinale.pdf
https://www.iucnredlist.org/species/22696357/131938109
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falconidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapaces
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/623R8

