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Bonjour,
Chose promise, chose due, le cahier technique chevêche est enﬁn sorti ! Rappelons qu’il
est évolutif et que, par conséquent, toutes vos
remarques et propositions de nouvelles ﬁches
sont les bienvenues. L’amélioration de ce cahier
et les compléments à lui apporter dépendent du
réseau, et seront discutés à la prochaine réunion.
Le site web chevêche, et en particulier la rubrique « Actualités », attend également toutes vos
contributions !
M’occupant depuis quelques mois des relations avec la presse de la LPO, je
vous présente la personne qui s’occupe désormais de la coordination du réseau
chevêche : Renaud Nadal, qui nous vient du Lot avec plein d’idées et d’énergie.
Si Chevêche info a donc connu un petit temps d’arrêt, c’est pour repartir de plus
belle et encore mieux ! Bonne chance à Renaud et bonne continuation à vous
tous ! Et à très bientôt avec les chevêches,
Elise Rousseau, LPO
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Le coin de la bibliographie
A propos d’un colloque italien
sur la chevêche
MASTRORILLI M., NAPPI A. & BARATTIERI M. 2005. Atti I Convegno italiano
sulla Civetta. Osio Sotto (BG), 21 Marzo
2004. Gruppo Italiano Civette. 91 p.
Les actes d’un colloque organisé en
Italie en mars 2004 viennent de paraître. Un des organisateurs est Marco
Mastrorilli qui vient de publier également une petite monographie sur
la chevêche dans son pays. Parmi les
textes des communications publiés
dans ces actes, les articles suivants
ont retenu mon attention :
* Mastrorilli et al. sur une méthode
de recensement standardisée pour
l’inventaire de la chevêche en zone
urbaine.
Les auteurs conﬁrment que la chevêche est le rapace le plus commun
dans les villes. Ils ont rassemblé les
données déjà existantes pour faire
un bilan de la présence de l’espèce
dans certaines villes. Ainsi on dénombre 33 couples sur 33 km2 à Pavi,
217 couples sur 360 km2 à Rome, 52
couples sur 102 km2 à Florence, 34
couples sur 23 km2 à Bergame ou
encore 48 couples sur 117 km2 à
Naples.
* Toffoli & Beraudo sur un inventaire
dans la province de Cuneo au NordOuest du pays non loin de la frontière française.
Les auteurs ont recensé 39 territoires sur 49 km2 entre 2000 et 2003,
la densité variant de 0,45 à 1,07 territoires par km2. Il y a une corrélation entre la présence de prairies et
la densité. 53 % des couples nichent
dans des bâtiments inhabités, 26 %
dans des maisons habitées et 21 %
dans des arbres dont le préféré est
le mûrier blanc (Morus alba).
* Giannotti et al. sur un inventaire en
Campanie, région au Sud du pays.
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Verger de mûriers blancs en Italie. source : www.piante-e-arbusti.it

En 2003, les auteurs ont recensé 35
territoires sur 33 km2, soit une densité de 1,05 territoires par km2. La
réponse des chevêches à la repasse
n’est pas inﬂuencée par les conditions
atmosphériques. L’espèce vit dans un
habitat dominé par les ruines.
* Selmi et al. sur les perchoirs utilisés
par la chevêche pour le chant. Les
auteurs ont identiﬁé les postes
de chant de la chevêche dans la
province de Modène entre 2001 et
2003. La zone d’étude fait 27 km2 et
41 postes de chant ont été étudiés à
l’intérieur de carrés de 1,5 km2. 46%
des perchoirs sont des bâtiments.
La distribution des perchoirs traduit
une répartition de l’espèce en
agrégat. La présence des perchoirs
est corrélée à celle de vergers.

La présence de 22 % de mollusques
en fréquence du nombre de proies
est la plus haute relevée en Italie.
* Biasioli et al. sur les activités d’un
centre de soins du nord du pays qui
recueille de nombreuses chevêches.
427 chevêches ont été recueillies
entre 1998 et 2003. 57 % sont des
jeunes tombés du nid avec des pics
d’arrivée au centre pendant la seconde (27 % des cas) et la troisième
décade de juin (20 % des cas). 64 %
des oiseaux récupérés et réhabilités
en volière survivent après leur lâcher.
Jean-Claude GENOT
jc.genot@parc-vosges-nord.fr

* Nappi sur l’analyse de 396 proies à
partir de pelotes dans un secteur de
culture du riz dans le nord du pays.
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Sensibilisation

Photographier la chevêche

Vouloir photographier une chevêche ne devrait pas être un but en
soi, si l’on ne connaît pas sa biologie, son territoire, ses habitudes, son caractère…et surtout si
l’on n’a pas le désir de la protéger.
Avant toute chose il faut respecter
certaines règles :
- Discrétion et habitude :
ceci est indispensable pour garantir
la liberté de mouvement des oiseaux.
La chevêche étant un oiseau conﬁné
dans un lieu assez restreint, le photographe devra habituer l’oiseau à sa
présence (présence lointaine et régulière) et ne pas être trop voyant
(pour ne pas attirer les curieux).
- Silence : ceci est la règle
d’or du photographe, quelqu’un qui
tousse, qui s’agite, et qui ne prend
pas la précaution d’éteindre son
portable a toutes les chances de déranger les oiseaux.
- Camouﬂage : se confondre
dans le paysage est un moyen sûr
pour se faire oublier des oiseaux. Parfois la voiture peut être un moyen pratique pour photographier ou observer.
- Distance de sécurité : chaque oiseau s’entoure d’une zone de
sécurité dans laquelle aucun observateur n’est admis. Cette distance
invisible varie selon le caractère de
l’oiseau. La plus grande distance reste
toujours la meilleure. J’ai l’habitude
de me dire que l’oiseau évolue sur
un terrain privé où il est interdit de

pénétrer, je reste donc à l’extérieur.
- Respect et protection : le
photographe ne doit pas couper de
branches, ni modiﬁer le milieu naturel à des ﬁns artistiques. Un prédateur pourrait proﬁter de l’opportunité d’une ouverture pour anéantir
la petite protégée. Il est connu que la
fouine suit les traces de l’homme…
- Avis compétent : il est judicieux de demander à un spécialiste
son avis pour approcher la chevêche,
car l’inexpérience ou la maladresse
peut mener à la perte d’une nichée.
Pour ma part, j’ai choisi la digiscopie
(appareil numérique adapté à une
longue-vue). La longue-vue abolit
les distances (elle équivaut parfois
à 4 500 millimètres en objectif normal). L’appareil numérique ne faisant
aucun bruit de déclenchement, il
permet de faire un nombre insensé
de photos selon la lumière, les cartes mémoire et les batteries. Aucun
ﬂash n’est utilisé, et les oiseaux sont
photographiés dans une lumière naturelle. Je retravaille les images (contraste, netteté, recadrage…) une
fois chez moi grâce à l’ordinateur.
Alors si vous avez l’âme respectueuse, et que vous connaissez votre sujet, il faudra vous ﬁer à votre
opiniâtreté et au hasard, car, comme on dit, il fait si bien les choses...
Marc Wioland
marc.wioland@worldonline.fr

Jeune chevêche. Photo : Marc Wioland
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Fête de la Pomme

Le dimanche 19 novembre, le village
d’Haravilliers accueille la huitième
édition de la Fête de la Pomme du
Vexin français.
La Fête de la Pomme est l’occasion
pour les petits et les grands d’apprendre à connaître et à préserver
l’environnement proche. Les vergers, autrefois omniprésents dans
les campagnes, disparaissent les uns
après les autres à un rythme alarmant. En les sauvant de l’extinction
et de l’oubli, c’est tout un écosystème que l’on protège et en particulier la chouette chevêche. Ce petit
rapace nocturne niche en effet dans
les cavités naturelles des vieux arbres fruitiers « hautes tiges » et la
disparition des vergers traditionnels
le condamne :
Alors croquons la pomme et sauvons la petite chouette aux yeux
d’or !
Au programme de la journée : atelier de fabrication de jus de pomme
à l’ancienne, concours de cidre, marché de terroir, repas champêtre, exposition et diaporama sur les rapaces nocturnes en Ile-de-France.
Cette fête est organisée sur l’initiative du CPN de la vallée du Sausseron (club Connaître et protéger la
nature), avec le concours du Parc
naturel régional du Vexin français,
du CORIF (Centre Ornithologique
de la Région Ile-de-France) et des
« Croqueurs de pommes ».
CPN de la vallée du Sausseron,
Gwénaël Torrès - Tél : 01 34 66 58 84
PNR du Vexin français
Julien Bourbier - Tél : 01 34 48 65 00
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Mise en ligne du site Web !

30e colloque
francophone
d’ornithologie !

http://cheveche.lpo.fr/

Le site présente dans une première
rubrique les principales caractéristiques de l’espèce : classiﬁcation,
description, distribution, effectifs et
statuts de l’espèce. Il évoque également l’essentiel concernant la
biologie et l’écologie de la chevêche, notamment des données ayant
trait à la reproduction, au régime
alimentaire, au comportement, etc.
Les informations relatives au suivi et
au recensement de la chouette chevêche en France sont synthétisées
sous forme de tableaux. Toutes ces
rubriques sont richement illustrées
par des photos de grande qualité et
brièvement résumées en anglais. Les
principales menaces qui pèsent sur
cette espèce sont décrites dans la
rubrique « Conservation ».
Enﬁn pour vous distraire, la partie
« Actualités » est illustrée par des
photos, des jeux, les dernières nouvelles ainsi que des conseils bibliographiques. Les anciens numéros
du Chevêche info y sont également
accessibles. Un grand merci à tous
ceux qui ont participé à la construction de ce site !

C’est l’occasion de rappeler les principaux sites dédiés à la déesse :
- http://www.noctua.org
- http://noctua.ww.com (suivi d’une
nichée de chevêche grâce à une webcam)
- http://www.fabricecahez.com (magniﬁques photos sur ce site de Fabrice Cahez)
- http://www.sitelle.com (pour tout
savoir sur les cris d’oiseaux)
- http://cheveche.free.fr (site web de
l’association La Chevêche).
Elise Kuntzelmann
LPO Mission Rapaces

Pelotes
toujours...
to
ujours...
Les pelotes nous manquent...
Si vous en trouvez, merci de nous
les envoyer avec une boule de
naphtaline. Les frais de port vous
seront remboursés par la LPO.
Jeanne Dacenko,
LPO Mission Rapaces,
62 rue Bargue, 75015 Paris

Après Nantes (2004) et Namur
(2003), Paris accueille le 30e colloque francophone d’ornithologie. Il
se tiendra les 2 et 3 décembre 2006
à Paris, à la Faculté de la Sorbonne.
Le colloque francophone d’ornithologie rassemble depuis plus de dix ans
amateurs, naturalistes et chercheurs
passionnés par l’observation, l’étude ou la conservation des oiseaux.
L’édition 2006 de ce colloque – qui
se veut plus ouverte encore à l’ensemble de la communauté des ornithologues – est organisée par la Ligue pour la protection des oiseaux,
la Société d’études ornithologiques
de france, le Centre ornithologique
de la région Ile-de-France et le Muséum national d’histoire naturelle.
Durant deux jours, communications,
tables rondes et débats se dérouleront dans le prestigieux amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, sur des
thèmes variés et complémentaires :
suivi des populations et conservation, avifaune et changements globaux (climat, habitats…), écologie
comportementale, birdwatching et
identiﬁcation, risques aviaires, etc.
Ce colloque est ouvert à tous. Pour
plus de renseignements, vous pouvez
demander le programme à la LPO
Ile-de-France en composant le 01 53
58 58 38 ou par e-mail à l’adresse :
ile-de-france@lpo.fr.
Vous pouvez également télécharger
ces renseignements sur les sites internet des organisateurs : www.ilede-france.lpo.fr; www.mnhn.fr;
http://www.corif.net
LPO Mission Rapaces

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 - http://cheveche.lpo.fr/
Réalisation : Renaud Nadal et Yvan Tariel. Relecture : Jean-Claude Genot
Photo de couverture : Fabrice Cahez.
Document publié avec le soutien du ministère de l’écologie et du développement durable.
LPO © 2006 - papier recyclé.
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