
 L’Effraie des clochers 

(TYTO ALBA) 

Description : 
 

La chouette effraie mesure de 34 
à 39 cm. Son visage a une forme de 
coeur. Sa poitrine est blanche, voire 
brunâtre, tandis que le dessus de son 
corps est gris. Elle possède de longues 
pattes munies de doigts puissants aux 
serres bien développées. Ses ailes sont 
longues et plutôt étroites. Elle a une 
envergure de 0,90 à 0,95 cm et pèse 
environ 415 g. 

Maman pond, papa chasse…  
 
  La femelle pond des œufs à même le 
sol, en général 5 à 8, parfois jusqu’à 15 .  Puis  
elle les couve durant 30 à 32 jours. Pendant 
qu’elle est occupée à les couver, c’est le futur 
papa qui chasse pour nourrir la future maman.  
Les jeunes sont ensuite nourris par les deux 
parents et quittent le nid familial après 55 
jours. 
 

 

 

Masque facial blanc en 
forme de coeur 

Ses ailes sont 
longues et plutôt 
étroites 

Poitrail est blanchâtre à 
blanc roussâtre plus ou 
moins piqueté de brun 
foncé 

Menacée ou non ? 
 

De nombreuses 
menaces pèsent sur l'Effraie 
des clochers : modification 
du milieu de vie, trafic 
routier, pesticides, 
prédation. Ses principaux 
prédateurs sont la fouine 
(surtout pour les oeufs et les 
jeunes), l'hermine, le chat et 
le renard.   

 

Nourritures et chasse : 
 

La chouette effraie chasse la nuit. En effet, grâce à 
la forme de ses yeux, elle peut voir la nuit et détecte ses 
proies essentiellement grâce à son ouie. Elle se nourrit 
essentiellement de petits rongeurs et de musaraignes et 
plus rarement de belettes ou de lapins, ainsi que de petits 
oiseaux, de chauves-souris, d’amphibiens ou enfin de gros 
insectes.  

C’est par l’analyse des pelotes de réjection que 
l’ornithologue, Uttendoerfer, a pu connaître le régime 
alimentaire de l'Effraie. 
 
Pelotes de réjection : également appelée boulettes de 
régurgitation, ce sont des boulettes rejetées par les 
oiseaux et qui contiennent les éléments durs et non 
digérés des proies qu’ils ont mangées (poils, os…) 

Symbole et légende : 
 

L’Effraie était considérée 
comme la messagère du 
malheur avec son masque facial 
blanc et apparaissait la nuit 
comme un fantôme. D’un autre 
côté, elle symbolisait également 
le savoir et la sagesse. Aussi 
nommée la dame blanche, elle 
était encore épinglée vivante 
sur les portes au début du  XX° 
siècle, et ce afin de conjurer le 
mauvais sort. 

Classification : 

 

Règne Animalia 

Embranchement Chordata 

Classe Aves 

Ordre Strigiformes 

Famille Tytonidae 

Sous-famille Tytoninae 

Genre Tyto 
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