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- Introduction LOrraine Association NAture, aussi connue sous le nom de LOANA, est une association naturaliste
créée en 2009 et située à Le Fort dans la commune de Champougny (55). Des suivis de populations aux actions
de justice, en passant par les animations de sensibilisation, l’association a pour objectifs d’étudier, de valoriser
et de protéger le patrimoine naturel de l’ex-région Lorrraine. Dans le cadre de ce stage alterné, je me suis
particulièrement intéressée au projet « Une chouette dans mon village ». Ce projet agit et mène des actions
pour la conservation de deux chouettes particulièrement menacées en Lorraine, à savoir, la Chevêche
d’Athéna (Athene noctua) et l’Effraie des Clochers (Tyto alba).
Ces deux espèces voient leurs populations décliner depuis le milieu du 20ème siècle en raison des modifications
engendrées sur leurs habitats. En effet, la rénovation des bâtiments ou encore les collisions routières
favorisent l’isolement et la fragmentation des noyaux de populations. C’est pourquoi, Lorraine Association
Nature propose chaque année diverses actions de conservation, notamment le recensement de population
et la pose de nichoirs, afin de favoriser localement la présence de ces deux rapaces dans la région.
A la demande de Lorraine Association Nature, cette année 2020 s’est axée exclusivement sur le suivi de la
chouette Effraie. A ce jour, 44 nichoirs ont été posé dans plus d’une trentaine de communes. L’objectif de
mon stage a donc été de récolter et d’analyser les données relatives à la présence de cette espèce,
particulièrement dans le sud de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Ce rapport fait alors l’état des lieux
des actions engagées en 2020 sur la fameuse « Dame Blanche » et présente les perspectives envisagées pour
la continuité du projet.
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I - Contexte
I.1 Caractéristique de l’Effraie des clochers
L’Effraie des clochers est un rapace nocturne de taille
moyenne, équivalente à celle d’un pigeon. Elle a un corps élancé
prolongé de longues pattes et des ailes larges. L’aspect général
du plumage apparaît clair tandis que les parties supérieures du
corps sont de couleur jaune-roussâtre avec des plumes marbrées
de gris et de brun pâle. On peut aussi y apercevoir de petites
taches blanches à bout noir telles des gouttelettes. Le dessous de
son corps est entièrement blanc avec plus ou moins des petits
points de brun foncé sur la poitrine et au niveau des flancs, selon
le sexe et l’âge de l’oiseau (Roulin, 1996). Son vol est par ailleurs
extrêmement silencieux et inaudible à plus de deux mètres, grâce
à la structure duveteuse de son plumage. Sa tête est imposante
et se caractérise par la présence d’un disque facial blanc argenté,
cerné de brun, en forme de cœur. Ces yeux sont noirs profonds
tandis que son bec est blanc avec des nuances jaunâtres. Ses
pattes sont généralement grises.

Figure 2 : Effraie des clochers, Tyto
alba, © Jean-Louis Corsyn

Il n’y a pas de dimorphisme sexuel reconnaissable au premier coup d’oeil. Néanmoins, comme chez la plupart
des rapaces, il semblerait que les femelles soient légèrement plus grosses que les mâles. En effet, les femelles
peuvent atteindre un poids de 370 grammes tandis que les mâles pèsent aux alentours de 290 grammes
(Roulin, 1996).
Concernant son régime alimentaire, il se compose jusqu’à 95% de campagnols, de souris, de mulots et de
musaraignes. On y retrouve aussi, occasionnellement, des rats, des chauves-souris, des batraciens ou encore
quelques petits oiseaux. Par ailleurs, l’activité de chasse est intense au début de nuit et à l’aube. L’activité
diurne, quant à elle, est principalement occupée par la digestion, le repos et l’entretien du plumage. Malgré
que les adultes semblent généralement être sédentaires, le manque de proies incite à l’erratisme. Les jeunes
peuvent alors effectuer des déplacements importants, jusqu’à 100 km en moyenne. (Muller,1999)
Côté reproduction, les couples s’installent sur le site de nidification en février-mars. A partir de cette période,
les couples deviennent très actifs et les parades nuptiales commencent. Le couple n’est pas forcément uni
pour la vie, mais semble fidèle au site de reproduction (Vallée, op. cit.). La ponte est d’environ 4-6 œufs
(Baudvin,1986). La femelle uniquement couve en moyenne 32 jours. Les effraies peuvent fréquemment avoir
deux pontes dans l’année, contrairement à la plupart des autres rapaces nocturnes. La ponte s’étale de mars
à juin, avec généralement un pic au mois d’avril. Les secondes pontes, aux alentours de juillet, peuvent être
sur le même lieu de nidification ou parfois même avant la fin de l’élevage de la première nichée sur un autre
site proche. Les jeunes prennent leur envol à l’âge de 8-10 semaines mais acquièrent leur autonomie
complète qu’un mois plus tard. Par ailleurs, une étude tend à monter une productivité des Effraies assez
élevée (Roulin,2002). En Alsace et en Lorraine, Muller (op.cit.) cite à partir d’un suivi sur 15 ans, une moyenne
annuelle de 5,2 jeunes à l’envol par couple nicheur. Cette forte productivité compense une mortalité
importante (en particulier chez les jeunes) ainsi qu’une espérance de vie en milieu naturel qui dépasse
rarement les 10 ans (Muller, op.cit.).
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I.2 Effectifs et menaces
La France accueille historiquement une des plus fortes populations d’Europe avec plus de 50 000
couples contre 20 000 couples suivis en Allemagne (site internet de BirdLife International, données 2004). A
ce jour, l’effectif national semble stable ou en lente régression selon plusieurs auteurs (Vallée, Muller).
Malheureusement, les effectifs régionaux et départementaux ne sont pas récents, seules quelques données
sont disponibles pour la période 1980-1995. Néanmoins, à la fin des années 1990, la régression de l’espèce
se confirme dans la majorité des départements français.
Plusieurs menaces pèsent alors sur la chouette Effraie, la principale étant la collision routière. En effet, elle
représente près de 50% des décès (Sétra, 2006) et touche aussi d’autres espèces de rapaces nocturnes telles
que le Hibou Moyen-Duc ou encore la chouette Chevêche. Par exemple, une étude menée dans les années
80-90 en Lorraine a permis de préciser et de chiffrer la mortalité routière. Sur 10 ans d’étude, on obtient un
minimum de 5 Effraies tuées par dizaine de kilomètres d’autoroutes (Bauvin, 1996). La végétation, rase et
entretenue sur les bas-côtés des routes, est propice aux campagnols et offre aussi, une très bonne visibilité
de chasse pour l’Effraie. Une étude montre aussi, que les autoroutes en hauteur par rapport aux milieux
environnants, c’est-à-dire en déblai (et non en remblai) sont défavorables à l’Effraie. En effet, dans ce cas, ces
oiseaux volent à hauteur des véhicules et sont alors plus sujets aux collisions.
Enfin, le manque de sites de nidifications favorables est une menace tout aussi préoccupante. En effet, il est
important de notifier que la plupart des rapaces nocturnes ne construisent pas de nid, ce qui les rend alors
dépendants des nids déjà existants tels que des cavités d’arbres, des abris en falaise ou encore des
constructions humaines. L’Effraie des clochers est d’ailleurs bien connue pour occuper ces dernières. Elle
niche particulièrement dans les granges, les greniers et les clochers. Plus rarement, elle occupe aussi des sites
naturels tels que des arbres en milieu bocager. Malheureusement, aujourd’hui, l’engrillagement des clochers
est couramment utilisé afin d’empêcher l’installation des pigeons et de se prémunir ainsi de leurs
dégradations. De même, les vieilles granges sont généralement soit détruites, soit rénovées, soit remplacées
par des silos ou des stabulations. Ces évolutions d’habitats réduisent alors, de manière considérable, le
nombre de sites de nidifications favorables à la chouette Effraie. (Baudvin, Soufflot 2014, Barn Owl Trust,
Soufflot J., Soufflot P. & Chenesseau D. (2010))

I.3 Objectifs du projet « Une chouette dans mon village »
Ainsi, dans le cadre du projet « Une chouette dans mon village », la mise en place de nichoirs à
Chouette Effraie s’est imposée comme une action abordable à une échelle locale et à très court terme. Depuis
2014, Lorraine Association Nature développe des actions de conservation et de sensibilisation favorables à la
préservation de cette espèce. L’action principale du projet a alors consisté à la mise en place de nichoirs afin
de pallier au manque de site de nidification, qui comme énoncé plus haut, est étroitement lié à la fermeture
des clochers et à la rénovation des granges. Ainsi, nous avons en 2020, 44 nichoirs actifs, prêts à accueillir
l’Effraie des clochers dans plus d’une trentaine de communes du sud-ouest lorrain.

II- Matériels et méthodes
II.1 Répartition de l’espèce sur le territoire et méthode de la repasse
Avant de mener toute action de conservation, il a semblé indispensable d’étudier la répartition de
l’espèce sur le territoire à l’instant « t ». Malheureusement, les données de présence d’Effraies des clochers
sont peu nombreuses. En effet, cette espèce ne semble pas réceptive à la méthode de la repasse, technique
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classique permettant le recensement chez les oiseaux. Cette méthode consiste, entre autres, à diffuser des
enregistrements de sons produits par l’espèce afin d’obtenir une réaction (vocale ou comportementale) de
sa part. C’est alors qu’en se basant sur des données historiques (base de données « Faune Lorraine ») et en
se focalisant sur trois communautés de communes, à savoir, le Val des Couleurs, le Pays de Colombey et du
Sud Toulois ainsi que le Bassin de Neufchâteau, l’association a réussi à dégager une première trame de
présence de la chouette Effraie.
Par ailleurs, de nouvelles écoutes ont été réalisé en 2016 en même temps que les prospections effectuées
pour la Chouette Chevêche. Ainsi, en appliquant le même protocole que sa consœur, le chant de l’Effraie a
été diffusé pendant 20 secondes, suivi de 3 minutes d’écoute, à raison de deux passages sur les zones où la
chouette n’avait pas répondu la première fois. C’est alors qu’une centaine d’écoutes ont été réalisé (73
premiers passages et 41 seconds passages).
La figure ci-dessous atteste en partie de la présence historique de la chouette Effraie sur la zone étudiée.
Carte sur laquelle l’association s’est appuyée pour débuter le projet.
Figure 3 : Présence historique de l’Effraie des clochers sur la zone d’étude entre les années 2004 et 2014
auprès des communautés de communes du Val des Couleurs ainsi que du Pays de Colombey et du Sud
Toulois (Schreiber A. & Brunet C.,2015)

Suites aux écoutes 2016, la figure suivante vient en complément et souligne la présence de la chouette Effraie
notamment sur le Pays de Colombey et du Sud Toulois ainsi que sur le Bassin de Neufchâteau.
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Figure 4 : Résultats des écoutes Effraie en 2016 sur la communauté de communes du Bassin de Neufchâteau
ainsi que du Pays de Colombey et du Sud Toulois (Schreiber A.2018).

A la vue du faible nombre d’individus recensés sur ces trois communautés de communes, il a alors été décidé
d’augmenter les sites de nidification et d’hivernage afin de favoriser l’implantation de l’Effraie des clochers
sur le territoire. La pose de nichoir a ainsi débuté dès l’année 2014, année initiatrice du projet.

II.2 La pose de nichoirs
Plus de 110 communes ont été démarchées entre 2014 et 2017 mais seulement 31 communes, soit
27% ont répondu favorablement au projet. Ce chiffre est néanmoins à nuancer puisque plusieurs communes
n’ont pas souhaité installer de nichoirs pour des raisons favorables d’accueil de l’Effraie des clochers sur leur
territoire communal : église non grillagée, nichoir déjà installé, secteur de nidification déjà connu et sans
risque de dérangement, plusieurs secteurs de nidification favorables à l’espèce à l’échelle des communes…
En conséquence, 36% des communes démarchées sont impliquées dans la préservation de l’espèce. Pour le
reste, il a été noter une certaine difficulté à contacter les communes : de nombreux mails restent sans
réponses, tout comme les appels téléphoniques.
Il est aussi important de souligner que les communes se situant à proximité de l’autoroute n’ont pas été
sollicitées étant donné que les collisions routières constituent la principale cause de mortalité pour cette
espèce (Vallée 2003). Par ailleurs, grâce à une collaboration avec la CPEPESC (Commission de Protection des
Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-Sol et des Chiroptères) de Lorraine, aucun nichoir n’a été
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posé lorsqu’une colonie de chauve-souris était présente dans un édifice. En effet, l’Effraie des Clochers peut
se spécialiser et prédater les chauves-souris, qui sont elles aussi, des espèces protégées.
Ainsi, à partir des écoutes réalisées et avec les 31 communes réceptives au projet, les années 2014, 2016 et
2017 ont alors permis l’installation respective de 15, 16 et 13 nichoirs. Ces derniers ont été posés en grande
majorité dans les clochers, lieu de reproduction historique pour l’espèce mais aussi dans certaines granges et
greniers en fonction des opportunités.
Les figures suivantes illustrent les moyens et les ressources mises à disposition, aussi bien sur la confection
du nichoir que dans les lieux de pose en passant par leur localisation au sein de la zone d’étude.

Figure 5 : Schéma d’un nichoir classique à chouette Effraie

Figure 6 : Exemples de lieux de poses, de gauche à droite : grange (Champougny), église (Saulxerotte),
grenier (Ugny-sur-Meuse)
Entourée en rouge : entrée permettant d’accéder au nichoir
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Figure 7 : Répartition des nichoirs à Effraies posés entre novembre 2014 et janvier 2018 (Schreiber A,2018).

Hiver 2014-2015
Hiver 2016-2017
Hiver 2017-2018

II.3 Suivi des nichoirs
Jusqu’à présent, 3 suivis hivernaux ont été réalisé au cours des années 2016, 2017 et 2019.
Malheureusement, les données ont révélé que 13 nichoirs, soit 30%, n’avaient pas fait l’objet de visites en
2019. Par ailleurs, 7 nichoirs, soit 15%, n’avaient jamais été vérifié depuis leur installation. Parmi ces derniers,
on dénombre alors que 3 d’entre eux avaient été mis en place à l’hiver 2016 et les 4 autres à l’hiver 20172018.
Ainsi, il nous a semblé judicieux, en cette fin d’année 2020, de faire le tour de l’ensemble des nichoirs sans
exception et dans la mesure du possible. L’objectif étant de vérifier à l’instant « t », la présence ou non de la
chouette Effraie afin de réaliser un bilan quantificatif quant à l’occupation des nichoirs.
Durant ces 5 semaines de stage alterné, mon travail s’est principalement porté sur la prise de contact et les
visites des nichoirs sur les communes partenaires. Il s’est avéré que les communes ont été très disponibles et
j’ai alors pu visiter 38 nichoirs sur les 44 installés, soit 86%. Seulement 3 communes sont restées injoignables
(mail + téléphone + message vocal…) et ces dernières ont sous leur tutelle 4 nichoirs. Les 2 autres nichoirs
sont chez des particuliers qui restaient indisponibles pour une visite pour des raisons personnelles et
professionnelles.
8

Ainsi, par rapport à l’année 2019, nous avons pu réduire le pourcentage de nichoirs non-renseignés de moitié,
permettant alors des résultats plus fins pour l’interprétation des résultats. Les communes m’ont semblé déjà
très sensibilisées à la chouette Effraie et sont impatientes de sa venue.
Lors des visites, plusieurs cas de figures se sont donc présentés :
-

1er cas (le plus attendu !) : le nichoir est occupé par la chouette Effraie. On constate alors la
présence de pelotes de réjection, de fientes blanches, d’une belle litière noire au fond du nid
(issue de la fragmentation et de la décomposition des pelotes et proies)

Figure 8 : Photographies des indicateurs relatifs à la présence de la chouette, nichoir situé à Champougny,
décembre 2020

Petits ossements

Pelotes de réjection

-

2ème cas : le nichoir est occupé par des pigeons. On remarque alors des amas de branchages,
des fientes verdâtres, des plumes grises…
Figure 9 : Photographies des indicateurs relatifs à la présence de pigeon

Branchages

Œuf de pigeon

Plume grise
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-

3ème cas : le nichoir est vide ! Aucune trace de quelconque présence animale.
Figure 10 : Photographies de nichoirs inoccupés

A partir de ces visites et des résultats obtenus, nous nous sommes donc questionnés sur la présence de la
chouette Effraie sur le territoire et, surtout, à l’efficacité des dispositifs et des suivis mis en place au sein du
projet.

III- Résultats et discussion
Le projet « Une chouette dans mon village » œuvre maintenant depuis 6 ans pour la préservation de
la chouette Effraie. Mais qu’en est-il réellement ? Avons-nous la présence de la Chouette Effraie sur le
territoire étudié ? Si oui, peut-on caractériser sa présence ? Combien d’individus avons-nous ? Et dans le cas
contraire, pouvons-nous favoriser sa présence à l’aide des dispositifs mis en place ?
Tout d’abord, nous allons nous intéresser au nichoir, dispositif clés du projet, puis nous allons analyser les
graphiques obtenus suite à la prospection 2020.

III.1 Quelles sont les caractéristiques des nichoirs ?
Il est important de se questionner sur les nichoirs. En effet, si ces derniers ne correspondent pas aux
exigences biologiques de l’espèce, la chouette Effraie ne viendra pas ! Alors, qu’est-ce qui pourrait plaire à
cette dame ? Où sont placés les nichoirs ? Et, depuis combien de temps sont-ils à présent installés ?
De par les graphiques ci-après, nous pouvons observer que la moitié des nichoirs (52%) sont positionnés dans
les églises, tandis que 20% ont été posé dans des greniers et 25% dans des granges. On peut aussi remarquer
2% pour les bâtiments spéciaux : ici, il s’agit d’1 nichoir placé à l’intérieur d’un château d’eau.
De plus, nous avons 36% des nichoirs actuellement âgés de 6 ans, 34% de 4 ans et le dernier tiers des nichoirs
est mis en place depuis maintenant 3 ans.
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Figures 11 et 12 : Graphiques caractérisant les nichoirs en termes de lieu de pose et de date de pose

Répartition des lieux de pose de
l'ensemble des nichoirs (en %)
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Répartition des nichoirs selon leur
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hiver 2017-2018
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Grenier
34

Ces données nous permettent de caractériser le cœur même du projet et alors de mieux comprendre la suite
de ce rapport. Intéressons-nous ensuite à la présence de la chouette sur le territoire du projet.

III.2 Est-ce que la chouette Effraie est présente au sein du projet et comment se
caractérise-t-elle ?
Présence de la chouette Effraie
La question la plus importante est bien évidemment : est-ce que la chouette Effraie est présente au
sein du projet ? Et si oui, combien de nichoirs sont aujourd’hui occupés par celle-ci ?

Figure 13 : Répartition de l’occupation
sur l’ensemble des nichoirs,
lors de la prospection 2020 (en %)

Répartition des occupations sur l'ensemble des
nichoirs (44), à l'hiver 2020 (en %)

Autres

5
32

27

Chouettes
Non renseigné
Pigeons

23

14

RAS

A l’hiver 2020, on peut alors souligner la présence de la chouette effraie pour 27% des nichoirs (soit 12). On
remarque aussi que 23% des nichoirs sont malheureusement occupés par des pigeons ou par d’autres oiseaux
(à raison de 5%) tels que les corneilles noires (Corvus corone) et les choucas des tours (Coloeus monedula).
On constate aussi, qu’il y a 32 % des nichoirs actuellement inoccupés. Ce dernier pourcentage pourrait
éventuellement souligner un mauvais emplacement du nichoir, ou encore l’absence de la chouette aux
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alentours de la commune impliquée. Néanmoins, la chouette est donc belle et bien présente sur la zone
d’étude, et qu’elle occupe près d’1/3 des nichoirs.
Mais alors, que dire sur ce dernier chiffre ? Malheureusement, il n’y a que peu de données sur le nombre
d’individus présents en Lorraine en 2020. Ainsi, nous n’avons alors aucune idée du pourcentage de la
population totale présente au sein du projet. Il faudrait éventuellement effectuer de nouvelles écoutes sur la
zone étudiée afin de dénombrer le nombre de chouettes effraies sur celle-ci et ainsi connaître la proportion
impliquée dans le projet.
Cependant, nous pouvons peut-être déjà nous donner un ordre d’idée en comparant ce résultat à d’autres
études, notamment à celles de l’association La Choue en Bourgogne. Ainsi, selon leurs rapports d’activités, en
2019, 90 nichoirs avaient été contrôlés et 41% d’entre eux présentaient des traces de fréquentation de
chouette Effraie. Les années précédentes présentent aussi des taux de fréquentation intéressants : nous
avons, respectivement en 2015 et 2018, 35% (soit 133 nichoirs sur les 382 visités) et 50% (soit 31 nichoirs sur
62 contrôlés) de nichoirs occupés par la chouette Effraie. Leur taux de fréquentation sont plus élevés que le
nôtre ce qui nous amène à nous interroger sur les dispositifs de LOANA. Néanmoins, il y a de nombreux
paramètres à prendre en compte tels que le nombre de nichoirs, leur date de pose, leur localisation ou encore
la taille de la population de chouettes Effraie au sein de chaque région. En effet, il s’avère que les nichoirs de
la Choue sont bien plus nombreux et mis en place, pour certains, depuis plus de 10 ans. De même, ils prennent
en compte dans leurs études, des sites naturels tels que les clochers habités par la chouette sans nichoir.
Enfin, leur aire de répartition est aussi bien plus grande que celle de LOANA : les nichoirs sont placés sur
l’ensemble de la région Bourgogne tandis que notre zone d’étude se concentre, pour le moment, à trois
communautés de communes. (Soufflot J., Soufflot P., Chenesseau D., Baudvin H., Durlet P., Jouaire S.2008))
Toutefois, il est toujours intéressant d’avoir un aperçu des résultats des autres associations naturalistes en
France.
Ainsi, ce qu’il faut donc retenir ici, c’est qu’avec ses 27 %, LOANA souligne la présence de la chouette Effraie
au sein du projet « Une chouette dans mon village » et agit pour la préservation de l’espèce comme souhaité.

Caractérisation de la présence de la chouette Effraie selon les lieux de pose
Ensuite, selon la bibliographie, la chouette Effraie apprécie les vieux bâtiments et plus particulièrement
les clochers qui sont alors connus pour être les lieux de reproduction favoris. Alors, où est-ce qu’on retrouve
la chouette exactement ? Que disent les données ?
Figure 14 : Répartition des occupations 2020, sur l’ensemble des nichoirs et en fonction de leur lieu de pose

Répartition des occupations 2020, sur
l'ensemble des nichoirs, en fonction de leur
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Parmi les nichoirs occupés par la chouette Effraie en 2020, 42% sont placés dans des granges, 33% sont dans
des églises et 17% se trouvent dans les greniers. Etonnant résultat car on aurait pu s’attendre à la retrouver
en plus grand nombre dans les clochers, à l’égard de la forte proportion de nichoirs dans ces édifices ! Nous
pouvons ainsi nous interroger sur la réelle motivation de l’espèce à investir les granges. Ne serait-ce pas
plutôt, un « choix par défaut » ? En effet, on note une présence accrue des pigeons dans les églises. Ils y sont
présents à 90% ! Et à l’inverse, nous ne les retrouvons pas du tout dans les granges…Etant donné que les
pigeons sont de nature très opportuniste, voilà probablement que ces derniers monopolisent les nichoirs
installés dans les clochers, au détriment de la chouette.
On remarque aussi de nombreux nichoirs vides, quelques soit leur emplacement. Cela pourrait probablement
résulter de la non-présence de la chouette sur la commune, ou encore révéler d’une mauvaise localisation du
nichoir. En effet, il s’avère qu’il y a quelques caractéristiques spécifiques liés à la pose de nichoirs : ce dernier
doit être orienté nord / nord-est (cela est étroitement lié à la lumière du jour et à la chaleur en été), à une
bonne hauteur (10-15 mètres) et dans un endroit tranquille (avec très peu, voire pas du tout de dérangement).
Par ailleurs, l’éclairage nocturne des églises peut également être à frein à l’occupation des nichoirs. Malgré
que ces deux premiers critères soient systématiquement remplis, le dernier concernant la tranquillité est
probablement le moins respecté. En effet, certains bâtiments où ont été placés les nichoirs présentent une
présence accrue de pigeons ou d’humains au sein du bâtiment. Par ailleurs, la présence de plusieurs couples
reproducteurs de Hiboux Grands Ducs (Bubo bubo), prédateur de la chouette Effraie, pourrait aussi influencer
son implantation sur le site.

Caractérisation de la présence de la chouette Effraie dans le temps
Intéressons-nous maintenant à la présence de la Chouette Effraie dans le temps, soit sur 6 ans de
projet.
Figure 15 : Tableau représentant l’évolution du nombre de nichoirs occupés par la chouette Effraie
Hiver de
prospection
Hiver 2016
Hiver 2017
Hiver 2019
Hiver 2020

Nombre de nichoirs
occupés par la
chouette

Nombre de nichoirs
installés

%
d'occupation
de la chouette

4
5
11
12

15
31
44
44

27
16
25
27

En 2014, au tout début du projet, 15 nichoirs ont été installés. Deux années plus tard, en 2016, 4 d’entre eux
sont occupés par la chouette, soit quasiment 1/3 (27%). Cette même année, 16 autres nichoirs ont été
positionnés.
En 2017, nous avons alors 5 nichoirs occupés par la chouette, soit les 4 qui étaient déjà occupés en 2016, plus
un posé l’année d’avant. Treize autres nichoirs sont mis en place. A présent, en 2020, nous avons 12 nichoirs
occupés par la chouette, ce qui correspond à 27 % des nichoirs installés (au nombre de 44).
Ce qui est assez flagrant avec ce tableau (figure 15), c’est que le nombre de nichoirs mis en place a triplé
depuis 2014 (passant de 15 à 44 nichoirs), tout comme, le nombre de nichoirs occupés par l’espèce (passant
de 4 en 2016 à 12 en 2020). A l’heure actuelle, avec 44 nouveaux sites de nidifications favorables, la chouette
Effraie a une réelle opportunité de s’implanter sur la zone grâce au projet « Une chouette dans mon village »
mené par l’association.
Néanmoins, le taux d’occupation ne varie pas tant que ça au fil des années (27% en 2016, 16% en 2017, 25%
en 2019…). Cela pourrait nous permettre de nous interroger sur la pertinence des lieux de pose. En effet,
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malgré les nichoirs installés au fur et à mesure, la répartition des lieux de pose est similaire entre le début du
projet et Aujourd’hui.
Selon la figure 16 qui suit, les 15 premiers nichoirs installés en 2014 sont répartis tels que 20% se situent dans
des greniers, 27 % dans des granges et 53% dans des églises. Aujourd’hui, selon la figure 11, nous y retrouvons
les 44 nichoirs avec respectivement à 20%, 25% et 52% (+ 2%, soit 1 nichoir dans un bâtiment spécial).
Figure 16 : Graphique caractérisant la répartition des lieux de poses en 2014
Répartition des lieux de poses sur l'ensemble
des nichoirs (15) en 2014 (en %)

20

27
Grange
Eglise
Grenier
53

Cependant, comme vu précédemment, la chouette semble investir plutôt les granges que les églises. Il serait
alors judicieux de se questionner sur la localisation globale des nichoirs dans le but de les rendre plus
accessibles et attractifs pour la chouette Effraie. Ceci permettant alors d’augmenter le pourcentage de
nichoirs occupés par celle-ci et par conséquence de favoriser son implantation. Mais, comment faire ? Quels
sont les moyens disponibles pour répondre à cet objectif ?

III.3 Comment favoriser davantage la présence de la chouette Effraie ?
L’idée ici est de proposer des solutions à deux points : les pigeons occupent presque ¼ des nichoirs et nous
avons 1/3 des nichoirs qui sont inoccupés.
Propositions vis-à-vis des pigeons
Comme vous avez pu le constater, les pigeons se retrouvent principalement dans les clochers. La principale
solution, qui est aussi la plus facile, est l’engrillagement des clochers. Néanmoins, cela constitue aussi une des
principales causes de la diminution des habitats favorables à la chouette Effraie. De plus, malgré que l’on
puisse laisser un unique accès au nichoir, pour notre Dame blanche, les pigeons y voient toujours un endroit
potentiel pour nicher, eux aussi. Un engrillagement permettrait cependant de réduire drastiquement les lieux
potentiels de reproduction des pigeons et ainsi de limiter le développement de leur colonie.
Cependant, il existe depuis peu, des nichoirs dit « anti-pigeons » permettant alors d’associer l’engrillagement
du clocher et la venue de la chouette Effraie. En effet, ce dispositif, relativement récent, consiste à fixer un
tunnel, mesurant entre 50 et 100 cm directement à l’entrée du nichoir. Ce tunnel sombre, serait alors dissuasif
pour les oiseaux diurnes et donc particulièrement les pigeons pour lesquels il n’est pas naturel de s’aventurer
dans des zones où ils ne peuvent voir. Par ailleurs, une inclinaison de ce tunnel d’environ 45 degrés ne peut
permettre la pose de branchage à l’entrée de ce conduit, élément essentiel à la fabrication d’un nid de
pigeons. Ces deux paramètres seraient alors suffisants pour éviter que les pigeons ne s’installent dans le
nichoir. Néanmoins, il ne faudrait pas que ce dispositif soit aussi contraignant pour la chouette…
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Pour répondre à cette inquiétude, il s’avère qu’une association en Bourgogne, dénommée La Choue, utilise
ce système depuis quelques années et semblent avoir de bons résultats : l’Effraie des clochers investit ce type
de nichoir. Ainsi, il serait alors très intéressant d’envisager cette solution, pour les nichoirs actuellement sans
ce dispositif et occupés par les pigeons (soit, 40% des nichoirs situés dans les églises en 2020).
Pour une régulation des pigeons à plus long terme, il est aussi possible d’envisager la mise en place d’un
pigeonnier. En effet, il s’agirait ici d’une solution efficace et durable de contrôle de pigeons. Elle permet de
déplacer la colonie de pigeons mais aussi de la gérer : les œufs pondus dans cette structure peuvent être
prélevés en partie, ce qui permet de réguler les effectifs. Par ailleurs, dans les pigeonniers, on peut distribuer
de la nourriture et mettre à disposition de l’eau potable, ce qui limite alors le développement de maladies
dans la population (notamment dans un contexte de grippe aviaire). Enfin, les problèmes de nuisance sonore
et de déjections sont également résolus puisque les oiseaux sont concentrés sur un site. A ce jour, aucune
commune partenaire n’a ce type de dispositif. Néanmoins, il s’agirait d’une option de régulation plutôt
intéressante, aussi bien pour la chouette Effraie que pour régler les désagréments occasionnés par les pigeons
sur l’ensemble de la commune. Cependant, on peut éventuellement s’interroger sur cette stratégie : la
régulation animale est-elle une option envisageable et en accord avec les valeurs d’une association
naturaliste ?
Figures 17 et 18 : Schéma d’un nichoir à chouette Effraie avec un dispositif « anti-pigeons » (réalisation
personnelle) et photographie d’un pigeonnier, M. Beudin

Propositions vis-à-vis des nichoirs inoccupés
Du côté des nichoirs inoccupés, il est probablement inévitable de revoir leur localisation. En effet, il s’avère
que la plupart de ces nichoirs sont situés dans des lieux fréquentés trop régulièrement. Par exemple, à Ugnysur-Meuse, le nichoir est installé au grenier de la mairie, avec son entrée juste au-dessus de l’entrée principale
[photographie figure 6]. Sachant que ce nichoir n’a jamais été occupé par des chouettes depuis son installation
en 2014, il semblerait que cet emplacement ne soit pas du tout attractif. Néanmoins, une chouette effraie a
été entendue dans la commune cette année 2020, prouvant alors la présence de celle-ci sur le territoire
communal. Ainsi, en prenant en compte les données analysées, il serait intéressant de déplacer les nichoirs
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inoccupés depuis plusieurs années dans des granges plus tranquilles au sein des communes. Ces nouveaux
emplacements seraient alors des sites plus favorables à la chouette que ceux proposés actuellement.
Par ailleurs, nous pouvons aussi nous questionner sur la pertinence de placer 2 à 4 nichoirs sur la même zone.
Pour exemple, à Neufchâteau, nous retrouvons 4 nichoirs situés dans 3 églises et 1 château d’eau au sein de
la commune. La chouette loge dans celui du château d’eau. Malgré qu’il soit possible de retrouver 2 à 3
couples d’Effraies sur la même commune, effectuer de nouvelles écoutes permettrait de replacer les nichoirs
inoccupés dans des zones où ils seraient plus aptes à recevoir la chouette Effraie.
Ainsi, pour conclure cette partie, afin de favoriser la présence de la chouette Effraie, il est impératif de
proposer de nouveaux sites qui seraient alors plus attractifs. En effet, la chouette semble sans cesse déranger,
que ce soit par les pigeons ou l’activité humaine. Pour les pigeons, il est donc possible d’appréhender la mise
en place de système de tunnel ou de déplacer le nichoir en dehors de la zone colonisée. Enfin, comme explicité
précédemment, on retrouve peu, voire pas du tout de pigeons dans les granges (en 2020, aucun nichoir situé
dans une grange n’est occupé par des pigeons). Il est aussi possible, pour du plus long terme, de déplacer la
colonie de pigeons à l’aide d’un pigeonnier.
Concernant les nichoirs inoccupés depuis plusieurs années, ces derniers peuvent souligner une mauvaise
localisation ou encore la non-présence de la chouette Effraie sur la commune impliquée. Il serait alors
intéressant de penser à une relocalisation pour certains d’entre eux dans des endroits plus isolés des activités
humaines. Aussi, il serait indispensable de réaliser de nouvelles écoutes afin de replacer ces nichoirs sur des
zones plus favorables à la venue de la chouette Effraie. Ces écoutes pourraient même permettre de réaliser
la pose de nouveaux nichoirs.

- Conclusion Pour conclure, les 5 semaines de stage autour du projet « Une chouette dans mon village » se sont
globalement très bien passées. Les rencontres avec les mairies et les particuliers concernés ont nettement
resserrer les liens entre les communes et Lorraine Association Nature. Par ailleurs, ces visites ont permis de
compléter la base de données et de réaliser un bilan 2020 sur l’ensemble du projet « Une chouette dans mon
village ». En effet, le suivi des nichoirs se faisait souvent en parallèle d’autres missions, ne permettant alors
pas un suivi annuel, ni un suivi complet. C’est alors que de nombreux nichoirs restaient sans visites : en 2019,
30% des nichoirs n’avaient pas été renseignés. De plus, les communes sont parfois difficiles à contacter : cette
année 2020, 3 communes sont restées injoignables. Cependant, ce rapport apporte, dans la mesure du
possible, une vision d’ensemble : Est-ce que le projet « Une chouette dans mon village » répond à ses
objectifs ?
Après 6 ans de projet et avec les données actuelles, oui, le projet « Une chouette dans mon village » porte ses
fruits : la chouette est belle est bien présente sur la zone étudiée et elle a investie 1/3 des nichoirs. Le projet
héberge alors une bonne dizaine d’individus nicheurs : 12 nichoirs sur 44 sont occupés par des chouettes en
2020. L’association contribue donc à l’implantation et à la pérennisation de la chouette Effraie sur le territoire
lorrain.
Néanmoins, il est difficile de mesurer l’impact réel du projet sur l’ensemble de la population présente. Est-ce
que le projet englobe 10 % de la population totale d’Effraie ? Ou est-ce qu’il permet à 90 % de cette population
d’avoir des sites de nidification favorables ? Ces dernières questions restent malheureusement sans réponses.
En effet, il n’y a que très peu de données de recensement, ainsi on ne saurait dire aujourd’hui, si le projet est
un grand succès à l’échelle globale du territoire.
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Par ailleurs, il est possible d’améliorer le projet. Point positif selon moi, puisque cela souligne l’existence de
solutions. En effet, en repensant simplement la localisation de certains nichoirs actuellement « mal-situés »
ou occupés par des espèces indésirables, cela permettrait très certainement d’améliorer l’efficacité des
dispositifs mis en place par l’association. En effet, selon nos résultats, il serait plus intéressant de privilégier la
pose de nichoirs dans des granges plutôt que dans les clochers, qui sont finalement moins occupés par la
chouette Effraie. Enfin, la réalisation de nouvelles écoutes serait indispensable et peaufinerait la relocalisation
tout en permettant aussi de relancer le projet en proposant de nouvelles opportunités de pose de nichoirs.
Pour terminer, afin de pallier au manque de ressources humaines et financières, qui compliquent la bonne
réalisation du projet, il est aussi envisageable de rendre les communes plus autonomes et par conséquent,
plus impliquées, dans le suivi et l’entretien des nichoirs. En effet, il s’avère que les visites des 44 nichoirs
nécessitent 3 semaines pleines et coûtent près de 500 euros de frais de déplacements à l’association. Et
pourtant, le suivi est en soit très abordable : il suffit d’ouvrir le nichoir, d’observer et de nettoyer si besoin.
L’autonomie des communes permettrait à Lorraine Association Nature de se concentrer alors réellement sur
les propositions d’aménagement et d’amélioration du projet. Pour se faire, il serait intéressant de former les
communes en amont, en organisant, par exemple, une ou plusieurs journées de formation selon les zones
géographiques et les disponibilités. Un « délégué » volontaire pourrait alors avoir pour mission d’entretenir,
de protéger et de suivre le nichoir au sein de la commune.
Pour conclure, comme vous avez pu le constater, la chouette Effraie suscite de nombreux questionnements.
Le projet « Une chouette dans mon village » a de nombreuses très bonnes intentions et motivations. Les
ressources mises à disposition sont malheureusement parfois limitées, comme pour beaucoup de projets
associatifs. Ce projet souligne néanmoins l’importance de penser et d’agir ensemble afin de permettre à une
biodiversité emblématique de réapparaître sur un territoire donné. Avec un peu de chance, vous entendrez
bientôt « chuinter » cette fameuse Dame blanche dans le clocher de votre village…
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