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Le retour de l'Effraie dans notre clocher
En ce mois d’octobre 2021, l’association ATENA 78 (Association TErroir et NAture en Yvelines) vient de
procéder à l'examen du nichoir à Chouette effraie situé dans le clocher de la commune. Avec une grande
satisfaction nous avons noté la présence de 7 jeunes Effraies encore au nid, une bien belle récompense
après une longue absence.
C'est en 2010 que la commune de Longnes a rejoint le Réseau de Sauvegarde de l'Effraie des clochers,
qui se compose actuellement de 148 nichoirs, répartis sur 92 communes sur l'arrière-pays mantois et le
houdanais, donc une action d'envergure pour protéger cette espèce menacée.
Déjà en 2007, ATENA 78 et la municipalité de Longnes avaient organisé une très belle Fête de la chouettte
sur la commune, réunissant 250 personnes à la salle municipale. C'est ensuite en 2010, que nous avons
installé le nichoir dans le clocher, avec la participation des enfants de l’association Marelle et billes.
Dès sa première année, nous notions avec bonheur la présence de 4 poussins nés en 2011 : une belle
réussite, car on ne peut jamais prédire au bout de combien de temps le nichoir sera découvert et adopté
par un couple d'Effraies.
À nouveau en 2012, le couple bien installé dans son nichoir produit cette fois 5 jeunes... hélas, nous les
découvrons alors tous morts sur place ! Peut-être empoisonnés... et depuis cet accident, le nichoir est
désespérément vacant, abandonné par les chouettes, lorsque chaque année nous allons le contrôler.
Vous comprenez donc notre satisfaction lorsque cette année nous découvrons la présence de ces 7 jeunes
: la preuve qu'un couple adulte a de nouveau retrouvé le chemin du clocher pour s'y reproduire.
Nous rappelons que la Chouette effraie est une espèce protégée au regard de la loi, mais hélas une
espèce qui reste très vulnérable : la circulation routière notamment tue des dizaines de chouettes chaque
nuit sur les routes de France, et des milliers tout au long de l'année...
D'où notre action vigoureuse pour développer ce Réseau de protection d'une commune à l'autre, en
partenariat avec les élus municipaux et les agriculteurs.
L'Effraie des clochers (celle que l'on surnomme "la Dame blanche") est en effet une alliée efficace, une
véritable "auxiliaire" des agriculteurs et des jardiniers, qui élimine autour de nos villages les rongeurs
indésirables.
Savez-vous qu'un couple de Chouette effraie, qui élève une nichée de 5 jeunes au cours de l'année,
consomme 5000 rongeurs par an ?
Nous ne pouvons donc que nous réjouir du retour de cette espèce dans le clocher, qui enrichit la
biodiversité sur le territoire communal (*), et nous lui souhaitons cette fois de s'y établir pour de longues
années.
Vous pouvez nous rejoindre pour soutenir cette biodiversité, en trouvant le bulletin d’adhésion sur notre site
internet à l’adresse suivante :
http://www.terroir-nature78.org/accueil/index.html
Jacques Fraboulet et François Bigot
correspondants ATENA 78 à Longnes

(*) à noter la présence de l'Effraie depuis de longues année à La Fortelle à la ferme Lecoq

