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Faucon émerillon

Carte d’identité

Identiﬁer
Un petit rapace aux ailes pointues vole au ras d’un
champ labouré. Il va si vite que l’on a du mal à le suivre
des yeux. Soudain, un groupe de passereaux décolle
à son passage. Effrayés, les alouettes ﬁlent dans tous
les sens. Une acrobatie aérienne sufﬁt à ce petit faucon pour capturer l’oiseau qu’il avait repéré depuis son
perchoir, une butte de terre non loin de là. Le mâle du
faucon émerillon est le plus petit rapace de Belgique. Il
a le dos et la queue gris ardoise et le ventre clair tacheté
de brun. Sa gorge est blanche. La femelle, plus grosse,
a le dos brun et le ventre brun tacheté de blanc. La silhouette et la forme des ailes (pointue) font la différence
avec l’épervier, plus robuste et aux ailes arrondies.
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Nom scientifique : Falco columbarius
Classification : oiseau, rapace
Taille : 25-32 cm
Poids : 125 à 300 g, la femelle est en général 1/3 plus
grosse que le mâle
Présence en Wallonie : migrateur, hivernant
Nid : Scandinavie, GB, Irlande, dans un arbre, un
buisson, sur une falaise ou au sol
Nombre d’œufs : 3 à 6
Nombre de nidification : 1 par an
Hivernage : Europe occidentale et Afrique au Nord
du Sahara
Alimentation : petits oiseaux
Protection : limitation de l’utilisation des pesticides,
protection des habitats de nidiﬁcation

tes, bruants, pipits...) en maintenant de la nourriture
dans les champs tout l’hiver (application de mesures agri-environnementales, maintien de céréales sur
pied après la moisson...) et d’une façon générale en
y appliquant de bonnes pratiques agricoles, comme
l’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires et
de rodenticides.

Observer
Le faucon émerillon niche dans le nord de l’Europe
ainsi qu’en Grande-Bretagne et en Irlande. Il passe l’hiver dans nos contrées. Il a besoin de grandes zones
ouvertes pour chasser ; on le rencontre souvent dans
les plaines agricoles, les landes, les fagnes et les prairies.
Il y chasse des passereaux qu’il capture souvent par surprise ou après une poursuite aérienne. Il n’hésite pas à
se poser au sol, en plein milieu des labours.

Protéger
Les menaces pour le faucon émerillon sont surtout
liées à son habitat de nidiﬁcation. En Wallonie, il serait
intéressant pour l’émerillon de favoriser l’hivernage
des passereaux vivants en milieu agricole (alouet-
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