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CONNAISSANCE  DES POPULATIONS LOCALES
de Chevêche d’Athéna

Inventaire quantitatif et répartition géographique
Résumé :
Comme chaque année, de mi février à fin avril,  
ATENA 78 a réalisé un inventaire des populations 
locales de Chouettes chevêches dans les         
Yvelines : 29 adhérents, constitués en 13 équipes, 
y ont pris part et nous les en remercions vivement.
Grâce à leur effort renouvelé, notre surface       
d’étude a continué à augmenter, passant de 575 
km2 en 2012 (76 communes) à 670 km2 en 2017 
(86 communes), constituant ainsi un  territoire 
d’un seul tenant, représentatif du secteur rural 
ouest yvelinois et significatif (par sa grande taille)
de la distribution spatiale des populations de    
Chevêches.
Tous les 5 ans, nous réalisons un inventaire   
complet (le plus exhaustif possible). Les années       
intermédiaires nous effectuons un inventaire 
« allégé » (près de deux fois moins de points     
d’écoute), qui consiste à ne « repasser » que sur 
les points positifs (où la présence de la Chevêche 
est déjà connue dans le passé), par soucis         
d’économie de temps et de déplacements.

2017, après 2012, est une année d’inventaire 
exhaustif, méthode qui permet de bien cerner les 
tendances évolutives de la population.
L’inventaire exhaustif, s’effectue avec «autant de 
points d’écoute que nécessaire» pour être partout 
entendu par la Chevêche, sachant que celle ci structure 
son territoire autour de sa cavité. Dans une optique de 
protection, nous voulons aussi localiser le « cœur du    
territoire » et cartographier finement les sites de présence : en conséquence, nos points d’écoute sont     
placés à des distances proches (200 à 300m) de tous les sites d’accueil potentiels de l’espèce (présence 
d’une cavité).
D’une commune à l’autre, les points d’écoute sont donc en nombre variable et leur disposition n’est pas 
aléatoire, mais tient compte des exigences de cette espèce cavernicole.

En 2017, nous avons identifié 308 sites de présence sur les 670 km2 du territoire étudié. 

En s’en référant à la densité au Km2 (donc quelque soit l’étendue du territoire), une première 
analyse fait apparaître une progression de 0,39 à 0,46 site de présence au Km2, indiquant une 
certaine progression de la population de Chevêche.
Pour mieux chiffrer cette progression, nous avons comparé les résultats sur le même territoire 
échantillon, déjà inventorié en 2012 suivant la même méthode : 60 sites supplémentaires ont 
été recensés en 2017 sur les 76 communes concernées. Après analyse de la « pression            
d’inventaire » (moins forte en 2017 qu’en 2012, moins de points d’écoutes et moins de temps   
passé sur le terrain), nous arrivons à la conclusion que ce sont des sites nouveaux, significatifs 
d’une augmentation de la population de Chevêche,  que l’on peut chiffrer à 21% durant les 5   
dernières années.
Dans notre bilan 2012, nous avions déjà documenté une progression de 80% au cours des 10    
années antérieures, cette tendance se confirme, bien qu’à un rythme moins soutenu. Elle confirme 
aussi notre conclusion comme quoi la population du Mantois Drouais représente un bastion de 
l’espèce en Ile de France, sur l'arc francilien de biodiversité qui relie le Vexin et Rambouillet.

Guy Van Langenhove © Atena78
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Localisation de notre zone d÷activité
à l÷ouest de la région Ile-de-France.

La technique dite « de la repasse » est  utilisée pour  
recenser les populations de Chouette chevêche. Elle 
s’appuie sur le fait que l’espèce est « territoriale ». 
La diffusion au magnétophone, du chant d’un mâle, 
cherche à provoquer et faire réagir les oiseaux rési-
dents : le plus souvent les mâles (qui défendent active-
ment le territoire), mais aussi certaines femelles, qui se 
manifestent « en duo » avec leur partenaire et            
participent également à la défense du territoire. 

Le protocole utilisé est celui défini en 2004 dans le 
cadre du Réseau Chevêche Ile de France.

A savoir : 
 La commune est retenue comme l’entité      

géographique et administrative de base.
 Le but de l’inventaire vise clairement à l’exhausti-

vité : il s’agit de recenser tous les  sites occu-
pés par la Chevêche sur chaque commune.

 Le recensement s’effectue à partir de points  
d’écoute distants de 500m (taille moyenne d’un 
territoire de Chevêche autour de sa cavité, étant       
entendu que le magnétophone utilisé pour la repasse 
porte au moins à cette distance).

 La répartition des points d’écoute 
tient compte des caractéristiques et exigences   
écologiques de l’espèce, à savoir : la  Chevêche 
est une espèce cavernicole, qui structure son  
territoire autour de sa cavité, tout particulière-
ment en période de reproduction.

En outre, la Chevêche est une espèce des espaces   
ouverts, qui ne fréquente pas l’intérieur de la forêt.

Aussi, dans un souci d’efficacité, les points        
d’écoute ne sont donc pas placés de façon  
aléatoire (au hasard) sur la commune.

La fiche technique «repasse» du Réseau       
Chevêche   Ile-de-France est téléchargeable sur le 

site : 
http://terroir-nature78.org/ensavoirplusinve/fiche-

technique-repasse.pdf

Chaque année, nous procédons à un inventaire des Chevêches d’Athéna à 
l’Ouest des Yvelines. Notre territoire d’étude s’agrandissant au fil des ans et 
l’inventaire demandant toujours plus de points d’écoute, nous avons mis en 
place une méthode «allégée» d’inventaire annuel et une méthode 
«exhaustive» tous les 5 ans, qui demande un effort particulier mais    
permet de bien évaluer la tendance d’évolution des effectifs. 

C’est en 2012 qu’a eu lieu notre  précédent inventaire exhaustif.

La Zone d’étude se situe à l’ouest du 
département des Yvelines, au contact 
des départements limitrophes de l’Eure 
et de l’Eure et Loir.
L’inventaire 2017 a porté sur 86 
communes correspondant à une 
surface de 670 km².

Essonne

Val d’Oise

*
Houdan Versailles*

*
Mantes la Jolie

Eure et Loir

Massif
de

Rambouillet

Fig 2

Fig 1

Eure

Département              des Yvelines             
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Comment répartir les points d’écoute ?
Tous les milieux susceptibles d’offrir des 
cavités sont considérés comme «à priori 
favorables » et donc prospectés,                   
il s’agit en particulier :

de la ceinture verte des villages,
des fermes isolées,
des reliquats de vergers,
des alignements de vieux saules,
des  tas de pierres occasionnels…

sachant que dans notre région les Chevêches 
se   logent en priorité :

dans le vieux bâti rural, trous de murs 
et surtout dessous de toitures anciennes, 

dans les arbres creux, poiriers et pom-
miers isolés (les vergers ont disparu),   saules 
liés aux mares et cours d’eau, chênes creux en  
lisière de petit bois, 1 cas), 

et très occasionnellement dans les tas 
de pierre (extraction de blocs de grès dans les 
champs, 2 cas).

En conséquence : les forêts et l’intérieur des 
zones boisées ne sont pas prospectées, de 
même que les grandes étendues de plaine 
agricole dépourvues de haies, d’arbres isolés 
et de cavités.

Inutile de perdre son temps à chercher la   
Chevêche là où elle ne vit pas ! 

Séquence sonore :
Le chant utilisé pour la repasse est 

un enregistrement original Atena 78.
Chaque séquence est structurée de la 
façon suivante : 
1 mn d’écoute préalable, 30s de chant, 
30s d’écoute, 30s de chant, 30s      
d’écoute, 30s de chant, 30s d’écoute.
Chaque point dure donc 4mn sur le 
terrain. 

Le magnétophone est stoppé dès la 
réponse de la Chevêche.

Nombre de points d’écoute : variable 
d’une commune à l’autre.
Le nombre de points d’écoute est ajusté 
d’une commune à l’autre, en fonction de 
l’intérêt des milieux et de l’offre de cavités.
Sur la carte IGN de la commune, on place    
autant de points qu’il est nécessaire pour 
couvrir l’ensemble des milieux favorables. 

En toute logique, le nombre de points varie :
selon l’étendue de la commune (de 4 à        

5km2 pour les plus petites à 20 22km2 pour les plus 
grandes, la surface communale pouvant varier d’un 
rapport de 1 à 5).

selon la structure de l’habitat humain sur 
la commune, sachant qu’il se résume parfois à 
un gros bourg, ou au contraire qu’il se          
démultiplie en de nombreux hameaux (jusqu’à 
16 hameaux sur la commune de Blaru au nord de 
notre secteur, qui nécessitent souvent chacun 2 
points d’écoute).

En pratique, 5 à 6 points peuvent suffire sur 
une petite commune regroupée autour du 
bourg, tandis que plus de 20 et jusqu’à 25 
seront indispensables sur une grosse   
commune, composée de plusieurs            
hameaux... sous peine de rater des         
Chevêches.

Nous invitons vivement nos adhérents à être mobiles, c’est
à dire à se déplacer et se rapprocher du Mâle chanteur, afin de localiser avec la plus grande précision 

possible le poste de chant. 
Ceci est une grosse différence avec l’enquête nationale rapaces nocturnes par exemple, qui demande à l’observateur de positionner 
des points fixes au centre de mini carrés définis « à priori » par le quadrillage de la carte IGN.
Notre méthode permet ainsi à l’observateur, en se rapprochant, de découvrir parfois la présence d’un 2ème 
chanteur collé au premier… et non remarqué lorsque le point d’écoute est à plus de 500m. Nous demandons 
alors à l’observateur de se placer entre les deux chanteurs, pour être certain qu’il a bien affaire à deux      
individus différents. 
La cartographie précise des postes de chants sera ensuite un outil pour la pose des futurs nichoirs.

© François Lelièvre

En 2017, sur les 86 communes inventoriées, 685 points ont été contrôlés au 1er passage           
(8 points en moyenne par commune) ; 
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Observateurs : 
31 adhérents, constitués en 13 équipes, 

ont participé à l’inventaire 2017

Qu’ils soient tous ici remerciés.

Marie Abad, Arnaud Bak, Mathilde Bugeat, 
René Bastien, Laëtitia Bordier, Catherine 
Cayaux, Claire Cochery, Elidia Da Silva, 
Elisabeth Delange, Joachim De Rancourt, 
Armel Desille, Marie Christine Dumoutier, 
Alain Garnier, Gwendoline Grandin, Jean 
Guilbaud, Fabien Huet, Laurent Lavaux, 
Isabelle Lhermitte, Alexandre Mari, Nicolas 
Maupomé, Manon Maupomé, Grégory   
Patek, Irène Pavis, Dominique Robert,   
David Sève, Sophie Thébault, Juliane    
Tillack, Roland Trousseau, Jean Luc    
Vandevelde, Karine Van der Woerd,     
Jean Claude Vesco.

Rentabiliser la pression d’observation :  
La connaissance de notre territoire, acquise au fil des années, nous a amenés à « rentabiliser » la 
pression d’observation : alors qu’il est classique de repasser 2 fois sur le même point au cours des 
mois de mars et avril, nous avons décidé de simplifier ce protocole.
Chaque fois qu’un point d’écoute a répondu une fois (point « positif »), par exemple au      
premier passage en mars, il est considéré comme acquis.
Seuls les points « négatifs », qui n’ont pas répondu au premier passage, font l’objet d’un 2ème

contrôle, voir même d’un 3ème passage, lorsque ces points étaient occupés (positifs) les années 
antérieures et déjà enregistrés dans notre fichier.
La méthode consiste donc gagner du temps avec les points positifs (visités une seule fois) et à   
insister sur les points « négatifs », surtout lorsque ceux ci étaient occupés les années          
précédentes, avant de considérer qu’ils sont abandonnés. Et cette insistance est souvent payante. 
On sait en effet qu’une Chevêche restée « muette » une 1ère fois, voir une 2ème fois, n’a pas pour 
autant déserté le site. Il y a des individus discrets ou timides… qui se font prier !!

Pression d’inventaire pour le recueil des données

Février Mars Avril Mai
Soirées Soirées/

observateurs
Soirées Soirées/

observateurs
Soirées Soirées/

observateurs
Soirées
aucune

2 3 45 68 25 47 0
Total : 72 soirées

correspondant à 118 soirées/observateurs.  Environ 180 heures sur le terrain

Chacun des groupes (composé de 2 à 3 
adhérents) est autonome et se fixe son 
propre calendrier de sorties (de mi février 
à fin avril), suivant ses disponibilités et 
selon les conditions  météo.

Fig 3
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L’inventaire 2017 a permis de mettre en évidence la présence de 308 sites occupés par la Chevêche.

Au cours des inventaires, en réponse à la « repasse » 
au magnétophone :

 c’est le mâle le plus souvent qui défend 
son territoire et répond par le « chant » (Hou
ouuu) : nous enregistrons donc la présence 
d’un mâle chanteur.

 Parfois, la femelle se joint à son compagnon, et 
nous savons alors qu’un couple est présent sur 
le site, ce qui est un petit « gradient » supplé-
mentaire dans la connaissance ornithologique : 
nous savons que le mâle n’est pas seul et que 
c’est un couple reproducteur « potentiel » qui 
occupe son (futur) territoire de  reproduction.

 Mais nous pouvons aussi n’entendre que des 
« cris » (wi hou), l’oiseau ENTENDU (ou      
seulement VU) ne peut être sexé, et nous     
notons alors la présence d’un individu.

 Le couple est considéré comme «nicheur» 
seulement lorsque nous avons recueilli une 
preuve de la reproduction. C’est le cas Le plus 
souvent en juin, après le contrôle des nichoirs.

308

226

En 5 ans, nous avons connaissance de 82 sites supplémentaires 
dans l’ouest des Yvelines et départements limitrophes.

CONNAISSANCE DE LA POPULATION LOCALE
308  sites occupés, selon le statut de reproduction connu suivant

Couples nicheurs
(en nichoirs)

Couples nicheurs
(hors nichoirs)

Couples Mâles         
chanteurs

Individus

63 2 31 207 5

Fig 4
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CHEVÁCHE d÷ATHÉNA : territoires occupés en 2017
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86 communes
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Le patchw ork  à  
Chevêche !

Une distribution    
hétérogène d’une 
commune à l’autre

Nos inventaires 
ont permis de créer 

puis actualiser 
6 ZNIEFF de type II
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 

Floristique et Faunistique

dans les Yvelines
La Chevêche d’Athéna

est déterminante de ZNIEFF à 
partir de 4 sites de présence  

en Ile de France

Cartographie avec l’aide précieuse de Arnaud BAK
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Comme le montre le tableau ci contre, bien   
illustré par la figure 4, nos résultats sur 15 ans 
sont en progression régulière.

Tableau 1 : évolution des sites de présence sur 15 ans

Année Nombre de sites
de présence

2002 56
2003 76
2004 90
2005 92
2006 114
2007 140
2008 161
2009 177
2010 188
2011 193
2012 226
2014 222
2015 246
2016 235
2017 308

Année Nombre de 
communes

Surface en 
km2

2002 27 200
2003 33 310
2004 39 350
2005 39 350
2006 44 400
2007 51 440
2008 55 445
2009 55 445
2010 60 480
2011 63 500
2012 76 575
2014 76 575
2015 81 606
2016 81 606
2017 86 670

Les résultats doivent être analysés bien entendu en  
rapport avec la surface d’étude, dont on peut   
constater qu’elle augmente régulièrement       
d’années en années. 

En 15 ans, nous avons multiplié par plus de 3 le 
nombre de communes prospectées (x3,2) et la      
surface d’étude (x3,4), pour atteindre cette année le 
chiffre de 670 km2.

Cette surface est considérable et sa grande taille 
tout à fait intéressante dans la connaissance de 
la population résidente de Chevêches. 
En effet, il ne s’agit pas d’un petit échantillon choisi et  
privilégié, mais bien d’une portion significative et 
représentative du territoire rural des Yvelines.

Comme on va le voir, bien que la surface d’étude 
ne cesse d’augmenter, nous continuons de    
trouver sur ce territoire étendu la même densité 
de Chevêches, ce qui est un signe de sa bonne  
santé, en dépit de l’érosion constante des milieux 
d’accueil sous l’effet de l’urbanisation en particulier.

Tableau 2 : évolution de la surface d÷étude sur 15 ans
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Année Nb de 
soirées

Soirées/
obser-
vateurs

Nombre 
d’heures

2005 19 38 55

2006 24 38 70

2007 38 58 110

2008 25 31 75

2009 40 46 118

2010 32 46 96

2011 36 46 108

2012 62 116 180

2014 57 101 170

2015 65 117 190

2016 58 102 170

2017 72 118 180

Bien entendu les résultats doivent aussi être  
analysés en rapport avec la pression            
d’inventaire, qui se traduit en nombre d’heures       
passées sur le terrain et en nombre de points 
d’écoute.
La pression d’inventaire a augmenté progressive-
ment jusqu’à l’année 2011 et franchi un seuil en 
2012, lors de notre précédent inventaire      
exhaustif : les 180 heures d’écoute traduisent 
un effort particulier de prospection cette     
année là.
Après une petite pause l’année 2013, nous avons 
maintenu cet effort les années suivantes.

Pour analyser et comparer les résultats, il est 
important de considérer que les deux          
inventaires exhaustifs 2012 et 2017 se sont 
effectués selon une  pression  d’observation  
analogue de 180 heures. 
Mais il convient de souligner qu’elle a été plus 
faible en 2017 : le même nombre d’heures      
d’écoute a été réparti sur un plus grand nombre 
de communes (passées de 76 à 86) et une      
surface d’étude agrandie de près de 100km2 (de 
575 à 670 km2).
Il en va de même avec les points d’écoute, qui 
en 2012 étaient au nombre moyen de 9,5 points 
par commune, et qui cette année se sont réduits 
à 8 points d’écoute en moyenne par commune.

Tableau 3 : évolution de la pression d÷inventaire sur 12 ans

Les très bons résultats de cette année 
ne sont donc pas l’effet d’un effort             
d’inventaire plus soutenu, mais bien la 
traduction d’une augmentation de la     
population de Chevêches.

Comment évolue la population locale de Chevêches ? 
Dans notre bilan 2012, lors du précédent inventaire exhaustif, nous avons démontré 
qu’elle avait augmenté de 80% au cours des 10 années précédentes (2003 2012).
Dans notre bilan 2015, nos inventaires (allégés) ont confirmé la progression en cours. 

Cette évolution se traduit dans la densité au km2

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2015 2017

Année Densité

2002 0,28
2003 0,24
2004 0,25
2005 0,26
2006 0,28
2007 0,32
2008 0,36
2009 0,39
2010 0,39
2011 0,38
2012 0,39
2014 0,38
2015 0,40
2016 0,39
2017 0,46

La moyenne de 0,39 établie à partir de 2009 passe à 0,46 en 2017Tableau 4 : densité au km2

Fig 5
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D’un inventaire exhaustif à l’autre, de 2012 à 2017, il est possible de comparer les résultats 
sur les mêmes communes (au nombre de 76) et le même territoire échantillon de 575 km2.

Et ils sont significatifs : 

en 2012, 226 sites de présence ont été   
enregistrés,

en 2017, ils sont 286, soit un gain de    
60 sites, représentant une augmentation de 
21%.

Nous avons vu que la pression d’inventaire avait 
été moindre cette année, comparée à celle      
exercée en 2012 : il parait donc raisonnable de 
considérer les 60 sites nouveaux comme        
l’expression d’une augmentation effective de la 
population locale de Chevêches.
Une augmentation qui se traduit également dans 
l’évolution de la densité sur la totalité du          
territoire inventorié, passant de 0,39 à 0,46    
sites occupés au km2. 
Dans notre secteur rural à l’ouest des Yvelines, la 
Chevêche d’Athéna continue sa progression, un 
encouragement pour notre association engagée 
depuis 20 ans dans sa protection.

2012 2017

226

286

Fig 6

Guy Van Langenhove © Atena78

Une alliée des 
agriculteurs et  des 

jardiniers !

La Chevêche d’Athéna, 
(ici avec un Campagnol roussâtre), 

est une grande  
consommatrice de 

Rongeurs : 
campagnols, mulots, mais 
aussi Rats  surmulots et 
Souris grises aux abords 

des fermes… 


