
Effraie des clochers (Tyto alba) - Tureil (lux.)
L’Effraie des clochers – vulnérable (VU)

Autrefois l’Effraie des clochers était présente dans chaque village et il n‘y avait guère de ferme où elle ne 
se reproduisait pas. Le transfert des exploitations en dehors des villages ainsi que la construction d’instal-
lations modernes qui n’offrent plus de refuge aux chouettes, tout comme la banalisation du paysage, ont 
contribué au déclin inévitable de cette espèce. Un recul de plus de 20% des populations au cours des cinq 
dernières années et les facteurs de risque mentionnés ont fait que l’Effraie des clochers n’est plus inscrite 
dans la liste préventive mais qu’elle est dorénavant répertoriée « espèce menacée ». Les 100 à 150 couples 
nicheurs survivants ont du mal à trouver un site qui leur permet de se reproduire avec succès.

L’Effraie des clochers et sa présence caractéristique dans les zones habitées

L’oiseau est représentatif de nombreuses autres espèces qui ont accompagné les humains au cours des 
siècles dans la sédentarisation des populations. L’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, le Martinet 
noir, le Moineau domestique … et même certaines espèces de chauves-souris, comptent parmi ces espèces 
typiques liées aux cultures, et dont le principal habitat se situe en zone urbaine. Certaines d‘entre dépen-
dent largement de cet habitat qui a subi des changements profonds par la main de l’homme.  

Sur les 21 espèces, 38 % sont répertoriées dans la Liste rouge. Même si cinq d’entre-elles ne sont listées 
qu’à titre d’alerte, il y a néanmoins lieu de s’inquiéter du fait qu’il s’agit d’espèces communes comme le 
Serin cini, le Moineau domestique, le Martinet noir, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre. Les 
habitations modernes et la vision largement partagée de l’espace urbain idéal ont écarté depuis 2005 de 
plus en plus bon nombre d’espèces vivant en milieu urbain, et qui de ce fait ont dû être inscrites dans la 
liste préventive. Et même si la Chouette chevêche a su améliorer son statut (de menacé d’extinction, elle 
est aujourd’hui répertoriée en danger critique), ceci est moins le résultat d‘une amélioration directe de 
l’espace urbain, mais plutôt celui d’une intervention régionale à des fins de protection des derniers couples 
nicheurs survivant dans les vergers et dans le paysage ouvert en général.   

En Europe centrale, l’Effraie des clochers peuple presque exclusivement les zones habitées. Cette espèce 
de chouette a une prédilection pour les clochers ainsi que les granges et cabanons. Et même si ses cris 
nuptiaux bizarres font peur aux promeneurs nocturnes – ce qui lui a valu le nom de chouette « effraie 
» – elle a toujours bénéficié du respect de la population agricole qui pour la plupart a su l’apprécier à sa 
juste valeur. Souvent, des petites cavités étaient laissées dans les murs des bâtiments pour offrir des niches 
aux oiseaux; en revanche, la Chouette effraie chassait des rongeurs gênants dans et autour des granges et 
jardins. En période de grand froid et d‘enneigement, les populations avaient parfois subi de lourdes pertes, 
qui étaient néanmoins rapidement compensées par la suite puisque la Chouette effraie peut faire deux 
couvées de quatre à six oisillons par année lorsque la nourriture faite de souris abonde. 

S’il y avait encore au moins un couple nicheur dans chaque village il y a quelques années, ceci n’est plus vrai 
et les effectifs se sont littéralement effondrés. Ce déclin dramatique est en partie dû aux barreaudages in-
stallés aux écoutilles des clochers d’église pour éviter l’intrusion de pigeons sauvages ainsi qu’à la tendance 
quelque peu généralisée des humains à barricader leurs maisons. 

La Chouette effraie partage son sort avec de nombreuses autres espèces liées aux cultures, comme cer-
taines chauves-souris, les hirondelles et les martinets, qui toutes souffrent du manque de refuge. Un autre 
facteur aggravant s’ajoute sous la forme d’une conversion extrême des zones de verdure à proximité des 
villages: des vergers disparaissent au profit d’habitations, des jardins deviennent pelouses stériles ou sont 

couverts de gravillons. La situation est alourdie par une agriculture de plus en plus intense, par des outils 
et machines techniquement « adaptés », exercant un poids toujours plus lourd sur l‘environnement, avec 
comme résultat final une pénurie de sources de nourriture. Les sols agricoles ne connaissent plus de 
répit: la terre est labourée immédiatement après la récolte, les pâturages permanents deviennent prairies 
d’exploitation intensive qui sont régulièrement labourées et ensemencées d’herbes et semis très produc-
tifs. Les engrais synthétiques et les produits phytopharmaceutiques détruisent radicalement les herbes 
et graminées sauvages ainsi que leurs consommateurs, qui en dépendent. Parallèlement, les immenses 
bâtiments et granges exposés aux courants d’air n’offrent plus d’emplacement pour la nidification.

Aménager les zones habitées de façon à permettre la survie de l’Effraie des 
clochers et autres espèces liées aux cultures

Afin de garantir la survie de l’effraie des clochers, les mesures suivantes s’imposent d‘urgence :
• Protéger et prendre les mesures appropriées dans les endroits (notamment granges) où il y a une 

présence de l’espèce 
• Éliminer les barreaudages installés aux écoutilles des clochers d’église et mettre en place des nichoirs
• Imposer l’obligation de respecter l’espèce dans les bâtiments en zone verte et lors de la réalisation de 

projets publics, et promouvoir l’installation de nichoirs dans les nouvelles constructions   
• Aménager des zones proches de la nature dans et autour des quartiers d’habitation 
• Promouvoir les jardins laissés dans un état proche de la nature / interdire le bétonnage des jardins 

privés (aussi pose de graviers, gabions et autre enrochement) 
• Interdire l’emploi de pesticides dans les jardins privés 
• Réduire massivement l’emploi de biocides, et surtout de rodenticides
• Promouvoir les formes d’agriculture extensive et des paysages richement structurés avec des lisières 

de champ 
• Aménager des bandes à végétation rase à côté des surfaces à végétation haute pour favoriser une 

nourriture plus riche et augmenter les chances et le succès de la chasse 
• Assurer une meilleure sécurité sur les tronçons routiers dangereux en y aménageant des bandes de 

friches du côté des plantations annexes ne donnant pas sur la rue 
• Créer des zones tampons ainsi que des corridors marqués entre et autour des habitats potentiels. 

→ Soutien aux petites exploitations agricoles et initiatives locales solidaires pour promouvoir un paysage 
structuré à petite échelle flanqué d’un grand nombre de lisières.

Le rapport IPBES 2019 illustre de façon dramatique l’état dans lequel 
notre environnement naturel se trouve. Aussi au Luxembourg, toute 
personne qui se promène dans notre paysage les yeux bien ouverts se 
rend vite compte du déclin considérable de la biodiversité. 
Les données scientifiques disponibles démontrent clairement à quel 
point la situation s’avère alarmante au Luxembourg. En 2008, sur les 
599 espèces de mousses présentes, 207 étaient considérées comme 
menacées, 5 espèces étaient éteintes; 4 sur les 13 espèces d’amphibi-
ens au Luxembourg sont déjà éteintes et une autre espèce est réper-
toriée sur la liste préventive, ... (Pour plus d’informations, se référer 
à la prise de position commune publiée le 17 mai 2019 dans le cadre 
des conclusions du rapport IPBES sur la perte de la biodiversité inti-
tulée „Über 1 Million Pflanzen- und Tierarten weltweit gefährdet: Nur 
ein Umdenken in Gesellschaft und Wirtschaft kann den Zusammen-
bruch der Biodiversität verhindern - auch in Luxemburg”).
La Liste rouge récemment présentée par la Centrale Ornithologique 
des oiseaux nicheurs au Luxembourg illustre clairement la menace qui 
pèse en particulier sur notre avifaune. Le fait de voir que la moitié des 
espèces d’oiseaux nicheurs sont déjà éteintes ou menacées d’extinc-
tion ou encore fortement menacées, ne laisse personne indifférent. 
Ce déclin, voire cette (menace d‘) extinction ne représente non seu-
lement une perte tragique en termes de beauté et de biodiversité qui 
enrichissent notre vie quotidienne sur terre et qui sont le fondement 
du bien-être humain. Cette perte irrémédiable démontre également 
de manière saisissante que l’homme détruit son propre habitat, qui 
est pourtant si vital et indispensable à sa survie sur la Terre. 
A la lumière des nouvelles preuves scientifiques, l’Association des 
Biologistes Luxembourgeois (ABIOL), le Mouvement Écologique, 
le Musée national d’histoire naturelle, natur&ëmwelt ainsi que la 
Société des Naturalistes Luxembourgeois (SNL) – c’est-à-dire les 
hommes et femmes de science et les associations de protection de la 
nature réunis -  lancent un appel pressant à la société et à la politique 
afin qu’elles reconnaissent l’ampleur et l’impact, voire la menace de 
cette perte de la biodiversité, et afin qu’elles prennent les mesures 
qui s’imposent d’urgence.

A l’instar des revendications formulées par l’IPBES :

• Nous devons remettre en question notre modèle socio-écono-
mique : un modèle qui est davantage basé sur la consommation 
(et toujours plus de consommation), qui s’oriente davantage vers 
les possessions plutôt que vers les actes, devient tôt ou tard sy-
nonyme de surexploitation de la nature et de l’agriculture. Or, 
comme pour le changement climatique, nous avons l’obligation 
de sensibiliser les citoyen/nes au changement (radical) du mo-
dèle qui s’impose inévitablement si nous voulons préserver nos 
bases vitales. Il est vrai que cette sensibilisation s’impose tout 
particulièrement au Luxembourg, qui avait déjà atteint le dit 
Earth-overshootday en début février (2ème record triste mon-
dial), qui est le pays le plus fragmenté en Europe et qui persiste 
dans son approche de vouloir croître économiquement de ma-
nière continue.  Nul ne peut être aussi naïf de croire que la perte 
de la biodiversité et des habitats pourra être évitée, alors que 
– parallèlement - le PIB poursuivrait son envolée et la population 
aurait quasiment doublé dans les trente ans à venir. Le Luxem-
bourg a besoin d’un modèle socio-économique qui se fonde sur 
une remise en question de l’actuel modèle basé sur la croissan-
ce. Seuls les développements de projets axés sur la régionalité, le 
bien-être commun, etc. seront porteurs d’avenir. 

• Nous avons besoin d’une réforme cohérente de la politique ag-
ricole : il est essentiel de lancer ce débat alors que la politique 
agricole européenne est au stade de réformation et le plan d’ac-
tion pour l’agriculture biologique est en cours d’élaboration. L’ag-
riculture qui suit le principe du « croître ou disparaître » doit 
être remplacée par une agriculture régionale liée à la surface et 
basée, dans la mesure du possible, sur l’agriculture biologique. 
Afin d’aboutir à ce renversement de tendance, il est indispensable

o de réorienter fondamentalement l’agriculture suivant le 
principe du « public money for public goods », càd d’allouer 
des subventions uniquement au profit d’une agriculture qui 
préserve les ressources naturelles, et en ce surtout la biodi
versité (p.ex.: prime basée sur les services écologiques/« Ge-
meinwohlprämie »)

o de garantir la protection spécifique de la biodiversité et 
d’introduire progressivement l’agriculture biologique sur 
100% de la superficie 
o de créer un marché pour produits bio dans l’adjudication 
des marchés publics.

• Nous devons interdire strictement l‘usage de pesticides. Le plan 
d’action national « pesticides » – véritable peau de chagrin – doit 
enfin être redynamisé.

• Nous avons besoin d’une politique de protection de la nature 
résolument progressive, visant e.a. :

o La restauration d’au moins 20 % des terres en l’état naturel 
dans le paysage ouvert ar les agriculteurs, les communes et l’État 
o La mise en œuvre prioritaire du Plan national de protection 
de la nature et surtout des Plans de protection des espèces et 
habitats déjà conçus 
o La renaturation de zones humides, de cours d’eau et de bio-
topes secs 
o La considération de la protection de la biodiversité dans les 
zones d’habitations: favoriser la création de zones de récréa-
tion diversifiées et proches de la nature – NON aux produits 
biocides et aux jardins de rocailles 
o La protection des oiseaux nicheurs habitant les bâtiments 
sur tous les sites de bâtiments publics 
o La sensibilisation des propriétaires privés et la création 
d’offres qui permettent à tous de faire un geste quotidien 
pour contribuer à la protection des espèces. 

• Nous devons mettre un terme à la globalisation néolibérale ef-
frénée, qui se fait aux dépens des peuples dits du Tiers Monde 
ainsi qu’aux frais de nos bases vitales. En d’autres termes: le Lux-
embourg doit s’opposer aux traités  Mercosur (accord avec dif-
férents Pays de l’Amérique du Sud), CETA (EU-Canada) et autres.

Il est toujours possible de faire en sorte que les générations futures 
puissent vivre dans un environnement sain, où il fait bon vivre, et de 
leur laisser en héritage la beauté et la richesse de la nature.

Conclusions

De plus en plus d’espèces liées aux cultures, qui ont fait des quartiers bâtis leur habitat (de 
remplacement), sont en danger.

Espèce non évaluée

Liste préventive (NT)

En danger (VU)

En danger critique (EN)
Espèce éteinte (EX)

Protection des oiseaux = Protection des hommes !


