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Un rapace grégaire et migrateur

Carte d’identité
Le Faucon crécerellette est l’un
des plus petits faucons européens.
Ses ailes fines et pointues lui
permettent un vol rapide et efficace
pour la capture des proies.
Le mâle possède une barre alaire
gris-bleu caractéristique, un dos
roux sans tâches et une queue
grise terminée par une barre noire.
On le différencie aisément de la
femelle qui possède un plumage
entièrement brun tacheté et barré.
Sur le terrain, le Faucon crécerellette
peut aisément être confondu
avec le Faucon crécerelle Falco
tinnunculus car il pratique aussi le
vol stationnaire, mais outre son

Couple de Faucon crécerellette
photo : Philippe Pilard ©

plumage, sa taille plus svelte, sa voix très différente «tchii tchii tchii» et
son comportement grégaire sont les critères qui permettent souvent son
identification. De près, les ongles blanchâtres sont caractéristiques du
Faucon crécerellette.

Classification
Nom français : Faucon
crécerellette
Nom latin : Falco naumanni
Règne : Animal
Embranchement : Vertébrés
Classe : Oiseaux
Ordre : Falconiformes
Famille : Falconidés
Genre : Falco
Espèce : naumanni

Caractéristiques
Taille : 29/32 cm
Envergure : 58/72 cm
Poids : 140 g / 160 g
Dimorphisme sexuel : de taille
équivalente, mâle et femelle ont
des plumages très différents.
Maturité sexuelle : 1 à 2 ans.

Législation et protection juridique
Le Faucon crécerellette est une espèce strictement protégée. Les
activités interdites et considérées comme des délits sont énumérées à l’article L 411-1 du Code de l’environnement (destruction, capture,
mutilation, transport, détention) et passibles du tribunal correctionnel.
Au niveau international, l’espèce figure :
• à l’annexe I (espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation) de la Directive européenne 79/409 du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages ;
• à l’annexe II (espèces strictement protégées) de la Convention de Berne ;
• à l’annexe II (espèces migratrices à statut de conservation défavorable)
de la Convention de Bonn ;
• à l’annexe II de la CITES, qui règlemente le commerce des spécimens en
dehors de la Communauté Européenne. Pour ce qui concerne l’application de cette convention internationale au niveau de l’Union européenne, le Faucon crécerellette est inscrit à l’annexe A du règlement
communautaire (catégorie la plus réglementée, avec néanmoins des
possibilités de dérogations pour les établissements scientifiques).
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La vie du Faucon crécerellette
Ce migrateur est présent en France sur une période de 7 mois,
de début mars jusqu’au début du mois d’octobre. Au cours de cette
période, les colonies de reproduction sont occupées de début mars
à la fin du mois de juillet, soit durant 5 mois.
Une espèce cavernicole
Le Faucon crécerellette nidifie principalement dans des cavités
situées sous les toitures ou dans les murs des habitations humaines
ou des bâtiments agricoles, mais aussi dans des falaises rocheuses
ou limoneuses, et plus rarement, dans des tas de pierres ou des
trous d’arbres. L’espèce adopte aussi assez facilement les nichoirs
posés à son intention.

Couple installé dans un nichoir dans l’Aude.
photo : Vincent Lelong ©

Un rapace très grégaire
C’est un rapace qui niche en colonies et chasse en groupes.
Les colonies de reproduction peuvent compter plusieurs dizaines
de couples. Certains nids sont parfois distants de moins d’un mètre.
Localement, l’espèce peut être très abondante, comme par exemple,
dans un village du département de l’Hérault qui accueille plus de
cent couples nicheurs.
Un régime principalement insectivore
Le régime alimentaire comporte une majorité d’insectes et
autres invertébrés (environ 98 %), mais aussi, des petits rongeurs,
des lézards et parfois des oiseaux. Ses proies favorites sont les
orthoptères (criquets et sauterelles) mais aussi les homoptères
(cigales), les coléoptères, les scolopendres. Le régime alimentaire
varie toutefois selon la saison et l’activité de l’espèce. Ainsi, les
adultes recherchent tout particulièrement les proies de grandes
tailles pour nourrir leurs jeunes. Ils pratiquent la chasse à l’affût
et le vol stationnaire aussi nommé « Saint Esprit » pour capturer
les proies au sol. Le vol battu est utilisé pour capturer les insectes
volants. Les proies, capturées avec les serres, sont fréquemment
consommées en vol ou transportées jusqu’au nid.
Des habitats ouverts riches en proies
L’espèce habite les régions à climat chaud et sec. Elle utilise pour
chasser les milieux ouverts tels que les steppes, les garrigues basses
et les milieux cultivés qui présentent de fortes densités de proies.
Dans le sud de la France, l’espèce utilise la steppe de la plaine de la
Crau et les paysages viticoles du Languedoc-Roussillon où existe une
importante diversité d’habitats ouverts (vignes, friches, prairies,
garrigues basses…).
Dynamique des populations
La productivité moyenne est proche de deux jeunes à l’envol par
couple nicheur. Le succès reproducteur varie de 1 à 5 jeunes selon les
couples, avec une moyenne de 3 jeunes à l’envol par couple qui réussit
sa reproduction. Selon la colonie, 10 % à 40 % des couples échouent
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Colonie dans un pierrier en plaine de Crau.
photo : . Philippe Pilard ©

Mâle avec courtilière.
photo : Emile Barbelette ©

Garrigue basse dans l’Aude
photo : Vincent Lelong ©

leur reproduction.
Un Faucon crécerellette sur deux
se reproduit dès l’âge d’un an
mais, du fait de leur inexpérience,
leur réussite est très faible.
A l’âge de deux ans, plus de 92 %
des individus se reproduisent,
avec une productivité beaucoup
plus élevée.
On estime la mortalité moyenne
des adultes à 31 % par an, alors
que celle des juvéniles est de 51 %
par an. De ce fait, la longévité
moyenne des individus est
faible, inférieure à trois ans.
L’âge maximum constaté est de
quatorze ans pour une femelle
de la population de la plaine
de Crau.
Migrateur ou sédentaire ?
L’espèce hiverne en Afrique
subsaharienne. La traversée de
la Méditerranée et du Sahara
s’ef fectue en moins d’une
semaine. Longtemps méconnu,
le principal quartier d’hivernage
de la population d’Europe
de l’ouest a été découvert
récemment au Sénégal. L’espèce
y est très grégaire puisqu’un
dortoir rassemble à lui seul près
de 30 000 individus, soit plus de
30 % de la population d’Europe
de l’ouest.

Accouplement.
photo : Emile Barbelette ©

Jeune proche de l’envol en Crau.
photo : Gérard Schmitt ©

Un rapace fidèle à ses origines
Après ce long pér iple, le
Faucon crécerellette revient
généralement dans sa région de
naissance et parfois sur le site
même où il est né. Chez cette
espèce coloniale, la compétition
entre individus est forte pour
l’occupation des cavités de
nidification, les adultes évincent
souvent les plus jeunes qui se
dispersent sur des sites voisins,
souvent de moins bonne qualité.

Crécerellette en chasse au-dessus d’un troupeau au Niger.
photo : Philippe Pilard ©
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Répartition et statuts

Un rapace méditerranéen
L’aire de répartition s’étend à travers la zone méditerranéenne de
l’Afrique du Nord et de l’Europe du sud (Maroc, Algérie, Tunisie,
Portugal, Espagne, sud de la France, Italie, Grèce) ; puis, se prolonge
vers l’est, à travers certains pays du Proche et du Moyen-Orient
(Turquie, Palestine, Iran, région Caucasienne, Turkménistan) et au
sud de la Russie, à travers le Kazakhstan et la Mongolie jusqu’au
nord-est de la Chine.
Carte de répartition mondiale du Faucon crécerellette.

Carte de répartition européenne du Faucon crécerellette

Effectifs en Europe
La population européenne est estimée entre 25 000 et 42 000 couples
nicheurs en 2004. Les principales populations sont situées en Espagne
avec 12 000 à 20 000 couples, en Grèce avec 2 000 à 3 500 couples,
en Italie avec 3 700 couples, en Turquie avec 5 000 à 7 000 couples et
en Macédoine avec 1 500 à 3 000 couples. En Europe, les effectifs de
certains pays (France, Portugal, Italie, Russie) sont en augmentation,
d’autres sont considérés comme stables (Espagne, Grèce, Moldavie,
Azerbaïdjan) et d’autres en diminution (Turquie, Ukraine, Bulgarie,
Géorgie, Croatie, Macédoine, Serbie, Ukraine).
Effectifs et tendance en France
Fort de 355 couples en 2011, l’effectif de la population française montre,
après une quasi extinction au début des années 80, une évolution
positive depuis 1983 avec un taux moyen annuel de croissance égal
à 14 %. On constate chez cette espèce coloniale que les effectifs
augmentent mais que sa distribution évolue beaucoup plus lentement.
Les individus émigrants préférant s’insérer dans les populations
voisines plutôt que de créer de nouveaux noyaux de reproduction.

Statuts de conservation
La population mondiale est estimée entre 140 000 et 200 000 individus
adultes. Au niveau mondial, un déclin important a été noté entre 1960
et 1990, suivi depuis d’une certaine stabilité ou même d’une légère
augmentation des effectifs. De ce fait, le statut mondial du Faucon
crécerellette a évolué récemment de la catégorie « Vulnérable » à
« Préoccupation mineure » (Least Concern) dans la liste rouge de
l’UICN. Au niveau national, compte tenu des effectifs croissants
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de la population française, son
statut a récemment évolué du
statut de « En danger » à celui
de « Vulnérable ». L’espèce reste
cependant encore très localisée
sur le territoire national.

Suivi de la population de la plaine de Crau de 1994 à 2011.

En France : trois
populations
distinctes

La population française se
distribue en 2011 dans 3 sites des
régions Languedoc-Roussillon
et Provence-Alpes-Côte d’Azur :
la plaine de Crau (207 couples),
la vallée de l’Hérault (130 couples)
et la basse plaine de l’Aude
(18 couples).
La plaine de Crau, le bastion
historique
En plaine de Crau, les colonies sont
établies dans des tas de pierres ou
sur des bâtiments aménagés en
sites de nidification. La croissance
annuelle des effectifs est de
11 % et la productivité est de
1.90 jeunes par couple nicheur.
On compte, actuellement,
5 colonies principales
régulièrement occupées dont
3 en tas de pierres et 2 sur
des constructions humaines
(ber ger ie, plates-for mes).
Les cavités utilisées peuvent
être des cavités naturelles ou des
nichoirs. Les principales colonies

Bergerie aménagée en plaine de Crau.
photo : Philippe Pilard ©

Steppe de la Crau.
photo : Philippe Pilard ©
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comptent entre 10 et 35 couples
nicheurs.
La vallée de l’Hérault, un site
d’avenir
La population a été découverte
en 2002 avec, à l’époque, un
effectif de 11 couples. En 2011,
l ’e f f e c t i f n i c h e u r e s t d e
130 couples, soit une croissance
moyenne annuelle égale à 34 %.
La productivité très élevée,
de l’ordre de 2.6, ainsi qu’une
immigration probablement
importante, soutiennent cette
forte croissance. Les couples
nicheurs nidifient au sein des
villages, sur les constructions
h u m a i n e s , d a n s l ’e s p a c e
étroit situé sous les tuiles.
L a disponibilité en cavités
apparait importante dans les
villages qui présentent des
toitures anciennes dont les tuiles
n’ont pas été bouchées.
La réintroduction dans l’Aude,
l’amorce d’une nouvelle
population
Après des tentatives de
réinstallation spontanée de
couples isolés en 2004 et 2005,
l’opération de réintroduction
réalisée de 2006 à 2010, a permis
d’amorcer la formation d’une
nouvelle population sur un
ancien site de nidification
abandonné depuis les
années 60. Cette population
encore fragile améliore, année
après année, la valeur de ses
paramètres démographiques.
En 2011, 18 couples ont produit
54 jeunes à l’envol, soit une
productivité moyenne de 3.00,
valeur désormais suffisante
pour assurer le développement
autonome de la population.
Dans l’Aude, deux types de sites
ont été aménagés pour capter
la population réintroduite:
des nichoirs sont installés
à l’intérieur de deux anciens
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Suivi de la population héraultaise de 2003 à 2011.

Suivi de la population audoise de 2007 à 2011.

Village héraultais et cavité occupée par un mâle.
photos : Philippe Pilard © et Jérôme Guillaumot ©

Cabanon agricole aménagé dans l’Aude et nichoir occupé par une femelle.
photos : Philippe Pilard © et Alice Bonot ©

cabanons agr icoles et des
nichoirs en bois ont été posés
sur les poteaux électriques et la
façade de bâtiments agricoles.

Un phénomène
récent en France :

les rassemblements
postnuptiaux en dehors des sites
de nidification.
Depuis 2003, des rassemblements
de plusieur s cent aines de
Faucons crécerellettes sont
obser vés chaque année
dans des habitats d’altitude
si tu és da ns les P y r é n é es Orientales, l’Aude, l’Aveyron
et la Lozère. Ces individus sont
majoritairement des juvéniles et
des subadultes originaires de la
péninsule ibérique.
La principale hypothèse pour
expliquer ce phénomène
de regroupement est la
recherche de sites présentant
de fortes densités de
proies (principalement des
or thoptères). En fin d’été,
les prair ies d’altitude sont
particulièrement favorables car
elles présentent des densités
élevées de cr ique t s e t de
sauterelles.
Ce phénomène joue
probablement aussi un rôle
social avec l’apprentissage
des techniques de chasse
grégaire par les jeunes oiseaux,
co m p o r te m e n t s q u i le u r s
serviront durant toute la période
hivernale en Afrique de l’ouest
où les oiseaux adoptent des
compor tement s similaires
(formation de dortoirs et activité
de chasse grégaire).

Mâle nourrissant un poussin.
photo : Pepe Antolìn ©

Habitat montagnard utilisé en période postnuptiale.
photo : Philippe Pilard ©

Dortoir postnuptial sur le plateau de Sault (Aude).
photo : Romain Riols ©
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Une espece fragile

L’espèce montre une extrême sensibilité aux conditions de son
environnement. En effet, les effectifs de l’espèce ont chuté de près de
90 % dans l’aire de nidification d’Europe de l’ouest entre 1960 et 1990.
Plusieurs causes sont invoquées pour expliquer cette brutale diminution :
la destruction des habitats dans l’aire de nidification mais aussi divers
problèmes dans les quartiers d’hivernage.
Les menaces dans l’aire de nidification sont bien référencées, par contre,
celles intervenant dans les quartiers d’hivernage restent encore assez
peu documentées du fait de la localisation très récente du principal
quartier d’hivernage africain.

Menaces dans l’aire de nidification

Femelle tuée par une couleuvre dans une colonie
de Crau. photo : Philippe Pilard ©

Les pertes en habitats d’alimentation
C’est le principal facteur incriminé pour expliquer l’abandon des anciens sites de nidification du sud
de la France. Dans certains secteurs agricoles, on observe une diminution de la diversité des habitats avec
le développement des monocultures. Parallèlement, en collines, on constate une diminution des pelouses,
des prairies et des garrigues basses du fait de l’abandon de l’élevage.
L’utilisation des pesticides
L’utilisation des pesticides peut engendrer deux effets néfastes pour les oiseaux, d’une part, une diminution
des disponibilités alimentaires et d’autre part, des risques d’intoxication. Leur utilisation s’est généralisée
à partir des années 1960 et a certainement un impact négatif sur l’abondance des proies recherchées
par le Faucon crécerellette. Certains produits peuvent également réduire la survie des crécerellettes.
La disponibilité en sites de nidification
C’est un facteur limitant essentiel chez cette espèce cavernicole et coloniale. Il freine fortement
l’évolution des effectifs nicheurs chez certaines populations telles celles de la plaine de Crau ou de
l’Aude. C’est également un facteur limitant à la colonisation de nouveaux secteurs présentant des
habitats d’alimentation propices. En effet, dans la plupart des villages du pourtour méditerranéen,
la majorité des constructions traditionnelles présentent des toitures aux tuiles bouchées, impropres
à la nidification du Faucon crécerellette et les nouvelles constructions sont très rarement accueillantes
pour l’espèce.
La prédation au nid, un facteur parfois limitant
L’importance de la prédation est souvent liée à la mauvaise qualité des sites de nidification. Son impact est
limitant pour certaines populations car elle réduit la productivité mais aussi la survie des adultes
reproducteurs. C’est surtout le cas pour la population de la plaine de Crau dont une partie des couples
s’installe pour nicher dans des pierriers très accessibles aux prédateurs terrestres (couleuvres, putois…).
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Les destructions directes et indirectes
Au contraire des années 60 où les destructions de rapaces étaient courantes, aucun cas de destruction
volontaire de cette espèce n’a été signalé en France depuis fort longtemps, fait traduisant une évolution
positive de la perception de la nature dans notre pays. Il existe cependant quelques cas de destructions
involontaires telles des collisions avec les véhicules et des avions, des électrocutions par les lignes électriques
et des percussions avec les éoliennes.

Menaces dans l’aire d’hivernage
Diminution des disponibilités alimentaires
• La sécheresse
La survie du Faucon crécerellette est corrélée avec l’intensité des pluies en région sahélienne car celle-ci
détermine l’abondance des criquets. En conséquence, on peut s’interroger sur les relations de causes à
effets existantes entre l’intense et longue période de sécheresse qui a régné en zone sahélienne entre 1965
et 1990 et le déclin de la population ouest européenne observé durant la même période.
• La lutte antiacridienne
La lutte chimique contre les criquets et en particulier le Criquet pèlerin est une importante activité menée
dans toute l’Afrique sahélienne et l’Afrique du nord depuis plusieurs décennies. En effet, les pullulations
de cette espèce sont très préjudiciables aux populations humaines car elles provoquent la destruction
des cultures et des zones de pâturage qui entraîne l’apparition de famines. Cette lutte antiacridienne a
fortement réduit la fréquence et l’importance de ces pullulations. Les ornithologues, constatant le déclin
de plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs dont le Faucon crécerellette, s’interrogent sur l’impact que
peut avoir la raréfaction de ces pullulations sur la dynamique des espèces d’oiseaux acridivores.
• Le surpâturage
Dans la partie nord du Sahel, le surpâturage réduit considérablement la partie herbacée de la végétation
au cours de la saison sèche. De ce fait, les populations d’orthoptères y sont très réduites. Les densités
élevées de criquets terrestres ont été notées plus au sud dans des jachères situées dans les savanes
cultivées et moins pâturées.
Destructions volontaires et dérangements humains
L’espèce n’est pas chassée ni piégée par la population locale car elle adopte une distance de fuite relativement
élevée. Par contre, la découverte récente du dortoir sénégalais génère une problématique nouvelle, celle
de l’organisation de la tranquillité du site. En effet, situé sur un axe très touristique, ce dortoir spectaculaire
présente un certain attrait pour les ornithologues, naturalistes et touristes visitant le Sénégal.
Intoxication et empoisonnement
Des cas de mortalités d’oiseaux sont relatés dans la littérature suite à l’épandage à grande échelle de
pesticides pour lutter contre les criquets. Le Faucon crécerellette du fait de son régime alimentaire
principalement acridivore est probablement très sensible à ces épandages.
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Un plan national d’action

Un premier bilan positif
De 2002 à 2006, un premier plan a permis une avancée majeure de
l’état des connaissances tant dans l’aire de nidification que dans
l’aire d’hivernage, le renforcement de la viabilité de la population
de la plaine de Crau, ainsi que la création d’un troisième noyau de
population dans l’Aude.
Contrôle des nichoirs.
photo : Philippe Pilard ©

Un statut de conservation encore fragile
Au terme de ce premier plan, l’état de conservation de la population
française du Faucon crécerellette s’est amélioré mais reste
défavorable. Tout d’abord, la répartition de l’espèce reste localisée à
seulement trois sites de nidification. La seconde inquiétude concerne
la pérennité des habitats d’alimentation car, même si la situation
actuelle semble positive avec l’augmentation des surfaces en friches
liée à la déprise viticole en Languedoc-Roussillon notamment, leur
maintien à long terme n’est pas assuré. Des risques de dégradation
persistent tels la fermeture progressive des habitats ouverts en
collines en l’absence de pâturage, l’intensification des pratiques
agricoles et la fermeture progressive des friches herbacées ou leur
utilisation à d’autres fins culturales, voire d’aménagements.
Au regard de ces éléments, il apparaît important de poursuivre les
efforts entrepris afin de consolider les bénéfices acquis et garantir
à long terme la présence de l’espèce en France.

Opération de baguage d’un Faucon crécerellette.
photo : Gérard Schmitt ©

Poursuivre les efforts de conservation

afin d’atteindre les critères d’une population viable sur le long terme
L’objectif du Plan National d’Action (2011-2015) est de développer
la population française du Faucon crécerellette afin d’atteindre le
seuil minimal de viabilité défini par l’UICN, soit la présence en France
de 6 populations différentes présentant chacune des paramètres
démographiques d’une population viable. Pour cela, cinq objectifs
spécifiques ont été définis.

Le pâturage permet le maintien des habitats ouverts.
photo : Henri-Pierre Roche ©.
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Suivre pour évaluer la réussite des actions
L’objectif I prévoit l’étude de la dynamique des populations grâce
au suivi de la reproduction et à la réalisation d’un programme de
baguage afin d’évaluer et d’orienter plus précisément les actions
de conservation.

Maintenir ou améliorer la croissance des populations existantes
L’objectif II vise à accompagner les trois populations existantes afin d’obtenir
un état de population viable pour chacune d’elles. L’aménagement de sites de
nidification sera poursuivi en plaine de Crau et dans l’Aude pour diminuer les Château de Salses, site favorable à l’installation
problèmes de prédation et de compétition interspécifique. Dans l’Hérault, des d’une nouvelle colonie.
photo : Philippe Pilard ©
actions d’informations auprès des propriétaires et des entrepreneurs viseront
à maintenir les toitures traditionnelles non bouchées, favorables à l’installation des Faucons crécerellettes.
Le maintien des habitats d’alimentation est également une priorité grâce à la mise en œuvre de mesures
agro-environnementales.
Favoriser l’apparition de nouveaux noyaux de population
L’objectif III vise à favoriser l’installation de nouvelles populations pour atteindre le chiffre de 6 populations.
Deux modes opératoires ont été envisagés : d’une part, en prospectant pour détecter les colonisations
spontanées et les aider à réussir, et d’autre part, en réintroduisant des individus pionniers pour amorcer
le développement d’une nouvelle population.
L’opération de réintroduction initiée sur le site audois dans le précédent plan a été poursuivie jusqu’à
l’obtention en 2011 d’un niveau de productivité naturelle suffisante pour assurer le développement de ce
nouveau noyau de population.
La réalisation d’une nouvelle opération de réintroduction sur un nouveau site n’est plus envisagée du fait
de la croissance positive de la population française et des coûts élevés liés à sa mise en œuvre. L’élevage
conservatoire mis en place dans le cadre du programme LIFE pourra éventuellement orienter ses activités
vers des partenariats européens en vue d’opérations où la situation de l’espèce reste plus critique.
Agir durant les périodes de migration et d’hivernage
Dans le cadre de l’objectif IV, plusieurs actions concernent l’amélioration des connaissances et la conservation
de l’espèce sur les voies de migration et dans les quartiers d’hivernage.
La pose de balises satellitaires pourrait permettre de mieux appréhender les voies et étapes migratoires.
Le suivi des dortoirs postnuptiaux doit être poursuivi grâce au réseau d’observateurs mis en place afin de
déterminer la localisation des sites et l’évolution des effectifs.
Un projet de conservation concerne la conservation du principal dortoir découvert au Sénégal. Il est envisagé
la création d’un Espace Naturel Communautaire avec les autorités sénégalaises et la population locale
afin d’assurer la préservation du site ainsi que la réalisation d’études pour préciser les menaces pesant sur
l’espèce et les moyens d’y remédier.
Sensibiliser et informer
La pérennité du Faucon crécerellette repose sur sa bonne acceptation par les populations locales,
les gestionnaires des milieux et les acteurs socio-économiques. Des actions de communication doivent
donc être menées en direction de ces différents publics. Elles devront être adaptées au contexte local (sites
« urbains » ou « ruraux ») et aux actions de conservation développées (surveillance et suivi, aménagements
de sites de nidification, réintroduction…).
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Détail des actions prévues
Le plan national d’action vise le développement à
long terme du Faucon crécerellette en France, en mettant en oeuvre
conjointement le suivi des populations, la protection de l’espèce et la
sensibilisation du public. Les 16 actions identifiées portent sur ces trois
thèmes et sont regroupées sous cinq objectifs :
I. I.	Etudier la dynamique des populations
I.1. Suivre les populations en période de reproduction
I.2. Poursuivre le programme de suivi individuel
II.	Favoriser la croissance des populations existantes
II.1. Assurer la surveillance (vigilance et intervention) des colonies de
reproduction.
II.2. Aménager et gérer des sites de nidification
II.3. Identifier, évaluer et limiter les causes de mortalité
II.4. Préciser les connaissances concernant l’utilisation des habitats
d’alimentation
II.5. Suivre l’évolution des habitats d’alimentation
II.6. Gerer les habitats d’alimentation au niveau local et promouvoir des
mesures contractuelles au niveau régional.
III.	Favoriser l’installation de nouvelles populations
III.1. Prospecter pour détecter et soutenir les installations spontanées
III.2. Poursuivre l’élevage conservatoire
III.3. Amorcer la colonisation des sites grâce à la réintroduction
IV.	Favoriser la conservation de l’espèce en périodes de migration
et d’hivernage
IV.1. Améliorer les connaissances sur les migrations et l’hivernage
IV.2. Suivre des rassemblements postnuptiaux
IV.3. Participer aux actions de conservation dans les quartiers d’hivernage
sénégalais
V.
Informer et sensibiliser le public
V.1. Sensibiliser et informer des publics
V.2. Réaliser des outils d’information

Un comité de pilotage composé du MEDDE,
DREAL Languedoc-Roussillon, DREAL PACA,
des Régions concernées, Languedoc-Roussillon
et PACA, des Départements concernés, Aude,
Bouches-du-Rhône et Hérault, des services
départementaux concernés, DDTM 11, DDTM 13,
DDTM 34, d’organismes scientifiques, MNHNCNRS, CEFE-CNRS, CRBPO, CIRAD, CNPN, CSRPN,
des opérateurs des sites Natura 2000 concernés,
de l’opérateur technique national, LPO, et des
structures associées au plan, LPO Hérault, LPO
Aude, UFCS de Millau, CEN PACA, Salsepareille,
se réunit chaque d’année pour examiner le bilan
des actions menées et étudier les perspectives
de l’année suivante. La LPO Mission Rapaces a
en charge l’animation et la coordination du plan
national d’action : réalisation du bilan annuel,
diffusion d’un bulletin de liaison, animation d’un
site Internet... La DREAL Languedoc-Roussillon
supervise la coordination et l’animation du plan.
MEDDE : Min is tè re de l’Ecolog ie, du
Développement Durable et de l’Energie
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
DDTM : Direction Départementale des Territoires
et de la Mer
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique
CRBPO : Centre de Recherche sur la Biologie des
Populations d’Oiseaux
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement
CNPN : Conseil National de Protection de la Nature
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
UFCS : Union Française des Centres de Sauvegarde
CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels

Pour mieux connaître le Faucon crécerellette
Où voir le Crécerellette ?
En plaine de Crau, sur la Réserve Naturelle des Coussouls de la Crau, plusieurs couples de Faucon crécerellette nidifient à
proximité de la bergerie de Peau de Meau dans laquelle un observatoire a été aménagé. Pour y accéder, il faut s’adresser à :
écomusée de la Crau, Boulevard de Provence, 13310 St Martin de Crau - Tél. 04 90 47 02 01.
Dans l’Hérault, la LPO Hérault organise chaque année, de mai à juillet, des visites de terrain sur le village de St Pons-deMauchiens. C’est l’occasion d’observer l’espèce et de mieux comprendre son intégration au riche patrimoine architectural
de ce village médiéval. Pour réserver, il faut s’adresser à herault@lpo.fr
Dans l’Aude, la LPO Aude organise chaque année, de mars à juillet, des visites de terrain sur le site de réintroduction. C’est
l’occasion d’observer les comportements du Faucon crécerellette et d’obtenir de nombreuses informations sur la nidification
de l’espèce et la méthodologie appliquée pour réintroduire cette espèce dans son milieu naturel.
Pour réserver, il faut s’adresser à : LPO Aude, écluse de Mandirac, 11100 Narbonne - Tél. 04 68 49 12 12.
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Summary
The Lesser Kestrel which belongs to endangered species is classified in the category “Vulnerable” of the Red List at the national level
(French Committee of the UICN & MNHN, 2008) given the low numbers and the low fragmentation of the French population. After
nearly disappearing from our country in the beginning of the eighties, the breeding population is recovering gradually. The size of the
current population is 355 pairs, and nesting occurs in 3 areas of the regions Provence-Alpes-Côtes d’Azur and Languedoc-Roussillon.
The main threats are feeding habitats degradation around the existing colonies, (lack of management of open habitats, changes in
agricultural practices, disappearance of the breeding sites…), the low number of suitable cavities for nesting in specific populations
such as that of the Crau and the Low Plain of the Aude, as well as the degradation of the wintering conditions (drought period in
Sahel, use of the pesticides…).
The overall purpose of the national plan is the removal of the Lesser Kestrel from the list of the endangered species in France, i.e, if
the population size is higher than 1000 mature individuals distributed in at least 6 subpopulations ; these subpopulations must also
present reproductive parameters which enable them to resist the possible degradation of wintering conditions.
To help the preservation and the long-term development of the Lesser Kestrel in France, it is imperative to act jointly for populations
monitoring, protection and public awareness. The 17 identified actions therefore focus on these three topics and are grouped under
five specific objectives which are:
•
Studying the population’s dynamics.
•
Encouraging the growth of the existing populations.
•
Encouraging the installation of new populations.
•
Encouraging the conservation of the species during migration and wintering.
•
Informing and educating public.
The main conservation actions are implementing management measures at a local level (managements of nesting habitats and feeding
habitats) and proposing measures of contract management in order to prevent the abandon of the open habitats at a regional level. It
is planned to develop and manage the nesting sites to allow for population growth in the plain of Crau and the Aude, and to prospect
to find at an early stage colonisations of new sites in order to support them and encourage them to be permanent residents and
eventually, further to the recent discovery of an important wintering area in Senegal, to act for the safeguarding of the roost and the
availabilities in preys in the feeding habitats.

Resumen
El Cernícalo primilla es una especie catalogada como vulnerable (VU) en la Lista Roja del Comité Francés UICN & MNHN, 2008,
considerando los bajos efectivos que existen y la fragmentación muy baja de la población francesa. Tras la práctica desaparición, a
principios de los años 80, el efectivo reproductor va recuperándose paulatinamente. La población actual es de 355 parejas localizadas
en 3 enclaves de las regiones Provence-Alpes-Côte d’Azur y Languedoc-Roussillon.
Las principales amenazas son el deterioro de los hábitats de alimentación cerca de las colonias existentes (Densificación de la vegetación,
cambios de cultivos, abandono de prácticas ganaderas...), baja disponibilidad de huecos para nidificar en áreas como La Crau y Aude,
así como el deterioro de los hábitat en las zonas de invernada (sequía en Sahel, uso de los pesticidas).
El objetivo general del Plan Nacional es la retirada del Cernícalo primilla de la Lista Roja de las especies amenazadas de desaparición
en Francia, lo que significa rebasar la cantidad de 1000 individuos adultos distribuidos en al menos 6 subpoblaciones; estos enclaves
deben presentar también parámetros reproductores que les permitan resistir a las posibles dégradacion de las condiciones en las
zonas de invernada.
Con el objetivo de conseguir una adecuada protección de las poblaciones de Cernícalo primilla en Francia y favorecer su crecimiento a largo
plazo es imprescindible la aplicación de medidas referidas al seguimiento de los núcleos poblacionales ya existentes, su conservación y
la sensibilización de las personas. Se determinaron 17 acciones referidas a estas tres propuestas, agrupándose en 5 objetivos específicos:
•
Estudiar la dinámica de sus poblaciones.
•
Favorecer el crecimiento de las colonias existentes.
•
Propiciar el asentamiento de nuevas colonias.
•
Favorecer la conservación de la especie en sus áreas de migración e invernada.
•
Informar y sensibilizar a la población.
Las principales acciones de conservación consisten en establecer medidas de gestión a nivel local (gestión de hábitats de nidificación y
alimentación), proponer medidas de gestion contractuales para luchar contra la desaparición de hábitats a nivel regional. Previamente
es necesario acondicionar y potenciar los lugares de nidificación para propiciar el aumento de las poblaciones del llanuras de Crau
y Aude, también es preciso realizar prospecciones con objeto de detectar, de forma precoz, la colonización de parejas dispersas en
nuevos enclaves con el fin de proteger el espacio para asegurar su permanencia y, finalmente, tras el reciente descubrimiento de
un importante núcleo de invernada en Senegal, actuar en consecuencia para preservar la zona del dormidero y la disponibilidad de
presas en los hábitats de alimentación.
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