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Résumé 

Le programme « Effraies en Mellois » s’inscrit dans un programme de suivi des populations coordonné 

par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO). A l’échelle locale, ce 

suivi consiste à trouver des couples et à mettre en place des nichoirs pour l’Effraie des clochers afin de 

suivre leur reproduction et leur histoire de vie grâce au baguage.  

Le suivi s’implante autour de Brioux-sur-Boutonne, sur un carré de 20 km par 20 km. Depuis 2020, plus 

de 60 sites sont suivis chaque année grâce à la mise en place de nombreux nichoirs chez les particuliers 

mais aussi dans des églises et dans des fermes chez les agriculteurs du territoire.  

En 2022, le déficit de campagnols, cumulé aux fortes chaleurs printanières, a rendu difficile la 

reproduction des effraies. Sur les 60 nids suivis, beaucoup sont en échec mais l’on estime à 2,2 poussins 

volant par couple. La poursuite de ce programme permettra d’acquérir des connaissances 

supplémentaires pour mieux conserver cette espèce dans le paysage rural du Mellois. 
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Préambule 

Le suivi SPOL Effraie ainsi que le programme d’étude des Effraies issues de centre de sauvegarde, 

présentés dans ce document sont coordonnés et réalisés par Etienne DEBENEST, bagueur généraliste 

au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO). L’ensemble des données 

de baguage est restitué au CRBPO chaque année. Le bilan des captures est saisi dans la base de 

données en ligne Nature79.org, gérée par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS).  
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Illustration 1 : Manipulation d’une Effraie en présence des 
étudiants de l’IFFCAM.             © Mathieu Latour 
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1. Matériel & Méthodes 

1.1. Généralités sur le baguage 

Le baguage est une action qui consiste à capturer les oiseaux dans le but de leur poser une bague, sur 

laquelle 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 individuellement 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 Muséum National d‛Histoire 

Naturelle (MNHN), notamment le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 

(CRBPO) soutenu par le Ministère de la transition écologique 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 nécessitent une autorisation de capture appelée 

permis de baguage renouvelable tous les ans (CRBPO, 2019). 

1.2. Présentation du programme de baguage : SPOL EFFRAIE 

L'Effraie des clochers Tyto alba est un des rapaces nocturnes les plus courants de France. Tout le 

monde a déjà entendu parler de la Dame blanche ou entendu son cri la nuit. Son abondance relative 

ne doit pas faire oublier les menaces qui pèsent sur l'espèce : diminution de sa ressource alimentaire 

via l'intensification des pratiques agricoles, raréfaction des sites de reproduction, sensibilité aux 

épisodes climatiques extrêmes, notamment les vagues de froid, mortalité routière élevée… Bien que 

plus répandue que la Chouette chevêche, le statut de l'Effraie n'est pas meilleur : au niveau européen 

l'Effraie des clochers est notée "en déclin modéré" par Birdlife international depuis les années 1970 et 

le statut de conservation de l'espèce est jugé "défavorable" depuis 2004, tout comme celui de la 

Chevêche d'Athéna.  

Bien que répandue sur tout le territoire, l'espèce a surtout été étudiée dans le quart nord-est de la 

France et beaucoup de ces études sont aujourd'hui arrêtées (Y. Muller en Alsace, A. Joveniaux en 

Franche Comté). Actuellement l'espèce n'est plus guère baguée qu'en Côte d'Or et Haute-Marne 

essentiellement en nichoirs suite à la disparition progressive des sites naturels. Les données obtenues 

sont prometteuses avec un taux de contrôles d'adultes de 40-50 %, en plus des poussins bagués.  

La pose de nichoirs constitue un moyen facile et pratique pour étudier la Chouette effraie. Plus facile 

d'accès que les sites naturels, ils permettent de renforcer le nombre de sites potentiels d'une région. 
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La capture des adultes y est aussi plus aisée. L'Effraie est généralement fidèle à ses sites de 

reproduction, ces derniers ne doivent donc pas être négligés. Cependant la pose de nichoirs est une 

opération assez lourde et il est généralement préférable d'être un petit groupe ou une association afin 

de réunir les bras et le financement nécessaire pour l'achat du bois, la fabrication et enfin la pose des 

nichoirs. Dans un premier temps il semble préférable de partir sur des actions de protection existantes 

en effectuant un suivi des nichoirs déjà posés ou des sites déjà connus.  

Ce projet devrait permettre de dynamiser l'étude et la protection de l'Effraie des clochers dans toutes 

les régions de France. L'objectif est d'avoir dans les 5 prochaines années un échantillonnage 

représentatif de toutes les régions françaises. D'autres pays se sont déjà engagés dans cette voie : les 

Pays-Bas où 14000 nichoirs ont été posés pour renforcer la population locale et la Grande Bretagne où 

un programme (le Barn Owl Monitoring Project, environ 600 sites suivis) existe sur l'Effraie des 

clochers.  

 

Illustration 2 : Exemple de nichoir à Effraie des clochers dans une écurie. ©M. Latour 

1.3. Site d’étude 

La zone d’étude est un carré de 20km de côté avec pour point central la commune de Brioux-sur-

Boutonne. Les principales communes du sud des Deux-Sèvres sont celles de Melle, Celles-sur-Belle, 

Périgné, Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chef-Boutonne.  

Communes entièrement prises en compte : Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chérigné, 

Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Mazières-sur-Béronne, 

Paizay-le-Tort, Périgné, Pouffonds, Saint-Génard, Saint-Romans-les-Melle, Secondigné-sur-Belle, 

Séligné, Sompt, Tillou, Vernoux-sur-Boutonne, Villefollet.  

Communes partiellement prises en compte : Asnières-en-Poitou, Aubigné, Brûlain, Celles-sur-Belle, 

Chail, Chef-Boutonne, Chizé, Crézières, Ensigné, Gournay-Loizé, La Bataille, La Villedieu, Les Fosses, 
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Maisonnay, Melle, Paizay-le-Chapt, Sainte-Blandine, Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Martin-les-

Melle, Saint-Vincent-la-Chatre, Thorigné, Villiers-en-Bois, Villiers-sur-Chizé. 

La zone d’étude comporte deux grands axes routiers : la D950 et D948. La trame paysagère est 

majoritairement agricole avec encore des zones bocagères bien représentées. On trouve de nombreux 

hameaux sur cette zone, notamment des corps de ferme, offrant potentiellement des possibilités 

d’accueil de l’Effraie. De nombreuses éoliennes sont implantées dans le quart est de la zone. A l’inverse 

la zone ouest est sans éolienne et en zone de protection spéciale (ZPS « Plaine de Niort Sud-Est »).  

Carte 1 : Localisation du secteur du SPOL « Effraie en Mellois » 
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1.4. Méthode de suivi dans le cadre du SPOL Effraie 

1.4.1. Chronologie de la reproduction  

En Poitou-Charentes, l'Effraie niche depuis la fin de l’hiver (mars) jusqu’à l'automne (octobre). Parfois 

elle peut produire 2 nichées par an en fonction de la disponibilité alimentaire. La femelle est prête à 

pondre lorsque sa masse corporelle est comprise entre 380 et 450 g. Les œufs sont pondus avec un 

intervalle de 2,5 jours en moyenne entre 2 œufs. La femelle 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 supposée prête à pondre il faut repasser au site avant 50 jours. S’il contient des 

jeunes, il faut qu’ils soient bagués avant que l'aîné ait 50 jours. Pour la seconde nichée, la femelle peut 

entamer la seconde ponte au plus tôt quand les jeunes de la première nichée ont 50 jours. Dans ce cas 

il faut repasser entre 40 et 50 jours pour baguer les poussins de la deuxième nichée. A noter que 

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 !  

1.4.2. Suivi des sites.  

Lors d’une visite d’un site, les adultes sont capturés, en nichoir 

avec une épuisette, (plus aléatoire en site "naturel"). Plusieurs 

informations sont enregistrées dans le cadre du baguage des 

adultes (Cf : Baguage des adultes). Le contenu des nids est noté 

(nombre d'œufs, de poussins, de proies, 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 doit pas changer par la suite.  

1.4.3. 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 

le plus lourd, ainsi que la taille de la nichée.  

1.4.4.  Baguage des adultes  

Les adultes capturés sont bagués, pesés et si possible sexés. Une visite avant reproduction est possible 

pour essayer de capturer les adultes 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. En nichoir il convient de replacer l'oiseau dans 

le nichoir en le présentant devant le trou d'envol.  

 

 

Illustration 3 : Visite d'un nichoir dans une 
ferme. © M. Latour 
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Les adultes sont classés d'après leur plumage :  

 Présence ou absence de points (immaculé = i, peu pointillé = pp, pointillé = p, très pointillé 

= tp)  

 Présence ou absence d'une collerette (absence  = a, présence = c)  

 Intensité du roux sur le ventre (tout blanc = alba codé aa ; à moitié roux = ½ guttata codé ag, 

roux jusqu'aux pattes = guttata codé gg).  

 Mue de l'oiseau en cours ou passée (différence d'usure des 

rémiges et/ou contraste de couleur) afin d'estimer l'âge 

 

1.4.5. Saisie des données 

Sur le terrain, les données sont saisies sur l’application Epicollect5 

permettant une synchronisation directe en ligne. Les données sont 

ensuite transmises au CRBPO.  

1.4.6. Les contrôles 

Les Effraies adultes et poussins sont baguées avec une bague en 

plastique blanche gravée de 3 chiffres en noir, appelée « darvik ». 

Afin d’éviter 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 

méthode trouve son succès dans les tests effectués par Benjamin Vollot dans le Sud de la France 

(Vollot, 2019). 

Les contrôles hors site de reproduction sont saisis directement en ligne en « remarque des bases de 

données visionature », dans notre cas sur Nature79.org et l’application Naturalist®.  

Toutes ces données de contrôles sont rassemblées dans un masque de saisie importable dans la base 

de données du CRBPO.  

 

Illustration 4 : Exemple d’une adulte très 
pointillée, avec une collerette, et au 
ventre tout blanc. © M. Latour. 
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1.5. Programme Personnel : Etude des Effraies des clochers issues des centres de 

sauvegarde de la faune sauvage 

1.5.1. Contexte 

Aujourd’hui de nombreuses Effraies sont reçues dans les centres de sauvegarde de la faune sauvage. 

Un grand nombre d’entre elles sont des jeunes de nichées trouvées et dérangées involontairement 

dans le cadre de rénovations de bâtiment. 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 programme d’étude a été déposé, 

adossé au SPOL Effraies existant, afin de permettre de suivre les Effraies issues du centre de soins. 

1.5.2. Objectifs et méthodes de l'étude 

Les objectifs et méthodes dépendants des informations de capture et recapture sont :  

 L’étude de la fidélité des oiseaux issus de centres de sauvegarde à leur site de relâcher en 

comparaison aux individus « sauvages » étudiés dans le cadre du SPOL Effraie.  

o Afin d’éviter les concurrences locales, les sites de lâcher sont des nichoirs, granges ou églises 

non occupés l’année n et n-1. Ce sont des sites inaccessibles aux prédateurs et non fréquentés 

par des congénères « sauvages ». Les contrôles et la fréquentation de ces sites peuvent être 

comparés avec les nids suivis dans le cadre du SPOL Effraie local.  

 Etude de la reproduction des oiseaux relâchés en comparaison aux individus « sauvages » 

étudiés dans le cadre du SPOL Effraie.   

o L’ensemble des nichoirs du secteur étudié est vérifié au minimum 3 fois entre janvier et aout 

afin de savoir s’il y a des individus en reproduction.  

 Survie locale des oiseaux relâchés en comparaison aux individus « sauvages » étudiés dans 

le cadre du SPOL Effraie. 

o Un piège-photo est posé pendant les 15 jours suivant le relâcher afin de constater le bon envol 

des oiseaux ainsi que les possibles retours. Une première estimation de la survie locale pourra 

être faite à 5 ans de suivi, et être affinée par la suite par ajout d’année.  

 Etude de la biométrie des oiseaux relâchés.  

o L’ensemble des mesures décrites au point (cf Baguage des adultes) est effectué sur les 

individus relâchés. Ces données permettront de les comparer aux oiseaux suivis dans le cadre 

du SPOL Effraie. 

 

1.5.3. Justification de la pertinence de l’étude  

Le SPOL Effraie « Sud Deux-Sèvres » est partenaire du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). 

Le GODS travaille avec l’Arche de Marie (centre de soins local) depuis plus de 30 ans.  

Pour de meilleures conditions de retour à l’état sauvage, les Effraies en condition d’être relâchées sont 

placées sur des sites favorables, dans des granges, des églises ou des nichoirs inoccupés, où la lumière 
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est faible et où elles peuvent se cacher en journée. Il est indispensable que ce soient des sites 

inaccessibles aux prédateurs et non fréquentés par des congénères « sauvages ». 

L’objectif est de vérifier le bon retour à l’état « sauvage » des oiseaux issus de centres de soins dans le 

cadre d’un programme SPOL déjà existant. Seuls les oiseaux lâchés dans la zone d’étude locale  du 

SPOL Effraie sont bagués (Carte 1 : Localisation du secteur du SPOL « Effraie en Mellois »). Si trop 

d’oiseaux sortent du centre de soins et qu’aucun site de relâcher n’est disponible, les oiseaux sont 

relâchés sur d’autres secteurs dans le département.  

Comme ce qui est fait dans le cadre du SPOL Effraie « Sud Deux-Sèvres », les Effraies issues du centre 

de soins sont baguées métal et darvik. Les Effraies adultes sont lâchées seules ou en duo. Les jeunes 

peuvent être rassemblés jusqu’à 6 sur le même site de lâcher correspondant aux nichées observées en 

Deux-Sèvres. Indication suivie par la soigneuse référente. Un ou plusieurs pièges-photo sont posés afin 

d’identifier les individus sur les sites de lâcher, de vérifier la date d’envol et les possibles retours.  

1.5.4. Saisie des données 

Un projet Epicollect5 est en cours afin de standardiser les données et de les collecter directement sur 

l’ensemble des secteurs suivis. (https://five.epicollect.net) (Annexe I). 

 

Carte 2 : Localisation des sites suivis en 2021 dans le cadre du SPOL « Effraie en Mellois ». 

 

https://five.epicollect.net/
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2. RÉSULTATS 

2.1. Bilan global au 31 octobre 2022 

 102 Effraies baguées dont 69 poussins, 33 adultes. 

 38 Effraies baguées issues du centre de sauvegarde dont 24 jeunes, 14 adultes. 

 375 contrôles  

 6 reprises 

 16 bénévoles (1 bagueur, 15 aide-bagueurs). 

 

2.2. Phénologie de reproduction  

Le premier chant de l’année est noté à Vanneau d’Irleau dans le marais poitevin le 11 janvier 2022. Les 

deux premières nichées sont observées avec 5 œufs au nid « N_27 » à Secondigné-sur-Belle, le 21 mai 

2022. Les premiers poussins sont comptés au nid « N_65 » à Melle au Moulin de Charzay le 26 mai 

(Tableau 1 : Phénologie de reproduction des Effraies des clochers en Deux-Sèvres.).  

Phénologie 1er Chant 
1er œuf 

(calculé) 
Dernier œuf 

(calculé) 
1er poussin à 

l’envol 
Dernier poussin à 

l’envol 

2020 3 janvier 7 avril 25 juin 28 juin 15 septembre 

2021 24 janvier 4 avril 21 juillet 25 juin 27 septembre 

2022 11 Janvier 25 mars 30 mai 15 juin 30 août 

Tableau 1 : Phénologie de reproduction des Effraies des clochers en Deux-Sèvres. 

2.3. Succès reproducteur 

Rappel :  

 2020, 33 sites ont été suivis, 16 avec la présence d’Effraies, 14 reproductions avérées (42 %). Le 

nombre de poussins produit par nichée varie de 1 à 7 avec un succès reproducteur de 4,0 

poussins par nid.  

 2021, 55 sites ont été suivis, 24 avec la présence d’Effraies, 17 reproductions avérées (31 %). Le 

nombre de poussins produit par nichée varie de 1 à 5 avec un succès reproducteur de 1,5 

poussin par nid. 

 

En 2022, 60 sites ont été suivis. Parmi eux, 37 révélaient la présence d’Effraies, par ailleurs 3 ont été 

occupés par des Faucons crécerelles ou des Chevêches d’Athéna. Il y a eu une reproduction avérée sur 

32 sites (53 %) et 23 ont réussi à mener leurs poussins à l’envol (Carte 3). Le nombre de poussins 

produit par nichée varie de 1 à 6 avec un succès reproducteur de 2,2 poussins par nid. Sur les 23 

nichées, 21 ont pu être baguées entièrement. Pour finir, 4 nichées sur 19 sont installées en nichoir, les 

autres dans des trous d’échafaudage, des voûtes d’église ou des pigeonniers. 
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Carte 3 : Localisation des sites suivis en fonction de leur statut reproducteur en 2022. 

Depuis le début du programme, nous augmentons chaque année la quantité de sites suivis pour 

permettre une meilleure qualité de résultats. Depuis 2020, nous avons doublé le nombre de sites suivis 

passant de 33 à 60 nids prospectés. Il est intéressant à présent de constater que les sites que nous 

suivons ont été majoritairement fréquentés (61,7 %) et avec un taux de nidification de 53.3 %. Il 

convient de poursuivre ce suivi qui permettra à moyen terme de savoir si des secteurs ont une 

meilleure productivité que d’autres (Tableau 2).  

Tableau 2 : Bilan annuel de reproduction des effraies dans le Mellois. 

Année 
Total des nids 

prospectés 
Nid fréquenté 

Nid avec repro 
avérée 

Nid en succès Nid en échec 

2020 33 16 14 12 2 

2021 55 24 17 12 5 

2022 60 37 32 23 9 

 

Année 
Taux de 

fréquentation  

Taux de succès 
sur total des nids 

prospectés  

Taux de 
nidification  

Taux de 
succès sur 

les nids 
fréquentés  

Nombre 
d'œufs 

produits 

Nombre de 
poussins 
observés 

Nombre de 
poussins à 

l'envol 

Moyenne 
poussins 

volant 

2020 48,5% 36,4% 42,4% 75,0% 69 64 56 4,00 

2021 43,6% 21,8% 30,9% 50,0% 62 30 26 1,53 

2022 61,7% 38,3% 53,3% 62,2% 139 87 71 2,22 
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L’année 2022 démarre avec des pontes assez élevées dans la plupart des sites (Carte 4). Sept nichées 

ont plus de 6 œufs pondus. Le déficit de campagnol, ressource alimentaire principale, conjugué avec 

les fortes chaleurs printanières ont vraisemblablement causé un grand nombre d’échecs des nichées 

au stade œufs et une réduction du nombre de poussins produits (Carte 5 : Répartition du nombre de 

poussins produits par nid en 202). Le nombre de poussins à l’envol a également été impacté. 

Néanmoins on constate une forte productivité de poussins à l’envol sur les nichées suivies sur la vallée 

de la Belle. Il est probable que par endroit la qualité des sites ait permis aux effraies de trouver 

suffisamment de ressource alimentaire pour élever la totalité de la nichée (Carte 6).  

 

Carte 4 : Répartition des tailles de pontes en 2022. 
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Carte 5 : Répartition du nombre de poussins produits par nid en 2022 

Carte 6 : Répartition du nombre de poussins à l’envol en 2022. 
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2.4. Analyses biométriques 

Sur les 33 adultes identifiés, 19 sont des femelles, 14 sont des mâles. L’ensemble des mesures est 

résumé dans le tableau ci-dessous. Pour les jeunes, 69 poussins ont été bagués et mesurés. Il est 

impossible de faire la différence entre mâle et femelle. 

Année Age/Sexe 
Moyenne 
longueur 

d’aile (en mm) 

Ecart-type 
longueur 
d’aile (en 

mm) 

Moyenne 
masse (en g) 

Ecart-type 
masse (en g) 

Moyenn
e tache 
sur P2 

Ecart-type 
tache sur 

P2 

Moyenne 
tache sur 

P4 

Ecart-type 
tache sur P4 

2020 Femelle adulte 289,39 6,98 331,43 42,22     

2021 Femelle adulte 285,66 6,67 346,88 40,62     

2022 Femelle adulte 283,46 4,71 336,57 21,97 10,09 2,52 9,26 1,84 

2020 Jeune 143,90 42,56 325,20 46,40     

2021 Jeune 128,03 29,56 325,59 49,22     

2022 Jeune 168,42 38,35 348,55 44,87     

2020 Mâle adulte 283,33 2,87 303,33 15,28     

2021 Mâle adulte 287,50 6,24 300,00 33,67     

2022 Mâle adulte 282,29 4,57 295,63 12,80 7,11 1,73 7,04 1,74 

Tableau 3 : Biométrie des effraies baguées pour les mâles adultes, les femelles adultes et les poussins en 2021. 

La difficulté de sexer avec certitude les mâles des femelles est omniprésente. Une étude menée dans 

les Pays-Bas a mis en évidence une différence de la taille des taches noires présentes sur les rémiges 

primaires des Effraies. Les femelles étant plus tachetées que les mâles, celles-ci sont plus larges chez 

les femelles (Illustration 5). Les premiers résultats pris sur les 33 oiseaux de 2022 mettent en évidence 

une différence assez nette entre les femelles et les mâles présumés. Il conviendra de poursuivre cette 

analyse et d’ajouter les individus issus du centre de soin qui font l’objet d’analyses génétiques 

permettant un sexage certain. 

 

Figure 1 : Mesure de la tache terminale noire sur les rémiges primaires 2 et 4 des Effraies en 2022. 
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Illustration 5 : Exemple de l'épaisseur des taches sur les rémiges primaires d'Effraies, ici type femelle. 

2.5. Indice de condition corporelle des poussins 

L’indice de de condition corporelle s’obtient par la mise en relation d’un indice de taille avec la masse 

d’un individu. Dans notre cas la taille correspond aux longueurs du tarse et de l’aile. La relation de la 

taille d’une part et de la masse d’autre part permet de définir une relation linéaire du type y=ax+b. Sur 

ce graphique, chaque individu a un écart résiduel à la relation linéaire. Plus un individu est proche de 

la relation linéaire, plus il est dans la condition corporelle dite « normale » vis-à-vis de l’échantillon 

étudié. Le graphique sur la Figure 2 : Relation entre l’indice de taille et la masse des poussins d’effraies 

en 2022.présente la relation entre l’indice de taille et la masse des 69 poussins mesurés. Il conviendra 

à l’avenir d’améliorer cette analyse car la relation taille/masse théorique n’est pas totalement linéaire 

(Roulin, 2021).  

 

Figure 2 : Relation entre l’indice de taille et la masse des poussins d’effraies en 2022. 
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Pour chaque nichée une moyenne de cet indice a été réalisée afin d’évaluer leur condition corporelle. 

Sur le graphique Figure 3 : Indice de condition corporelle moyen en fonction des nichées en 2022., les 

nids N_02, N_07, N_08, N_38, N_54, N_57 et N_65 ont des conditions corporelles très éloignées de la 

normale. Les autres nichées apparaissent avec des conditions proches de la tendance annuelle.  

 

Figure 3 : Indice de condition corporelle moyen en fonction des nichées en 2022. 
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Carte 7 : Indice de condition corporelle des poussins par nid en 2022. 

 

 

2.6. Identité des adultes 

En 2022, l’identité du couple a été obtenue pour 11 nids soit (28,9 % des nids actifs). Néanmoins, sur 

14 nids nous avons l’identité de l’un des partenaires (Carte 8 : Répartition des adultes bagués sur le 

territoire depuis 2020.).  

Les caractéristiques de plumage ont été notées pour les 33 adultes capturés. Peu d’individus sont 

immaculés ou très pointillés, deux tiers des Effraies sont pointillées ou peu pointillées. La plupart sont 

blanches, près de 70%. En 2022, contrairement aux autres années, un ratio équilibré de la présence ou 

de l’absence de collerette est constaté (Figure 4 : Catégorie phénotypique de plumages avec la 

présence de points (à droite), l'intensité du roux (au centre) et la présence de collerette (à gauche).). 

Ces informations permettent d’établir des phénotypes qui seront utiles à l’avenir.  

 

Figure 4 : Catégorie phénotypique de plumages avec la présence de points (à droite), l'intensité du roux (au centre) 
et la présence de collerette (à gauche). 
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Carte 8 : Répartition des adultes bagués sur le territoire depuis 2020. 

 

 

 

2.7. Dispersion 

Plusieurs données sont à présent relevées mais concernent principalement des reprises (Carte 8).  

- En 2020, un individu de deuxième année, bagué dans un nichoir à Pouzou (Secondigné-sur-Belle) 

contrôlé en chasse dans la plaine de Sainte-Blandine à 5 km au nord-est.  

- En 2020, une jeune effraie, baguée à Brieuil-sur-Chizé, a été retrouvée morte à Fors à 10 km au 

nord 

- En 2021, une jeune effraie, issue du centre de soin, relâchée à Luché-sur-Brioux a été retrouvée 

morte, 2 mois plus tard, dans un silo à Civray.  

- En 2022, une jeune effraie, issue du centre de soin, relâchée à Secondigné-sur-Belle a été 

retrouvée morte, 1 semaine plus tard, en bord de route à Champromard.  

- En 2022, une jeune effraie, issue du centre de soin, relâchée à Secondigné-sur-Belle a été 

retrouvée morte, 1 semaine plus tard, en bord de route aux Fosses.  

- En 2022, une jeune effraie, baguée à Celles-sur-Belle a été retrouvée morte, 1 mois après son 

envol, sur un chemin à Clussais-la-Pommeraie.  

- En 2022, une jeune effraie, baguée à Brieuil-sur-Chizé a été retrouvée morte, 2 mois après son 

envol, sur un chemin à Villefollet. 
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- En 2022, une jeune effraie, baguée en 2021 à Paizay-le-Chapt a été observée, le printemps 

suivant, à Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues. 

- En 2022, une jeune effraie, baguée en 2021 à Paizay-le-Chapt a été observée, l’hiver et le 

printemps suivants, à Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues puis à Chérigné. 

Les analyses de ce rapport s’achevant au 31 octobre, pendant la période de dispersion, d’autres 

données sont susceptibles d’arriver durant les hivers suivants. Au vu de la grande potentialité 

d’observer des oiseaux bagués au piège-photo, nous avons déployé tout l’hiver les 20 pièges sur des 

sites stratégiques permettant d’apporter un plus grand nombre de contrôles.  

Nous relayons également l’information sur nos réseaux sociaux, afin que les 2 200 personnes qui nous 

suivent, puissent être sensibilisées à porter attention aux effraies en bord de route et à communiquer 

en cas d’identification d’un individu bagué.  

 

Carte 9 : Contrôles et reprises des Effraies baguées depuis 2020. 

2.8. Régime alimentaire 

Depuis 2021, nous récupérons ponctuellement des pelotes de rejection dans les différents nids. 

L’analyse des pelotes apporte un double intérêt. D’une part cela permet de mieux caractériser le 

régime alimentaire des Effraies. Le secteur de suivi étant assez hétérogène en termes d’habitat il est 

attendu à ce que les différents couples aient un régime également hétérogène. D’autre part, notre 

association partenaire, Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE), mène un inventaire sur les micro-

mammifères dans le département. L’un des meilleurs moyens d’inventorier ce taxon est par l’analyse 
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des pelotes de réjection de leurs prédateurs. Le suivi des Effraies devient une opportunité pour réaliser 

cet inventaire. 

En 2022, ce sont près de 200 pelotes qui ont été dépouillées afin d’en connaitre les espèces (Erreur ! 

ource du renvoi introuvable.). Les pelotes ont toutes été récoltées entre janvier et juin 2021. Parmi 

les 12 nids où les prélèvements ont été réalisés, 13 espèces ont pu être déterminées. La grande 

majorité est le Campagnol des champs suivi du Mulot sylvestre et de la Crocidure musette. Quelques 

raretés ont été identifiées comme le Campagnol amphibie ou le Pachyure étrusque, l’un des plus petits 

mammifères du monde. Uniquement 2 oiseaux ont été constatés dans les pelotes et aucun amphibien. 

Sur la période étudiée, certains couples (N_08, N_53 et N_59) ont un régime alimentaire très 

hétérogène avec moins de Campagnols des champs.  

 

Figure 5 : Graphique de répartition des proies par nid sur la base des 197 échantillons de 2021. 

2.9. Individus issus de centre de sauvegarde 

En 2022, 38 Effraies des clochers issues du centre de sauvegarde de la faune sauvage, l’Arche de Marie, 

ont été baguées et relâchées. Il y a eu 4 lâchers au cours de l’année :  

- 9 mars 2022 : 10 individus nés en fin d’année 2021 ; 

- 13 juin 2022 : 2 individus adultes ; 

- 19 septembre 2022 : 18 jeunes de l’année 2022 ;  

- 29 septembre 2022 : 8 individus (6 jeunes et 2 adultes). 
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L’ensemble de ces oiseaux a été bagué et relâché dans le secteur de suivi, principalement sur Périgné, 

Secondigné-sur-Belle et Lusseray dans des nichoirs inoccupés. Parmi ces oiseaux, plusieurs ont été 

retrouvés morts dans les semaines qui ont suivi. On dénombre 3 individus morts du relâcher printanier. 

Cela vraisemblablement dû au manque de nourriture très marqué cette année. Pour les oiseaux 

relâchés à l’automne 2022 aucun oiseau n’a été retrouvé mort. Une caméra a permis d’observer un 

individu relâché 1 mois après revenant sur son site de relâcher 1 mois après.  

Les effraies peuvent avoir un grand rayon de dispersion. Il convient donc de rester vigilant aux 

mortalités le long des routes afin de savoir si des oiseaux bagués y sont retrouvés.  

 

 

 

3. Valorisation et sensibilisation 

3.1. Activités 2022 

En mars 2022, le GODS a organisé une animation grand public à Secondigné-sur-Belle. Une 

présentation a d’abord eu lieu dans les locaux du Groupe Archimbaud pour présenter les différents 

rapaces nocturnes ainsi que le projet « Effraies en Mellois ». Ensuite, deux Effraies issues du centre de 

soin ont été relâchées puis le groupe de 15 personnes s’est dirigé vers l’église afin d’écouter les 

différentes chouettes présentes.  

3.2. Prévision 2023  

Illustration 6 : Animation « rapaces nocturnes » en mars 2022. 
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En 2023, le projet « Effraies en Mellois » prend un peu plus d’ampleur grâce au soutien de la fondation 

Crédit Agricole et à la poursuite du soutien de la CEA de Loulay et du Groupe Archimbaud. Ainsi le 

GODS prévoit de :  

- Réaliser une animation grand public à Brioux-sur-Boutonne (début 2023) ;  

- Réaliser une conférence sur le projet (en fin d’année 2023) ;  

- Réaliser un ou plusieurs panneaux d’information pour une ou plusieurs communes ;  

- Réaliser des kakemonos permettant de présenter le projet lors des stands tenus par le GODS. 
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4. Conclusions et perspectives 

Cette troisième année de suivi des couples d’Effraies des clochers du Mellois permet d’améliorer les 

connaissances sur la biologie de l’espèce. L’année 2022 est marquée par un déficit de ressource 

alimentaire (Campagnol des champs) et par les canicules à répétition en fin de printemps et début 

d’été. Malgré cela les Effraies ont pu produire 2,2 poussins volant par nid, soit plus qu’en 2021.  

Dans les prochaines années ce programme à long terme vise à atteindre plusieurs objectifs :  

- Renouer le lien humain et rapaces nocturnes « mal aimés » ; 

- Poursuivre la connaissance des paramètres démographiques de la population dans l’ouest de la 

France ;  

- Repérage des individus polygynes (qui ont plusieurs partenaires) et en mesurer les conséquences 

sur la population ;  

- Le taux de prédation entre les sites « naturels » et artificiels et son impact sur la productivité  ;  

- Le taux de compétition pour les nids et nichoirs avec les Faucons crécerelles et son impact sur la 

productivité et l’indice corporelle des poussins ;  

- L’impact des infrastructures humaines routières est connu bien mais nous ne connaissons  pas 

encore quels individus sont impactés par ces mortalités.  

- L’impact des infrastructures type éoliennes, photovoltaïques et réseau électrique est inconnu sur 

les rapaces nocturnes. 

 

 

Note :  

En 2022, ce projet a été réalisé sur au minimum 147.5 heures de temps bénévole et 71.25 heures de 

temps salariés.  
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