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La Vôge-les-Bains | Nature Premier bilan positif pour les nichoirs à chouette
effraie
Il y a quelque temps, trois nichoirs à chouette effraie avaient été installés dans les
clochers de Bains-les-Bains, Harsault et La Haye. Blandine Baur, agent à l’office
national des forêts (ONF) dresse un bilan positif de cette expérimentation. Trois
chouettes ont été aperçues dans l’un des ouvrages.
Le 19/10/2019

Photo HD Sur les trois jeunes chouettes présentes dans le nid, l’une d’elles s’est
laissée photographier.
Dernièrement, Blandine Baur, connue dans la commune pour son travail au sein de
l’office national des forêts (ONF) s’est recouverte de sa casquette associative Oiseau
Nature afin de faire un premier bilan concernant l’installation des nichoirs à chouette
effraie. Trois ouvrages ont été installés dans les clochers de Bains-les-Bains,
Harsault et La Haye. L’organisation de cette visite avait pour but de vérifier si les
nichoirs avaient été occupés depuis leur pose au printemps et, dans l’affirmative,
procéder à un nettoyage sommaire.
Belle surprise
Si le nichoir de Harsault est resté vide cette année, le bilan est meilleur ailleurs. En
effet, pour le village de La Haye, de nombreuses pelotes de réjection - parties
indigestes des campagnols ingérés - ont été retrouvées à l’intérieur et, en septembre,
un jeune tombé au sol avait été remonté au nid. Mais une très belle surprise a été
découverte au nichoir balnéen. Ce dernier est occupé par trois magnifiques jeunes
chouettes. Deux se sont envolées rapidement alors que la troisième s’est laissé
photographier. Les membres de l’association ont pris soin de refermer rapidement le
nichoir afin de ne pas déranger les occupants et c’est avec beaucoup d’émotion et
d’étonnement qu’ils sont redescendus. « En dépit d’une pose tardive, nous sommes
heureux de cette belle réussite pour une première année d’expérience », confie
Blandine Baur avant de préciser que le clocher s’anime autour de 20 h, par la
présence de ses nouveaux habitants.

