
Fiche de totem : CrÃ©cerelle

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Sa taille est de 32 Ã  36 cm de longueur pour une envergure de 65 Ã  80 cm et une
masse de 190 Ã  240 g pour le mÃ¢le et de 220 Ã  300 g pour la femelle. Ses yeux
sont noirs. La femelle a une queue rousse. Le mÃ¢le a la tÃªte et la queue gris
ardoise. Chez les deux sexes, la partie terminale de la queue est noire.

Le faucon crÃ©cerelle pratique le Â« vol battu Â», le Â« vol planÃ© Â», et, en
action de chasse, un vol caractÃ©ristique, stationnaire Ã  battements d'ailes
rapides : le Â« vol du Saint-Esprit[1] Â». Ce mode de chasse le distingue de la
plupart des autres oiseaux prÃ©dateurs. Cela lui permet de distinguer rapidement
ses proies sur une partie du territoire. Le faucon crÃ©cerelle est un animal diurne.

On retrouve le faucon crÃ©cerelle dans la totalitÃ© de l'Europe, en Afrique
(notamment en Tunisie, en AlgÃ©rie, au Maroc) et en Asie.

Il affectionne les rÃ©gions cultivÃ©es (peu boisÃ©es), les landes, les alpages, soit
des environnements ouverts. On peut accessoirement le rencontrer en ville. Il est
souvent remarquÃ© au milieu des champs, posÃ© sur un fil ou sur un poteau, ou
en vol stationnaire au-dessus d'une proie potentielle. On peut Ã©galement
facilement en voir Ã  la campagne, mais aussi en ville, perchÃ©s sur les arbres,
mangeant une proie dans les jardins (parcs ou jardins de maison).

Son cri est une succession de Ki-Ki-Ki Ã©mis de faÃ§on rÃ©pÃ©tÃ©eLes parades
nuptiales commencent dÃ¨s le mois de mars. Au cours de la parade nuptiale, les
faucons crÃ©cerelles s?adonnent Ã  des poursuites aÃ©riennes qui peuvent Ãªtre
trÃ¨s bruyantes. Le mÃ¢le courtise sa femelle en lui apportant une proie. La
femelle pond annuellement 3 Ã  6 ?ufs. Ceux-ci sont de couleur blanche Ã  crÃ¨me
marquÃ©e de rouge brique. La nidification a lieu d'avril Ã  aoÃ»t. La durÃ©e de
l'incubation est de 27 Ã  31 jours. Les jeunes sÃ©journent de 28 Ã  32 jours au nid.
Puis aprÃ¨s leur premier envol, les parents assureront leur apprentissage pendant
encore environ 28 semaines. Seule la femelle couve rÃ©guliÃ¨rement. Le mÃ¢le
ravitaille la femelle.

Les faucons crÃ©cerelles ne construisent pas leur nid eux-mÃªmes. Ils nichent
dans les vieux nids de pies ou de corneilles, dans les anfractuositÃ©s des murs,
des arbres ou des rochers. Quelquefois ils nichent dans les tours, les vieux
greniers ou les clochers. La cathÃ©drale Notre-Dame de Paris abrite notamment
une petite colonie nichant et vivant dans ses clochers. Certains nidifient mÃªme
dans les gratte-ciels de la DÃ©fense.

Des webcams, placÃ©es dans des nids de faucons crÃ©cerelles, permettent de
suivre une portÃ©e jusqu'Ã  son envol.

Les faucons crÃ©cerelles sont des migrateurs partiels. Ils peuvent migrer d'aoÃ»t
en septembre pour revenir nicher en avril-mai. Ils hivernent frÃ©quemment sur
place (surtout pour les faucons crÃ©cerelles originaire d'Europe occidentale).
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