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Matériel & Méthodes

Généralités sur le baguage 

Le baguage est une action qui 
consiste à capturer les oiseaux dans le 
but de leur poser une bague, sur la-
quelle est inscrit un code unique. Pour 
chaque individu capturé, une bague 
métallique est posée, mais d’autres 
types de marquages peuvent être 
utilisés (bague couleur, marquage 
alaire … etc.). Baguer individuelle-
ment les oiseaux permet de connaitre 
davantage la biologie et l’écologie 
des populations (leurs migrations, leurs 
reproductions, leurs hivernages, leurs 
durées de séjour sur un site, les taux 
de survie, les sexes et âges ratio ...etc.) 
afin de déterminer des méthodes de 
gestion et de protection efficaces des 
espèces et de leur biotope. 

Le baguage est pratiqué en France 
depuis 1923. Il est organisé par le Mu-
séum National d‛Histoire Naturelle 
(MNHN), notamment par le Centre 
de Recherche sur la Biologie des Po-
pulations d’Oiseaux (CRBPO) soutenu 
par le Ministère de la transition écolo-
gique et solidaire. Les bagueurs sont 
majoritairement des bénévoles. Ils 
sont formés par le MNHN et ce dernier 
fournit les bagues et coordonne les 
protocoles d‛étude. Ces protocoles 
sont définis en fonction d‛objectifs 
de recherche. Le CRBPO travaille en 
partenariat avec des instituts (CNRS, 
Universités, OFB…), des associations et 
des collectivités locales. Capturer et 
baguer des oiseaux nécessite une au-
torisation de capture appelée « per-
mis de baguage » renouvelable tous 
les ans (CRBPO, 2019). 

Effraies en Mellois
Bilan des deux premières années d’un 
programme de suivi par le baguage

Étienne Debenest, Patrick Martin et Gautier Bert

Adulte d’Effraie des clochers © Mathieu Latour

Présentation du programme de ba-
guage : SPOL EFFRAIE

L’Effraie des clochers, Tyto alba, est un 
rapace nocturne commun de France. 
Connu sous le pseudonyme de la 
Dame blanche, elle est connue par 
son chuintement nocturne strident ! 
Bien que sa répartition en France était 
globalement homogène dans les an-
nées 1980, elle est de nos jours un peu 
plus morcelée. Des lacunes existent 
sur sa nidification dans le quart sud-est 
du pays notamment dans les zones 
montagneuses. Les menaces qui 
pèsent sur l’espèce sont la diminution 
de sa ressource alimentaire via l’inten-
sification des pratiques agricoles, la 
raréfaction des sites de reproduction, 
ainsi que la mortalité routière élevée. 
Au niveau européen, l’Effraie des clo-
chers est notée « en déclin modéré » 
par BirdLife international depuis les an-
nées 1970 et le statut de conservation 
de l’espèce est jugé « défavorable » 
depuis 2004. 

Baguage d’une Effraie © Mathieu Latour
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Carte 1 : Localisation du secteur du SPOL « Effraie en Mellois »

Les études sur cette espèce ont dé-
buté en France dans le quart nord-est 
(Jouaire et Henry, 2004). L’étude des 
effraies se fait par un programme ap-
pelé « Suivi des Populations d’Oiseaux 
Locaux » ou SPOL. Actuellement, 
5 SPOL sont réalisés en France, en 
Haute-Savoie, dans la Drôme, dans le 
Loir-et-Cher, en Camargue et dans le 
sud des Deux-Sèvres. 

La pose de nichoirs constitue un 
moyen facile et pratique pour étu-
dier l’Effraie des clochers. Plus facile 
d’accès que les sites naturels, ils per-
mettent de renforcer le nombre de 
sites potentiels d’une région. La cap-
ture des adultes y est aussi plus aisée. 
La pose de nichoirs étant une opéra-
tion assez lourde, la mobilisation d’un 
petit groupe de bénévoles soutenu 
par le GODS, rend l’opération plus fa-
cile. Le suivi dans le Mellois s’est inscrit 
de manière à utiliser les nichoirs déjà 
existants sur le terrain. 

Le programme SPOL devrait per-
mettre de dynamiser l’étude et la pro-
tection de l’Effraie des clochers dans 
toutes les régions de France. L’ob-
jectif est d’avoir un échantillonnage 
représentatif de toutes les régions 
françaises. D’autres pays se sont déjà 
engagés dans cette voie : les Pays-Bas 
où 14 000 nichoirs ont été posés pour 
renforcer la population locale et la 
Grande-Bretagne où un programme 
(le Barn Owl Monitoring Project, envi-
ron 600 sites suivis) existe sur l’Effraie 
des clochers. 

Site d’étude

La définition de la zone d’étude est 
standardisée pour tous les suivis « SPOL 
Effraie » en France. Il s’agit d’un car-
ré de 20km de côté. Dans le cadre 
d’ « Effraie en Mellois », le point cen-
tral est la commune de Brioux-sur-Bou-
tonne. Les principales communes du 
sud des Deux-Sèvres sont celles de 
Melle, Celles-sur-Belle, Périgné, Chi-
zé, Brioux-sur-Boutonne et Chef-Bou-
tonne. 

Méthode de suivi 

Chronologie de la reproduction 

En Poitou-Charentes, l’effraie niche 
généralement la fin de l’hiver (mars) 
jusqu’à l’automne (octobre). Parfois, 
elle peut produire 2 nichées par an 
en fonction de la disponibilité alimen-
taire. La femelle est prête à pondre 
lorsque sa masse corporelle est com-
prise entre 380 et 450 g. Les œufs sont 
pondus avec un intervalle de 2,5 jours 
en moyenne entre 2 œufs. La femelle 

Pose de nichoir en extérieur © Etienne Debenest

couve dès le premier œuf et la durée 
d’incubation est d’environ 32 jours. 
Les poussins sont « baguables » 10 jours 
après leur éclosion, quand les plumes 
commencent à sortir des fourreaux, 
jusqu’à leur envol au 50ème jour. Ainsi, 
si un site accueille une femelle sup-
posée prête à pondre il faut repasser 
sur le site avant 50 jours. S’il contient 
des jeunes, il faut qu’ils soient bagués 
avant que l’aîné ait 50 jours. L’effraie 
peut changer de site entre la première 
et la deuxième ponte : un nichoir vide 
au printemps peut être occupé plus 
tard lors de la deuxième nichée ! 

Suivi des sites

Lors d’une visite d’un site, les adultes 
sont capturés, en nichoir avec une 
épuisette ; cette méthode est plus 

aléatoire en site «naturel». Plusieurs 
informations sont enregistrées dans le 
cadre du baguage des adultes (Cf 
ci-dessous). Le contenu des nids est 
noté (nombre d’œufs, de poussins, 
prédation de ponte, des jeunes…). Si 
le plus jeune poussin a plus de 10 jours 
l’ensemble de la nichée peut être 
bagué. Les nids sont identifiés avec 
un numéro unique. Ce numéro ne 
change pas par la suite. 

Baguage des poussins 

Les poussins sont bagués, pesés et la 
longueur de l’aile pliée est mesurée. 
Le rang du poussin dans la nichée 
au moment du baguage est noté 
d’après sa taille, la longueur de l’aile 
ou à défaut d’après son poids, ainsi 
que la taille de la nichée. 
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Baguage des adultes 

Les adultes capturés sont bagués, 
pesés et si possible sexés. Une visite 
avant reproduction est faite pour 
essayer de capturer les deux parte-
naires et vérifier l’état du nichoir. Il faut 
éviter de visiter les nids où l’on ne peut 
pas capturer pendant la couvaison et 
l’éclosion. Après la capture les adultes 
sont remis dans les nichoirs. En plus des 
mesures biométriques classiques, les 
adultes sont classés d’après leur plu-
mage : 
• Présence ou absence de points, 
• Présence ou absence d’une colle-

rette,
• Intensité du roux sur le ventre,
• Mue de l’oiseau en cours ou passée. 

Les contrôles

Les effraies adultes et poussins sont 
bagués en plus de leur bague mé-
tal (MNHN Paris) avec une bague en 
plastique blanche gravée de 3 chiffres 
en noir, appelée « darvik ». Afin d’évi-
ter les dérangements au nid et pour 
obtenir davantage de données, la 
plupart des sites suivis sont équipés de 
pièges photographiques permettant 
d’optimiser les contrôles. Cette mé-
thode trouve son succès dans les tests 
effectués par Benjamin Vollot dans le 
Sud de la France (Vollot, 2019).

Visite d’un nichoir sur un château d’eau
© Hervé Debenest

Exemple d’une adulte très pointillée, avec une collerette, et au ventre tout blanc 
© Mathieu Latour

Les contrôles hors site de reproduction 
sont saisis directement en ligne en « re-
marque des bases de données visio-
nature », dans notre cas sur Nature79.
org ou l’application NaturaList®. 

Toutes ces données de baguage et 
de contrôles sont rassemblées dans 
un masque de saisie et transmis au 
CRBPO qui centralise l’ensemble des 
opérations de baguage en France. 

Complément avec l’étude des Effraies 
des clochers issues des centres de 
sauvegarde de la faune sauvage

Aujourd’hui de nombreuses effraies 
sont reçues dans les centres de sauve-
garde de la faune sauvage. Un grand 
nombre d’entre elles sont des jeunes 
de nichées trouvées et dérangées in-
volontairement dans le cadre de ré-

novations de bâtiments. Au centre de 
sauvegarde de l’Arche de Marie en 
Deux-Sèvres, les Effraies des clochers 
représentent une part majeure du 
nombre d’individus reçus et relâchés. 

Afin de suivre ces oiseaux durant 
leur retour à l’état sauvage, un pro-
gramme d’étude a été déposé, ados-
sé au « SPOL Effraies » existant afin de 
permettre de suivre les effraies issues 
du centre de soins.

Les objectifs et méthodes dépendant 
des informations de captures/recap-
tures sont : 
•	 L’étude de la fidélité des oiseaux is-

sus de centre de sauvegarde à leur 
site de relâchés en comparaison 
aux individus « sauvages » étudiés 
dans le cadre du « SPOL Effraie ». 
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Exemple d’un contrôle de l’effraie « 014 » au piège photo à l’entrée du nid © GODS

Carte 2 : Bilan provisoire de la reproduction des effraies dans le Mellois

•	 Étude de la reproduction des oi-
seaux relâchés en comparaison aux 
individus « sauvages » étudiés dans 
le cadre du « SPOL Effraie ».  

•	 Survie locale des oiseaux relâchés 
en comparaison aux individus « sau-
vages » étudiés dans le cadre du 
« SPOL Effraie ».

•	 Étude de la biométrie des oiseaux 
relâchés. 

Ce programme a une portée natio-
nale. Il se décline en Deux-Sèvres avec 
un partenariat de longue date entre 
le GODS et l’Arche de Marie. 

Résultats

Quelques chiffres au 14 juillet 2021

•	 53 sites suivis, 36 nichoirs artificiels 
dont 28 posés depuis 2019

•	 109 effraies baguées dont 69 jeunes 
et 40 adultes

•	 16 effraies baguées issues de centre 
de sauvegarde

•	 1 213 contrôles dont 2 reprises
•	 52 individus revus soit 41 %
•	 23 bénévoles (2 bagueurs, 21 

aide-bagueurs)
•	 Environ 68 personnes sensibilisées

Succès reproducteur

En 2020, 33 sites ont été suivis. Par-
mi eux, 17 révélaient la présence 
d’effraies. Il y a eu une reproduc-
tion avérée sur 13 sites soit 39 % des 
sites. Le nombre de poussins produit 
par nichée varie de 1 à 7 avec une 
moyenne de 4,5 poussins par nid. Sur 

les 13 nichées, 10 ont pu être baguées 
entièrement, 2 partiellement et 1 a 
été manquée. Pour finir, 6 nichées sur 
13 sont installées en nichoir, les autres 
dans des trous d’échafaudage, des 
voûtes d’église ou des pigeonniers.

Pour 2021, le bilan préliminaire au 14 
juillet 2021 indique que 53 sites ont 
été suivis. Parmi eux, 20 révélaient la 
présence d’effraies. Il y a eu une re-
production avérée sur 14 sites soit 26 % 
des sites. Le nombre de poussins pro-
duit par nichée varie de 1 à 5 avec 
une moyenne de 2,5 poussins par nid. 
Sur les 14 nichées, 8 ont eu des pous-

sins, 2 sont sur œufs, 2 sont en échec 
sur poussins et 2 sont en échec sur 
œufs. Pour finir, 8 nichées sur 14 sont 
installées en nichoir, les autres dans 
des trous d’échafaudage, des voûtes 
d’église ou des pigeonniers.

L’année 2021 est nettement moins 
productive que 2020. La reproduc-
tion des effraies varie essentiellement 
avec l’abondance de rongeurs. L’an-
née 2020 est marquée par une forte 
disponibilité alimentaire en Campa-
gnol des champs, ce qui contraste 
nettement avec l’année 2021 où ces 
rongeurs se font plus rares.
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Effraie ramenant un Taupe d’Europe © GODS

Dispersion

Quatre données ont été relevées. Un 
individu de deuxième année, bagué 
dans un nichoir à Pouzou (Secondi-
gné-sur-Belle) contrôlé en chasse dans 
la plaine de Sainte-Blandine à 5 km au 
nord-est. Également, une jeune effraie 
baguée au nid à Brieuil-sur-Chizé, a 
été retrouvée morte à Fors à 10 km au 
nord. Une autre jeune effraie baguée 
à Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues, 
a été contrôlée au piège-photo sur 
Paizay-le-Chapt, soit à 5 km au sud-
ouest. Enfin une effraie issue de centre 
de soin a été relâchée à Lusseray et 
elle a été retrouvée morte dans un silo 
agricole 2.5 mois plus tard à 38 km à 
proximité de Civray. 

Plusieurs articles de presse ont été 
publiés dans les journaux locaux afin 
de mobiliser la population à porter 
une attention aux effraies en bord 
de route et à communiquer en cas 
d’identification d’un individu bagué. 

Régime alimentaire

En parallèle du suivi des populations 
d’effraies dans le Mellois, une étude 
du régime alimentaire est menée par 
l’analyse des pelotes de rejections. 
L’objectif est d’étudier le régime ali-
mentaire des différents couples sui-
vis et plus largement à l’échelle de 
la population du Mellois. Afin que 
les échantillons soient les plus repré-
sentatifs possible de la population 
étudiée, il est nécessaire d’analyser 
près de 1 000 pelotes d’ici 2024 (Riols 
C., comm. pers.). Également, l’étude 
du régime alimentaire des effraies 
s’inscrit dans un objectif secondaire 
d’inventaire des micromammifères. 
L’étude de la composition des pe-
lotes de rejection permet, à l’échelle 
d’un territoire, de dresser une liste 
d’espèces présentes et d’en mesurer 
l’abondance. De manière globale, 
elle contribue à l’amélioration des 
connaissances sur la dynamique des 

populations de micromammifères ain-
si que celle du régime alimentaire des 
rapaces nocturnes.

Pour une première année de récolte, 
72 pelotes sur 4 nids différents ont été 
analysées. Les résultats préliminaires 
indiquent que les rongeurs comme le 
Campagnol des champs et le Mulot 
sylvestre représentent la moitié du ré-
gime alimentaire des effraies. Ils sont 

Carte 3 : Données de dispersion des effraies baguées dans le Mellois

suivis de près par les insectivores re-
présentés par les Crocidures musettes 
et les Musaraignes couronnées. Enfin, 
pour trois des quatre couples étu-
diés,10 % du régime alimentaire cor-
respond à des espèces moins abon-
dantes comme le Rat des moissons 
(Micromys minutus) ou difficilement 
capturables tels que les oiseaux et le 
Loir gris (Glis glis). 



LIROU 40-2021 . 15

Bibliographie

Jouraire S. & Henri P.-Y. (2008). Propo-
sition de programme SPOL Effraie des 
clochers. Protocole. CRBPO, 4 p.

The Barn Owl Trust  & Martin G. R. (2012). 
Barn Owl Conservation Handbook. A 
comprehensive guide for ecologists, 
surveyors, land managers and ornitho-
logists. Pelagic Publishing, 395 p.

Vollot B. (2019). Utilisation du piège-pho-
to pour augmenter les contrôles d’oi-
seaux porteurs de marques colorées/
gravées. Rapport technique, 42 p.

Figure 1 : Proportion des différentes proies analysées sur les 4 premiers couples 
étudiés
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Conclusions et perspectives

Les deux premières années de suivi 
des couples d’Effraies des clochers 
du Mellois permettent de mieux ap-
préhender les difficultés de terrain et 
les aléas de la ressource trophique. 
En effet, le faible nombre de poussins 
observé en 2021 est vraisemblable-
ment lié à une ressource en Campa-
gnol des champs peu élevée cette 
année durant l’élevage des jeunes. 
Ce constat est également observé sur 
d’autres espèces dépendantes des 
campagnols pour leur reproduction 
comme le Busard cendré. 

En 2021, la pose de nouveaux ni-
choirs a permis de suivre de nouveaux 
couples. Il convient d’améliorer les 
connaissances sur la dispersion juvé-
nile. Pour cela, une surveillance des 
axes routiers est à accentuer.

À l’instar des données scientifiques 
que le suivi permet de collecter, ce 

programme permet également une 
sensibilisation du public à la préser-
vation des rapaces nocturnes et plus 
largement de la biodiversité. Cette 
communication autour des effraies se 
fait régulièrement directement chez 
les particuliers, et permet de vulgari-
ser une activité scientifique auprès de 
néophytes. Enfin, plusieurs bénévoles 
s’initient à la pratique du baguage 
d’oiseaux. Ce programme permet 
également de former de futurs ba-
gueurs à la mise en place des suivis 
scientifiques du CRBPO et à la mani-
pulation de petits rapaces.

Pour terminer, le projet « Effraies 
en Mellois » est un projet ambitieux 
d’amélioration des connaissances sur 
les populations d’Effraies des clochers 
dans l’ouest de la France, tout en for-
mant les aides-bagueurs spécialistes 
et en sensibilisant un large public. 
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