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Effraie des clochers
Tyto alba
©François Desbordes/LPO

Ordre : Strigiformes
Famille : Tytonidés
Genre : Tyto
Espèce : alba

Rapace nocturne de taille moyenne au corps élancé prolongé de longues pattes et aux
ailes larges et longues.
Dos roux clair, dessous blanc. Yeux sombres
Statut UICN en France : Préoccupation mineure
Statut de protection en France : Espèce protégée

Habitat & Comportement
Biométrie
Longueur : 33 - 39 cm
Envergure : 91 - 95 cm
Poids : 290 – 340 g

Elle habite généralement des milieux ouverts et bocagers situés à proximité
des constructions humaines. En effet, les sites de nidification et de remises diurnes se situent le plus souvent dans des hameaux, villages et jusqu’au cœur des villes. Autrefois rupestre, elle niche maintenant dans de
vieux édifices (clochers, granges, pigeonniers...). Elle accepte volontiers
les nichoirs qu’on lui propose en substitut des bâtiments devenus inaccessibles.

Longévité
≈ 10 ans

Présence en Limousin :
Toute l’année — Nicheur régulier, Migrateur rare, Hivernant régulier
On la retrouve partout sauf dans la montagne limousine audessus de 800 m.

Oiseaux généralement sédentaires et fidèles au site de reproduction. Les
jeunes se dispersent en évitant les zones montagneuses.

Reproduction
L’Effraie des clochers s’installe sur le site de nidification en février/mars.
C’est le début des parades nuptiales.
Elle ne bâtit pas de nid et se contente d’aménagements sommaires.
Ponte : 2 à 14 œufs (en moyenne 6) de mars à août
L’incubation est assurée uniquement par la femelle pendant environ 32
jours. Contrairement aux autres rapaces nocturnes, elle peut fréquemment
effectuer deux pontes dans l’année si les conditions sont favorables.
Les jeunes s’envolent à l’âge de 8-10 semaines et sont autonomes un mois
plus tard.

Régime alimentaire
Possible
Probable
Certain
Répartition en Limousin en période de reproduction
(2012—2021)

C’est une espèce très opportuniste, mais qui se nourrit principalement de
micromammifères (campagnols, muridés et musaraignes).
Les autres proies sont diverses : passereaux (moineaux, étourneaux et hirondelles), et plus rarement des insectes, chauves-souris et amphibiens.
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