
  

L'installation de nichoirs à Effraies des clochers : 
Les conseils de l’association la Choue, experts en la matière ! 
 
L'association la Choue a placé plus de 400 nichoirs dont 70% ont hébergé au moins une fois 
une nichée d'effraie.  
 
Pour plus de renseignements : http://la.choue.free.fr/index.php?p=pages&title=l-association 
 
 
Comment placer un bon nichoir à effraie ? 
Le type d'installation le plus fréquemment conseillé est le nichoir derrière un trou de mur ou 
une ouverture quelconque ; le nichoir est à l’intérieur mais les chouettes y pénètrent par 
l’extérieur. Ce n'est pas la meilleure option car si elle limite les désagréments dus aux 
fientes, de telles configurations n'empêchent pas la prédation. De plus on compte beaucoup 
plus de cas de « squattage » par d'autres espèces plus ou moins les bienvenues (Pigeons, 
Hulotte, crécerelle, choucas, Guêpes, frelons, etc.). 
 
Notre équipe à au départ opté pour cette solution, nous recherchions en priorité à installer 
des nichoirs derrière des lucarnes, avec une sortie vers l'extérieur du bâtiment pour l'effraie. 
nous pensions que cette configuration limiterait la visite de la fouine dans les nichoirs. Quelle 
déconvenue, il n'en est rien et c'est même peut être le contraire qu'on observe, la fouine 
aime se promener sur les faîtages des toits, et descend tout naturellement vers la lucarne 
qui se trouve au droit du pignon ! Les hangars agricoles en charpente métallique nous 
semblaient également tout indiqués pour limiter les risques de prédation, mais là encore, on 
se rendit vite compte que si la fouine est incapable de grimper sur une paroi en tôle, elle peut 
tout à fait évoluer dans les charpentes métalliques. 
 
La prédation est un phénomène naturel (comment ne pas le savoir quand on étudie un 
rapace) et il n'est pas question ici d'incriminer la fouine. Mais dans une opération 
d'installation de sites artificiels visant la protection, il vaut mieux essayer de limiter au mieux 
ce facteur. Et surtout, D'autant plus qu'un nichoir accessible à la prédation a beaucoup 
moins de chance de fonctionner ! 
 
Il fallait donc à tout prix protéger les nichoirs de l'intrusion de la fouine. Les chevêchologues 
avaient déjà défriché le sujet et installaient des manchons en tuyaux de PVC qui avaient déjà 
prouvé leur efficacité. Seulement pour l'effraie, la taille des manchons devaient être adapté. 
Nous vint alors l'idée, d'utiliser des seaux en plastique, on en trouve facilement dans les 
fermes qui accueillent l'effraie, cela se découpe facilement et il y a un rebord très pratique 
pour les clouer.  
 
15% d'occupation la première année sans protection anti-fouine et 40% avec protection ! 
 
 
Elles visitent tous les trous ! 
Les nichoirs sont en général très rapidement repérés. Nous avons constatés à plusieurs 
reprises, l'occupation de nichoirs quelques mois et parfois quelques semaines seulement 
après leur installation. Il apparaît que l'effraie doit visiter tout les trous qu'elle peut trouver 
dans son territoire à la recherche du site idéal ! 
 
Un bon nichoir fixe un couple de chouette.Très souvent un nichoir placé dans un bâtiment où 
il n'y a pas de trace d'effraie va les attirer, puis les fixer. 
 
 
 
 

http://la.choue.free.fr/index.php?p=pages&title=l-association


Attention aux dommages collatéraux 
L'effraie n'est franchement pas discrète quand elle occupe un bâtiment, les fientes surtout 
sont très salissantes, elles laissent des traces sur les carrosseries des voitures, etc. Si vous 
cherchez un bâtiment pour installer un nichoir, préférez les propriétaires négligents, évitez 
les cours bien proprettes et les façades bien crépies ; Ferrari ou voiture de collection dans la 
grange, s'abstenir. 
 
Il y a aussi les dommages pour la chouette. Il est évident que mettre un nichoir à deux pas 
d'une autoroute n'est pas conseillé. On ne peut éviter toutes les routes étant donné que 
l'effraie niche dans le bâtit, toutefois, il faut éviter autant que possible les routes à forte 
circulation, surtout celles qui accueillent des poids lourds ! 
 
Eviter d'installer des nichoirs très près d'un bassin ou d'une pièce d'eau, ou un site dont la 
sortie serait au dessus d'une rivière. Une forte mortalité est à prévoir à l'envol des jeunes, 
glou, glou… 
 
 
Comment bien placer son nichoir : 
- Contre un mur plutôt que derrière une charpente 
- En pignon 
- Loin d'éléments qui pourraient servir de point d'appui à partir desquelles la fouine pourrait 
sauter dans le nichoir. 
- Contre un mur extérieur sous un auvent (pas esthétique mais très efficace). 
 
 
Matériaux :  
De la planche brute, (19 ou 27 mm d'épaisseur) on peut choisir une planche plus épaisse 
pour le fond. Eviter les planches en aggloméré ou contre-plaqué marine.  
Eviter les charnières, ça rouille, ça coince, on ne peut pas toujours les ouvrir selon l'endroit 
où se trouvera le nichoir. Eviter aussi les trappes de côté, préférez une ouverture sur le 
dessus du nichoir. On laisse une planche non clouée juste posée qu'on peut enlever ou faire 
glisser facilement. Pensez tout de même à assurer la fermeture, un poids quelconque posé 
sur la planche fera l'affaire, ou un clou à demi planté qu'on tord et qui pivotera. N'oubliez pas 
que si la fouine ne peut pas rentrer par le trou d'envol, elle peut s'acharner sur le couvercle ! 
 
Il est plus facile de suspendre le nichoir avec quelques bons fils de fer (galvanisé, plastifié de 
2,2 mm à 2,8 mm de diamètre, c'est l'idéal) que de le fixer au mur avec des tiges filetées ou 
des supports qu'on plante dans le mur. Il sera aussi plus facile à retirer. 
 
Que mettre dans le fond du nichoir? Tout et rien, ça marche quand même, le mieux c'est d'y 
mettre de vielles pelotes, pour faire croire que le site a déjà été utilisé. 
 
La taille des nichoirs : Plus c'est grand mieux c'est. Mais les petits gabarits marchent aussi 
bien. Ils ont l'avantage d'être plus économe en bois (ça compte quand on veut en installer 
plusieurs). Les sites spacieux sont favorables pour limiter la chute des poussins qui peuvent 
s'exercer et se muscler les ailes avant l'envol.  
 
Ne les nettoyer jamais ! C'est inutile, les effraies savent très bien les vider d'elles même au 
printemps avant la ponte. C'est également un gage de réussite, un nichoir avec un fond de 
site est aux yeux des effraies un site qui a déjà fonctionné. 


