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LE GROUPE FRANCOPHONE CHEVÊCHE
Ce groupe de travail réunit des personnes qui étudient
et/ou protègent la chevêche d’Athéna en France et dans les pays
francophones voisins (Belgique, Suisse). Ses objectifs sont les suivants :
- échanger des informations relatives à l’étude, la protection et la sensibilisation,
- organiser et coordonner les actions en faveur de l’espèce,
- effectuer le suivi du plan d’action national.

Feuille de liaison du Groupe francophone chevêche

EDITORIAL
Voici ce que Paul Géroudet écrivait en
1984. Qui aurait deviné que ce texte a
17 ans ?
« Athene noctua, la chouette chevêche, c’était
l’antique attribut d’une déesse de la sagesse.
Aujourd’hui, elle pourrait bien devenir le symbole d’une nature victime de la science humaine et de ses applications économiques.
D’autres oiseaux, naguère également répandus dans notre pays, ont été ou sont encore
progressivement spoliés de leurs conditions
d’existence par l’insatiable développement
de notre mode de vie. Pourtant, au cours
des millénaires, le petit nocturne aux yeux
d’or avait su se perpétuer sans peine dans
nos campagnes, s’accommoder des activités agricoles traditionnelles, nicher même
dans des édifices, survivre à des persécutions superstitieuses et aux rigueurs mortelles de certains hivers. De nos jours, il est
protégé, souvent considéré avec sympathie :
nul ne songe plus à le détruire et, malgré
cela, il a dû disparaître de la scène en beaucoup de régions de Suisse ou périclite dans
ses derniers refuges. Certes, il n’y a pas de
remèdes miracles à la détérioration de l’habitat des chevêches –qui prétendrait restaurer les campagnes d’autrefois ?- mais on
peut au moins agir pour conserver ce qui en
subsiste et pour favoriser la réussite des nidifications. Persuader les agriculteurs d’épargner les vieux vergers exige une énergie considérable ; fabriquer, installer et surveiller des
nichoirs pour aboutir au résultat espéré n’est
pas un moindre investissement. Les lois,
même respectées, ne suffisent pas à préserver une espèce menacée : il faut payer
de sa personne.»

BILAN - SUIVI
Bernard Chevalley
Indre-et-Loire
Evénements au Club chouettes du
Lycée Agricole de Fondettes
Au cours de prospections de territoires
(été 2000) entre Fondettes et Luynes, des
personnes nous ont informés sur la présence de chevêches dans des lieux non
encore répertoriés par le club. Il a été
décidé de déplacer trois nichoirs à balcon non fonctionnels pour les poser aux
endroits fréquentés par notre déesse. Un
quatrième, en tube PVC (Fiche technique ci-jointe), a été placé à la périphérie
d’un site à chouettes déjà connu.
Grosses surprises :
– en mai 2001 ces quatre nichoirs étaient
occupés par les chevêches !
– un des trois premiers (type balcon)
posé en catastrophe le 14/04/2001 accueillait un de nos oiseaux protégés 4
jours après !!! Le 19/05, la femelle couvait. N’est-ce pas un record !?
– un nichoir fréquenté par la chouette
depuis 3 ans (sauf erreur), ne donnant
jamais de petits (les œufs pondus disparaissaient quelques jours après : voir CHEVECHE INFO n°17), se trouve garni de
2 magnifiques poussins prêts à l’envol.
En été 2000, j’ai posé un tube anti-mustélidés devant ce nichoir à balcon.
Aujourd’hui, c’est le succès. . .
– en avril dernier, au site « Haute
Justerie », nous avons débarrassé le nichoir à balcon d’un nid d’étourneau. Ces
derniers jours, en revenant pour effec-
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tuer la même opération, c’étaient une chevêche avec 2 petits (âgés de 15 jours)
qui occupaient les lieux…
Bilan des nichoirs occupés
2000 : Trois nichoirs seulement ont été
fonctionnels (9 petits). Avec les 3 nichées
naturelles suivies (4 petits), 13 jeunes ont
pris leur envol.
2001 : Neuf nichoirs se trouvent en ce
moment avec des poussins (21). Si tout
va bien, avec les trois nichées naturelles
(7 petits), on aura 28 jeunes chevêches
qui prendront leur envol.
Cette année, nous multiplions par trois
le nombre de nichoirs occupés par la peB. chevalley
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tite chouette aux yeux d’or. Nombre de
couples suivis : 12.
Pour des raisons professionnelles, je vais
quitter la Touraine. Patrick DINET, un de
mes collègues, s’est proposé pour assurer le suivi. Il mettra la conservation de
la chevêche en priorité sur les autres
espèces(effraie, hulotte). Peut-être aurez
vous l’occasion de le lire dans un futur
Chevêche info.
Sincères salutations,
Bernard Chevalley, Club chouettes
Lycée Agricole de Fondettes
139 av du Gal de Gaulle
37230 Fondettes

Le projet de la LPO Yonne prévoit, grâce
à l’Union Européenne ainsi qu’aux donateurs, de sauvegarder et de remettre
en état des vergers de pommiers à hautetige, des haies, voire de replanter des arbres d’essences locales ou d’acquérir, s’il
y a opportunité, des sites occupés par
notre chouette aux yeux d’or, ou à très
fort potentiel.
Ce travail se ferait en collaboration avec
les particuliers propriétaires de sites, des
agriculteurs et collectivités locales.
C’est une action à long terme et vos
encouragements, les encouragements des
donateurs, sont une source formidable
de motivation pour les bénévoles de la
LPO Yonne.
Pour tout renseignement :
plaquette “ Sauvons la Chevêche ”
LPO Yonne,1 place Achille Ribain
89000 Auxerre
tél. 03 86 51 47 31
fax. 03 86 52 48 40

Enquête chevêche d’Athéna
dans le Tarn
Réalisation en cours d’une étude sur
l’état de la population de chevêche de la
haute vallée du Thoré (extrême sud-est
du département) pour le compte du PNR
du Haut-Languedoc. Cet inventaire s’inscrit dans le cadre de la participation du
PNR au programme inter-parcs “ CheB. chevalley
vêche ”.
L’inventaire au moyen de la repasse est
complété par la rencontre des exploiAu secours de la chevêche
tants agricoles et des habitants, ce qui
d’Athéna dans l’Yonne
permet (outre la découverte de nouveaux couples) une première action de
La LPO Yonne s’est fixée pour but de sau- sensibilisation d’autant plus nécessaire
ver les populations de chevêche en Puisaye (partie sud-ouest du département).
Cette belle chouette connaît une diminution de ses effectifs nicheurs estimée à
50 % depuis 1980 en France. Dans le
département de l’Yonne, il ne subsiste déjà
plus que quelques îlots de populations
et la Puisaye abrite encore de faibles densités de couples nicheurs.
Les bénévoles de la délégation prospectent la Puisaye depuis 1997 afin de mieux
connaître la localisation des couples nicheurs, leurs effectifs et l’évolution des
populations. Cette prospection est couplée à une enquête sur les habitats utilisés et à un suivi par le baguage.
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que la chouette chevêche niche, ici, presque exclusivement dans des constructions humaines.
Cette étude comprendra également des
propositions d’actions de conservation
susceptibles d’être engagées dans l’avenir avec le PNR et les différents acteurs
locaux (monde agricole, association de
restauration des vieux vergers…).
Amaury Calvet
LPO Tarn, 49 rue du Globe
81360 Montredon-Labessonnié
tél. 05 63 70 40 89
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COURRIER

Des saules et des chevêches
en pays de Vaucouleurs
Yvelines
7ème journée consacrée
à réparer les dégâts de la tempête
Début janvier 2000, le CORIF réagissait
et commençait à réparer les dégâts causés par la tempête, en replantant des saules sur les communes de Mulcent et
Boissets en vallée de la Vaucouleurs.
Plutôt que de laisser le bois cassé pourrir sur place ou partir en fumée, nous
avions alors demandé à plusieurs propriétaires l’autorisation de récolter les
branches brisées pour les transformer en
boutures.
Les saules, arbres “ dynamiques ”, repartent en effet facilement lorsqu’on les
plante en terrain humide : 100% de nos
boutures ont repris au cours du printemps suivant, consolidant ainsi les berges des ruisseaux le long desquels elles
ont été plantées.
Pourquoi des saules ?
Parce que ces arbres, lorsqu’ils sont taillés
en “ têtard ”, présentent à leur maturité
de nombreuses cavités, qui offrent alors
des abris à toute une petite faune sauvage, depuis les insectes jusqu’aux
oiseaux.
Depuis quelques dizaines d’années en
effet, la chevêche voit son habitat se dégrader gravement. Les vieux arbres
qu’elle recherche pour établir son nid
disparaissent. Les vieux fruitiers en particulier, pommiers et poiriers, ne sont plus
entretenus et très peu replantés ; de
même que les vieux saules, dont les branches développées en hauteur deviennent
très fragiles et cassantes. La tempête a

touché de plein fouet les derniers vestiges : sur l’arrière pays mantois, on ne
compte plus les vieux pommiers et poiriers, ainsi que les vieux saules abattus
par le vent.
Nous avons donc décidé à la fois de protéger l’espèce, en posant des nichoirs (52
actuellement installés dans la région) et
d’agir pour conserver son habitat, en
entretenant les vieux saules (par un élagage de régénération) et en replantant
des boutures, pour préparer l’avenir.
Certes, ces saules n’atteindront leur maturité que dans une quarantaine d’années, mais nos actions d’aujourd’hui feront les paysages ruraux de demain.
C’est d’ailleurs la génération actuelle qui
nous y encourage puisque toute l’école
d’Orvilliers, de la maternelle à l’élémentaire, est venue participer à cette plantation de saules.

Un oubli dans le précédent
numéro de Chevêche info
JC. Genot nous rappelle que l’article de
Arthur Letzelter paru dans le précédent
numéro est issu du bulletin du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Bernard Chevalley
Indre-et-loire

Bonjour,
Le 2 juillet 2001, à 23 h, Madame Corteel
m’appelle pour me dire : “ Il y a deux
petites chevêches qui sautillent sur ma
route, que dois-je faire ? ”
Cette dame habite à côté de la propriété
Vernat. Dans cette dernière, le nichoir
équipé d’un tube antifouine a permis
l’émancipation de 2 jeunes le 25 juin. M.
et Mme Vernat les voient régulièrement
avec leurs parents. Cela signifie que les
juvéniles observés par Madame Corteel
proviennent d’une nichée naturelle non
Une initiative bénévole
identifiée par les membres de notre club.
Cette initiative, entièrement associative Bon courage pour la rédaction de ce
et bénévole, est menée en collaboration périodique fort intéressant.
avec “ Les Amis de la Haute Vaucouleurs ” Sincères salutations.
et “ Les Amis de Montchauvet ”.
Bernard Chevalley
Pour que les enfants puissent planter
avec nous, les trous auront été préala- L’idéal est de retrouver le nid, et si ce n’est
blement creusés sur le terrain choisi. La pas possible, mettre au sol une caisse avec
veille, de vieux saules ont été élagués à une ouverture (ou un nichoir) et surveiller le
Prunay-le-Temple et les boutures prépa- retour des parents. Si vraiment les parents
rées pour la plantation du lendemain.
ne reviennent pas, s’adresser à un centre de
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Dominique Robert,
9 Grande rue
78790 Montchauvet
tel/fax : 01.30.93.41.99

soin, ou mieux, mettre les jeunes dans
d’autres nichées du même âge que vous
connaissez. Cette technique est utilisée dans
le cadre du programme de réintroduction
dans les Vosges du Nord (JC Genot).
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APPEL À PROJETS
2001-2002
1000 défis pour ma planète
Destinataires : animateurs nature en particulier.
Les ministères chargés de l’Education
Nationale, de l’Agriculture, de la Jeunesse
et des Sports, de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, ont décidé
de reconduire en 2001/2002, l’opération
«1000 défis pour ma planète». Les dossiers d’inscription sont à déposer en septembre-octobre à la DIREN.
C’est avant tout une opportunité de financement que vous pouvez signaler aux
groupes jeunes, aux établissement scolaires, centres de vacances et de loisirs,
avec lesquels vous êtes en contact. A la
clé, sont prévues des subventions (généralement 1000 F, voire jusqu’à 5000 F)
pour des réalisations telles que : création d’un arborétum mais aussi tri et récupération de piles, nettoyage d’une rivière, aménagement d’une piste cyclable,
sauvegarde du petit patrimoine rural, restauration d’un cordon dunaire, création
d’un jardin en milieu urbain, conception
d’une fresque sur le paysage, etc.
Cette opération rentre dans le programme plus global «Merci, dit la planète»,
initié par le Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à consultez directement la DIREN.

trième édition s’est bien déroulée puisque 40 000 personnes ont participé à
cette manifestation dont 30 000 à des
sorties nocturnes. Remarquons également que le nombre de sorties proposées n’a cessé de croître depuis la première édition. La moyenne de personnes présentes par sortie s’est donc considérablement accrue (70 personnes en
moyenne par sortie).
La presse nationale a très bien annoncé
la manifestation. Des journaux tels que
le Figaro, le Monde ou Libération ont
écrit des articles de fond en première
page de la rubrique week-end. Notons
enfin que la presse régionale et locale a
couvert très largement l’événement et
que plus d’une sortie sur deux a été suivie par un journaliste.
Nous remercions encore tous ceux qui
ont participé activement à la 4ème Nuit
de la Chouette et qui ont contribué à
son succès et son développement.
Fédération des Parcs et LPO
Des pommes et des chevêches

SENSIBILISA
TION
SENSIBILISATION
4ème Nuit de la Chouette
24 mars 2001
La Nuit de la Chouette est conjointement
organisée par la Fédération des Parcs
Naturels Régionaux et la LPO.
Malgré un temps déplorable dans la plupart des régions de France, cette qua-

Voici une collaboration originale qui mérite
d’être citée, même si elle date déjà d’un an,
et dont l’idée pourrait être reprise par beaucoup d’entre nous.
Mission Fir
Dans le Val-d’Oise (95) a eu lieu le 22
octobre 2000 la journée «des pommes
et des chevêche».
Lors de cette journée ont été présentés :

- des expositions,
- des projections, conférences et ateliers
sur la chouette chevêche,
- du matériel de pressage traditionnel et
de cidrerie,
- des conseils d’entretien et de conduite
du verger,
- l’initiation à la greffe,
- l’identification de variétés de pommes
locales.
Etaient associés à ce projet : les Croqueurs
de Pommes d’Ile-de-France, l’Association
Pommologique de Normandie, le Centre
Ornithologique d’Ile-de-France, les Clubs
CPN de la vallée du Sausseron, le Parc
Naturel Régional du Vexin français et la
municipalité de Saint-Clair sur Epte.
Parc Naturel Régional
du Vexin Français
Maison du parc
Château de Théméricourt
95450 Théméricourt
Deuxième colloque
international sur la chevêche
Le second symposium international s’est
tenu à Geraardsbergen – Flandres – du
16 au 18 mars 200I.
L’objectif de ce symposium consiste à rassembler les résultats de l’étude entreprise
sur la chouette chevêche ; étude réalisée
de mars I997 à mars 200I par plus de
400 bénévoles.
Nous voulons, en outre, que ces conclusions soient mises en application dans un
contexte international. C’est pourquoi
l’objectif général de ce symposium est
d’arriver à une meilleure connaissance des
conditions de préservation, à l’échelle
européenne, de la chouette chevêche.
Le but ultime consiste à obtenir un statut
de préservation de la chouette chevêche
pour tous les pays européens. Ce statut
pourra alors servir de matériau de départ en vue du développement du plan
européen de préservation de la chouette
chevêche.
Les actes de ce colloque ne sont pas encore disponibles.
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