
Saint-Benoît-la-Chipotte Le nid installé dans le clocher de 
l’église de Saint-Benoît-la-Chipotte est occupé par une 
famille de chouettes effraies 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-saint-die/2018/10/15/le-nid-installe-dans-
le-clocher-de-l-eglise-de-saint-benoit-la-chipotte-est-occupe-par-une-famille-
de-chouettes-effraies 

Le nichoir installé dans le clocher de l’église pour accueillir les chouettes 
effraies est occupé. Cinq bébés y ont vu le jour. Une nouvelle qui fait la joie de 
l’association « Oiseaux nature » à l’origine de cette opération. 

Vosges Matin Le 15/10/2018  

 
 
Photo HD Marie-Odile, Anne et Gary, membres d’« Oiseaux Nature », suivent de 
près cette opération de protection de la biodiversité.  

Dans le cadre de l’opération de préservation d’une espèce menacée, un nichoir à 
chouettes effraies aussi appelées effraies des clochers a été installé au mois 
d’août 2017 dans le clocher de l’église, par les membres de l’association « Oiseaux 
Nature ». 

Excellente nouvelle, un an après le nid est occupé, les chouettes sont bien présentes 
et il y a eu reproduction. « Cinq bébés sont nés, donc le système fonctionne », ont 
constaté avec plaisir les trois adhérents du village Marie-Odile Lenoir, Anne et Gary 
Janot-Keys volant au secours de cette espèce protégée après des siècles de 
destruction. Membre de l’association depuis 25 ans, Marie-Odile est l’instigatrice de 
cette opération, Gary et Anne Janot-Keys, conseillère municipale, ont joué le rôle de 
coordinateurs auprès de la commune sensible à la préservation de la faune sauvage. 
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Régime alimentaire 

Cet oiseau aussi appelé Dame blanche se nourrit essentiellement de rongeurs, ses 
pelotes de réjection, des petites boulettes noires qu’elle régurgite en sont la preuve. 
Un couple peut détruire jusqu’à 3 000 rongeurs chaque année. Leur reproduction est 
fonction de la nourriture disponible, la naissance des cinq bébés atteste que les 
rongeurs sont abondants sur le territoire. 

Le clocher, un endroit tranquille 

Les jeunes effraies restent longtemps au nid, ce n’est qu’à l’âge de deux mois 
qu’elles tenteront leur premier envol.  

« Aucun oiseau ne peut pénétrer dans le clocher, ils n’ont accès que par le nichoir », 
précise le trio qui suit de près cette opération.  

Des témoignages locaux attestent leur présence, comme Josette et Marianne qui ont 
entendu leurs cris.  

« Quand on offre un gîte aux oiseaux, cela fait boule de neige, ça permet à d’autres 
espèces de vivre », précisent ces trois amoureux d’ornithologie. « Vous pouvez aider 
cet oiseau nocturne en installant des nichoirs dans votre propriété ». Marie-Odile a 
d’ailleurs compté 54 nids d’hirondelles autour de l’église. 

Oiseaux Nature a posé d’autres nichoirs dans les clochers de Remiremont 
(l’abbatiale), Saint-Amé, Dommartin-lès-Remiremont, Escles, Vioménil et Rochesson 
et bientôt à Charmois-l’Orgueilleux et dans la basilique Saint-Maurice à Epinal. 
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C’est le nombre de petites chouettes effraies qui viennent de voir le jour dans un 
nichoir installé dans le clocher de l’église. 

 


