
Effraie des clochers 
Barn Owl 
Tyto alba 

Espèce rare
(Limite nordique de sa 

distribution) 
 Envergure : 109 cm à 119 cm 

   L’Effraie des clochers se reconnaît à son visage en 
forme de cœur.  Ses yeux sont brun foncé, presque 
noire.  Son plumage est beige pâle sur la poitrine et 
de couleur rouille tachetée de gris sur le dos.  
L’Effraie des clochers est un oiseau élancé muni de 
grandes pattes légèrement emplumées.  Sa tête est 
dépourvues d’aigrettes. 
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Le mâle et la femelle sont semblables, mais cette 
dernière est plus grosse que le mâle.  

L’Effraie des clochers se retrouve surtout en terrains découverts, comme les 
champs et les cultures agricoles. 

  
Il se nourrit principalement de rongeurs, comme des souris et des 
campagnols.  L’effraie des clochers chasse essentiellement la nuit. 

  
L’Effraie des clochers peut vivre entre 21 et 34 ans. 

  Comme son nom l’indique, il niche dans un clocher d’église, une grange ou 
une maison abandonnée.  Il lui arrive aussi d’utiliser un arbre creux ou un 
nichoir.  L’effraie ne construit pas de nid ; les œufs reposent sur une couche 
de boulettes de régurgitation désagrégées !  La femelle pond généralement 
e 4 à 7 œufs. 
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Les jeunes prennent leur envol vers l’âge de 50 à 64 jours.  Ils restent 
dépendants des parents de 3 à 5 semaines après l’envol. 

  
Cette espèce se retrouve rarement au Québec, car nos hivers québécois sont 
trop froids ; on la voit surtout dans les régions tropicales et tempérées de la 
planète.  Sa population a beaucoup diminué en raison des nouvelles 
ratiques agricoles et de l’urbanisation. p

  
 Autrefois, les gens croyaient que l’Effraie des clochers portait malheur et ils 

la chassaient.  Certaines personnes allaient jusqu’à clouer l’oiseau sur la 
porte de leur maison pour éloigner les démons.  Dans d’autres cultures, on 
clouait l’oiseau aux demeures de gens mal aimés pour attirer sur eux le 
malheur.  Aujourd’hui, la chasse aux oiseaux de proie, quelle que soit 
l’espèce, est illégale au Québec.  L’effraie est loin de porter malheur, bien 
au contraire.  Elle nous débarrasse des souris et des mulots que nous ne 
voulons pas près ou encore dans nos maisons ! 
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