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Ce nouveau numéro de Chevêche info n’est pas arrivé aussi
rapidement que prévu, d’où la raison de son épaisseur ! Une
nouvelle maquette a été conçue pour l’aérer davantage, car la
couleur nous permet à présent de mieux mettre en valeur les
dessins et photographies qui nous parviennent de toute la France.
Parmi l’actualité proche, la réunion du réseau francophone
Chevêche se proﬁle. Elle aura lieu les 25 et 26 février 2006 et
c’est la LPO Alsace qui nous accueillera. Ce rendez-vous de tous
les passionnés de la chevêche a lieu cette année au nord-est de la
France, après la Provence il y a deux ans et l’Isère l’année dernière.
Elle sera l’occasion de découvrir l’action des Alsaciens, qui ont
réussi à obtenir un programme de conservation européen
Interreg III (voir p. 4), dont la petite chouette fait partie, mais
aussi de discuter des enjeux nationaux.Vous y êtes donc tous
chaleureusement conviés !
Elise ROUSSEAU
LPO Mission Rapaces
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Conservation
Compte rendu de la réunion
chevêche 2005
La dernière réunion du réseau
francophone « chevêche » s’est déroulée
les 8 et 9 janvier 2005 en présence d’une
cinquantaine de personnes. Elle était
organisée par le Cora Isère, à Grenoble.
Raymond Faure, vice-président de la LPO,
a d’abord accueilli les participants en
remerciant particulièrement les bénévoles
investis dans ce réseau.
Pour la communication et la sensibilisation,
ce fut l’occasion de discuter de Chevêche
infos, qui a reçu de bonnes critiques, et
dont il est décidé de réactualiser en 2005
la maquette, de la Nuit de la chouette, où
il a été signalé que les afﬁches et le dossier
de presse devraient être distribués plus
tôt (un mois et demi avant). Pour l’aspect
conservation, l’absence de Jean-Claude
Génot, excusé pour cette réunion, n’a pas
permis de pousser plus en avant la réﬂexion
du Plan de restauration national « Chevêche
» (dont il est l’un des rédacteurs), mais
tous expriment le besoin de voir ce plan «
sortir du placard ». La prochaine réunion,
en 2006, devrait permettre d’approfondir
ce sujet. Le Réseau demande également
à la LPO Mission Rapaces de continuer à
collecter pour les Cahiers de la Surveillance
les bilans de reproduction Chevêche avec
pour objectif de parvenir à terme à un bilan
plus exhaustif des suivis. Le Réseau émet
également le souhait d’avoir un Cdrom sur
la problématique de conservation de

Et la prochaine
réunion ?

la chevêche et la LPO PACA se propose
d’en établir un plan.
Des pistes de travail ont également
été évoquées comme de coopérer
avec l’association « Les croqueurs de
pommes », avec qui la LPO Sarthe
travaille déjà. Mais aussi d’approfondir
le travail sur le volet « agriculture » et
sur celui de l’ivermectine. Le Réseau est
également d’accord pour de temps en
temps associer d’autres rapaces nocturnes
à leur problématique tant que le groupe
Chevêche reste bien spéciﬁquement
consacré aux chevêches.
Parmi les décisions validées lors de cette
réunion et déjà évoquées à la précédente,
il a été convenu de monter un Cahier
technique chevêche destiné au réseau et à
la sensibilisation des différents acteurs de
la protection de cette espèce.
Yvan TARIEL
LPO Mission Rapaces
01 53 58 58 38

Organisée par la LPO Alsace, la prochaine
réunion
du
réseau
francophone
« Chevêche » aura lieu les 25 et 26 février
2006. Réservez dès à présent votre weekend !
Il est déjà prévu au programme de faire
le point sur : le plan de restauration
chevêche, le Cahier technique, le futur
site web Chevêche, Chevêche infos, le
contexte chevêche local, le programme
interreg Alsace intitulé « Programme
de conservation des vergers et de la
biodiversité associée », etc.
Si vous souhaitez proposer une
intervention, merci de contacter au plus
vite :
Sophie Schmitt pour la LPO Alsace:
alsace.inter@lpo.fr, 03 88 22 07 35
et Elise Rousseau pour la LPO Mission Rapaces
rapaces@lpo.fr, 01 53 58 58 37
Vous recevrez bientôt une ﬁche d’inscription
accompagnée d’un programme et d’un
plan pour rejoindre la salle de réunion.
Plus nous serons nombreux, plus les
échanges seront constructifs ! Merci de
votre participation !
La LPO Mission Rapaces

Un grand merci au Cora Isère
qui nous a accueilli !

Voici une étiquette
d’un jus de pomme
des plus écologistes,
avec une chevêche
comme emblème du verger !
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Le baguage des chevêches :
une action pour mieux connaître l’espèce
Dans notre département (72), nous avons
commencé des actions d’inventaire, de
sensibilisation et de protection de la
chevêche.
Le maillage bocager de la région est
fortement mis à mal par l’extension
des petites communes, les tracés de
déviation, TGV et autoroutes ainsi que
l’agrandissement des parcelles de cultures.
La sauvegarde de cette espèce s’effectuera
grâce à l’engagement de certaines
communes et de particuliers propriétaires
de petits terrains sur lesquels ils peuvent
conserver des arbres intéressants ainsi
que quelques animaux.
Nous travaillons beaucoup avec les écoles
dont les élèves seront les protecteurs de
demain et il serait intéressant de faire un
suivi de jeunes issus des nichoirs par le
baguage.
Le baguage pourrait être également un
moyen de connaître les mélanges de
population car nos sites sont souvent trop
éloignés les uns des autres et nous ne
pouvons savoir si les oiseaux s’accouplent
entre eux, produisant de la consanguinité.
Nous avons un bagueur dans notre
département prêt à participer à cette
opération mais le protocole actuel est
trop compliqué à mettre en place car il
nécessite trop de temps pour le réaliser
et probablement un risque quand il faut
capturer les adultes.
Ma question était de savoir si ce protocole
était limité dans le temps et s’il n’y avait
pas d’autres autorisations pour baguer
les chevêches comme les autres oiseaux
communs aﬁn que l’on sache un peu
mieux ce qui se passe en France avec la
chevêche ?

Réponse de la
Mission Rapaces :
D’abord, bravo pour votre action.Votre
question est particulièrement intéressante
car elle se pose régulièrement, non
seulement pour la chevêche mais également
pour d’autres espèces comme les busards
par exemple. La réponse se trouve auprès du
CRBPO (Centre de recherches sur la biologie
des populations d’oiseaux). En France,
personne ne peut baguer d’oiseaux s’il n’a
passé au préalable son permis de baguer (il
faut donc faire les stages requis auprès d’un
bagueur et passer l’examen). Le baguage
doit répondre à des objectifs scientiﬁques
(évaluer les paramètres démographiques des
populations d’oiseaux en fait partie). Frédéric
Jiguet du CRBPO nous résume la démarche à
accomplir : « En premier lieu, il faut posséder
une autorisation de capture d’oiseaux à
des ﬁns de baguage, dont le ministère de
l’Ecologie délègue la délivrance au CRBPO.
Ce permis de baguer concerne toutes les
espèces d’oiseaux, il n’y a pas de permis
spécial pour telle espèce ou tel groupe
d’espèces. Ensuite, en plus des programmes
nationaux de baguage, tout bagueur peut
faire une demande de « programme
personnel », pour tout programme
concernant des espèces particulières ou
des méthodes de marquage ou de capture
particulières.

C’est le cas pour les rapaces.
La demande de programme personnel est
évaluée par l’équipe scientiﬁque du
CRBPO pour que le bagueur soit
éventuellement autorisé à mettre en place ce
programme.
En ce qui concerne la chevêche d’Athéna, le
réseau de baguage et de suivi existant est
déjà important, donc nous considérons que
le baguage même de seulement quelques
individus sur un petit secteur est intéressant,
car la probabilité que l’un de ces oiseaux
soit contrôlé ultérieurement dans une autre
population suivi n’est pas nulle (c’est la
même chose pour les busards).
Nous acceptons généralement ainsi toutes
les demandes de programmes personnels
sur la chevêche, dans la mesure où le
bagueur maîtrise les techniques de capture
et de marquage de l’espèce ». Le baguage
demande donc un investissement sur du
long terme, mais qui est particulièrement
utile concernant la chevêche, étant donné les
chances d’acceptation du programme !
Pour en savoir plus, le site du CRBPO :
http://www.mnhn/crbpo
Elise ROUSSEAU
LPO Mission Rapaces
01 53 58 58 37

Jean-Yves RENVOISE
jean-yves.renvoise@wanadoo.fr

Jeune chevêche née en nichoir.
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Action chevêche
dans la Marne
Bilan 2004
En janvier 2003, un appel avait été lancé
auprès des viticulteurs de Vertus pour
favoriser la reproduction de la chevêche
dans le vignoble. Avec l’accord de
plusieurs propriétaires, 23 nichoirs avaient
été installés dans les cabanes et divers
bâtiments.
Après une année de patience, notre
action a porté ses fruits : le premier
cas de reproduction en nichoir a été
constaté dans une cabane de vigne et
deux autres nichoirs ont été visités
par les chouettes mais n’ont pas servi à
la reproduction. Malheureusement, le
nombre de jeunes à l’envol est inconnu.
Toutefois, un jeune volant a été retrouvé
mort dans cette cabane, a priori dévoré
par une fouine. Les pelotes de rejection
et le fond du nichoir ont été récupérés
aﬁn de connaître le régime alimentaire en
secteur viticole. De plus, aﬁn d’évaluer la
répartition et la population dans la Marne,
une enquête a été réalisée par 22 bénévoles
de la LPO Champagne-Ardenne : 1/5e des
villages marnais ont été prospectés (155
communes) entre le 20 février et le 14
avril 2004. Les résultats sont : 19 mâles
chanteurs, 3 individus de sexe indéterminé,
1 couple. Dans le vignoble de la Côte des
Blancs et périphérie : 12 mâles chanteurs
et 3 individus. 7 mâles et 1 couple sur
d’autres sites épars et isolés autour de
Reims. 6 nouveaux sites découverts et
5 anciens conﬁrmés (dont 3 avec des
données datant de 1973, 1978 et 1980 !).
Les régions de la Côte des Blancs et de
la Vallée de l’Ardre (population d’une
douzaine de couples suivie par le Parc
naturel de la Montagne de Reims)
représentent les deux seuls noyaux
connus actuellement dans le département
et concentrent environ 80 % des effectifs.
La population marnaise estimée en
2004 n’excéderait pas 30-35 couples.
Par projection, compte tenu des sites
non prospectés et éventuellement non
découverts par la repasse, la population
pourrait atteindre une cinquantaine de
couples.
La poursuite de nos efforts en 2005
(repasse, pose de nichoirs dans d’autres
villages et suivi des sites de nidiﬁcation
connus) nous permettra certainement
d’approfondir nos connaissances sur cette
espèce bien mystérieuse et surprenante !
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Surtout au vu de sa capacité d’adaptation à
des milieux fortement modiﬁés (présence
dans des villages de plaine remembrée
et d’agriculture intensive) et à des sites
de nidiﬁcations vraiment inattendus
(silo, constructions viticoles modernes).
Contrairement au XIXe siècle, la Marne
n’est malheureusement plus un haut
lieu prisé par la chevêche d’Athéna !
Cependant, nous gardons bon espoir pour
l’avenir : la situation est certes critique
mais pas forcément désespérée !
Bryan GEOFFROY
Clos des Balvals
rue de Villers aux bois
51130 Vertus

Dessin : Patrick DUHAMEL

Nouveau
programme de conservation !
Programme trinational pour la
préservation des vergers et de la
biodiversité associée
Sous ce titre un peu compliqué se cache
un programme initié par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux et ses homologues
allemands (NABU) et suisses (SVS) pour
protéger les vergers, la faune et la ﬂore qui
y sont inféodés et, plus particulièrement, la
chevêche d’Athéna.
Le Programme trinational pour la
préservation des vergers et de la
biodiversité associée a été présenté au
programme européen INTERREG III qui a
retenu le projet ﬁn novembre 2004.
Ces fonds européens prendront en charge
plus de 49 % du montant des dépenses.
Concrètement, il s’agit d’identiﬁer
l’ensemble des secteurs où les espèces
bio-indicatrices
(chevêche
d’Athéna
notamment) sont encore présentes ou
potentiellement présentes aﬁn de mener
des opérations de gestion (entretien des
vergers, des prairies, plantation d’arbres
fruitiers), ou de maîtrise foncière (achat,

location) et de protection directe
comme l’installation de nichoirs ou la
négociation avec les propriétaires d’arbres
remarquables en vue de les préserver.
L’ensemble de ces actions se fera de façon
concertée avec nos homologues allemands
et suisses aﬁn que l’expérience de l’un
puisse bénéﬁcier aux autres.
A cet effet, des échanges réguliers se
feront entre les différents acteurs des trois
pays et des campagnes de sensibilisation
seront organisées pour inciter le public à
protéger les vergers et la faune associée.
Ce programme a débuté en janvier 2005.
Christian BRAUN
LPO Alsace
alsace@lpo.fr
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Les système anti-prédation (SAP)
ne sont pas « efﬁcaces » pour tout !
Comme vous le savez, les SAP (systèmes
anti-prédation) sont devenus « une
nécessité » sur tous les nichoirs à cause de
l’omniprésence de la fouine en Wallonie.
Sans que nous sachions exactement
pourquoi, elle a commencé à progresser
rapidement du sud vers l’ouest du pays
à partir de la moitié des années quatrevingts dix ; les premiers cas de prédation
dans nos nichoirs ont été attribués, à tort,
aux rats ou aux écureuils. Qu’ils nous en
pardonnent…
Depuis belle lurette, les cantons de l’Est
étaient déjà confrontés à ce phénomène
et nous n’en avons pas tenu compte

à temps jusqu’au jour où, au lieu de
contrôler comme d’habitude des
chevêches dans les nichoirs, ce sont de
« drôles d’oiseaux » à poils et à long
museau qui occupaient ceux-ci !
A première vue, ce n’était pas trop
grave si ce n’était que l’odeur et le
nombre incroyable d’objets trouvés :
tas de crottes, couennes de lard, boules
de graisse pour mésanges, œufs de
poules et d’oies, rats musqués, grèbe
castagneux... j’en passe et des meilleures !
Ce mustélidé « sympathique » a
arrêté de l’être lorsqu’il commença
à s’attaquer aussi aux chevêches en
période de nidiﬁcation et qu’il commit
de nombreux larcins.
Nous avons même eu droit au summum
de la « perversité » en assistant
en direct, grâce à une caméra IFR*,

à la mise à mort d’une nichée de
cinq jeunes chevêches sans que nous
puissions intervenir !
Depuis, nous avons pris des mesures
radicales pour éviter ces désagréments
aux oiseaux, mais il faut aussi bien
l’avouer... à ceux qui les étudient et les
protègent. En effet, il n’y a rien de plus
décourageant que de constater la perte
d’une nichée et parfois de la femelle
après tant d’efforts déployés pour leur
venir en aide.
Vous trouverez ci-dessous un tableau
qui reprend les données de la prédation
par la fouine ces dernières années.
Grâce à la pose de SAP, les pertes
restent en dessous de 10 %, ce qui est
tout à fait acceptable pour une espèce
ayant un prédateur « associé » et rusé
comme la fouine.
* Vous trouverez sur www.noctua.org
à la rubrique « anti-prédation » deux
photos « saisissantes » de la fouine
croquant des jeunes chevêches dans
un nichoir équipé d’une caméra infrarouge. Ames sensibles s’abstenir !
Jacques BULTOT
jacquesbultot@brutele.be

Résultats de la prédation
par la fouine (Martes foina) en Wallonie
sur la chevêche (Athene noctua) en période de nidiﬁcation.
Année Nb de nidiﬁcations Nb de cas de prédation

%

% de SAP*

2000
2001
2002
2003
2004
Total

8,1
4,3
6,6
4,4
8,5
6,3

20
30
34
47
44

307
352
320
274
260
1 513

25
15
21
12
22
95
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Un peu
d’éthologie
Danger sur les
routes
Chaque année, nous observons
régulièrement des chevêches écrasées
sur la route. Un nombre important
d’adultes se fait percuter alors
qu’ils traversent une route située
sur leur territoire. Cette situation
se retrouve souvent en période
de nidiﬁcation quand le nombre
de traversées est proportionnel
au nombre de becs à nourrir.
Le nombre de jeunes écrasés est
probablement beaucoup plus important
et cette année nous en sommes déjà
à 6 oiseaux sur 5 sites différents. Ils
sont souvent découverts sur des
petites routes tranquilles et n’ont
aucune perception de ce nouveau
danger. En juillet 2005, après la réussite
de 5 jeunes dans un nichoir, 2 sont
retrouvés quelques jours après leur
envol, écrasés sur une petite route
située à une centaine de mètres.
Une nouvelle expérience cette année me
fait avancer certaines explications.En me
rendant sur un site au crépuscule pour
essayer de déceler une reproduction, j’ai
découvert un jeune sur la route aperçu
au dernier moment car son plumage
brun était difﬁcile à différencier sur la
route sombre à la lumière des phares.
Je m’arrêtais à deux mètres de
cette chevêche qui ne semblait pas
perturbée par l’éblouissement des
phares. En m’approchant, je pensais à
un jeune non volant mais arrivé tout
près, elle s’envola pour aller se percher
sur un pieu à une dizaine de mètres.
C’est là qu’un adulte vint se poser près
d’elle mais s’envola rapidement dès nos
premiers gestes. Je rangeais la voiture à
une centaine de mètres aﬁn d’observer
ce jeune. Au bout de 5 minutes, il revint
sur la route. Nous nous approchâmes
et arrivés à une trentaine de mètres,
il s’envola de nouveau et revint
ensuite. Nous l’observons une dizaine
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de minutes et remarquons dans la
pénombre qu’il volette d’un côté à
l’autre de la route, semblant intéressé
par des insectes qu’il capture. L’adulte,
beaucoup plus prudent, chasse juste
à côté dans un champ de chaume et
semble capturer des proies beaucoup
plus grosses (probablement des mulots
ou des campagnols).
Après une vingtaine de minutes
d’observation, la nuit étant tombée,
je prends la voiture, roule pendant 2
kilomètres, puis fais demi tour pour
voir le comportement du jeune sur la
route.

Je roule entre 50 et 60 km/h et
aperçois de nouveau le jeune au milieu
de la route qui ne s’envole qu’à une
dizaine de mètres de mon véhicule.
Je recommence une deuxième fois et
peut-être qu’il comprend le danger
car il s’envole un peu plus tôt - mais
une voiture roulant à 90 km/h n’aurait
pu l’éviter. Faudra-t-il un jour que l’on
pose des panneaux pour signaler ces
jeunes inconscients ?
Jean-Yves RENVOISE

La danse de la pluie
Cohabiter avec un couple de chevêche
d’Athéna est déjà une chance formidable
mais assister à des comportements
rarement observés devient alors
un
bonheur
total
pour
un
« chevêchologue ».
C’est ce qu’a vécu un ami
et collaborateur actif au sien du
groupe Noctua ,habitant près de Nivelles.
Cette région est encore relativement
bien protégée avec un beau bocage
et comprend de nombreux saules
et frênes en têtards truffés de
nombreuses cavités que les chevêches
apprécient
tant
pour
nicher.
Malgré cette vision « idyllique » de ce
site, des nichoirs ont quand même été
placés dans la région car, par expérience,
nous savons que les choses peuvent
malheureusement changer rapidement !
Et bien nous en a pris puisque, durant
cet hiver, sans raison apparente, le
fermier voisin a arraché l’alignement de
vieux saules où nichaient chaque année
1 ou 2 couples de chevêches.
Les nichoirs proches, restés vides jusque
là, ont bien vite été adoptés par ces
couples en manque de logis. C’est ainsi
que notre ami s’est retrouvé malgré lui
propriétaire de « chambres d’hôtes »
mais à sa plus grande joie comme vous
pouvez l’imaginer, car suivant l’adage :
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« le malheur des uns fait le bonheur des
autres » ! Un couple s’est rapidement
installé dans le nichoir placé sur son
pignon et un autre dans sa prairie
aux oies (33 mètres séparent les 2
nichoirs).
Depuis sa fenêtre et à toute heure
de la journée, des attitudes et des
comportements intéressants ont pu
être observés par notre collaborateur
dont un, tout à fait exceptionnel, qui
me semble-t-il n’a jamais été aussi bien
décrit.
Lors d’une averse, une chevêche
perchée sur un haut piquet de clôture,
ailes entrouvertes, semble prendre un
certain plaisir sous la pluie battante.
Jusque là, tout semble normal. Le plus
surprenant viendra lorsque l’oiseau
commencera tout doucement à
tourner plusieurs fois sur son piquet
aﬁn d’exposer tout son plumage à cette
douche providentielle tombée du ciel !
Sous le coup de l’émotion, notre ami
n’a malheureusement pas eu le reﬂex
d’immortaliser le tableau alors que
son matériel photographique était
à sa portée ; mais il imite tellement
bien cette scène par des gestes et des
mimiques « amusantes » que... c’est
peut-être beaucoup mieux ainsi !
Jacques BULTOT
jacquesbultot@brutele.be

Les chevêches se
prennent pour
des étourneaux !
Le week-end du 11-12
juin, nous avons poursuivi
et terminé les « tournées
nichoirs » à chevêches
dans plusieurs régions et le moins que
l’on puisse dire c’est que 2005 sera, et
de loin, le meilleur cru depuis 17 ans
d’étude. On a beau être « un vieux
briscard » dans le domaine, on n’est
jamais à l’abri d’une surprise et celleci est de taille malgré de nombreuses
années de « pratique ». En effet, à
Chastre lors du contrôle d’une nichée
de 4 jeunes et du remplacement de la
litière, nous trouvons quatre noyaux
de cerises et une pulpe ainsi qu’une
pelote avec un noyau ! Incrédules, nous
imaginons toutes sortes de scenarii
dont le plus osé : la chevêche capturant
un étourneau qui était en train de
consommer le fruit et patati et patata !
Où le doute s’est transformé en réalité,
c’est quand un collègue, en tournée lui
aussi dans une autre zone, me passe
un coup de ﬁl en m’annonçant qu’il a
trouvé quelque chose de « bizarre »
dans un nichoir : des noyaux de cerises
dans la litière et dans des pelotes ! Ce
coup-ci, le doute n’est plus permis,
la chevêche a bien à son menu des
fruits, ce qui est probablement une
nouvelle donnée jamais décrite... à ma
connaissance. Maintenant, pourquoi
a-t-il fallu attendre si longtemps pour
découvrir cette particularité ? Peut-être
que les conditions météo des dernières
semaines, froid et sécheresse, ont une
répercussion sur le comportement
alimentaire des chevêches ? En ce
qui concerne les proies classiques
(micromammifères), il y a surabondance:
jusqu’à 20 campagnols trouvés dans
certains nichoirs ! Alors si vous
observez prochainement dans votre
cerisier un étourneau aux yeux d’or,
vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’un
rapace frugivore en train de marauder.
Jacques BULTOT
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Un régime
méditerranéen
Mais les chevêches ne mangent pas que
des cerises !
C’est tout près d’Aubagne, au nord de
la Sainte-Baume, qu’un observateur,
Philippe Vezinet, a noté, au début de l’été
2002, un couple de chevêches chassant
les larves de cigales. Il a remarqué
qu’en une heure une chevêche pouvait
attraper une dizaine de larves.
La prédation avait lieu le matin et le
soir durant plusieurs jours.
Source :
Insectes, n° 131, décembre 2003
Contact :
association « La Chevêche »,
lacheveche@club-internet.fr

La chevêche et le lapin...
On savait les chevêches d’Athéna
capables d’expulser vigoureusement les
faucons crécerellettes de la plaine de la
Crau (83) pour leur piquer une bonne
cavité de nidiﬁcation. Dans ce cas,
l’expulsion s’opère sans ménagement
et le petit faucon n’a qu’à plier bagage.
Mais dans le Tarn, les choses ne se
passent pas comme ça quand il s’agit
d’un… lapin.
Ces deux clichés, extraits du livre
publié en 2005 par la LPO Tarn, Où voir
les oiseaux dans le Tarn ?, ne manquent
pas d’originalité. Ils ont été pris sur
le causse de Caucalière-La Bruyère.
Cette observation remonte en réalité
à l’année 2002, lorsqu’une chevêche a
niché dans ce terrier, à une douzaine de
mètres d’une garenne, dont le réseau de
galeries est manifestement assez vaste.
Le jour de l’observation, le lapin est
sorti du terrier puis resté environ 1/4
d’heure à se toiletter avant de rentrer
à nouveau dans le terrier.

Quelques temps plus tard, la chevêche
en est sortie.
La cohabitation n’a pas eu l’air de poser
de problème ni aux uns ni aux autres
puisque les chevêches ont donné trois
jeunes à l’envol, qui ont été vus prenant
le soleil à l’entrée du terrier !
Les moutons, également habitants de
ce causse, ont sans doute contribué à
faire effronfrer le terrier, aujourd’hui
bouché.

Elise ROUSSEAU
Sources :
Amaury CALVET
LPO Tarn

Quand chevêche d’Athéna et lapin de garenne
partagent le même terrier...
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Sensibilisation

Une nuit de la
chevêche en Italie

Nuit de la chouette 2005
La nuit de la chouette s’est déroulée
le samedi 19 mars 2005 dans toute
la France. 138 recensés, sur les 286
répertoriés, permettent de faire un
tour d’horizon de cet événement.
Sur ces 138 sites, 9 848 personnes
ont participé aux différentes activités
proposées, dont environ 41 % d’enfants.
L’attente principale des participants
était d’entendre ou de voir des rapaces
nocturnes. Les résultats ont été
satisfaisants puisque 382 nocturnes
ont été contactés (avec en tête les
chouettes hulottes, 215 contacts, et
les chevêches d’Athéna, 84 contacts !).
90 % des sorties ont donc contacté des
nocturnes. Une trentaine de médias
nationaux et environ 300 médias locaux
ont relayé l’événement, qui a donc été,
cette année encore, un succès.
Petits soucis avec la repasse
Cependant, lors de la dernière Nuit de
la chouette, certains d’entre vous nous
ont fait part du constat de l’utilisation
parfois « à outrance » de la repasse pour
attirer les rapaces nocturnes, et donc,
par conséquent, des perturbations que
cela pose aux oiseaux.
D’autant que le public peut reprendre à
son compte cette pratique et l’utiliser à
la seule ﬁn d’attirer les oiseaux.
La Nuit de la chouette a pris de l’ampleur,
il est donc nécessaire de ne pas y diffuser
des pratiques perturbantes même si
nous nous l’autorisons régulièrement
dans le cadre d’études précises et
bien contrôlées. La position de la LPO
Mission Rapaces est qu’il faut clairement
demander à tous les organisateurs de
la Nuit de la chouette que la repasse ne
soit pas utilisée dans le cadre de cette
animation. On peut faire écouter les
chants en salle ou sur le lieu de rendezvous avant la sortie aﬁn que chacun des
participants puissent les reconnaître.
Par ailleurs, c’est l’occasion de poser
la question à ceux qui n’utilisent pas
la repasse lors de cette animation :
comment avez-vous organisé vos
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sorties sans la
repasse ? Cela
vous a-t-il posé
problème ? Vos
témoignages
sont les
bienvenus pour
le prochain
Chevêche info
et le débat est
ouvert.
Yvan TARIEL

Un site
internet LPO
en préparation

La première édition italienne de la
« Little Owl Night » a eu lieu en 2003.
Cette année, la VIe édition de cet
événement européen s’est déroulée
dans de nombreux endroits du pays, avec
conférences, expositions, sorties, etc. Le
groupe italien de la chevêche d’Athéna
(GIC Gruppo Italiano Civette, fondé en
2003) a coordonné l’événement. Pour
plus de renseignements :
Marco MASTRORILLI
marco.mastrorilli@tin.it
www.gruppoitalianocivette.it
Italie

Le site internet
Noctua

Dans l’année qui vient, la LPO Mission Rappelons toujours l’excellent site web
Rapaces se prépare à ouvrir un site web belge de l’équipe de Noctua :
entièrement consacré à la chevêche
d’Athéna. Vos photos (comportements
http://www.noctua.org
de l’espèce, etc.) sont d’avance les
bienvenues.
LPO Mission Rapaces

Recherche pelotes de réjection
Les pelotes de réjection sont toujours les bienvenues, en particulier celles
d’effraie des clochers. Merci de les envoyer, avec une boule de naphtaline, à :
Jeanne Dacenko, LPO Mission Rapaces, 62 rue Bargue, 75015 Paris
Merci encore pour votre soutien !
La LPO Mission Rapaces

Dessin :
Alexis
Nouailhat
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Le coin de la
bibliographie
Articles
Plusieurs parutions sont à noter sur la
chevêche d’Athéna.
La Chouette chevêche Athene
noctua en marais Breton vendéen:
inventaire 1999-2000, Signoret
F., La Gorgebleue n°17/18 : 25-30,
2002.
Un inventaire des mâles chanteurs a
été réalisé par la méthode de la repasse
dans le marais Breton Vendéen en 1999
et 2000. 409 points d’écoute nocturnes
ont été effectués sur une surface totale
de 320 km². 157 mâles chanteurs ont
été recensés, soit une densité moyenne
de 0,49 chanteurs au km². La densité la
plus forte se trouve en lisière du bocage
(0,62), puis viennent le marais doux
(0,59), les polders (0,19), le marais salé
(0,18) et enﬁn la dune (0,05).
Cet inventaire conﬁrme la répartition
hétérogène de la chevêche avec des
îlots où l’espèce se concentre dans les
secteurs les plus favorables.
Parade et accouplement chez la
Chevêche d’Athéna Athene noctua,
Ancelet C., Alauda 72 : 211-219,
2004.
Cette étude sur les parades de la
chevêche est le premier travail sérieux
sur le sujet paru à ce jour. L’auteur
a eu l’occasion unique d’observer
64 accouplements ou tentatives
d’accouplement sur un même site.
Il distingue différentes périodes
chez la chevêche en fonction de son
comportement au cours de la saison :
une période « fébrile » en février-mars,
une période « paisible » en avril et enﬁn
une période « pré-incubatoire » ﬁn avrildébut mai. 70 % des accouplements ont
lieu en avril contre 57 % en mars. La
moyenne des durées d’accouplement est
de 33 secondes (n=56). Les conditions
météorologiques ne semblent pas
inﬂuencer le comportement des

oiseaux lors des accouplements.
Dans le cas général, le déroulement
de l’accouplement est le suivant : le
mâle est à côté de la femelle avant le
chevauchement, puis il monte sur son
dos en se maintenant en équilibre ailes
fermées. Celle-ci dispose alors son
corps plus ou moins à l’horizontale
aﬁn que le croupion du mâle soit en
contact avec le cloaque de la femelle.
L’article fait état de nombreuses autres
observations sur les offrandes, la visite
de cavités et les gîtes diurnes.
Une méthode standardisée
pour l’inventaire des Chevêches
d’Athéna (Athene noctua),Van
Nieuwenhuyse D., Belis W. &
Bodson S., 2004.
Depuis les articles allemands des
années soixante-dix (Petzold & Raus
en 1973 et Exo & Hennes en 1978)
sur la méthode dite de la repasse, il y a
eu très peu de travaux sur la méthode
proprement dite. Les belges se sont
attelés à cette tâche pour dénombrer
les chevêches sur une grande superﬁcie.
La repasse est effectuée à partir d’un
enregistrement sur magnétophone
avec le déroulement suivant : chant (78
s), silence (60 s), chant (78 s), silence
(60 s), chant (78 s), silence (300 s).
Au total, on passe l’enregistrement
3 fois maximum, ce qui fait qu’une
observation standardisée dure environ
11 minutes. Les points de repasse sont
répartis sur une carte en 2 x 2 carrés
UTM d’un km² ou 16 carrés de 500 x
500 m. Les points théoriques de repasse
sont situés au centre de chaque carré.
Ils sont donc distants de 500 m l’un de
l’autre. Sur une carte d’état major sont
reportés les points d’écoute réels où la
repasse a eu lieu. Ces points doivent se
situer le plus près possible des points
théoriques. On estime qu’il faut 4 à 6
h pour effectuer 16 points d’écoute. La
période de repasse s’étale de février à
avril et se déroule entre le coucher du
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soleil et 24 h (de préférence pas après
23 h). Il est recommandé d’éviter la pluie
et le vent et d‘être deux observateurs.
Cette méthode prévoit un seul
passage par saison aﬁn de rester peu
contraignante pour un réseau composé
de très nombreux observateurs et de
pouvoir étudier un vaste territoire.
Les données ainsi collectées servent à
analyser la relation entre la présence
de la chevêche et les composantes du
paysage.
Jean-Claude GENOT
jc.genot@parc-vosges-nord.fr

Livres
Les quatre saisons de la
Chevêche, Ch. Fosserat et B.
Bertrand, Editions de Terran, 132
pages, Aspet, 2005.

Il ne s’agit pas vraiment d’une
monographie classique de la chevêche
(on pourra pour cela se reporter aux
ouvrages de Juilliard, 1984, ou Génot
et Lecomte, 2002), mais d’une histoire
naturelle de l’oiseau au cours des
saisons, tout en photos prises sur le
vif dans la nature, souvent intimistes,
parfois cocasses, agrémentées d’une
narration alerte, et même poétique,
mais témoignant pourtant d’une
connaissance profonde de l’espèce.
Les auteurs, qui ont longuement suivi
l’oiseau en France, en Suisse et en
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Espagne, nous retracent par le détail
la vie de la chevêche en commentant
les photos, excellentes et parfois
originales. Il y a tout de même une
seconde partie, plus courte, retraçant
de manière plus informative les moeurs
et comportements de l’oiseau, et une
troisième partie sur les actions pratiques
de conservation, notamment des plans
détaillés de nichoirs, sans oublier de
replacer le futur de l’espèce dans celui
de l’évolution de l’agriculture. Enﬁn,
les différentes associations suisses,

belges et françaises qui oeuvrent pour
la chevêche sont présentées en détail.
Au ﬁnal, un ouvrage très sympathique,
fort bien illustré et de surcroît très
instructif. Alors n’hésitez pas en
l’achetant à soutenir les auteurs qui
sont également éditeurs indépendants
et écologistes convaincus.
Jean-Marc THIOLLAY
01 40 79 57 65

thiollay@mnhn.fr

Il n’y a pas que la
chevêche
Alba - H. Baudvin et Ph. Perrot,
2005, 181 p.
Disponible chez Philippe Perrot, 448 rue
de la Roqueturière 34090 Montpellier
(40 euros + port ou 30 euros en
nombre pour associations).

Dans les dernières années, plusieurs
livres sont parus sur la chouette
effraie, ou effraie des clochers (pour
la distinguer des 13 autres espèces
d’effraies), y compris trois en français
(de J.-L. Vallée chez Delachaux, Y.
Muller chez Eveil Nature, M. Ribette,
Ed. Serpenois). Pourtant celui-ci se
distingue de tous les autres et reﬂète
la riche personnalité de l’auteur
du texte. Hugues Baudvin en effet
étudie les rapaces nocturnes dans sa
Bourgogne depuis plus de 30 ans. Il
y a déjà bagué plus de 10 000 effraies
et contrôlé près de 2 500 pontes
mais reste peu enclin aux traitements
trop mathématiques et à la rédaction
traditionnelle.
Son livre, publié à compte d’auteur, se

veut d’abord « un ouvrage préparé
par des spécialistes pour le grand
public » qui « privilégie le document
photographique » où « les photos
parlent d’elles-mêmes ». Il nous livre
donc la synthèse de son expérience
considérable sans aucun graphique
ou tableau, ni statistique ou référence
bibliographique, et même très peu
de données chiffrées, sauf pour la
reproduction. Il ne parle guère que de
ce qu’il connaît bien, c’est-à-dire les
effraies de Bourgogne, ne se risquant
que brièvement en passant à des
comparaisons avec d’autres régions
ou pays. Il en résulte un texte clair,
homogène, extrêmement instructif

et documenté, aisément accessible
à tous et illustré à chaque page de
splendides photos, toutes d’oiseaux
sauvages et bourguignons. Malgré
tout, les auteurs ont voulu que leur
inestimable expérience proﬁte aux
naturalistes hors de nos frontières
et le texte est donc bilingue, chaque
page ou double page étant également
partagée entre les textes français et
anglais. Chaque double page est un
mini-chapitre, avec un titre très bref, qui
fait sobrement le tour de la question,
quitte à bousculer quelques idées
reçues. Tous les aspects de la biologie
et de l’écologie de l’effraie sont ainsi
passés en revue depuis ses adaptations
anatomiques jusqu’à ses rapports
avec ses proies ou ses prédateurs. Les
problèmes de conservation et leurs
solutions occupent aussi une grande
place (76 pages) et résument là encore
l’expérience d’une vie entière passée à
la protection tout autant qu’à l’étude
des chouettes. Malgré une lecture
attentive, je n’ai pas vraiment trouvé à
redire, sauf page 66 où il ne faudrait pas
laisser croire que les effraies ne sont
pas exposées aux empoisonnements de
rongeurs parce qu’elle ne chassent que
des proies vivantes et actives : les études
anglaises ont montré les taux élevés de
résidus de bromadiolone notamment
chez les effraies habitant des fermes
où sévissaient les raticides. On ne
peut donc que recommander vivement
l’achat et la lecture de ce livre aussi
beau qu’enrichissant et d’aider ainsi
à l’édition du suivant qui concernera
la Hulotte qu’Hugues Baudvin étudie
aussi depuis de nombreuses années.
Jean-Marc THIOLLAY

Chevêche info

Bulletin du 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.
Réalisation : LPO Mission Rapaces - 62 rue Bargue, 75015 Paris - rapaces@lpo.fr
Conception, réalisation : Elise Rousseau, Yvan Tariel. Photo de couverture : Fabrice Cahez.
Document publié avec le soutien du ministère de l’Ecologie et du Développement durable. LPO © 2005 - papier recyclé.
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