
J’aide les chouettes

Qui sommes nous ?
La LPO Normandie est une association à but non lucratif reconnue. L’association agit depuis 2001 pour la 
préservation des équilibres écologiques, des écosystèmes et de la biodiversité (faune et flore en Normandie). 
Nos actions  s’intègrent dans  trois axes : la connaisance et l’expertise, la protection et la gestion d’espèces et 
d’espaces, la sensiblisation et l’éducation à la nature. 
Expert faunistique au niveau régional, nous réalisons des  études pour des  collectivités, des projets industriels 
et des suivis mais aussi l’atlas des oiseaux de Normandie.

Notre projet
En Normandie, les populations de l’Effraie des  clochers, de la  Chevêche 
d’Athéna et de la Chouette hulotte sont en régression ou très fragilisées. Le 
manque de ressource alimentaire, la pollution et la disparition des  lieux 
favorables à leurs  reproductions, tels  que les arbres creux ou les greniers, sont 
les principales causes identifiées.
Si nous n’agissons pas pour les aider, ils disparaitront de nos paysages.

La connaissance que nous avons sur leur répartition, leur biologie et leur 
écologie nous permet de cibler efficacement les  lieux nécessitant des 
interventions. 
L’objectif est de trouver des sites adéquats pour l’installation de nichoirs 
artificiels. Ces nichoirs sont spécialement conçus  pour inciter ces espèces  à les 
utiliser. Nous espérons  ainsi soutenir les populations afin de limiter leur 
diminution.

Le calendrier du projet :
Ce projet est permanent dans ses objectifs. Dès que la somme est réunie et 
qu’un lieu est disponible, un nichoir est installé.

Budget prévisionnel :
Les sommes recueillies servent à trois actions : 

- chercher des lieux d’installation des nichoirs (contacts avec des collectivités, des entreprises et des particuliers),

- acheter les nichoirs (en moyenne 75 € par nichoir) 

- installer le nichoir (le montant nécessaire à l’installation d’un nichoir est de 300 €). L’installation de ces nichoirs 
se fait en hauteur (arbres, clocher d’église, charpente de grange…) et requière du matériel de sécurité et des 
compétences techniques précises.

Effraie des clochers

Chevêche d’Athéna



Lancez vous à nos côtés !
«  Faites un geste chouette  » pour aider, sur le territoire du Havre Seine Métropole, l’Effraie des clochers, la 
Chevêche d’Athéna et la Chouette hulotte. Ces espèces ont besoin de vous.

La LPO Normandie s’investie dans la sauvegarde de ces espèces.
L’une des actions à notre portée est l’installation de nichoirs qui remplacent les lieux classiques qu’elles utilisent 
pour offrir un nid douillet à leurs petits. Si les lieux sont adéquats nous pourrons aussi installer un nichoir dans 
votre espace.

Contact :

Jean-Pierre Frodello, LPO
06 09 85 51 94
jp-frodello.normandie@lpo.fr
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