Fiche N° 3

Les RAPACES NOCTURNES
près de chez vous !

L’Effraie des clochers
Parmi les nombreuses espèces de rapaces nocturnes, peu vivent
régulièrement à proximité immédiate de l’homme. Pourtant,
plusieurs espèces dépendent largement des constructions
humaines, ces habitats de substitution ne doivent pas faire oublier
que ces espèces profitaient de cavités naturelles (vieux arbres par
exemple) devenues rares aujourd’hui.

L’Effraie des clochers mérite bien son nom, puisqu’elle
affectionne particulièrement les clochers d’église, mais pas
seulement. Ainsi, les greniers et les combles sont aussi très prisés
par l’espèce. Les travaux de restauration sont la menace
principale qui concerne directement le site de nidification.
Lorsque l’on projette une restauration de grenier ou de comble, il
faut dans un premier temps s’assurer qu’il n’y a pas de chouette. La méthode la plus simple est
de vérifier s’il y a ou non la présence de pelotes de rejection (boules de poils contenant les
restes de proies non digérés). Dans l’affirmative, la probabilité de nidification étant, il faut
éviter d’entreprendre les travaux entre février et septembre. Dans un deuxième temps s’assurer
de l’absence des oiseaux et obturer les issues afin que les oiseaux ne puissent pas revenir.
La pose d’un nichoir est alors un bon moyen de les garder près de chez vous et de leur offrir un
nouveau site de nidification.
Le nichoir proposé permet d’être placé sur un mur à l’intérieur d’une grange, d’un garage, d’un
grenier ou d’un clocher…etc. l’ouverture peut à la fois être orienter vers l’intérieur du bâti (voir
photo) ou profiter d’un trou dans le mur pour placer l’ouverture vers l’extérieur.
Avant la pose, le fond est recouvert de tourbe ou de sciure pour absorber les fientes.
Le nichoir comprend un couvercle amovible et accessible pour permettre un nettoyage
annuel.

Pour les églises, l’obturation des issues par du grillage afin d’empêcher
les pigeons de rentrer, peut être très préjudiciable à cette chouette.
Afin de pouvoir placer ce nichoir à l’intérieur d’un clocher grillagé, le
grillage est découpé à la dimension de l’ouverture 13 x 18 cm et plaqué
contre celui-ci.
.
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