Reproduction de l’ Effraie des clochers 2010
L’année 2010 (et fin 2009) a été marquée par la mise en place d’une douzaine de nichoirs en Gironde
et Landes principalement. On a pu suivre également quelques nichoirs installés les années
précédentes
Uniquement deux des anciens nichoirs ont été utilisées. Malheureusement, dans les deux cas, il y a
eu prédation au stade des œufs.
En prévision d’une nouvelle tentative de reproduction, on va procéder à la mise en place d’une
protection anti-fouine à l’aide d’un seau à l’entrée du nichoir. Ce système a fait ses preuves dans de
multiples régions qui l’utilisent déjà.
Même si le taux d’occupation de nos nichoirs est très bas, cela peut s’expliquer par le fait d’une
installation un peu tardive dans la saison. Aussi, et fort heureusement, nous nous apercevons que les
sites potentiels de nidification de cette espèce sont encore nombreux sur l’ensemble du territoire :
églises, maisons, granges et autres bâtiments anciens possèdent des ouvertures qui leur permettent
d’accéder aux combles ou greniers.
Cependant, le risque avéré d’une diminution des sites propices demeure, destruction ou
réhabilitation des vielles bâtisses, fermetures des clochers, travaux d’isolation et donc fermeture des
combles. Notre labeur sera important à moyen terme quand la crise du logement se confirmera.
Une fois de plus on a vu que la période de reproduction s’étale tout au long de l’année, surtout s’il y
a une deuxième nichée, et on peut retrouver des poussins d’avril à novembre.
Cette année il y a eu deux cas où des effraies ont délogé un couple de crécerelles pour prendre le site
de reproduction.
A noter qu’un site a eu trois poussins qui sont tombés du nid. Deux sont morts et le troisième a été
récupéré par notre bénévole Alessandra Rapetti (merci !!) qui l’a apporté au centre de soins. Il
survivra et sera volant.
Un site avec 4 poussins presque volants a vu 3 d’entre eux disparaitre… Prédation? Dénichage? On ne
peut pas dire, mais on suivra de plus près cette année la reproduction dans ce site. Il s’agit d’une
cabane isolé dans les Landes avec des combles assez bas. Il n’est pas possible de mettre un nichoir et
c’est assez facile d’accès pour une fouine…
Un seul site à donnée 5 poussins volants, et plusieurs sites on été occupés mais le nombre de volants
n’a pas pu être déterminé faute d’accès au nid.
On a aussi mené plusieurs actions auprès de particuliers qui avaient des problèmes de cohabitation
avec la dame blanche en essayant de permettre une bonne entente entre l’homme et notre oiseau.
Des nichoirs ou aménagement dans les combles on été proposés et en générale acceptés.
Je voudrai remercier tous ceux qui m’ont transmit leur données, ou se sont impliqués dans le suivi
mais également les personnes qui ont accepté l’installation d’un nichoir dans leur propriétés.

Bilan de la reproduction : Saison 2010

Nichoirs installés jusqu’en 2010

19

Nichoirs occupés

2

Nidification : Nichoirs ou sites naturels

Département

Couples
contrôlés

Jeunes à
l’envol

Notes
Deux sites avec jeunes mais accès
inaccessible.

Gironde

6

4 + ??

Deux sites avec prédation.
Un site avec 4 poussins n’a donné qu’un
seul jeune à l’envol… Trois poussins
disparus ?

Landes

5

8 + ??

Un site occupé mais pas possible vérifier
le nombre de poussins.

Lot et
Garonne

2

9

Un poussin sauvé par le centre de soins.

TOTAL 2010

13

21 ??

TOTAL 2009

7

12 + (2) + ??

Bilan Reproduction : Saison 2010
Gironde (33) :
2 Site : 2 poussins
2 Site : Prédation au stade d’œufs
2 Site : x Poussins, mais le nombre n’a pas été vérifié. (site inaccessible)
Landes (40):
1 Site : 1 poussin
2 Site : 2 poussins

1 Site : 3 poussins
1 Site : x Poussins, mais le nombre n’a pas été vérifié.
Lot et Garonne (47):
1 Site : 2 poussins dans chaque des deux nichées (2 + 2)
1 Site : 5 Poussins

Total : 13 Sites et 21 poussins. ++ ??

Jaime RETANA.

