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L’effraie des clochers est un oiseau nocturne dont les effectifs sont très fluctuants voire en 
déclin principalement à cause de l’augmentation du trafic routier et de l’obstruction des lieux de 
nidification.

C’est pour cette raison que l’association N.R. (Naturellement Reuilly) a lancé l’opération « Un 
clocher, une Effraie » en construisant et en installant des nichoirs dans les clochers  des villages 
de la région.

La commune de la Bonneville-sur-Iton  
a répondu favorablement à cette 
initiative en autorisant la pose d’un 
nichoir dans le clocher de l’église.

L’installation du nichoir s’est déroulée 
sous la houlette d’Alex de l’association 
N.R. accompagné de 5 jeunes de 
l’association ALEGRA de Gravigny.

Le volumineux nichoir de 1m de long est monté à l’entresol.

On aperçoit le rectangle d’envol à gauche et la 
cloison de séparation avec la grande chambre de 
ponte à droite.

Un orifice d’accès est créé dans la grille de 
protection de la fenêtre Sud-Est.



Le nichoir est arrimé et fixé à la structure

Cordes et vis maintiennent solidement le nichoir.

De la paille, qui sera renouvelée une fois par an, 
est déposée dans le fond du nichoir.

Le couvercle empêche la chouette effraie de 
pénétrer dans l’église. 

Le tunnel grillagé est le seul accès pour l’oiseau.

Le nichoir est maintenant hissé 
juste au-dessous du niveau des 
cloches.

La proximité des cloches oblige à 
se protéger les oreilles au moment 
des sonneries.
La chouette devra s’y habituer.



Voici une partie du territoire que verra l’Effraie 
des clochers lorsqu’elle aura décidé d’installer 
son nid.

L’Effraie des clochers (Tyto Alba) est un oiseau 
des milieux ouverts et des bocages. Cette 
chouette essentiellement nocturne vit au 
voisinage de l’homme dans les villes, les 
villages ou en bordure des agglomérations dans 
les fermes et les vieilles bâtisses. Son régime 
alimentaire se compose essentiellement de 
rongeurs. C’est un oiseau plutôt sédentaire et 
fidèle à son lieu de nidification. un couple 
occupe, en moyenne, dans les zones favorables, 
une superficie d’environ 10km2. Le nombre de 
jeunes varie suivant l’abondance des proies. 
Son chant et ses cris sont des sortes de 
chuintements et grincements peu mélodieux.

Images et textes
Jean-Pierre Aumont

© Daniel Basley

Carte des nichoirs 2017


