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La chouette effraie 

cherche un clocher

SECTEUR DE 
REMIREMONT

Une petite chouette effraie,

coincée dans du feuillu, avait

en juillet dernier été secourue

par les sapeurs-pompiers.

Une belle histoire qui a confir-

mé sa présence à Remire-

mont. « Oiseaux-Nature », qui

vient en aide à cette espèce

menacée à cause de l’érosion

de la biodiversité, a sollicité la

Ville pour faire installer un

nichoir dans le clocher de

l’église abbatiale, l’un des

habitats préférés de cet

oiseau. Un endroit propice à

sa reproduction. « On doit

favoriser la nidification dans

les bâtiments comme les clo-

chers pour freiner la chute de

cette population que l’on

constate partout en Europe »,

expliquent Alex Humbert, Ber-

nard Cartier et Jean-Louis

Hans, de « Oiseaux-Nature ».

Les dangers sont partout pour

cet animal inféodé aux milieux

ouverts : « Les paysages ont

changé avec l’industrialisation

de l’agriculture, l’engrillage-

ment des clochers à cause des

pigeons, la circulation routiè-

re. Elle se fait écraser car elle

vole assez bas. Avant, il y avait

des haies le long des routes,

elle volait plus haut, mainte-

nant l’horizon est trop lisse »,

décrivent les deux protec-

teurs. Un des moyens de la

sauver est de lui faire prendre

de la hauteur et de lui offrir un

petit nid douillet.

Chambre de ponte

A la demande de l’associa-

tion, les ateliers municipaux

de la ville de Remiremont ont

fabriqué un nichoir en bois

avec ouverture, cloison et

chambre de ponte adaptées à

ses exigences. « Il est fixé à

une poutre contre le grillage,

dans les combles de l’église

abbatiale. Elle seule peut ren-

trer. » La chouette est plongée

dans l’obscurité et se sent en

sécurité.

Une action que l’association

cherche à développer sur le

t e r r a i n ,  s ’ a p p u y a n t  s u r

d’anciennes études. « Dans les

années 80-90, on a commencé

une enquête sur l’état de la

population dans les Vosges.

On a visité de nombreux clo-

chers d’églises, elles nichaient

à Vagney, Saint-Amé, Fer-

drupt, Dommartin-lès-Remire-

mont… Quand les églises sont

ouvertes, elles rentrent »,

expliquent les deux spécialis-

tes, qui associent à leur com-

bat d’autres entités comme la

LPO (ligue pour la protection

des oiseaux) sur Saint-Dié,

entre terre et air.
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Le nichoir a été placé dans 
une lucarne de l’église.

Jean-Louis Hans et Alex Humbert, de l’association « Oiseaux 
Nature » cherchent à protéger la chouette effraie. Photos E.L.-C.
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Une chouette effraie a été
localisée en ville.


