
Conseils pour la récolte de pelotes de 

réjection 
 

 

QUOI et COMMENT COLLECTER ? 

 
✓ Les pelotes d’Effraie des clochers 

✓ Si possible au moins 50 pelotes par site (1 lot) 

✓ Récolter les pelotes en surface mais aussi dans les couches inférieures 

✓ Choisir en priorité les pelotes récentes et entières, récupérer toutes les 
pelotes du site si les récentes ne suffisent pas 

 
OÙ COLLECTER ? 

 

✓ Dans les granges, greniers, bâtiments abandonnés, manoirs, clochers, etc. 

✓ N’oubliez pas d’informer les propriétaires ou gestionnaires des sites avant votre 
visite. 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS : 

 
Un lot de pelotes = pelotes collectées sur un seul site à une date donnée. 

 

Aussi faut-il prendre soin : 

✓ D’étiqueter le lot : nom du collecteur, lieu (commune, lieu-dit) et date de récolte 

✓ De ne pas mélanger les pelotes qui proviennent de sites différents, même 
proches 

 

Les pelotes sont fragiles et peuvent se briser    facilement. Pour qu’elles restent 
intactes vous pouvez : 

✓ Les envelopper dans du papier journal lorsqu’elles sont sèches 

✓ Faire sécher les lots humides rapidement, les passer ensuite au congélateur 

afin de tuer les larves de mites puis les conserver dans un contenant étanche. 

 

 

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE : 
✓ S’équiper d’un masque et de gants (et de liquide désinfectant) pour éviter une 

contamination par une zoonose 

✓ Prudence dans les bâtiments anciens : planchers ou échelles pourris, chutes 
de pierres, etc. 

✓ Eviter de déranger les rapaces, notamment en période de reproduction : 
collecte des pelotes en octobre-novembre. Eviter également de collecter des 
pelotes en plein  hiver (sols gelés, enneigés limitant les capacités de chasse). 

 

 

Déposez votre lot dans les locaux de la LPO Franche-Comté ou auprès d’une 
personne pouvant faire le relais. 

 

OU Envoyez votre lot par courrier à l’adresse suivante : 

 

Contact : Amélie Vaniscotte, LPO Bourgogne-Franche-Comté – 7 rue Voirin, 

25000 Besançon amelie.vaniscotte@lpo.fr  : 03.81.50.69.50 
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