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À la découverte de la dame blanche
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L’effraie, un chouette rapace
En dépit de son élégance, la chouette effraie a longtemps été considérée comme
un oiseau de mauvais augure.
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Le mot de l’expert

Alexis Révillon. Comment conserver l’ef

fraie des clochers ? Le meilleur moyen de
lutter contre la disparition des sites de
nidification
est la pose de
nichoirs dans
les sites ap
propriés (clo
chers, gre
n i e r s ,
stabulation
agricole…)
Conserver les
milieux favo
rables autour
du site de ni
dification
(pâtures,
haies, fri
SPÉCIALISTE. « Éviter le plus
ches, bandes
e n h e r b é e s ) possible la fermeture des siafin de pré tes de nidification. »
server les zo
nes de chasse. Éviter le plus possible la
fermeture des sites de nidification (en
grillagement, fermeture des greniers). ■

Pour en savoir plus

Entretien avec Alexis Révillon *
www.bourgogne-nature.fr

E

spèce en diminu
tion dans la plupart de
nos contrées, la chouette
effraie est pourtant très
utile.
■ Qui est la dame blan-

che ? La chouette effraie
appelée aussi effraie des
clochers est un rapace
nocturne d’environ 34 cm
doté d’un disque faciale
en forme de cœur qui lui
sert de parabole pour ca
naliser les sons et ainsi re
pérer ses proies (essentiel
lement de petits rongeurs)
même dans l’obscurité.
Elle arbore une robe blan
che sur le ventre et la poi
trine. Son dos d’un roux
doré est parsemée de

gouttelettes blanches.
Malgré son élégance, la
dame blanche a long
temps été considérée
comme un oiseau de
mauvais augure, synony
me de mauvais présages
et clouée aux portes des
granges pour éloigner le
mauvais œil. Il est vrai que
ses chuintements noctur
nes et parfois ses cris stri
dents peuvent surprendre.
C’est d’ailleurs ses cris
peu harmonieux qui lui on
valu son nom d’effraie
(= effrayant).
■ Quels milieux fréquente-t-

elle et comment l’observer ? On retrouve l’effraie
des clochers dans les villa
ges, elle est liée aux bâtis
pour ses sites de nidifica
tion. Elle fréquente les
clochers, les granges, les
greniers, les hangars agri

coles pour s’installer et
élever sa nichée. Espèce
sédentaire elle peut être
obser vée toute l’année.
Son caractère nocturne
rend difficile son observa
tion mais elle peut être
aperçue en vol sur les pla
ces éclairées des villages
ou posée au bord de la
route sur un piquet de
clôture ou un panneau de
signalisation.
■ Est-elle menacée ? Elle est

en diminution dans la
plupart des régions fran
çaises, l’engrillagement
des clochers, la fermeture
des granges et des gre
niers, prive l’effraie de ses
sites de nidification. La
disparition des pâtures,
des prairies, la suppres
sion des haies, des friches,
et autres surfaces enher
bées (bord de chemin, fos

sés…) qui représentent les
pr incipaux milieux de
chasse pour l’espèce en
traine une baisse de la res
source alimentaire. L’utili
sation de rodenticide
(poison utilisé contre les
rongeurs) empoisonne de
m a n i è re i n d i re c t e c e s
beaux rapaces. Les colli
sions routières sont l’un
des facteurs de mortalité
les plus importants pour
l’espèce. Chaque année en
France, entre 10.000 et
20.000 seraient victimes
du trafic routier. ■
(*) Chargé d’études naturalistes
et animateur à l’Association Or
nithologique et Mammalogique
de SaôneetLoire.
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Fiche. Rendez-vous sur www.bourgogne-nature.fr dans la partie SOS Nature pour consulter
la fiche
technique
sur la
chouette
effraie en
libre téléchargement.
Vous trouverez
d’autres
documents utiles sur
c ette
même rubrique.
Pour tout
autre renseignement, accompagnement technique et
avoir des conseils pour la pose de nichoirs de
chouette effraie vous pouvez contacter l’association La Choue, spécialisée dans l’étude et
la conservation des rapaces nocturnes en
Bourgogne. www.lachoue.fr.

L’actualité de BN

Hirondelles et martinets : mercredi à la
Maison du Parc de Saint-Brisson. Dans

le cadre de l’opération hirondelles et
martinets, le Parc naturel régional du
Morvan et la Société d’histoire naturelle
d’Autun proposeront, tout au long du
printemps, plusieurs ateliers pour ap
prendre à confectionner des nichoirs à
hirondelles. Le premier stage aura lieu
mercredi 1er février, de 14 h 30 à 16 h 30,
à la Maison du Parc à SaintBrisson.
Nombre de places limité. Inscription au
03.86.78.79.57. ■

AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

Questions
de Nature

La biodiversité est-elle
suffisamment protégée ? Dans les années 60,

les scientifiques sont par
venus à faire entendre leur
cri d’alarme sur les dan
gers qui pesaient sur l’en
vironnement. Les disposi
tifs juridiques sont
primordiaux pour enrayer
cette catastrophe. ■

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez conseils et bonnes
attitudes à adopter avec
nos chats et chiens. Et
puis aussi, les adoptions
en lien avec les refuges de
la Nièvre et de la SPA. ■

Chasse

Chasse et H5N8. Depuis fin
o c t o b re, d e s m o r t a l i t é s
d’oiseaux sauvages ont été
détectées en Allemagne, Po
logne, Hongrie, Croatie, Suis
se, PaysBas et Danemark
puis dans plusieurs régions
françaises, dues à la souche
H5N8 d’influenza aviaire
hautement pathogène
(IAHP). La chasse a été large
ment touchée par les consé
quences de cet épisode. ■
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