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Effraie des clochers 

(Tyto alba) 

Carte d’identité 

 290 à 415 g        34 à 40 cm     95 à 110 cm 

Habitat : présente dans toute l’Europe, en Afrique (hors 

Sahara), au Moyen-Orient mais également en Amérique, 

Asie du Sud et Océanie. Fréquente les grands milieux ouverts 

(prairies, bandes enherbées, vergers…). On la retrouve dans 

les bâtiments et grands édifices.                        

Longévité : 8 à 13 ans                                                   

Période de présence : toute l’année 

Nidification de la Chouette Effraie 

Cette espèce monogame pond deux fois par an (printemps et 
été). Après avoir pondu jusqu’à 10 œufs, la femelle les couve 
durant 30 à 32 jours. A la naissance, qui s’étale sur 2 
semaines, les petits pèsent 15 g environ et ont une taille et 
un plumage très variés. Après avoir été nourris et protégés 
durant 1 mois par la femelle, les jeunes quitteront le nid à 55 
jours environ où ils feront leur premier envol. 

Les nichoirs à Effraie sont installés en haut des greniers et des 
granges. La litière de copeaux et de sciures est à changer tous 
les 2 ans environ tout en laissant les pelotes de réjection. 

 

Auxiliaire de culture  

 

Statut et Menaces 

L’Effraie se nourrit quasiment exclusivement de 

petits rongeurs. Cela fait d’elle un parfait 

auxiliaire des cultures pour lutter contre la 

pullulation des campagnols, mulots, souris et 

musaraignes dans les champs et les bâtiments. 

Elle va se nourrir plus rarement de belettes, gros 

insectes et amphibiens. Son vol est le plus 

silencieux de la planète, cela lui permet de 

chasser de nuit sans se faire repérer.  

Les effectifs de l’Effraie des Clochers sont en 
régression partout en Europe malgré des 
programmes de protection. Ceci est dû au 
manque de proies mais surtout à la destruction 
des vieux bâtiments, au trafic routier, aux 
pesticides et aux accidents divers. 

© Serak Jawa 

J   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D 
1 à 2 nichées     

3 à 8 œufs 

10 à 100 individus nicheurs en 

Camargue 

En collaboration avec Alpina Savoie et la Fondation de France 

© L. Hernandez 

© Tour du Valat 


