
Faucon crécerelle 2021
Rapport d’activité du GOBE

V. Métraux, P.-A. Ravussin, L. Longchamp, C. Daenzer, M. Klein, D. Trolliet, Y. Menétrey, S. Joss et
F. Berney.

Bilan de la saison 2021
En 2021, le contrôle a porté sur 72 nichoirs, répartis sur ou dans les fermes et les hangars de notre
secteur qui s’étend au pied du Jura Vaudois entre Baulmes et Bonvillars et dans la plaine entre
Orbe et Yverdon-les-Bains.

L’occupation des nichoirs fut correcte avec 30 pontes (41.7 % d’occupation, taux dans la norme
mais le plus faible depuis 2015). Les contrôles se sont étalés entre le 13 mai et début juillet.

7 des 30 nichées tentées ont échoué. La plupart de ces échecs sont causés par la fouine, attaquant
adultes et/ou poussins.

Au final, ce sont en moyenne 4.0 œufs qui ont éclos et 3.7 jeunes bagués par nid tenté. Ces chiffres
augmentent à 5.5, respectivement 5.4 par nichée réussie.

Alors que la plupart des reprises de faucons adultes montrent souvent de faibles déplacements, un
individu a été retrouvé en France voisine à 160 km de son lieu de baguage. A noter également une
vieille femelle, âgée de plus de dix ans, retrouvée morte à moins de 10 km de son lieu de
naissance.
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Bilan global 2016-2021

Année Contrôlés Occupés Occupation Ponte
moyenne

Eclos.
moyenne

Eclosion

2016 72 44 61.1 % 5.4 4.6 85.2 %
2017 86 43 50.0 % 4.9 4.3 87.8 %
2018 74 41 55.4 % 5.0 4.6 92.0 %
2019 66 30 45.5 % 5.0 4.9 98.0 %
2020 65 37 56.9 % 5.4 4.4 81.5 %
2021 70 30 41.7 % 5.5 4.0 72.3 %

La comparaison avec les dernières saisons montre que 2021 fut une année dans la moyenne basse
au niveau de l’occupation, mauvaise pour la réussite générale en termes d’éclosion et de jeunes à
l’envol, et ce malgré des pontes de tailles importantes.
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