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Contact : Aymeric COURBOIS 
nichoirs@hommes-et-territoires.asso.fr 

02.37.24.46.06 / 06.15.08.33.44 

 Participez à la restauration d'habitat de           
3 espèces menacées sur votre exploitation 

agricole tout en luttant naturellement          
contre les ravageurs (campagnols, mulots...). 

Intérêts de favoriser la présence de ces espèces 
Elles sont de véritables auxiliaires mais elles souffrent de la 
raréfaction de leurs lieux de reproduction. L’Effraie des clochers 
niche dans des bâtiments  de moins en moins accessibles (grange, 
pigeonnier, clocher, etc.) Elle peut aussi nicher dans des arbres creux 
qui sont les sites privilégiés de la Chevêche d’Athéna. Cette dernière 
niche aussi dans les bâtiments.  
Le Faucon crécerelle lui, niche 
régulièrement dans les murs des 
bâtiments ou dans d’anciens nids de 
corvidés qui sont peu présents ou 
absents dans certains espaces de 
plaine céréalière.  

L’Effraie des clochers, le Faucon crécerelle et la Chevêche 
d’Athéna ont un régime alimentaire composé de plus de 90% de 
rongeurs terrestres. Les 10% restants étant essentiellement 
composés d’insectes, de reptiles et plus rarement de passereaux. 

Préservation des oiseaux et lutte intégrée 
contre les ravageurs 
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 Chevêche d’Athéna Faucon crécerelle 

Les nichoirs : 

Tarif adhérents : 

Partenaires : 

L’adhésion à l’association Hommes et Territoires est de 25€/an 
pour un exploitant agricole. 

Effraie des clochers 

2- 

1- 

4- 

3- 

5- 

     Vous contactez l’association Hommes et Territoires pour 
étudier l’intérêt et la faisabilité de mettre en place un ou 
plusieurs nichoirs. 

     Vous commandez votre ou vos nichoirs. 

     Livraison des nichoirs montés par un ESAT ou sous forme 
de kit à monter (planches coupées aux bonnes dimensions, 
tasseaux, visserie)  avec plans de construction. Fourniture d’une 
fiche technique sur laquelle figurent les conseils pour la mise en 
place et l’entretien. 

     Vous montez et/ou installez votre ou vos nichoirs à l’endroit 
 préconisé. 

     Vous participez à l’enquête annuelle pour suivre l’occupation 
 des nichoirs. 

50 x 42 x 37 cm 80 x 45 x 40 cm 100 x 30 x 25 cm 

A l’extérieur, fixé à un 
arbre, un poteau ou un 
bâtiment. 

A l’intérieur ou à l’exté-
rieur d’un bâtiment ou 
encore fixé à un arbre. 

A l’intérieur d’un 
bâtiment calme et 
accessible. 

Nous consulter 

Pour participer : 

Partenaires techniques: Laurent LAVAREC (Coordinateur et responsable 
national de plusieurs programmes et réseaux rapaces) 
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