Au cours d’une année, un
couple d’Effraie avec ses jeunes
va consommer en moyenne
5 000 petits mammifères, qui sont
à 80 % des rongeurs, eux-mêmes
consommateurs de cultures et
de légumes. L’Effraie des clochers
est une alliée précieuse en milieu
rural qui a toujours trouvé sa
place à nos côtés dans le passé
et que nous devons préserver.
Vous pouvez agir pour
sa protection, les actions sont
souvent simples à mettre
en œuvre :

Les yeux clos,
le visage rétréci,
elle s’enveloppe
dans ses longues
ailes soyeuses,
un manteau
luxueux d’un roux
doré chamarré
finement de gris
et de gouttelettes
blanches.

• Poser des nichoirs ou aménager
des bâtiments ;
• Rouler moins vite la nuit  ;
• Mettre un grillage sur les
cheminées ;
• Installer des systèmes antinoyades dans les abreuvoirs ;
• Maintenir des prairies naturelles
et jachères ;
• Conserver des vieux arbres  ;
• Conserver et planter des haies ;
• Sensibiliser vos proches, vos
voisins…
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LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris
tél : 01 53 58 58 38
Pour en savoir plus sur l’Effraie des
clochers et son réseau de protection :
http://rapaces.lpo.fr/chouette-effraie

Pour mieux connaitre et protéger
l’Effraie, l’association de votre
secteur, département ou région
est à votre disposition. N’hésitez
pas à signaler sa présence, ou la
découverte d’oiseau blessé ou
mort :

Pour rejoindre le réseau Effraie :
rapaces@lpo.fr
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• Le cahier technique Effraie des
clochers et les bulletins L’Effraie des
clochers
• Monographies :
La Chouette Effraie, Jean-Louis VALLEE,
Delachaux et Niestlé.
Alba, Hugues BAUDVIN, Philippe
PERROT, Alba Aluco.
L’Effraie des clochers, Yves MULLER, Eveil
Nature.

Fascinante, mystérieuse
et menacée,
dépend de l’homme
pour sa sauvegarde.
Votre rôle peut
être essentiel !

l’effraie des clochers
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L’Effraie des clochers, alliée pour
l’agriculteur et le jardinier.

Aujourd’hui, la présence de l’Effraie
des clochers témoigne de la qualité
d’un milieu.

Encore commune il y a 40 ans, l’Effraie
des clochers est aujourd’hui menacée.
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L’Effraie des clochers, victime des
superstitions imaginaires de l’homme.

mulots
20 %

musaraignes
10 %

autres
10 %

• Manque de sites de nidification (fermeture
ou engrillagement des bâtiments, des
clochers) ;
• Collisions routières et ferroviaires ;
• Enfermement dans les cheminées ;
• Noyades dans les abreuvoirs agricoles ;
• Percussions
avec les lignes
électriques et
clôtures ;
• Electrocutions ;
• Tirs au fusil de
chasse ;
• Empoisonnements…
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campagnols
60 %

Les menaces pesant sur les populations
d’Effraie des clochers sont nombreuses et
variées mais très souvent elles sont liées à des
comportements humains :

