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La réunion annuelle du groupe francophone chevêche a eu lieu à Mulhouse le week-end du 25-26
février 2006 et nous pouvons affirmer que ce fut un très grand cru : d’abord par le nombre de participants (75 chevêchologues étaient présents) mais aussi par les nombreux sujets traités sur l’étude et
la protection de cet oiseau.
A ma connaissance, aucun autre groupe ne peut se targuer de rassembler autant de personnes enthousiastes et entièrement dévouées à une seule espèce comme le sont les fidèles de «dame Athéna» !
C’est toujours l’occasion, dans une ambiance conviviale, de retrouver de vieilles connaissances et
d’en découvrir de nouvelles. Ces rencontres permettent aussi souvent de « cocher » des amis et amies
jusque là virtuels et cette année nous avons fait, Thierry et moi, une fameuse coche en la personne
de Marc Wioland, personnage haut en couleurs, à l’enthousiasme débordant pour « ses » chevêches.
Nous garderons en tout cas un excellent souvenir de cette session organisée en 2 parties : celle du
samedi consacrée aux communications et la matinée du dimanche à la visite de sites à chevêches.
Malgré le froid et le labyrinthe imprévisible des rues de Mulhouse, nous avons apprécié l’organisation, la choucroute et le Munster… sans oublier le petit vin blanc d’Alsace !
Nous sommes prêts, dès demain, à refaire 500 km pour des réunions aussi enrichissantes.
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Comptes-rendus de la réunion annuelle
Vers un protocole international de collecte
et d’archivage des données

Dries en pleine explication. Photo fournie par B. Chevallay

Nombreuses sont les interrogations qui persistent concernant la biologie de la chouette
chevêche, nombreuses celles qui
pourraient sûrement être dissipées grâce à l’analyse des données d’élevage, de capture ou de
recapture. Beaucoup de données sont disponibles, mais elles
présentent une forte hétérogénéité. Il existe un réel besoin de
protocole commun pour consolider les efforts impressionnants
des bénévoles. Pour qu’une
valeur scientifique soit accordée
à ces données de capture/recapture, et que ces dernières
puissent aider à répondre aux
priorités actuelles de recherche,
nous avons besoin d’une méthode standardisée pour collecter et conserver l’information à
l’échelle internationale.
La compréhension et la quantification des facteurs limitatifs
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et régulateurs des populations
de chevêches, ainsi que de leur
interaction avec la démographie
de l’oiseau, figurent notamment
parmi ces priorités de recherche.
Ces régulations sont aussi bien
intrinsèques qu’extrinsèques et
peuvent être à l’origine de changements de population.
En explorant certaines questions sur l’adaptabilité de la
chevêche, nous avons ressenti
la nécessité d’établir un modèle
de données standardisé. Inspirés des diverses idées d’Uriel N.
Safriel, nous proposerons ici
quelques principes clés sur la
manière de créer un réseau international de surveillance (type
réseau Shrike).
Une bonne retranscription, simplicité, fiabilité de la collecte des
données via une sélection standardisée de variables nécessaires
et suffisantes ; enregistrement

de variables environnementales
locales pertinentes, archivage
informatique de données, distribution et échange rapide de
données sauvegardées entre les
membres du réseau : voilà les
bases.
Il est important de collecter des
informations sur les oiseaux
(mâles y compris) et sur les facteurs limitatifs. Pour rassembler
des informations biologiques
sur l’élevage, il faut commencer
dès la ponte des œufs et répéter
les visites durant la nidification, l’éclosion et l’élevage des
oisillons. Un contrôle d’hiver est
requis pour recueillir des renseignements sur les populations
d’adultes. Utilisez l’information
GIS* (*geographic information
system) disponible pour figer les
caractéristiques terrains à des
intervalles réguliers et relevez
les coordonnées GPS de tous
les nichoirs, y compris ceux qui
restent inoccupés. Capitaliser
davantage sur la collaboration
internationale existante sera
l’instigateur de la standardisation et de l’harmonisation des
efforts. Cela permettra de maximiser le rendement de l’énergie
dépensée par les bénévoles sur
les espèces.
D.Van Nieuwenhuyse
dvannieuwenhuyse@kinepolis.com
Traduction : Vanessa Pastor
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Lutterbach, les 25-26 février 2006
Les systèmes anti-prédation (SAP)
en Wallonie
Comme vous le savez, les SAP
sont devenus « une nécessité »
sur tous les nichoirs à cause de
l’omniprésence de la fouine en
Wallonie (sud de la Belgique)
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 quatrevingt 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 ... et 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 5 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.
		
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

Nombre de
nidifications

Nombre de cas % de
de prédation
prédation

% de SAP

2000
2001
2002
2003
2004
2005
total

307
352
320
274
260
249
1762
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15
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105

20
30
34
47
44
50

8.1
4.3
6.6
4.4
8.5
4.0
6.0

60
50
40
30

% de prédation

20

% de SAP

10
0
2000

2001

LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°37 - Novembre 2006

2002

2003

2004

2005

3

La chevêche a-t-elle besoin
de vergers ?

Habitat traditionnel de la chevêche. Photo : JC.Génot

A première vue, la chevêche et
le verger sont faits pour s’entendre. Le verger lui offre le gîte, des
cavités dans les arbres fruitiers, et
le couvert, des prairies fauchées ou
pâturées où elle peut chasser. Un
des surnoms de la chevêche n’estil pas la chouette des pommiers?
De plus ne la voit-on pas, selon
les régions de France, nicher dans
des pommiers, poiriers, noyers, et
autres cerisiers ? Alors pourquoi
poser une question dont la réponse
positive paraît si évidente ?
Oui mais de quel verger parle-t-on?
Basses tiges, demi-tiges ou hautestiges ? Intensif ou extensif ? Entretenu ou en friche ? Avec des arbres
en forte densité ou très dispersés ?
C’est bien du verger traditionnel d’arbres hautes tiges dont il
est question. La chevêche en est
devenue un des symboles dans
de nombreuses régions d’Europe
occidentale. Tous les vergers ne lui
conviennent pas. Ainsi les vergers
intensifs basses tiges ou demi tiges
n’offrent pas de cavités et moins
de proies à cause des traitements
4

chimiques dont ils font généralement l’objet. Les vergers en friche
ont une hauteur d’herbe où la
chevêche ne peut plus chasser.
Les vergers denses avec beaucoup
d’arbres ne lui conviennent pas
car la chevêche préfère les milieux
ouverts. Les vergers fauchés tardivement la gênent car juste avant la

fauche l’herbe est trop haute, ce qui
complique la chasse juste pendant
l’élevage des jeunes.
En fait, le verger traditionnel ne lui
suffit pas. La chevêche a besoin
d’une mosaïque d’habitats tels que
des prairies fauchées, des pâturages, des chemins, des jardins et
même certaines cultures, mais sur
des parcelles de taille modeste.
Le verger traditionnel est incontestablement un habitat de la
chevêche mais il ne peut pas, seul,
permettre la présence de l’espèce
dans certaines régions. Il fait partie
de son domaine vital mais comme
d’autres types d’habitat. De plus,
la régression actuelle des vergers
traditionnels due à l’agriculture
industrielle, à l’urbanisation et à
un désintérêt des propriétaires, va
probablement conduire la chevêche
à moins dépendre de ces milieux à
l’avenir.
Jean-Claude Génot
jc.genot@parc-vosges-nord.fr

« Milieu naturel de la chevêche :
les steppes de la province du Sichuan en Chine». Photo : Francis Raoul
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La chevêche en zone d’agriculture intensive
(plaine de Valence)
La chevêche (Athene noctua) est
une espèce en déclin en Europe. La
modification de son habitat en est
la première cause. Le principal objectif de ce travail consiste à étudier
quelques paramètres de l’écologie
de l’espèce dans une plaine d’agriculture intensive, habitat à priori
défavorable. Nos recherches ont
porté sur le mode d’occupation de
l’espace par la chevêche, ainsi que
sur sa relation avec le paysage mais
aussi son régime alimentaire et sa
démographie.
Le recensement des chevêches a été
réalisé de 1997 à 2002 sur les 48,5
km² de la zone d’étude. L’effectif
global est resté assez stable, variant
de 0,74 à 0,89 mâles chanteurs au
km² ; mais nos résultats mettent
en évidence un important turnover des sites occupés. C’est ainsi
que 36% des sites occupés sont
nouveaux par rapport à ceux de
l’année précédente. Par ailleurs, la
répartition n’est pas homogène et
des îlots comprenant jusqu’à 1,8
mâles chanteurs au km² ont été mis
en évidence. Pourtant, à l’échelle de
notre zone d’étude, les chevêches
sont distribuées de manière sur-dispersée.
La structure du paysage de la zone
d’étude a été étudiée à partir de
photos aériennes (évaluation de
17 variables dans une grille de 250
m de côté) et une typologie en 7
classes d’habitat a été définie. La
chevêche se rencontre dans ces 7
types d’habitat mais sélectionne en
priorité celui composé d’une forte
proportion de cultures annuelles,
de fermes et maisons isolées, de
haies et d’arbres isolés et évite ceux
dominés par les zones urbanisées
et l’arboriculture intensive. La
sélection pour un type d’habitat
s’exprime également par une plus
grande fidélité au site d’une année

Sébastien Blache. Photo fournie par B. Chevallay

sur l’autre. L’analyse du rôle des
variables paysagères par régressions logistiques confirme l’action
positive des fermes et des mûriers et
celle négative des vergers intensifs
et des zones boisées. La fragmentation des habitats agit aussi sur
la chevêche qui préfère les fermes
entourées de grandes parcelles et
reste plus longtemps sur celles dont
l’hétérogénéité des habitats est la
plus faible.
Les cavités naturelles utilisées pour
la reproduction se situent essentiellement dans des mûriers têtards
et des bâtiments agricoles. La
chevêche occupe aussi les nichoirs
disposés à son intention. La taille
moyenne de ponte a été estimée à
4,9 œufs et le nombre moyen de
jeunes à l’envol à 3,1 pulli. Le marquage de 143 chevêches a permis
d’obtenir des résultats préliminaires
concernant la survie et la dispersion:
- la durée maximale de présence sur
un même site est de 5 ans ;
- la durée moyenne de 3 ans pour
les femelles et de 3,5 ans pour les
mâles.
Pour ce qui est de la dispersion, six
jeunes ont été retrouvés adultes à
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une distance moyenne de 1,75 kilomètres de leur site de naissance.
L’étude du régime alimentaire des
jeunes par l’analyse de fonds de
nichoirs et par suivi vidéo montre
l’importance des petits mammifères
qui représentent un faible nombre
de proies mais constituent la plus
importante biomasse ingérée. La
part des lombrics est également
prépondérante puisqu’ils arrivent
en tête en nombre de proies et
en seconde position en terme de
biomasse. Les oiseaux et les insectes
sont des proies secondaires.
Sébastien Blache
cora@kyxar.fr
Cette présentation est la synthèse du mémoire présenté par Sébastien Blache dans le cadre du
diplôme EPHE (Ecole pratique
des hautes études-laboratoire
biogéographie et écologie des
vertébrés).
Une version informatique de cette étude est disponible auprès de
la LPO Mission Rapaces et peut
être consultée sur le site Web :

http://cheveche.lpo.fr/
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Plan d’action national Suisse
pour la chevêche
Comme d’autres espèces emblématiques des paysages ruraux,
la chevêche a très fortement
régressé en Suisse depuis les
années 1960. Actuellement,
on ne compte plus que trois
régions occupées : L’Ajoie (JU),
le canton de Genève et la plaine
de Magadino (TI). Les deux premières présentent des effectifs
faibles (respectivement 20 et 35
territoires) mais stables depuis
10 ans. Elles sont encore en
relation avec d’autres noyaux de
population en France voisine.
En revanche, les 4-5 couples du
Tessin sont à 40 km des plus
proches populations du nord
de l’Italie. Si la chevêche est
souvent montrée - à juste titre
- comme une espèce typique
du verger à hautes tiges, elle
fréquente également d’autres
milieux. Les caractéristiques essentielles de son habitat sont la

présence de terrains dégagés, relativement riches en proies, avec
une couverture du sol faible ou
rase et quelques perchoirs et
cavités. La couverture du sol,
qui va déterminer l’accessibilité
aux proies, est un facteur important.
Malgré une régression qui
affecte la plupart des régions
d’Europe centrale et du nord,
des programmes de protection
(notamment en Allemagne, en
Belgique et en Suisse) montrent
que l’espèce peut augmenter
ses effectifs grâce à des mesures
ciblées. Ces dernières, développées dans le plan d’action,
s’inscrivent essentiellement à
trois échelles :
- La conservation des milieux favorables à l’espèce : mesures de
planification et d’aménagement
du territoire.
- La revitalisation des habitats:

renouvellement des arbres, mise
en place de surfaces extensives,
gestion orientée des prairies et
des pâturages (pour favoriser
un effet « mosaïque », combinant zones de chasse et espaces
refuge pour les proies).
- L’aide pour la reproduction :
notamment nichoirs avec système « anti-fouine ».
Des actions sont déjà en cours
en Suisse, parfois depuis plusieurs décennies. Elles vont à
présent s’intensifier sur la base
du plan d’action.
L’objectif premier de celui-ci est
le renforcement des noyaux existants et, dans un second temps,
la recolonisation de certaines
régions autrefois occupées.
Christian Meisser,
meisser@viri.ch

La chevêche
en Ajoie
La population de la chevêche en
Ajoie reste préoccupante : elle
stagne autour de 15 couples depuis 5 ans. Dès 2002, le collectif
Chevêche-Ajoie, regroupant
les associations régionales de
protection de la nature et des
partenaires des services cantonaux, se forme sous l’impulsion
du plan d’action national décrit
par Christian Meisser. Dans ce
cadre, nous avons réalisé une
étude de base concernant les aspects paysagers, écologiques et
évolutifs des principales ceintures de vergers d’Ajoie. Cette étude débouche sur 2 niveaux de
mesures différents : d’une part
une meilleure prise en compte
des vergers en aménagement du
territoire, d’autre part des mesures garantissant un meilleur
succès de nidification (subventions agricoles sous forme de
6

Situation actuelle de la population en Ajoie

contrats de fauches alternées,
la mise en place de pâturages
extensifs sous les vergers et la
plantation d’arbres). Ces mesures sont désormais reprises dans
le cadre de la mise en place
d’un réseau écologique, dont le
périmètre englobe 6 couples de
chevêches. Cette solution nous
permet de prendre pied dans le
monde agricole et nous avons
bon espoir qu’elles aboutissent
par des résultats sur le terrain.
Pour soutenir les efforts entrepris en Ajoie, il est important

de mettre sur pied un groupe
s’occupant de la chevêche dans
le secteur limitrophe français
du territoire de Belfort (triangle
entre Delle - Montreux-Château
- Altkirch). La pose de nichoirs
dans ce secteur permettrait sans
doute de relier et densifier toutes les populations concernées
par le projet Interreg !
Arnaud Brahier
arnaud.brahier@unine.ch
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Entretien avec Sophie Schmitt,
organisatrice de la réunion
Sophie Schmitt, de la LPO Alsace est coordinatrice d’un projet
pour la protection des vergers
traditionnels. Suite à la réunion
qu’elle a organisée sur le thème
de la chouette chevêche, elle a
bien voulu répondre aux quelques questions suivantes :
LPO : Quel est votre rôle par
rapport à la chevêche ?
Sophie Schmitt : Je suis coordinatrice d’un projet mis en place
il y a un an, axé sur la gestion
des vergers traditionnels et la
surveillance des espèces emblématiques de ces biotopes, dont
la chouette chevêche. Ce projet
est mené de pair avec la Suisse
et l’Allemagne. Une convention
a été mise en place avec les
agriculteurs de la région Alsace
pour une meilleure surveillance
des espèces emblématiques, la
pose de nichoirs sur leur domaine et la collecte de données. Un
grand travail d’information du
public est également en cours
sur la protection du milieu, ce
qui n’est pas évident car il y a en
face la grande distribution de
fruits aux normes internationales et les fruits issus de vergers
traditionnels sont encore loin
d’avoir la priorité sur les marchés. Au fruit traditionnel, plus
petit soit, mais souvent plus
parfumé et non traité, le client
préfère les fruits gros calibre,
de forme parfaite et bien colorés, qui n’ont pas forcément
beaucoup de goût et qui sont
hautement traités aux pesticides
nocifs à la santé. Les résultats
sont pour le moment assez
satisfaisants mais avec un grand
bémol tout de même, la prise
en compte du milieu n’est pas
chose facile.
LPO : Pourquoi avez-vous

souhaité organiser la réunion
chevêche ?
Sophie Schmitt : L’envie de
prendre en charge cette réunion
a été motivée par le besoin de
montrer ce qui est fait pour la
protection et la surveillance
de la chevêche. C’est aussi une
façon de valoriser le travail très
actif des nombreux bénévoles
qui travaillent avec nous. Cela
permet aussi d’alimenter le
projet.
LPO : Comment s’est passée
l’organisation de cette réunion ?
Sophie Schmitt : Sans trop de
problèmes et contrairement à
ce que l’on peut penser, cela n’a
pas pris beaucoup de temps.
3 à 4 mois avant la date fixée
pour la réunion, il a fallu penser à la location d’un espace
accueillant et convenant aux
interlocuteurs et visiteurs, puis
définir le programme pour
pouvoir faire appel à des intervenants. Pour les intervenants
nous avons recherché dans le réseau « Chevêche » et nous avons
contacté 2 Suisses, 2 Belges et
2 Néerlandais, tous francophones. Et il a fallu aussi penser à
l’animation de la soirée grand
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public et à l’organisation de la
sortie terrain du lendemain.
LPO : Quels conseils donneriezvous à quelqu’un qui souhaiterait organiser une réunion
chevêche ?
Sophie Schmitt : Vous me
prenez de cours ! Il y a bien sûr
toujours des conseils et recommandations à donner. Peut être
concernant l’élaboration du
programme, veiller à diversifier
les intervenants, gérer au mieux
les journées de réunion, prévoir
du temps pour les questions
réponses. Elles sont souvent
posées au moment de la pause
et au cours du repas pris en
commun.
La durée du colloque est une
chose très importante à définir. Les gens viennent parfois
de loin, donc une journée n’est
pas toujours suffisante et il
faut penser à préparer la sortie
terrain. Dans l’immédiat pas de
nouveau colloque en prévision
mais l’an prochain, il aura peut
être lieu en Suisse ?
propos recueillis
par Elise Rousseau
LPO MIssion Rapaces

Sophie Schmitt et Christian Meisser
Passage de relais. photo fournie par B. Chevallay
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La législation et la
chevêche
Actions nationale de conservation de la chevêche d’Athéna
Les nouveaux textes législatifs
Pour toutes nouvelles lois touchant de près ou de loin la
conservation des oiseaux et celle
de leurs habitats, la LPO analyse
les propositions d’articles et rédige des amendements qui sont
envoyés aux parlementaires avec
des explications sur les modifications proposées. Cette action
de lobbying était réalisé en partenariat avec le WWF jusqu’en
2005 puis à partir de 2006, avec
la fondation Nicolas Hulot. Les
deux lois sur lesquelles nous venons de travailler sont la loi sur
le développement des territoires
ruraux et celle sur les biocarburants. Les dangers du développement des biocarburants
(qui devrait plutôt s’appeler des
agro-carburants) sont la disparition des jachères et l’usage encore plus intensif des produits
phytosanitaires. Rappelons que
la LPO via Birdlife international
réalise le même travail au niveau
européen.
Le plan de restauration national
Un plan national a été rédigé
mais il n’y aurait pas de mise en
œuvre. Qu’en est-il vraiment ?
Il existe un texte de référence
(l’équivalent d’un document
d’objectifs) validé par le CNPN.
Ce texte n’a jamais été édité ni
diffusé par le MEDD, mais cela
est aussi le cas de tous les autres
plans de restauration français.

Enfin il existe un réseau avec
un bulletin d’information et un
site web, il existe aussi un suivi
interparcs et une manifestation
nationale de sensibilisation : «
La nuit de la chouette ». Autant
d’éléments du plan qui sont bien
effectifs. Il manque cependant
des éléments essentiels puisqu’il
n’y a ni comité de pilotage national ni Diren coordinatrice.
Dans ces conditions quel peutêtre l’avenir de ce plan ? Le
contexte est favorable mais il n’y
a pas de volonté politique du
MEDD. Il est proposé et retenu
qu’une motion soit rédigée au
nom du réseau pour demander
la mise en place d’un comité de
pilotage. Ce comité permettrait
notamment d’évaluer l’ensemble
du travail réalisé durant le plan
dont l’application est prévue
sur une période de 7 ans (2000
- 2006).
Cependant le MEDD doit revoir
cette année la liste des espèces
qui devraient bénéficier d’un
plan de restauration. Il y a fort
à parier qu’il attende la fin de ce
travail pour ce prononcer sur la
mise en place réelle du plan chevêche.
La grippe aviaire
La grippe aviaire est le sujet
d’actualité auquel personne
n’échappe. Les rapaces peuvent
être touchés puisque quelques
cas d’oiseaux mort du virus
H5N1 sont mentionnés (pèlerin,
autour…). Nous pourrions être
concernés lors des opérations de
baguage des jeunes. En France,
les risques pour l’homme sont insignifiants et les consignes pour

la manipulation des oiseaux sont
bien décrites (L’AFSSA, Le CRBPO, Le MEDD, Site web LPO…).
Les risques réels concernent plutôt les oiseaux que l’homme.
Yvan Tariel
yvan.tariel@lpo.fr

Point Actualité
Suite à la réunion du réseau
en février 2006, le MEDD a
été sollicité par la LPO et au
nom du réseau Chevêche, afin
qu’il mette en place le comité
de pilotage du plan de restauration. A cette occasion, il a
clairement exprimé l’impossibilité de constituer un comité
de pilotage en 2006. De plus,
le MEDD a réalisé une plaquette présentant les différentes espèces faisant l’objet d’un
plan de restauration. La chevêche en est volontairement
exclue…

Rencontres du
réseau 2007
La prochaine réunion du réseau
est programmée pour les 3 et 4
mars. C’est en Suisse, près de
Genève, que sont invités à se
réunir tous les passionnés de
la chevêche. Pour vous inscrire,
merci de contacter Christian
Meisser, de Nos Oiseaux et
ASPO/BirdLife Suisse. Les propositions d’interventions sont
attendues dès à présent à la
Mission Rapaces.
Le préprogramme sera bientôt
disponible sur le site internet :
http://cheveche.lpo.fr/

PLAN NATIONAL DE RESTAURATION CHEVECHE
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.
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