
Granges-Aumontzey Un nichoir installé dans le clocher de 
la chapelle 

L’association « Oiseaux nature » a procédé, avec succès, à 
la pose d’un nichoir dans un clocher à Aumontzey. Un 
nichoir destiné à accueillir des effraies, espèce de 
chouettes en voie de disparition. 

Vosges Matin Le 14/09/2017  

Photo HD La chouette effraie a désormais la possibilité d’utiliser un 
nichoir dans le clocher d’Aumontzey.  
 
L’association «Oiseaux nature» a lancé une opération, relayée au niveau 
national, sur la chouette effraie, qui est en voie de disparition. 
Avec l’accord de la municipalité, elle a installé un nichoir à la chapelle de 
la commune déléguée d’Aumontzey. Celui-ci est placé derrière un vitrail, 
sous le clocher. 
À la base, ce rapace niche dans les falaises rocheuses. Il s’est adapté 
au bâtiment parce que «pour la chouette, une maison, un mur c’est une 
falaise», explique Jean-Louis Hans, membre de l’association. 
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Les clochers sont des lieux adaptés 
Les clochers sont des lieux adaptés. En hauteur, l’animal n’y est pas 
dérangé, cela convient à la reproduction, il n’y a pas de prédateurs. 
Mais de plus en plus de clochers sont grillagés et empêchent la chouette 
de nicher, d’autant plus qu’elles subissent aussi l’impact des activités 
humaines. 
 
Une reproduction facilitée 
«On peut favoriser la reproduction et faire en sorte qu’elle revienne dans 
les endroits où elle a disparu. À Aumontzey c’était facile : 
l’environnement était favorable, il y a beaucoup de prairies, de nombreux 
champs, j’y ai même vu la présence du faucon crécerelle, avec l’aide de 
Mickael Berger, conseiller municipal, nous allons nous assurer de la 
pérennité du nid», ajoute Jean-Louis Hans. 
« Nous avons posé ce nichoir car c’est efficace. Il y a quinze ans dans le 
Haut-Rhin, il restait quinze couples, aujourd’hui avec la pose de 200 
nichoirs la population est remontée à 130 couples. On ne peut pas 
accepter qu’une espèce disparaisse », concluent les membres de 
l’association «Oiseaux nature». 
 
L’appel est lancé aux autres communes 
Aumontzey est le quatrième site qui accueille cette opération. L’appel est 
lancé : l’idéal serait de pouvoir en poser deux autres dans un village 
proche. Ces animaux sont fidèles, quand un couple s’installe, la 
descendance suit… 
Pour plus de renseignements, il est possible de contacter  
le 03 29 61 19 90. 
 
La dame blanche est une espéce utile à l'agriculture , elle se nourrit 
de campagnoles dit JL Hanz 
25% des chouettes sont tuées à cause du réseau routier dit JL Hanz 
La chouette effraie, couramment appelée « dame blanche » (car sa face 
est blanche) est utile à l’agriculture car elle se nourrit de campagnols, 
mais 25 % des chouettes sont tuées à cause du réseau routier. C’est 
donc une espèce à protéger. 


