
Samedi 05 Février 2022, 4 membres du GON et de l’ANG, Thierry Bernard, Frédéric Bertrand, 

Emmanuel Fernandez et Didier Braure, ont réalisé le nettoyage d’un nichoir à Chouette Effraie 

(Tyto alba) posé dans le clocher de Villers au Bois en décembre 1998. (un article sur le sujet était 

paru en 2001 dans la lettre de liaison de l’ANG). 

 

               

Eglise de Villers au Bois - Copyright Didier BRAURE          Nichoir à Effraie - Copyright Etienne BRAURE        

Nous avons profité de cette visite tardive en saison pour visiter aussi les 5 nichoirs à Choucas des 

tours (Coloeus monedula) posés beaucoup plus tard. 

  

Nichoir à Choucas - Copyright Thierry BERNARD  

Le nichoir à Effraie n’avait fait l’objet d’aucune visite ni suivi depuis 15  ans. C’est une couche de plus 

de 20 cm d’épaisseur constituée de pelotes et de déjections qui en a été retirée. 

    

Lit de pelotes d’Effraie - Copyright Thierry BERNARD   Nettoyage du nichoir à Effraie - Copyright Thierry BERNARD 

Certaines pelotes étaient fraiches, ce qui nous rassurait quant à la présence toujours effective de 

l’animal. L’ennui c’est que des pelotes trainaient ça et là à l’extérieur du nichoir, donc dans le 

bâtiment. En effet, nous nous aperçûmes qu’une des meurtrières n’était plus obstruée, et que la 

fermeture d’un abat-son avait été négligée.  

user
Commentaire sur le texte 
Ce nom scientifique est utilisé par l'IOC World Bird Names et par Avibase (février 2021), repris par Oiseaux.netCependant, l'INPN et les autres n'ont pas encore intégré ce nouveau nom.



 

 

             

Cathédrale de rameaux amenés par les Choucas –  Abat-son ouvert - Copyright Didier BRAURE        

Copyright Etienne BRAURE       

Nous avons donc procédé au rebouchage de ces entrées, après avoir bien vérifié qu’aucun oiseau 

n’était encore présent dans la charpente, particulièrement l’Effraie. 

Opération réussie, nous n’avons même pas dérangé les nombreux papillons présents partout, même 

sous le nichoir ! Il s’agissait pour la plupart de Paons du jour (Aglais io).  

 

Papillons en hibernation - Copyright Thierry BERNARD  

Cerise sur le gâteau, nous découvrîmes en fin de matinée la présence d’une Effraie moyennement 

cachée dans la charpente d’un hangar tout proche. 

       

Effraie dans charpente-1 - Copyright Didier BRAURE          Effraie dans charpente-2 - Copyright Didier BRAURE        

 

 



 

La pose et l’entretien d’un nichoir ; 

Poser un nichoir, ou un gîte, quel qu’il soit, est un geste responsable, et bienvenu pour la 

préservation des espèces sauvages. S’il faut toujours s’interroger sur la nécessité d’en effectuer la 

pose (ne pas favoriser une espèce par rapport à une autre), puis sa fabrication, sa position, et son 

orientation,  il convient aussi de s’interroger sur son devenir. Des actions sont donc nécessaires de 

façon régulière, comme le suivi (occupation), mais aussi l’entretien et le nettoyage. Certains nichoirs 

deviennent vite de vrais cloaques, ce qui favorise le développement des parasites. Si après quelques 

années il n’y pas d’occupants, analyser la ou les causes devient indispensable. Cependant, certains 

animaux n’occupent les nichoirs/gîtes qu’après un certain temps, le temps de les découvrir peut-être, 

mais la crise du logement est telle aujourd’hui, qu’en principe, cela ne dure pas trop longtemps.  

La meilleure période pour l’entretien d’un nichoir est sans conteste l’automne, après la nidification et 

avant l’hiver, certains oiseaux n’hésitant pas à se réfugier dans un nichoir lors de grands froids 

(Mésanges, Moineaux…), idem pour les gîtes où la reproduction est terminée, et l’hibernation pas 

encore commencée. 

L’action ici rapportée est donc réalisée trop tardivement en saison, surtout pour un rapace nocturne, 

puisque les accouplements ont parfois lieu dès le mois de Février. En effet les pontes de l’Effraie 

peuvent débuter dès le mois de Mars (abondance des proies au moment de la pleine croissance des 

jeunes) selon la météo. Cela doit donc rester dans la mesure du possible exceptionnel, comme ici où 

les circonstances ont empêché une action automnale. Cela étant, sa présence aujourd’hui avérée, à 

la fois dans l’environnement proche, et dans le nichoir peut nous rassurer totalement, si et 

seulement si un couple est formé. 

Quant au Choucas des tours, et bien c’est quasi-identique, la formation des couples est à cette 

époque déjà faite depuis quelques semaines, et depuis ils occupent déjà les nichoirs. 

La pose d’un nichoir donc ne s’improvise pas, et pour toutes questions et souhaits d’implantation, 

vous pouvez contacter le groupe « Nichoirs et Cie » du GON, dont Emmanuel Fernandez est le 

coordonnateur. 

Didier Braure – Février 2022. 




