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LE GROUPE FRANCOPHONE CHEVÊCHE

LA CHEVÊCHE
D’ATHÉNA

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 français.

EDITORIAL
La réunion du groupe francophone aura lieu les 25 et 26 octobre prochains à Toulon (Var). En effet, dans le cadre de
l’ «année des oiseaux de la nuit», la LPO PACA souhaitait que la chevêche soit au coeur de cet événement. Mais les
candidatures n’ ont pas manqué et nous remercions chaleureusement tous les postulants : nous savons dès à présent que nous
pouvons compter sur le réseau pour organiser les réunions des prochaines années. Vous trouverez ci-joint le programme et la fiche
d’inscription à renvoyer très rapidement. Cette réunion sera l’occasion de ressortir du placard le plan de restauration national
afin que chacun puisse estimer sa contribution à ce projet national qui, dans l’attente de son officialisation, a tout de même le
grand mérite d’exister. Si le ministère ne s’ en empare pas, le groupe Chevêche peut le faire à condition que la coordination
assure la synthèse des actions du réseau, qui sont complémentaires de celles du groupe inter-Parc naturel régional, coordonnées
par J.-C. Genot. Dès 2003, nous nous engageons à réaliser un bilan des suivis des populations et de la reproduction qui
paraîtra dans les Cahiers de la Surveillance. Au plaisir de vous rencontrer en octobre prochain.
Yvan TARIEL

SUIVI,
PROSPECTION,
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Bilan des trois années de
prospection (enquête 2000-2002)
En 2000, Nature Haute-Marne a lancé une
enquête départementale afin d’avoir une
meilleure idée du statut actuel de la chevêche (cette enquête est intervenue 10 ans
après une précédente enquête organisée de
1990 à 1992) :
- une centaine de communes a été visitée en
trois ans.
- la chevêche a été notée dans 48 communes,
contre 56 en 1990-1992.
- les principales populations se rencontrent
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dans les communes du Barrois à l’ouest de la
vallée de la Marne, comme dix ans auparavant, et dans l’ensemble du sud du département (région d’Arc-en-Barrois/Auberive, sud
et sud-est du plateau de Langres et vallée de
l’Amance).
- un effort de prospection dans le sud du
département a permis d’y découvrir un bon
nombre de nouvelles localités pour l’espèce.
- les populations de chevêche semblent établies en îlots hébergeant plusieurs couples
localisés dans des communes limitrophes. Ce
phénomène peut expliquer que des localités
d’aspect a priori favorable soient inhabitées
par l’oiseau.
- à noter, le cas assez étrange du Bassigny. En
effet, cette région naturelle qui semble très
favorable pour la chevêche (vastes prairies,
villages anciens, vergers préservés) n’héberge
que fort peu de chouettes. Mystère...
Même si la Haute-Marne reste un département relativement favorable à la chevêche,
de par la diversité de ses régions naturelles
et de par son histoire rurale et agricole, l’espèce diminue encore. Il semble intéressant
de développer au maximum la pose des nichoirs.
Yohann Brouillard
Le Beauregard
52220 Sauvage-Magny
(Nature Haute-Marne 118,
2ème trimestre 2002)
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Jean-Yves Renvoisé - Sarthe
Bilan 2001 et 2002
En 2001,18 sorties diurnes ont été organisées pour un repérage de 250 points sur de
nouveaux sites concernant en partie 14 communes.12 soirées repasse seulement ont été
organisées à cause du temps pluvieux, du 14
février au 26 mai, représentant 130 points
d’écoute pour une surface de 186 km2, totalisant 92 h.
3 nouveaux sites ont été découverts dont 2
suite à des contacts. Sur un site, nous avons
pu observer 1 couple avec 3 jeunes au milieu d’un terrain de football et, tout près,
perché dans une haie, un couple de moyensducs avec 2 jeunes se familiarisant avec le
vol en se déplaçant de branches en branches.
Les actions de sensibilisation ont été plus nombreuses : stand au «24 h du livre» ainsi que
sur 3 marchés bio, Nuit de la chouette, contact, sensibilisation et formation auprès d’un
club de protection de la nature du nord Sarthe qui ensuite, a posé des nichoirs. Sensibilisation et formation de 20 nouvelles personnes.
La protection a consisté dans la pose de 3
nichoirs chez un agriculteur bio ainsi que le
bouchage de 60 poteaux téléphoniques situés sur 3 sites à chevêches avec le partenariat d’une association de protection de l’environnement qui a les conventions de bouchage.

L’année 2002 a permis de faire des prospections sur 8 communes en partie. 14 sorties nocturnes ont été organisées permettant 160 points d’écoute.
10 nouveaux sites ont été découverts dont 3
par des contacts sur les marchés bio.
Sur la totalité des sites, 27 sont occupés de
façon certaine, sans toutefois prouver la reproduction sur tous les sites.
4 sites n’ont pas été suivis et 1 abandonné.
Pendant un repérage nocturne, un hibou des
marais a été observé près d’un site à chevêche. Sur un autre site, 2 jeunes chevêches
ont été découvertes dans un pigeonnier incrusté dans un mur de grange, situé à 8 m
d’un autre où nichait un couple de crécerelles avec 3 jeunes. Ces 2 nichées sont bien
arrivées à terme.
Pour la sensibilisation : contact avec la municipalité d’une ville pour les responsabiliser sur
la protection d’un site où nichent plusieurs
couples de chevêches.
De nouveau la Nuit de la chouette, la présence de notre stand au «24 h du livre» ainsi
que sur 5 marchés bio.
La sensibilisation et les écoutes nocturnes
avec 14 nouvelles personnes.
Pour la protection : pose de 2 nichoirs dans le
clocher d’une église et un autre dans une
grange.
Sur 17 nichées trouvées, 35 % nichent dans
des bâtiments (grange, pigeonnier, mur
d’église, ou sous le toit de dépendances), 65%
nichent dans des cavités d’arbres (saule têtard : 1 site, chêne têtard : 8 sites, pommier :
2 sites)
Un grand merci aux bénévoles de Chevêche
infos qui m’ont permis de progresser sur la
connaissance de cet oiseau ainsi que toutes
les personnes que j’ai pu contacter pour la
demande de renseignements ou de documents.
Donéravant, dès qu’un nouveau site est découvert, nous essayons d’y associer les adhérents LPO proches de ce site, les associations de protection de l’environnement, et
les représentants de municipalité pour les
sensibiliser à la connaissance et la protection de cet oiseau et de son milieu.
Jean-Yves RENVOISE
LPO Sarthe
Maison de l’eau
43, rue de l’Esterel
72100 Le Mans
Tél 02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr
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Haute-Savoie
Plan d’action
Le plan d’action en faveur de cette espèce,
mené par la LPO Haute-Savoie, se poursuit.
Un bilan sera dressé chaque année quant à
l’évolution de la population départementale,
estimée à 80 couples au 1er janvier 2002. Un
déclin est constaté sur le secteur qui s’étend
de Saint-Julien-en-Genevois à Chevrier où,
malgré l’observation de quelques individus
erratiques, l’un des trois derniers couples
reproducteurs n’a plus donné d’indices de
présence. II s’agit du couple de Vulbens qui
occupait avec succès un nichoir depuis 6 ans,
produisant 3 à 4 jeunes à l’envol annuellement. Les couples isolés semblent plus vulnérables, ainsi les derniers de Groisy et de
Saint-Félix n’ont plus été observés depuis le
début de l’année. Quant à la population relique du Chablais, qui ne compte plus que quelques couples épars, sa survie dépend des
aménagements à venir (routiers notamment).
Dans l’Albanais existe encore une relative
dynamique d’une vingtaine de couples, en
dépit d’une disparition (cause inconnue) et
d’un échec de reproduction à Vallières suite
à la destruction du milieu pour faire place au
maïs. Nous n’avons malheureusement pas pu
intervenir à temps. L’inexorable développement de l’agglomération compromet le maintien de l’espèce dans le bassin annécien, même
si une dizaine de couples subsistent encore
dans quelques lieux préservés de l’urbanisation. La population de la basse vallée de l’Arve,
une vingtaine de couples, bénéficie d’une répartition homogène et ce malgré trois axes
routiers très importants. Cette situation fa-

ACTIONS
vorable est liée à l’existence d’exploitations
extensives comportant des vergers de pommiers, arbres à cavités naturelles attractives.
Principales causes de mortalité identifiées :
conduits de cheminées à l’intérieur desquels
les chevêches restent prisonnières, trafic
routier, nombreuses noyades de juvéniles
dans des abreuvoirs. Un cas particulier a été
observé : un jeune qui, lors de son premier
envol, a été tué par un coq après s’être fourvoyé dans un poulailler. La pose des nichoirs
est pratiquement terminée fin 2001. Son but
est de pallier le manque de cavités plus ou
moins naturelles utilisées pour la nidification. 14 d’entre eux ont été occupés cette
année. C’est la région de Frangy qui a le
mieux profité de ces installations (6 nichoirs
occupés dont un par une nichée remarquable de 5 poussins). Des équipements ont également été placés dans des milieux propices,
à proximité de territoires connus, afin de
fixer d’éventuels jeunes en émancipation.
Aucun n’a été visité cette année. La mise en
place de nichoirs est combinée à des travaux
d’amélioration des biotopes : entretien de
vieux vergers, élagages de saules têtards,
démarche positive tant sur un plan médiatique qu’environnemental. A poursuivre.
Le collectif «opération Chevêche
LPO Haute-Savoie».
LPO Infos Haute-Savoie,
n°32, décembre 2002
LPO Haute-Savoie
24, rue de la Grenette
74370 Metz-Tessy
Tél 04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr

Dessin : Martine Melocco
^
Cheveche
info n°23-24- LPO Mission Fir - juillet 2003

Partenariat avec un lycée agricole
en faveur de la chevêche
Dans le cadre du programme de conservation de la chevêche d’Athéna dans le département de la Haute-Savoie, des travaux de
restauration de milieux favorables à l’espèce
ont été engagés par la LPO 74 en partenariat
avec le lycée agricole de Poisy-Chavanod, en
complément des actions menées par les bénévoles de la LPO 74. Au programme : élagages de saules et frênes têtards et entretien
de vieux vergers hautes-tiges par les bénévoles ; entretien de vieux vergers,
débroussaillage, élagage de saules têtards par
les éléves du lycée agricole.
Pour tout renseignement :
LPO Haute-Savoie
Annonce
La chevêche d’Athéna,
c’est chouette
Autrefois commune, cette petite chouette
est aujourd’hui très difficile à observer. En
2004, nous travaillerons sur cette espèce qui
diminue dans notre pays de façon importante
sans que toutes les causes possibles de cette
dégradation soient vraiment connues, même
si la «crise du logement» semble prépondérante. Afin de contribuer à cette action, nous
vous invitons à communiquer les informations récentes et anciennes dont vous disposez sur la présence de cet oiseau dès que
possible. Par ailleurs, des nichoirs pourront
être proposés à ceux qui souhaitent attirer
cet oiseau et lui fournir un site de nidification approprié.Contact : Pierre Maigre.
LPO Infos Hérault n°1, 1er semestre 2003
LPO Hérault
M. Fornairon
14, La Croix des Aiguillons
34140 Meze
Tél 04 67 18 09 32
herault@lpo.fr
Pelotes de réjection
Suite à notre appel paru dans le dernier numéro, plusieurs d’entre vous nous ont envoyé des pelotes de chevêche afin de sensibiliser le jeune public à la conservation de la
nature. Les professeurs apprécient également les pelotes de réjection de l’effraie des
clochers et des autres rapaces nocturnes.
Nous sommes preneurs de tout envoi (au
moins une trentaine de pelotes conservées
dans la naphtaline - nous remboursons les
frais de port) et tenions particulièrement à
vous remercier.
Jeanne Dacenko
LPO Mission Fir
62, rue Bargue
75015 Paris
Tél 01 53 58 58 38
jeanne.dacenko@lpo.fr
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Une action est à poursuivre en Indre-et-Loire (37).
Bernard Chevalley lance un appel à ses successeurs et nous présente les résultats du nouveau
secteur dont il s’occupe, à Chervé, dans la Loire
(42).
En 1997, avec des élèves du lycée agricole de
Fondettes (banlieue ouest de Tours) nous
avons créé un «Club Chouettes» très dynamique. Une prospection de territoire a été
effectuée sur les communes environnant
l’établissement et des nichoirs ont été fabriqués et posés. Trois espèces de chouettes
étaient suivies rigoureusement : effraie, hulotte et chevêche. Le succès fut au rendezvous. Chaque année, de nouveaux nichoirs
étaient occupés. En ce qui concerne la chevêche, les comptes-rendus annuels figurent dans
les Chevêches Infos suivant : n°6, décembre
97, p. 2, n°12/13, juillet 99, p. 4, n°17, août
2000, p. 6, n° 20, septembre 2001, p. 1 et 2,
avec les fiches techniques n° 7 et 8. Or, depuis 2001, je me trouve au lycée agricole de
Roanne-Chervé (42). De ce fait, le «Club
Chouettes» de Fondettes ne fonctionne plus
par manque de responsable (adulte encadrant
les élèves). Pourtant, un de mes collègues
(Patrick Dinet) désirait assurer le suivi ; mais,
étant trop chargé sur le plan professionnel, il
a dû y renoncer.

Les élèves du lycée agricole de
Roanne-Chervé en action.

Par le canal de Chevêche Info, je lance donc un
appel à toute personne intéressée par le
suivi (entretien et comptage des petits) des
quelques 15 nichoirs à chevêche (je communiquerai les adresses avec coordonnées téléphoniques) situés dans les campagnes de
Fondettes et Luynes surtout. Il serait vraiment regrettable que ces nichoirs fonctionnels tombent à l’abandon.
La chose la plus difficile a été la fabrication
et la fixation des nichoirs dans les arbres.
Maintenant, il s’agit de contrôler le contenu
des nichoirs: - compter les poussins chevêches (de mi mai à mi juin), - enlever les nids
d’autres espèces d’oiseaux (vers la fin de
l’été-automne), - renouveler la litière si cela
est nécessaire, - revoir la fixation d’un ni-

choir si besoin est. Pour 15 nichoirs, cela
demande 4 à 5 après-midi par saison. J’ai repris une activité semblable avec les éléves du
lycée agricole de Roanne-Chervé. 42 nichoirs
ont été fabriqués et posés sur un territoire
de 70 km2. Les élèves ont eu la joie de voir
les premiers fruits de leur travail (voir photos).
Bernard Chevalley
bernard.chevalley@educagri.fr

Si vous souhaitez poursuivre cette action,
contactez Bernard Chevalley ou la LPO
Mission Fir au 01 53 58 58 38.

Bilan 2003 du lycée agricole de Chervé «Club protection de la chevêche» (42 nichoirs installés en 2002)
Nichoirs
Fréquentés
par la
chevêche
8

Nb de
nichées
5

Nichées naturelles connues
Nombre
de petits
au moins 9

Nombre

Nombre
de petits

3

au moins 4

Nombre de petits à l’envol

au moins 13

Numéro
du
nichoir

4

Nombre
de
petits

5
11
19
36
43

2
2
1
4
?

Total

au moins 9

Nombre
d’oeufs
clairs

Photo B. Chevalley
Photo B. Chevalley

Précisions sur les différentes nichées
Date probable
de
l’éclosion

1
22-23/05/03
0
5-10/06/03
1
25-27/05/03
0
28-29/05/03
petits partis avant le contrôle
Nichoir habité
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SENSIBILISA
TION
SENSIBILISATION
Tracts
Plusieurs tracts concernant la chevêche ont
été édités ces dernières années :
- par Nature Midi-Pyrénées : «La chouette
chevêche en Midi-Pyrénées, un oiseau à découvrir et à protéger»,1998 (Nature MidiPyrénées, 14, rue de Tivoli, 31068 Toulouse
cedex - Tél : 05 34 31 97 32),
- par le Groupement ornithologique des Avaloirs (GOA) : présente l’espèce et propose
des solutions pour sa protection, 1998, diffusée auprès des mairies, agriculteurs, écoles (GOA, La Souchetière, 53370 Saint-Pierre
des Nids),
- par la LPO Yonne : «Sauvons la chouette
chevêche» qui présente la problématique de
l’espèce et propose un appel à don, 2000
(LPO Yonne, 19, rue de la Tour d’Auvergne
89000 Auxerre, tél : 03 86 48 31 94).
- par le Parc naturel régional du Gâtinais français : «C’est chouette ! Ensemble, protégeons
les chouettes et hiboux du Parc naturel régional du Gâtinais français». Présentation
plus générale des rapaces nocturnes, 2001
(Parc naturel régional du Gâtinais français Maison du Parc - Place de la République 91490 Milly-la-Forêt - Tél. : 01 64 98 73 93),
- Par NaturEssone : «Mieux les connaître,
mieux les protéger, Chouette chevêche, Vergers en Essonne», explique l’importance des
vergers traditionnels, 2002. (NaturEssonne,
6 route de Monthéry, 91310 Longpont-surOrge, Tél : 01 69 01 50 23)
- par le Parc naturel régional du Pilat et la
LPO Loire : «Une chouette dans le parc du
Pilat», 2003 (article à paraître dans le prochain numéro : LPO Loire, 4 rue de la

Richelandière, 42100 Saint-Etienne, Tél : 04
77 41 46 90).
Si vous connaissez d’autres tracts à ce sujet,
merci de nous en envoyer un exemplaire.

COURRIER DES
LECTEURS

LPO Mission Fir
Sites web
Signalons l’existence d’un site entièrement
consacré à la chevêche d’Athéna, fruit du
groupe de travail de Peter et Wies Beersma
(Pays-bas) et traduit en français :
http://www.steenuilgroningen.nl/dodesteenuilen/
Le Groupe Noctua, association belge pour la
protection et l’étude de la chevêche d’Athéna,
a changé quant à lui l’adresse de son site :
http://www.noctua.org
Des chouettes et des cheminées
Chaque année, le phénomène se reproduit :
un particulier a la surprise de découvrir, au
fond de sa cheminée, «une petite chouette
noire de suie tombée dans le conduit».
C’est ce que nous racontent Sylvain Flochel,
Jean-Yves Goustiaux et Georges Bultel (Nature Haute-Marne, 2ème trimestre 2002). Une
intervention sur le terrain a permis de récupérer, le 20 juin 2002, chez Mme Mignot à
Genevrières, Haute-Marne, un oiseau âgé de
6 semaines, presque volant. Un autre a été
retrouvé mort dans le foyer de la cheminée.
La propriétaire a prévu de grillager l’ouverture de la cheminée au printemps prochain.
C’est l’occasion de rappeler l’importance de
la prévention pour éviter ces accidents : grillager l’ouverture des cheminées reste la solution idéale, dès qu’un couple a été localisé à
proximité de l’habitation.
LPO Mission Fir

Tracts de sensibilisation sur la chevêche
d’Athéna
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Une chevêche pas revêche
En prévision de la démolition d’un bâtiment
hébergeant une chevêche d’Athéna, une famille membre de la LPO nous a sollicité pour
obtenir les plans d’un nichoir pour cette espèce. L’ouvrage, ou sa disposition, a semblet-il déplu à l’oiseau qui ne l’a jamais adopté.
En revanche, le second nichoir qui a été construit a été apprécié, permettant ainsi la destruction de l’ancien «nid». La chevêche, pas
revêche, semble s’être attachée à cette famille, qui nous a écrit : «Pas encore membre
de la LPO, elle habite cependant dans un nichoir estampillé LPO et se porte très bien.
Elle surveille tout à la maison : les travaux,
les enfants et les chats et adore dévorer les
mulots sous nos yeux.»
Sophie Gauthier
LPO infos Vienne, nov.-déc.2002
et Oiseau Magazine

Nouvelles de Belgique
Chers amis,
Je ne mesure pas encore bien, à l’heure actuelle, la chance d’avoir entrepris une étude
mono-spécifique d’un oiseau comme la chevêche, car nous apprenons encore des choses à chaque sortie même après 15 ans de
suivi !
Je m’explique : ce qui s’est passé aujourd’hui,
même dans le plus fou de mes rêves, je ne
l’aurais jamais imaginé !
En effet, en tournée nichoirs pré-nidification, nous avons contrôlé 7 nichoirs et pu
capturer 2 x 2 couples et 1 x 1 oiseau seul.
Parmi ceux-ci, une bague E142910 placée le
9.11.91: cet oiseau est donc au minimum
dans sa... 13ème année !
Quand on connaît les dangers quotidiens
que doivent affronter les chevêches, c’est
déjà un vrai miracle... et ce n’est pas tout :
tenez-vous bien, cet oiseau n’a jamais été
contrôlé depuis son baguage jusqu’à
aujourd’hui !!!
Il s’est déplacé de moins de 3 km (destruction de son site).
Je suis très heureux qu’en plus de contribuer à la sauvegarde d’une espèce, on puisse
obtenir des informations très précieuses
grâce au baguage et surtout à la volonté de
prolonger notre action !
«Une vie n’a de sens que si on ne laisse pas
ses rêves au repos».
Jacques Bultot, 28 février 2003
jacquesbultot@brutele.be
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ATIONS
PUBLICA
La Chevêche d’Athéna, J.C. Génot et P.
Lecomte, 2002, 144 p., Delachaux et
Niestlé, Paris.

Annonce
Nous avons besoin de nouveaux dessins et de nouvelles photos pour
illustrer Chevêche Infos - accompagnant ou non un article.
N’oubliez pas de nous en envoyer (version informatique ou papier) !

Rapaces de France n°5 - 2003
Rubrique «Nocturnes»
Le numéro 5 de la revue annuelle de la Mission Fir est sorti début juillet. Didier Clech y
fait une introduction sur la chouette chevêche. On y trouve également des brèves sur
différents rapaces nocturnes.
Si vous avez des articles sur la chevêche (ou
sur les nocturnes en général), n’hésitez pas à
nous les envoyer.
Surveillance chevêche
Nous souhaitons, dès le prochain numéro,
ouvrir les Cahiers de la surveillance (cahier central de Rapaces de France) au suivi de la chevêche d’Athéna. Si vous faites des bilans anJe recommande vivement cette biographie nuels pour l’année 2003, ils seront donc les
écrite par deux spécialistes, aussi bons chercheurs que protecteurs passionnés. Ils ont
su à la fois présenter tous les détails d’une
connaissance fine de l’écologie de la chevêche et la replacer dans le contexte beaucoup
plus large de sa conservation et de l’aménagement des milieux agricoles dont elle dépend. Une place importante est bien sûr faite
aux recherches poussées que J.C. Génot a
menées dans les Vosges sur les comportements de chasse, la reproduction, la dynamique de population, les mécanismes et les causes de l’extinction. Mais l’ouvrage traite également des méthodes d’étude et de protection et de la symbolique de l’espèce. L’originalité, toutefois, est d’avoir retracé d’abord
l’évolution probable de la chevêche en Europe au cours des derniers millénaires et la
façon dont elle s’est inféodée aux milieux
anthropisés, afin d’analyser son déclin en distinguant toujours bien les causes immédiates, très visibles, des causes plus profondes
et à long terme plus importantes. Enfin, c’est
toute la réflexion sur l’évolution de l’agriculture moderne, ses conséquences sur l’ensemble de la faune et quelques solutions réalistes proposées.
Jean-Marc Thiollay

bienvenus (à nous renvoyer pour fin septembre-début octobre). Les données qui nous
intéressent sont : nombre de couples, nombre de jeunes à l’envol, nombre de surveillants, nombre de journées consacrées à
ce suivi. Une fiche de surveillance peut vous
être envoyée sur simple demande.
Comment s’abonner ?
Rapaces de France est disponible, en complément de l’abonnement à L’OISEAU magazine,
auprès de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, Service Membres/Abonnés, au 05
46 82 12 34, LPO - Corderie royale - BP 263
- 17305 Rochefort cedex.
LPO Mission Fir

Rapaces de France n°5, 2003,
rubrique «Nocturnes»

Mission Fonds d’intervention pour les rapaces de la LPO, 62, rue Bargue 75015 Paris
Tél : 01 53 58 58 38 - Fax : 01 53 58 58 39 - Mail : mission-fir@lpo.fr - Site: http://www.lpo.fr
Conception, réalisation, maquette : Yvan Tariel, Elise Rousseau
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