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Après un hiver plutôt clément, la saison de nidification du Faucon 
crécerelle s’est déroulée dans de bonnes conditions. Et malgré les mesures 
sanitaires liées à la pandémie qui a marqué cette année 2020, nous avons 
pu effectuer le contrôle de notre réseau de nichoir en équipes restreintes.  

 
Mâle bagué lors du premier contrôle des nichoirs en mai 2020 (Photo. V. Métraux). 

 

 
Bilan de la saison 2020 

En 2020, 65 nichoirs ont été contrôlés dans un secteur qui se situe au pied du Jura 
Vaudois entre Baulmes et Bonvillars et dans la plaine de l’Orbe entre Orbe et 
Yverdon-les-Bains.  

Au bilan, l’année 2020 est une bonne année pour la population de Faucon crécerelle 
avec un total de 37 nichoirs occupés (56,9 %). 4 échecs ont été constatés dont une 
prédation dont nous ignorons la cause.  
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Un total de 200 œufs a été pondu. Seuls 164 œufs ont éclos et 163 jeunes se sont 
envolés. En moyenne la grandeur de ponte est de 5,4 œufs par nichées.  

 
Graph.1 : Résumé des nichées (les données avant 2016 restent à insérer dans la nouvelle base de 
données) 

En résumé  
Nichoirs disponibles :    65     
Nichoirs occupés :     37     
Nombre de nichées échouées :   4 
Nombre d’œufs pondus :    200 
Nombre d’œufs éclos :    164 
Nombre de jeunes envolés :   163  

 
Modifications du réseau 

Nous avons constaté que de 
nombreux nichoirs étaient en piteux 
état, vieillissants ou trop chargés de 
guano.  

De gros travaux d’entretien ont donc 
été réalisés pendant l’automne de 
manière à vider les nichoirs ou à les 
réparer voire les remplacer. 

Les faucons semblant apprécier les 
nichoirs à Effraie, dont l’ouverture 
est plus petite que dans les nichoirs 
à faucons « traditionnels », nous 
avons tenté de fermer 2/3 de 
l’ouverture de manière à rétrécir 
l’entrée (voir photo ci-contre). 

 Nichoir Faucon crécerelle modifié (Photo. M.Klein). 

Certains nichoirs ont également dû être déplacés sur une autre façade du hangar car 
il devenait impossible de les contrôler à cause des machines qui étaient parquées au-
dessous.  

Et enfin pendant l’hiver 2020-2021, 4 nichoirs ont été ajoutés à notre réseau.  

Perspectives 

En 2021, le contrôle de notre secteur de nichoirs à Faucon crécerelle permettra de 
voir si le fait de fermer une partie de l’entrée des nichoirs évite que le Faucon ne 
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s’installe dans les nichoirs à Effraie. Si les résultats sont concluants, ce type de 
travaux pourrait être poursuivi. 
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