
L'Effraie dEs cLochErs 34

activitÉs

Le crépuscule annonce le réveil des Effraies 
des clochers. Un mâle est prêt à partir pour la 
chasse. Il va parcourir les alentours pour dé-
busquer mulots, campagnols ou musaraignes. 
Rien de plus simple quand on habite en cam-
pagne entourée de prairies, de champs et 
de bocages. Il reste toute l’année chez lui et 
connaît chaque recoin de son territoire. Il est 
particulièrement bien équipé pour capturer ses 
proies : vol silencieux grâce à son plumage et 
disque facial faisant office de parabole pour 
capter les sons et la moindre lumière. Peu de 
chance pour le mâle de revenir bredouille car il 
est attendu sous le toit d’une grange. Sa com-
pagne l’appelle déjà dans un concert de chuin-
tements et de cris.

     Le printemps et l’été sont des périodes bien 
remplies pour le couple de chouettes. Cette 
année encore ils vont élever deux nichées. 
Le mâle assurera la recherche de proies et 
la femelle s’occupera d’élever les petits. Elle 

va pondre 4 à 7 œufs dans un nid simple-
ment fait d’un tas de terre ou de paille et  

recouvert de ses pelotes de réjections (restes 
indigestes de ses repas : poils, os ou carapaces 
d’insectes). Au bout de 34 jours les chouettons 
vont naître, 25 jours plus tard ils tenteront un 
premier vol. Nidicoles, ils dormiront au nid et le 
quitteront définitivement lorsqu’ils seront tota-
lement indépendants.

    Les jeunes sont les plus vulnérables, peu at-
teindront leur première année. Les Effraies des 
clochers vivent proches des Hommes et sont 
victimes de leurs activités. Elles risquent prin-
cipalement des collisions avec des véhicules, 
des câbles électriques ou des bâtiments. Sans 
compter la disparition des haies où se cachent 
leurs proies et le froid hivernal, la « Dame 
blanche » n’a pas une vie de tout repos.

    A l’automne le couple ne se fait plus en-
tendre dans le village. Ils se sont séparés pour 
mieux se retrouver au printemps suivant dans la 
grange ou sous le toit de l’Eglise afin de donner 
la vie à une nouvelle génération de chouette.

- L'audiofocus dE Marc NambLard, 

  pour découvrir lE cri dE l’Effraie ! :

- une ChouEtte histoire d’Effraie ’: 

- Le Zapping sauvage : 
         une chouette élèvE sEs pEtits (et c'est pas simplE !) -> ’
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