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Photo HD Oiseaux Nature et la Ville d’Épinal se sont associées pour l’installation d’un 

nichoir à chouette effraie dans le clocher de la basilique Saint-Maurice.  

Depuis bientôt 40 ans, Oiseaux Nature veille à la protection de la faune et de la flore dans 

notre département. Parmi ses nombreuses prérogatives, il est un combat que l’association 

mène de longue date et avec âpreté, celui pour la défense de la chouette effraie ou effraie des 

clochers. Un animal nocturne, qui, depuis que les clochers sont grillagés pour éloigner les 

pigeons, est de plus en plus rare au cœur de nos cités. Dans le cadre de cette campagne de 

sauvetage menée dans l’est des Vosges, Oiseaux Nature s’est associée à la Ville d’Épinal pour 

la pose d’un nichoir dans le clocher de la basilique Saint-Maurice, dont l’inauguration s’est 

déroulée samedi en présence du maire Michel Heinrich. « Cette opération fait partie du plan 

biodiversité de la Ville qui se traduit par diverses actions, comme l’installation de ruches 

urbaines, le fauchage tardif ou la démarche zéro phyto », rappelait le premier magistrat. « En 

2050, 70 % de la population mondiale sera citadine, d’où l’importance de se préparer à cette 

échéance. Il faut penser global mais agir local. » C’est bien dans cet esprit que la construction 

de ce nichoir a été prévue, sachant que la chouette effraie manque de plus en plus d’espaces 

propices à sa reproduction. « L’agriculture intensive et l’urbanisation sont responsables de sa 

raréfaction », expliquait Jean-Louis Hans, administrateur à Oiseaux Nature. « Mais c’est la 

circulation routière qui est la cause majeure de l’hécatombe, étant donné qu’une chouette 

effraie sur quatre meurt suite à une collision avec un véhicule. » Comme dans onze autres 

villages vosgiens où l’association a déjà œuvré, les charmants petits rapaces pourront ainsi 

trouver refuge dans le clocher spinalien, idéalement situé en hauteur et proche de la nature 

environnante. 
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