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La chouette effraie dêserte les clochers
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a chouette etfuaie ou effuaie

des clochers habite les milieux ouverts. riches en pâturages, prairies et vergers. Il
s'agit d'un oiseau strictement
nocturne, rupestre à l'origine,
qui s'est adapté aux constructions humaines (granges, ruines,

clochers...). Mais

la

u flams

blanche » naguère présente dans
de nombreux villages vosgiens,
s'est considérablement raréfiée
dans toute l'Europe.

En cause, les accidents dus au
trafic routier qui ne cessent de

croître, l'agriculture moderne
qui élimine les milieux bocagers... mais également la fermeture des clochers d'églises, bien

que les clochers soient des lieux

hautementpropices

à la

nidifica-

tion.
Aucune trace de I'espèce
A Tendon, le clochei (non fermé) de l'église et l'environnement"sont favorables à l'effuaie.
Malheureusement, après la visite d'un omithologue de l'association Oiseaux Nature, ]ean-Louis
Hans, celui-ci n'a pu voir de traces de la protégée. Ce qui confirme les craintes du déclin de ce
rapace noctume. En revanche
une belle colonie de martinets
noirs s'est installée dans les interstices du mur du clocher.
Llassociation Oiseaux Nature

.IN

sollicite ou intervient à la demande des communes pour la
pose de nichoirs à effuaie et remercie les communes pour Ia

bienveillance dont elles font
part, communes qui ont un rôle
essentiel à jouer pour la biodiversité.

Le rô[e d'Oisea rlx-Natu re
I-lassociation oiseaux-Nature lutte pour la protection de l'environnement danstoutes les vo-sg.es,le respect des lois en vigueur, étudie la
etla flore vosgiennes, infonne et la sensibilise les jeunes et moins
{aune
ieunes à la nature. D'abord,fondée par une poiglrée dfornithologues
passi onn és, voulant faire con n aître l'avifaunevo igienn e, l'associaii on
s'est vite transformée pour devenir la première asJociation d'études et
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AucuR indice n'a confirmé la prêsence de la chouette effraie dans le clocher de l,église
du village.

