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Il faut être vigilant à ne pas confondre le 

Faucon crécerelle avec l’Epervier d’Europe. 

Vous reconnaitrez l’Epervier d’Europe grâce à 

ses ailes plus larges et plus courtes. 

Le Faucon pèlerin  peut également être 

confondu avec le Faucon crécerelle, mais il est 

plus grand et son dos de couleur gris ardoise 

diffère du dos brun du Faucon crécerelle.  

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 190 à 300 g 
 
- Longueur : 34 à 39 cm 
 
- Envergure : 65 à 80 cm 
 
- Alimentation : Principalement des insectes, mais aussi 
quelques petits mammifères. 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Faucon crécerelle 

Carte d’identité 

Le Faucon crécerelle est présent de partout en France, 

mais il marque une préférence pour les grands 

espaces ouverts.  

Si vous souhaitez l’accueillir dans votre jardin, vous 

pouvez disposer un nichoir au sommet d’un pylône ou 

d’un bâtiment tranquille. Il niche également dans les 

arbres et il lui arrive de recycler les vieux nids des 

corvidés.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles sont différents. 

Le mâle a une queue et une tête gris-bleuté et a un ventre brun-roux. La femelle a une queue brune barrée de noir, 

et tout son corps est à dominante brune. Le juvénile est similaire à la femelle avec un plumage encore plus rayé. 

Epervier d’Europe 

Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus) 
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Tête gris-bleu 

Dos brun-roux 

ponctué de points 

noirs 

Longue queue 

gris-bleu  

Pointe des 

ailes noire 

Court bec crochu, 

jaune à la base 

Femelle 

Pattes jaunes 

Corps à dominante 

brune 

Moustache 

noire Dos et ailes 

barrés de noir 

Ongles noirs 

Mâle Mâle en vol 
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