Une nouvelle espèce pour le Rhône,
le Faucon crécerellette
Cyrille FREY fide Mathieu GARCIA (LPO-Hérault) - rédaction Dominique TISSIER

Dans le cadre d'une étude réalisée par la LPO-Hérault, financée par EDF renouvelables, en
partenariat avec le CEFE-CNRS et validée par le Plan National d’Actions "Faucon crécerellette", un
oiseau équipé d'une balise GPS-UHF dans l'Hérault en 2019 a été suivi plus d’un mois dans notre
département du Rhône.
Il s’agit d’un Faucon crécerellette Falco naumanni.
C’est la première donnée de cette espèce pour le département !
La première citation dans la base Visionature est en date du 4 août 2019, à Échalas, petite commune
des contreforts des monts du Pilat. De même que la dernière, en date du 11 septembre 2019.
Entre ces deux dates, le petit rapace, un mâle adulte, s’est déplacé 40 jours dans le sud du
département, principalement à Échalas, mais aussi à Saint-Maurice-sur-Dargoire, sur le plateau
mornantais. Il est reparti ensuite en direction du sud de la France sans être vu !
L’oiseau est parti de sa colonie le 2 août 2019, a passé une nuit dans le Gard, une autre en Ardèche,
avant d’arriver à Échalas le 4 août.
Le 11 septembre 2019, il repart et arrive en cinq heures à son village de reproduction, Saint-Ponsde-Mauchiens dans l’Hérault (environ 280 km). Puis, il débute son trajet en direction de l’Afrique
le lendemain. Il mettra cinq jours pour traverser l’Espagne, puis la Méditerranée, le Maroc,
l’Algérie et la Mauritanie pour atteindre son premier lieu d’hivernage le 27 septembre à la
frontière avec le Mali, à l’ouest du pays. Il longera par la suite la côte Mauritanie-Mali.
Il y restera jusqu’au 13 mars 2020 où il débutera sa remontée en direction de la France. Il sera de
retour à Saint-Pons-de-Mauchiens le 30 mars 2020 (fide herault-lpo.fr).
Le Faucon crécerellette est un petit
rapace très semblable au Faucon
crécerelle Falco tinnunculus. Le mâle
s’en distingue surtout par ses grandes
couvertures alaires grises et l’absence de
taches sur le manteau roux.
L’espèce n’est présente en France que
dans le sud du pays. Au bord de
l’extinction avant 1980, l’espèce a été
longtemps cantonnée à la Crau. Une
petite colonie est découverte en 2002
dans l’Hérault. Depuis 2006, une
opération de réintroduction a permis
son installation dans le massif de la
Clape (Aude). En 2014, un couple a été
trouvé nicheur dans un village du Gard.
En 2015, on dénombrait 363 couples
nicheurs : 166 en Crau, 171 dans
l’Hérault, 25 couples dans l’Aude et un
dans le Gard. En 2017, l’effectif de la
population française était de 425
couples.
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Notons que l’étude a pour objectif d’étudier les comportements et lieux de chasse des Faucons
crécerellettes des colonies héraultaises compte-tenu de la proximité des parcs éoliens du causse
d’Aumelas. On sait que les pales d’une éolienne peuvent parfois heurter les oiseaux, en particulier les
rapaces qui chassent ou migrent à basse altitude.
Cette citation d’Échalas porte le total des espèces du département et de la Métropole de Lyon à 336
(liste non officielle sur demande à dominiquetissier2222@gmail.com).
Notons que ce n’est pas la première fois qu’une espèce est détectée au-dessus de la région lyonnaise
grâce à une balise. Citons les trois cas ci-dessous :
Un Aigle criard Aquila clanga, le célèbre Tõnn d’Estonie, survole le Rhône le 13 novembre 2008.
Puis il passe par Brignais le 2 avril 2011, sans être observé. Mais un autre Aigle criard est vu le 27
mars 2017 à Miribel-Jonage (LE COMTE 2017).
Un Ibis chauve Geronticus eremita immature, issu d'un programme (controversé) de
réintroduction autrichien, équipé d'un émetteur, survole le Rhône entre le 12 et le 14 septembre
(2011 ?), sans être observé.
Un Gypaète barbu Gypaetus barbatus, surnommé Jakob, issu d’un programme de
réintroduction autrichien, survole le Rhône le 30 mai 2012, sans être observé.
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Résumé :
un
Faucon
crécerellette
Falco
naumanni, équipé d’une
balise dans l’Hérault, a
séjourné dans le Rhône du
4 août au 11 septembre
2019. C’est la première
donnée de l’espèce pour le
département du Rhône.

Faucons crécerellettes, photo Philippe PILARD in rapaces.lpo.fr
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Summary: a Lesser Kestrel
Falco naumanni, equipped
with a beacon in the
Hérault
department,
stayed in the Rhône from
August 4 to September 11,
2019. This is the first
record of the species for
the Rhône department.

