
Ce projet est lancé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Délégation Rhône. Pour la réalisation de 
cet inventaire, elle a fait appel à un groupe de six étudiants en deuxième année de BTSA Gestion et Protection 

de la Nature (GPN) du lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel. 
 

Nous vous remercions par avance pour votre participation ! 

A la recherche des sites de nidification 

de la chouette effraie 

L’Effraie des clochers, aussi appelée Chouette effraie (Tyto al-
ba), est une espèce en régression, malgré sa protection stricte 
depuis 1902. Cette espèce est très utile dans la protection des 
récoltes et de la santé publique puisqu’elle se nourrit de rava-
geurs de cultures tels que les rongeurs. 
 
Les principales causes responsables de ce déclin sont diverses : 
disparition des sites de nidification, diminution de sa ressource 
alimentaire, augmentation du trafic routier et pièges involon-
taires tels que fils barbelés ou encore lignes électriques. 

Inventaire de la chouette effraie 

Cet inventaire a pour objectif de connaître la localisation, 
le nombre et l’état des sites de nidification des chouettes 
sur les communes de Chaponnay, Marennes et Simandres. 
Cela permettra par la suite, de prendre les mesures néces-
saires à sa protection. 
 

Afin de contribuer au recensement et à la préservation de 
cette espèce, nous vous invitons à nous communiquer vos 
observations sur les communes renseignées ci-dessus. 

Pour participer, merci d’envoyer le lieu (adresse ou coordonnées GPS) et la date de  

l’observation ainsi que des photos si vous en avez, à l’adresse mail : projet.effraie@gmail.com. Vous 
pouvez également appeler aux numéros suivants : 07.68.10.05.83 ou 06.24.99.70.99 

L’Effraie des clochers est un rapace nocturne qui vit en milieu ouvert comme les  zones agricoles. Elle niche dans des 
bâtis ouverts tels que des granges, greniers et clochers des églises, ainsi que dans des cavités naturelles (arbres creux).   

Taille : 34 cm de hauteur et 94 cm 
d’envergure 
 

‘’Dessus roux, clair et argenté, face 
blanche en forme de cœur et yeux 
noir. En vol le dessous du ventre est 
totalement blanc.’’ 
 

      ‘’Connue pour son chant assez strident 

et aiguë. ’’ Pour plus d’informations : 

oiseaux.net 

Fientes : ‘’De couleur blanchâtre le long des bâtis 

favorables à sa présence’’ 

Pelotes de réjection : ‘’Après avoir mangé, la 
chouette rejette des pelotes de réjection. A l’inté-
rieur on retrouve les poils et os de sa proie’’ 

 

 

La chouette effraie n’est pas facile à observer, on peut 
reconnaitre sa présence grâce à des indices de présence :   

Critères de reconnaissance  
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