Favoriser la nidification de l’Effraie des clochers et
de la Chevêche d’Athéna dans le Roannais

L’hexagone n’échappe pas à la tendance mondiale : les oiseaux déclinent dangereusement.
L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB), organisme créé en 2009 et piloté depuis
2017 par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), révèle en effet que, toutes espèces
confondues, les populations d’oiseaux vivant en milieux agricole, urbain et forestier ont
chuté de 22 % entre 1989 et 2017. Plus alarmant, même les espèces dites « généralistes »,
qui peuvent s’adapter à n’importe quel environnement pour survivre, déclinent depuis 2011.
Et c’est surtout dans les campagnes que le phénomène est le plus marqué, avec la
disparition d’un tiers des oiseaux vivant dans ce milieu depuis 1989.
Le Département a mis en évidence la nécessité de travailler sur les espèces faunistiques
ligériennes en définissant plus de 275 espèces animales parmi les vertébrés et invertébrés
qui ont été classés comme espèces faunistiques prioritaires. Parmi de nombreux projets, le
Conseil départemental a sélectionné celui de l’ARPN qui souhaite favoriser la nidification de
l’Effraie des clochers et de la Chevêche d’Athéna sur sept communes du piedmont Roannais.

Présentation des espèces : Effraie des clochers et Chevêche d’Athéna
L’Effraie des clochers (Tyto alba) et la Chevêche d’Athéna (Athene noctua)
sont des oiseaux nicheurs présents toute l’année en France dont les
populations sont en déclin depuis les années 90. Au niveau régional, elles

Effraie des clochers

sont classées « VU » : vulnérable (liste rouge Rhône-Alpes2008) et « LC » : préoccupation
mineure, sur la liste rouge mondiale (2016).
L’Effraie est associée aux milieux ouverts et bocagers, à proximité de bâtis. En effet, elle
chasse dans les prairies, lisières et nidifie généralement dans les bâtiments anciens ou peu
fréquentés comme les granges qui se font de plus en plus rares ou les églises de moins en
moins accessibles. La chevêche en termes de territoire de chasse et d’habitat vit dans des
zones plates, agricoles et légèrement arborées.
 Plusieurs menaces directes et indirectes sont présentes :
L’utilisation des pesticides, les changements dans leur habitat
(destruction des haies, fragmentation du milieu, rénovation des
bâtiments, urbanisation), collision avec des véhicules.
 Indicatrices de la qualité d’un environnement :
Ce sont des bio-indicateurs, leur présence signifie que la zone n’a pas
été détruite par des pollutions diverses. Elles débarrassent les
agriculteurs des mulots et autres petits rongeurs.





Les gestes pour les protéger :
Installer des nichoirs
Conserver des accès dans les anciens bâtiments ou églises
Conserver des arbres creux, murs à cavités

Chevêche d’Athéna

Pourquoi ce projet dans votre commune ?
Un certain nombre de communes situées sur la côte roannaise restent pauvres en données
en ce qui concerne les espèces bien que pourvues d’habitats favorables (site de nidification,
territoire de chasse).
L’étude s’intéressera notamment aux sites susceptibles d’être utilisés par l’Effraie des
clochers (granges, églises, greniers, etc.) et la Chevêche d’Athéna (vieux arbres, saules
têtards, bâtiments, murailles, etc.).

Chouette ma
commune

