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Après le grenier de l’école du Centre, l’association Oiseaux Nature vient d’installer dans la
commune un deuxième nichoir pour les chouettes effraies. Cette fois, c’est dans le clocher de
l’église que le nichoir a pris place.

Il a été nécessaire de démonter le nichoir pour le positionner pour arriver jusqu’au nichoir de la chouette effraie. Il a
été nécessaire de démonter le nichoir pour le positionner. Photo VM

Il n’a pas été facile de monter le nichoir de l’association Oiseaux Nature dans le clocher. D’abord
l’escalier d’accès à l’orgue est étroit et forme un coude à 90 degrés et les deux autres étages ne
sont desservis que par des escaliers de bois. De plus, le travail de mise en place a été rythmé
tous les quarts d’heure par la sonnerie des cloches imposant de lâcher les outils pour se protéger
les tympans. Le nichoir a été installé contre un abat-son. C’est une grosse boîte en bois de 80 cm
environ, qui offre un couloir d’accès et une chambre spacieuse. Il n’y a plus qu’à espérer qu’une
chouette s’y installe.
A lire aussi
Un nichoir pour chouette effraie dans le clocher de l'église du Val-d'Ajol
Le 19e nichoir d’Oixeaux Nature
Jean-Louis Hans explique la démarche : « C’est le 19e site où nous installons un nichoir. Au Vald’Ajol, c’est le second, puisque nous avions équipé le grenier de l’école du Centre. La chouette
effraie est un oiseau qui a colonisé nos bâtiments les plus hauts. En mettant à disposition un abri,
on espère qu’une d’entre elles va venir loger dans le clocher. C’est un animal nocturne, qui n’a
pas l’air d’être dérangé par la sonnerie des cloches. Avec un peu de chance, on pourrait avoir cet
été des naissances, comme c’est le cas dans nos nichoirs installés à Bains-les-Bains et à SaintBenoît-la-Chipotte. Nous menons également des actions d’information du public en organisant des
conférences. La prochaine sera animée par Vincent Etienne le samedi 21 mars à 20 h aux
Épinettes. Elle est ouverte à tous. »

