
En savoir plus  
sur le Faucon crécerellette

@LPOOccitanie

Suivez-nous sur :

@lpo_occitanie

Plus d’infos sur :
https://rapaces.lpo.fr/faucon-crecerellette
occitanie@lpo.fr

La réfection des toitures anciennes ainsi que l’évolution 
des techniques et des matériaux de construction font 
disparaître nombre de sites appréciés par les faucons. Avec 
quelques aménagements souvent peu coûteux et faciles à 
réaliser, vous pouvez préserver ou recréer des gîtes pour les 
accueillir.

Vous pouvez aider ce Faucon insectivore !

Avant les travaux, essayez de :
• Repérer et préserver les oiseaux déjà présents sous 

votre toiture,
• Contactez la LPO pour valider la présence de l’espèce et 

adapter votre projet,
• Programmer vos réfections en dehors des périodes de 

reproduction (mars-août).

Évitez les traitements (peintures, pesticides...) 
• Utilisez des bois naturellement résistants (châtaignier, 

douglas, mélèze...).

Respectez la législation (site classé...)
• Informez-vous auprès des services sur la législation 

patrimoniale et paysagère (SDAP, DREAL, CAUE…).Espèce rare, inscrite sur la liste rouge des espèces 
menacées qui nécessitent d’être protégées.

Les plaines ou les garrigues du littoral languedocien et 
de Camargue forment une mosaïque paysagère propice 
à l’alimentation de nombreuses espèces d’oiseaux, 
parfois très rares. Les villages à proximité (notamment 
les villages méditerranéens en «  circulade  ») offrent 
le gîte à une des espèces la plus rare de Méditerranée 
française : le Faucon crécerellette.

Caractéristiques

Après avoir quasiment disparu dans les années 1980, 
l’espèce a recolonisé spontanément le village de St-
Pons-de-Mauchiens depuis les années 2000.
Petit faucon migrateur, cet oiseau rare et sociable, 
profite des ouvertures des toitures en tuiles canal pour 
y construire son nid et élever ses poussins entre les 
mois de mars et août. Sa présence dans les bâtis de ces 
villages est la preuve d’une cohabitation harmonieuse 
entre l’Homme et la nature. Grégaire, ce faucon 
emblématique vit en colonie. L’espèce est désormais 
présente dans de nombreux villages avec près de 200 
couples répertoriés et suivis dans tout l’Hérault.

Régime alimentaire

Insectivore inoffensif, le crécerellette est un précieux 
allié des agriculteurs soucieux de lutter durablement 
contre les insectes nuisibles.

POUR NOUS CONTACTER :

la LPO Occitanie est opérateur local du Plan 
National d’Action de sauvegarde du Faucon 

crécerellette pour le compte de la Dreal Occitanie.
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Votre village 
abrite le Faucon 
crécerellette ?

Marseille

Mer méditerranée

Béziers

Montpellier

Le Vigan

Nimes

Aigues-mortes

Montmajour

La Clape

Santé-Fé

Calissane

Petit Lubéron

Boulbon

Mont Bouquet

Barbentanne

Arles

10 km

Aix-en-Provence

Avignon

Apt

Lodève

HÉRAULT

N

GARD

CRAU

AUDE

BOUCHES-DU-RHÔNE

VAUCLUSEGARD

COLONIES EN 2020

LÉGENDE (source : LPO)

Colonie disparue (1945-1980)
Nombre de couple (1mm = 5)
565 couples en 2020

254

81

230

Natura 2000, c'est le réseau européen d'aires protégées formé depuis 30 ans en 
faveur de la préservation de la biodiversité.

Guide pratique
pour une toiture favorable à cet 
oiseau rare
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Vous construisez ? Vous voulez en faire plus ?Vous rénovez ?

Conservez/créez des accès aux cavités

Les systèmes traditionnels de 
ventilation des toitures, telles 
que les tuiles d’égouts non 
bouchées (bâti ancien), et les 
tuiles chatières ouvertes (bâti 
contemporain), sont des accès 
aux sites de nidification privilégiés 
par les faucons.

Créez des volumes…

Fixez des planches sur les pannes 
en débord de toit. Cloisonnez 
partiellement cet espace afin de 
créer plusieurs cavités utilisables 
par les faucons. L’accès à cet espace 
se fera par une ouverture (0 6.5 
cm) réalisée dans les planches 
latérales, par les tuiles d’égouts non 
bouchées ou encore par des tuiles 
chatières ouvertes (grille retirée). 

Posez des nichoirs                                      

Les  tuiles  chatières,  dont les barres obturant l’entrée sont 
retirées, constituent des accès appréciés des faucons. Il est 
possible d’installer un nichoir (i.e. 40(L&l)x20(H)x15(h)), fixé 
aux voliges par une entrée secondaire 6,5 cm (0). Vous pouvez 
en disposer un grand nombre : le crécerellette vit en colonie. 
Veillez cependant à ce qu’ils soient à plus d’un mètre de la 
bordure du toit pour éviter les chutes des poussins.

Conservez des volumes libres 

Pour nicher, les crécerellettes ont besoin d’espaces libres 
confinés sous les toitures. 
Les voliges maintenant un espace libre sous les tuiles 
suffisent pour préserver ces volumes. Si les combles sont 
accessibles par les tuiles d’égouts, réservez-en une partie 
en évitant de la condamner par des isolants.

… et des cavités visibles
La création de cavités murales est propice à l’installation 
des crécerellettes.
Lors de la construction, il 
suffit de poser un gabarit 
en PVC (i.e. 30(h)x30(0)cm) 
sur le mur, de maçonner 
autour en conservant une 
ouverture pour l’entrée, 
puis de poser une pierre 
plate au sommet afin de 
finir le dressage du mur.

L’entrée discrète (i.e. 6.5cm 
0) est alors décorée à votre 
guise, suivant la législation.

Conçus pour le bâti contemporain, 
les parpaings nichoirs s’intègrent 
directement dans les murs (entrée 
6,5cm 0). 
La société Schwegler propose de 
nombreux modèles en ciment de 
bois.

Quelques tuiles non bouchées suffisent, elles éviteront 
également les phénomènes de condensation sous les 
toitures à l’origine de nombreux travaux d’entretien…

N’oubliez pas les gouttières : elles évitent aux 
poussins de tomber et protègent votre mur…

Essayez de les disposer le plus haut possible pour 
éviter les visites de prédateurs...

N’oubliez pas de disposer ce nid en hauteur contre les 
prédateurs et de conserver un accès pour nettoyer le nid…

Pas d’inquiétude ! La présence des faucons dans la toiture n’impacte pas l’état structurel de cette dernière. 

Planche d’isolation si combles 
accessibles par les tuiles d’égouts 

(permet de réserver une partie            
des combles aux faucons)

Voliges continues 
(bois, pare feuilles…)

Volumes libres

Ici deux nids ont été réalisés avec 
deux gabarits côte à côte
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mur en cours 
de dressage

gabarit avec 
entrée latérale
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En constituant des tampons thermiques,  
ces volumes vous serviront aussi !

Les communes qui accueillent des colonies de Faucon 
crécerellette s'engagent pour mieux faire connaître 
cet oiseau rare auprès des habitants et participent  
activement à leur sauvegarde en adaptant les bâtis 
communaux. Elles sont encouragées à signer une  
Charte Natura 2000 en faveur de 
l'espèce.

parefeuilles...


