
     
 
 

Des chouettes effraie à Montselgues 
 

Autrefois commune dans les villages de France, cette belle chouette blanche disparaît peu à 
peu de nos campagnes. Depuis l’an passé la LPO 07 (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
mène une campagne, soutenue par le département de l’Ardèche, pour la préservation de ce 
rapace menacé. 
Des animations scolaires, des conférences, la construction et l’installation de nichoirs se sont 
déroulées au cours de cette année, pour tenter d’enrayer le déclin de cette espèce. 
 
Présentation de l’espèce 
 
L’Effraie des clochers est un rapace nocturne aussi appelée Chouette effraie ou Dame 
blanche. De taille moyenne et de couleurs claires et dorées, on ne peut la confondre. Son 
masque facial blanc a la forme d’un cœur. 
Son régime alimentaire est principalement composé de petits rongeurs, ce qui fait d’elle un 
véritable auxiliaire de culture pour les agriculteurs. 
Son aire de répartition est étendue, avec pour limite les massifs montagneux où les 
températures sont trop basses durant l’hiver. Son habitat principal est constitué de grands 
milieux ouverts où elle peut aller chasser durant la nuit. Elle niche souvent dans d’anciens 
bâtiments comme les clochers d’églises, les vieilles granges… Si la ressource alimentaire est 
suffisante, et si aucun dérangement n’est causé, elle peut garder son aire de nidification toute 
sa vie ! 
Mais les menaces sont nombreuses : la perte d’habitat, le trafic routier, la modification du 
milieu, la prédation et les empoisonnements par les rodenticides… font que les populations 
diminuent.  
 

 
 



Résumé du projet 
 
Malgré les mesures de protection réglementaires mises en place pour cette espèce, l’Effraie 
des clochers est en régression dans toute la France et principalement dans l’Est. Les acteurs 
luttant en faveur de cette espèce sont nombreux (groupe Effraie, Mission Rapaces…). C’est 
donc dans une logique nationale que la LPO 07 a lancé un projet pour la restauration des 
populations de ce rapace nocturne sur le département de l’Ardèche. L’objectif étant 
d’augmenter le nombre de sites de nidification et d’améliorer les connaissances sur cet oiseau. 
Les actions s’orientent selon 3 axes : 
 
 
Objectif Nidific’Action : 50 nichoirs à Effraie en Ardèche 
 
Fabrication et décoration des nichoirs en kit, avec le jeune public. 
Pose des nichoirs avec les communes adhérentes au projet sur le territoire de l’Ardèche,  
prioritairement sur les ENS (Espaces Naturels Sensibles) 
 
Objectifs attendus : Mettre à disposition 50 nouveaux lieux de nidification favorables à 
l’Effraie des clochers. 
Sensibiliser les élèves au respect de la biodiversité en les associant au projet. 
Sensibiliser les communes à la « nature en ville ». 
 
Objectif Inventaire chouette 
 
Obtenir de nouvelles connaissances sur l’espèce (aire de répartition, effectifs…) 
- analyses de données. 
- recherches bibliographiques. 
- appel à participation de nos adhérents et du grand public. 
- suivi des dispositifs installés 

 
Objectif Campagne de l’Effraie 
 
Animations déployées autour de l’espèce 
- nichoirs avec le jeune public. 
- conférences pour le grand public. 
- plaquette d’information Effraie des clochers spécifique à l’Ardèche. 
   
   

Un nichoir à Montselgues 
 
 
En accord avec la municipalité un nichoir a été installé dans l’église le 6 avril 2016. La 
localisation précise n’est pas indiquée afin de préserver la tranquillité des oiseaux qui, nous 
l’espérons, viendront s’installer prochainement sur la commune.  
Nous comptons donc sur tous les habitants pour ouvrir l’œil et l’oreille lors des nuits 
printanières afin de guetter le retour de la Dame blanche. 
 


