Les actions 2019-2020 de la LPO Aveyron
sur la commune de Rignac
• Lancer une campagne de pose de 10 nichoirs. Nichoir fourni
et/ou aide à l’installation chez vous.
• Contrôler si les nichoirs sont occupés et mettre en place un
suivi les années suivantes.
• Mettre en place une opération de communication (articles de
presse, organisation d’une « Nuit de la chouette »).
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• Proposer un module pédagogique aux écoles sur les rapaces
nocturnes et leur préservation.

Où installer un nichoir ?
Plusieurs conditions doivent être rassemblées pour l’accueil d’un
nichoir :
• L’endroit doit être tranquille, situé à proximité de prairies,
éloigné de route importante, et enfin être situé en hauteur (5 m
minimum) afin d’être autant que possible inaccessible aux
prédateurs (chats, fouines essentiellement).

Fiche de correspondance pour l’installation d’un nichoir
(à retourner rapidement à la LPO Aveyron avant la mi-octobre)
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Commune de Rignac
Téléphone : ……………………………………………………………………………….
• Savez-vous si cette chouette s’est déjà reproduite sur le site ?
……………………………………………………………………………………………………
• Si oui, en quelle(s) année(s) ? ………………………………………………….
• Savez-vous si cette chouette a déjà été observée sur le site ?
……………………………………………………………………………………………………
• Si oui, en quelle(s) année(s) ? ………………………………………………….
• A quelle(s) saison(s) ?..................................................................
• Avez-vous remarqué la présence ou les traces d’autres espèces
(chauves-souris, Chouette hulotte, Chevêche d’Athéna, Pigeon
domestique, Fouine…) ?.................................................................
• Où se situe le site qui pourrait accueillir le nichoir ?
□ Dans un hameau
□ Dans une ferme
□ Dans un bâtiment isolé en zone agricole
Précisez : □ grenier □ pigeonnier □ grange □ autre :…………………
• Etant donné que le nichoir sera installé à l’intérieur du
bâtiment, le site offre-t-il un accès permanent vers l’extérieur ?
……………………………………………………………………………………………………
• Si oui, de quel type ? □ lucarne
□ porte laissée ouverte
□ ancien trou pour pigeons
□ autre
• A combien de kilomètres se trouve la route départementale
D994 ?.............................................................................................

• L’Effraie des clochers affectionne particulièrement les granges
et les clochers d’église puis les greniers, combles ou les
pigeonniers.
• Avant d’installer le nichoir, il faut veiller à ne pas pénaliser
d’autres espèces menacées. Il ne faut ainsi pas le placer à
proximité immédiate de Chevêche d’Athéna ou de colonie de
chauves-souris qui constitue une proie occasionnelle de l’effraie.

Exemple de sites potentiels

• La meilleure saison pour poser un nichoir est l’automne

Contact :
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lorsque les jeunes, nés dans l’année, cherchent un nouveau
territoire pour se reproduire.

Le projet bénéficie du soutien du Fonds de dotation ITANCIA.

• Les dimensions du nichoir sont les suivantes : 63 x 44 x 51 cm.
Il devra être installé à l’intérieur du bâtiment.

