
Nom du recenseur : ………………………………………………………………….............................................. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune :……………………………………………………………………………………………………………………………...  

@mail :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………...… 

 Je souhaite être averti des données collectées : OUI   NON  

Informations sur le nichoir : 

1- Les Effraies observées sont dans un nichoir ? OUI   NON 

 

Décrivez brièvement le site de nidification (hangar, cheminée , arbre…) 

………………………………………………………………………………………………….. 

2- Le nichoir se trouve sur ma propriété ?   OUI   NON 

Si non, veuillez indiquer l’adresse :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Le nichoir est-il occupé cette année (depuis janvier 2020) ?  OUI  NON 

Si oui, veuillez remplir la feuille « Suivi des nichoirs Effraies des clochers » 

4- Ce nichoir est spécialement conçu pour les effraies des clochers ?   OUI  NON 

Si non, pour quelle espèce était-il destiné au départ ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5- Quand ce nichoir a-t-il été installé?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- Ce nichoir est utilisé par l’effraie depuis combien de temps ?  par une autre espèce ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7- Description du nichoir  

a) Quel est le matériau utilisé ?  (joindre une photo si possible) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Quel est le modèle ? le code de référence s’il y en a un ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Pouvez-vous décrire le milieu environnent ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Quelle est l’orientation du nichoir ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une étude menée par le CENB (Cercle des Etudiants Naturalistes Brestois) et l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages). 

 

 

  

OUI,  (cocher la case)    ☐ 

Je souhaite devenir un 

observateur régulier (c’est-à-

dire répondre aux 

questionnaires 2 fois / an -

printemps et automne - et 

recevoir des informations sur 

la chouette effraie en 

Bretagne). 



8- Question complémentaire : 

 Je suis déjà sensibilisé(e) aux questions environnementales de par mon métier ou à travers un volet 

associatif ou autres… ?    OUI   NON  

Si Oui, comment ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Un grand merci pour votre participation !  

 

 

 

 

 

Référents du projet :  

Eloïse LE COENT, VP pôle ornithologie du CENB   eloise.lecoent22@gmail.com  

Jean-Philippe BOUVERET, délégué ASPAS   delegation22-29@aspas-nature.org 

 

mailto:eloise.lecoent22@gmail.com
mailto:delegation22-29@aspas-nature.org

