FAU CO N
CR ÉCER EL LE

Falco tinnunculus
Parfois nommé Mouquet ou bien Emouchet, ce
petit rapace affectionne les campagnes cultivées,
bien qu’il fréquente également une multitude de
milieux.
Son nom «crécerelle» lui vient de son cri à
consonance aigüe. D’ailleurs, «tinnunculus» (qui
est son nom d’espèce dans la nomenclature
scienti que) vient du latin tinnulus «tinter» et «qui
rend un son clair».
En nom vernaculaire, crécerelle signi e «craquer»
(crepo en latin) et crépiter (bruit sec et répété).

Milieux typiques pour découvrir le Faucon crécerelle :
Milieux anthropisés, Zones montagnardes…

Le Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus) est surement l’un des
rapaces le plus communs de nos régions,
malgré le fait que ses populations se
soient historiquement réduites (cause
notamment : agriculture intensive).
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Source - Iucn

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

STAT U T :

Le Faucon crécerelle n’est pour l’instant pas une
espèce considérée comme menacée. Il reste
relativement commun mais les bouleversements
écologiques provoqués par les activités
humaines ne garantissent pas sa pérennité à
long terme, avec un déclin constamment
observé depuis de 2001 (près de 20% en
France). Son statut de conservation UICN est
quali é de « préoccupation mineure ».
EN SAVO I R PLU S

DESC RIPT ION DE L’E SP ÈCE :
Le Faucon crécerelle est un rapace de petite taille, au corps svelte
et aux longues ailes étroites en forme de faux (d’où le nom de
Genre Falco). Le mâle est plus contrasté que la femelle et est
légèrement plus petit. Le plumage est tacheté, à tendance brunroux et crème avec du gris-bleu pour le mâle, tandis que la
femelle et les juvéniles sont plus uniformes.

A L IME NTATIO N :
Le Faucon crécerelle se nourrit surtout de micro-mammifères.
Son régime est composé de petits rongeurs (principalement de
campagnols), mais également de gros insectes (carabes,
hannetons ou sauterelles), de lézards, voire parfois d’amphibiens,
et de façon plus occasionnelle de petits passereaux.

Liens utiles et sources
Collection Bio-Scène

CO MPO RTEMEN T :

Wikipedia

On l’observe très fréquemment posé à l’affut sur des ls
électriques ou des pylônes. De façon très régulière, il pratique le
vol dit en « Saint-Esprit », vol stationnaire face au vent pour
surveiller et capturer une proie éventuelle. Territorial, il protège
son habitat et lieu de reproduction de façon assidue par des
attaques aériennes tournées vers ses congénères qui osent s’y
aventurer.
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Xeno-Canto

