> N AT U R E E T B I O D I V E R S I T É

LES ÉGLISES, DES LIEUX
PLEINS DE VIE !

En 1995, la Région wallonne lançait l’opération « Combles
et clochers » afin de sauvegarder et favoriser les espèces
liées aux grands espaces que sont les combles et clochers des églises. Les espèces visées par ce projet sont
les chauves-souris et les chouettes effraies mais aussi
les choucas et les martinets noirs.
La commune d’Attert ayant signé la convention de participation, c’est l’équipe du Parc naturel accompagnée
par des ouvriers communaux qui est chargée de visiter
annuellement les églises de la commune afin de vérifier
la présence des diverses espèces. Dans certaines églises,
des chiroptières ont été installées sur la toiture afin de
faciliter l’intrusion des chauves-souris. Afin de vérifier
l’importance de la population dans chaque église, des
bâches-témoins (1,5m*1,5m) sont étendues sur le sol.
Le nombre de crottes récoltées sur ces zones indique
la dynamique de la colonie. Deux églises hébergent une
grosse colonie d’oreillards. Des nichoirs à Chouette
effraie ont été placés dans quelques clochers.

Intitulés

Résultats

Nombre d’églises visitées annuellement

13

Nombre de nichoirs à Chouette effraie
installés

6

Nombre de jeunes chouettes nées dans
les nichoirs

6

Nombre de bâches-témoins à vérifier

39

Nombre de toiles d’araignée prises dans
les cheveux de l’équipe

Incalculable

Le Parc naturel établit aussi une liste de travaux qui
devraient être effectués tant pour la biodiversité que
pour la sécurité de l’équipe d’inspection (le plancher des
combles est souvent très fragile). En 2016, une Chouette
effraie a été retrouvée morte dans la cheminée de l’église
de Tontelange. Aussitôt, le Parc a fait grillager le conduit.
L’année suivante, une chouette était présente dans le
nichoir de cette église. De même, une chiroptière installée sur la toiture de l’église de Metzert a boosté le nombre
de chauves-souris dans les combles du
bâtiment. Cette visite annuelle est aussi
l’occasion de sensibiliser le public aux
risques de l’usage de pesticides mais
aussi à l’encourager à préserver
des petits coins de nature dans
les jardins, grands réservoirs
de proies pour les habitants
des églises. Cette tournée des
clochers a aussi mis en évidence
la bonne santé des fouines et l’augmentation des populations de coccinelles asiatiques qui y trouvent refuge
en hiver.

11

