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Face à la régression constatée ou parfois supposée de la Chevêche dans diverses régions, de nombreuses actions sont mises en place allant de la sensibilisation à la pose de nichoirs en passant
par des actions de gestion des habitats (étêtage de saules, plantation de verger) et ce numéro de
Chevêche info illustre bien ce phénomène. Or il serait faux de penser ou de faire croire qu’il y
a une réponse facile et technique au déclin de l’espèce, comme une équation simple : nuit de la
chouette + nichoir + gestion des saules ou des vergers = survie de la Chevêche. D’abord, nous ne
connaissons pas tous les facteurs écologiques qui conditionnent la dynamique de la Chevêche, et
puis l’espèce réagit différemment selon les conditions variables de ses habitats compte tenu de
son éclectisme, comme nous le rappelle justement Jean-Marc Thiollay en page 7. Certes on n’a
pas besoin de certitudes absolues pour agir; et sensibiliser ou protéger l’habitat ne sont pas des
actions inutiles mais il est des cas (causse Méjean) où la situation paraît plus complexe parce
que les divers facteurs se mêlent et agissent en synergie au point que l’on ne sache pas identifier
« le » facteur clé sur lequel il faut agir. Tout cela pour insister sur la nécessité de bien réfléchir
avant d’agir, d’observer dans la durée, d’échanger avec d’autres régions d’Europe et d’intensifier
le lien entre les chercheurs des sciences de la conservation et les acteurs de la protection que nous
sommes.
Jean-Claude Génot
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Conservation
Poteaux métalliques creux : conventions
avec France Télécom
En Alsace
Depuis de nombreuses années, la
LPO intervient auprès de France
Télécom afin de faire obstruer
les poteaux métalliques creux qui
supportent nos lignes téléphoniques. Ils représentent un véritable
danger pour les oiseaux cavernicoles qui se font piéger par milliers.
Ils meurent au fond des poteaux,
les parois étant trop lisses pour
pouvoir remonter en s’y agrippant
et le diamètre est trop réduit pour
permettre à l’ oiseau de déployer
ses ailes.
Il y a près d’une quinzaine d’années, des capuchons en plastique
avaient été installés mais le gel et
le soleil ont eu raison d’un grand
nombre de ces caches. Comme le
préconisait la LPO France depuis
le début..., France Télécom vient
enfin de lancer une campagne de
mise en place d’obturateurs métalliques sertis sur les poteaux.
En Alsace, la LPO s’est rapprochée
de France Télécom pour pouvoir
suivre précisément le parc des poteaux et les actions menées régionalement.
Actuellement 126 500 poteaux
sont recensés en Alsace dont 1/3
est en métal, donc creux. Une
phase de diagnostic a été engagée
depuis 2004, suivie de la mise en
route du programme d’obturation
avec des capuchons métalliques
depuis début 2006. L’ensemble de
ce diagnostic (et bouchage) doit
être effectué sur un cycle de 6 ans,
donc terminé en 2009.
Trois personnes sont chargées de
l’entretien des poteaux et donc
aussi de l’obturation en Alsace.
Une pour le nord de la région,
l’autre pour le centre et enfin une
pour le sud. En dehors de ce programme interne à France Télécom,
les adhérents de la LPO peuvent
signaler des poteaux dangereux
(lisières de forêt, zone naturelle,
2

etc.), nous transmettrons ! Une intervention ciblée sera faite. France
Télécom fournira régulièrement un
listing des communes contrôlées à
la LPO.
En Alsace un retard de deux ans a
été pris pour obturer les poteaux
avec les capuchons métalliques
(2004-2005). Il sera difficile de
rattraper ce retard avant 2009.
Par contre, grâce au partenariat
entre France Télécom et la Région
Alsace et les Conseils Généraux du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour
l’enfouissement des lignes, l’Alsace
se singularise du reste de la France
par la proportion des lignes enterrées et donc du nombre nettement
moins élevé de poteaux, nombre
qui ne cesse de se réduire.
Par ailleurs, lors de la dépose d’un
poteau métallique, celui-ci doit
être obligatoirement récupéré par
France Télécom afin qu’il ne puisse
pas être réutilisé par des particuliers ou des communes. La LPO
peut signaler à France Télécom des
poteaux recyclés localement, cela
est interdit !
Merci de nous transmettre au
siège toute observation de poteaux
pouvant être dangereux pour les
oiseaux !
source : LPO Infos Alsace n°36
juin 2006
alsace@lpo.fr

En Aquitaine
La LPO Aquitaine vient de signer
une convention avec France Télécom pour l’obturation des poteaux
téléphoniques creux, qui causent
la mort de centaines d’oiseaux
cavernicoles chaque printemps
en France. Cette convention, sans
contrepartie financière, vise à permettre, dans les meilleurs délais,
l’obturation de poteaux creux mais
aussi la réobturation des poteaux
métallique équipés par le passé
d’obturateurs en plastique. France
Télécom souhaite se rapprocher
des associations de protection de
la nature pour signer des conventions départementales ou régionales.
Dans le cadre de ces conventions,
les associations s’engagent à
contrôler le succès des chantiers
d’obturation et, si des manquements étaient constatés, l’entreprise s’engage à renvoyer ses
équipes y remédier sur le terrain.
La destruction des poteaux en fin
de vie est également prévue. De
plus, France Télécom s’engage à
être à l’écoute des associations en
ce qui concerne les zones à traiter
en priorité (abords de réserves,
zones Natura 2000). Si vous aussi
vous souhaitez vous rapprocher de
France Télécom dans votre région,
une convention type est disponible
sur simple demande.
Contacts :

Olivier Le Gall,
président LPO Aquitaine
apumel@numericable.fr
Sandrine Mor ,
sécrétaire générale adjointe LPO
posandrine@yahoo.fr
source : ActuNature N°40/41
juin-juillet 2006

Croquis : Sébastien Foix
LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°38 - Décembre 2006

Quelques nouvelles des chouettes
des causses Méjean et Sauveterre
En 2005, le suivi des mâles
chanteurs n’a permis de
dénombrer que 11 couples sur le
Causse Méjean et quatre sur le
Causse de Sauveterre. En 2002,
les chiffres étaient respectivement
de 22 sur le Méjean et 10 sur
le Sauveterre (pour une même
pression d’observation).
D’année en année, les effectifs
régressent sans qu’on puisse
donner une explication claire et
précise à ce phénomène. Bien sûr,
comme dans beaucoup d’autres
régions, nous soupçonnons
l’impact de la modification de
l’habitat de la chevêche. Sur les
causses, cela se traduit par la
raréfaction des cavités naturelles
pour la nidification. Les clapas,
ces tas de cailloux particuliers aux
causses, où elle niche, se tassent
avec le temps ou bien sont détruits
et utilisés pour l’entretien des
chemins. De plus, le concassage
des pierres dans les cultures se
substitue à l’épierrage manuel
et donc diminue la création de
nouveaux clapas favorables à
la reproduction. L’agriculture
sur les causses connaît en effet
une certaine intensification
(mécanisation et performance du
matériel agricole utilisé qui permet
d’agrandir les parcelles en gagnant
sur les parcours). A cela s’ajoute
la fermeture du milieu, la steppe
est colonisée par les pins (issus
des plantations ou naturels) et un
cortège de nouvelles espèces liées
aux milieux forestiers s’approprie
le territoire au détriment des
espèces inféodées au «causse
nu». La prédation, probablement
en augmentation du fait de la
progression des boisements, est
d’autant plus préjudiciable que la
population de chevêche s’affaiblit.
Enfin, le dérangement des sites de
reproduction occasionné par les
randonneurs, les curieux ou même
les naturalistes a déjà été constaté
à plusieurs reprises.

Très inquiets face à cette situation,
nous tentons de chercher des
solutions pour au moins maintenir
les effectifs restant. Sur les conseils
de J.C. Génot, qui nous assiste
régulièrement dans nos démarches,
nous avons mis en place depuis
deux ans une quarantaine de
nichoirs sur le Causse Méjean,
uniquement pour avoir plus
d’informations sur la reproduction.
La principale difficulté rencontrée
a été de trouver un type de nichoir
«anti-prédation » adaptable au
clapas. En effet, dans la plupart
des sites, il n’y a pas de support
élevé possible (arbre, bâtiment...).
Les nichoirs sont obligatoirement
posés dans les clapas, donc très
vulnérables à la prédation. Nous
avons retenu le modèle « caisse
à vin » équipé d’un système
anti-prédation inventé par les
Hollandais, toutefois, nous
n’avons pas de recul quant à son
efficacité réelle. L’autorisation de
chaque propriétaire a été sollicitée
sur chaque site et les nichoirs sont
équipés d’une trappe de visite
pour contrôler les reproductions
éventuelles.
Parallèlement, nous allons lancer

LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°38 - Décembre 2006

une campagne d’information
et de sensibilisation auprès des
agriculteurs et des habitants
des causses. L’objectif est de
faire prendre conscience à tous
que la chevêche fait partie de
leur patrimoine et qu’ils ont un
rôle à jouer pour la conserver
et continuer à l’observer. Nous
souhaitons également mettre
les écoles locales à contribution
(sorties sur le terrain, discussion,
élaboration de documents de
sensibilisation par les enfants...).
Enfin, nous cherchons
actuellement des solutions
contractuelles pour encourager
les agriculteurs à aller vers des
pratiques agricoles compatibles
avec le maintien de la chouette
chevêche.
En 2005, la reproduction de la
chevêche sur les causses avait
connu un timide sursaut avec
11 jeunes observés (contre 3 (?)
seulement en 2004 !). Nous avons
tous espoir que 2006 confirme la
tendance!
Isabelle Malafosse
Parc national des Cévennes
Causse@cevennes-parcnational.fr

Clapas et nichoir intégré. Photo : I. Malafosse
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Actions du réseau
Chevêche 74

Vie associative
du CORA Isère
Taille des mûriers dans la plaine
de Reymure - 16 décembre 2006
Les vieux mûriers offrent de bons
sites de nidification à la chevêche
d’Athéna. Ces arbres réclament
une taille régulière afin de préserver
leur forme en têtards, la plus favorable à la biodiversité. Le moment
est venu de tailler quelques arbres
qui avaient déjà fait l’objet d’un
chantier au printemps 2004.

Les bénévoles devant leur travail. Photo : G. Guillemenot

Devant la régression importante de
l’espèce dans notre région, la LPO
74 a décidé de lancer en 2000 une
action d’envergure :
100 nichoirs , dont les ¾ sont
fabriqués par le Lycée agricole de
Poisy Chavanod, sont installés
rapidement afin de soutenir sur
leur territoire les couples recensés.
En effet le problème majeur semble
bien le manque de cavités pour la
reproduction.
Une importante campagne d’information est menée à l’attention du
grand public : Nuit de la Chouette,
fêtes de la pomme, bulletins municipaux.
Par ailleurs, il est proposé aux agriculteurs et particuliers, sur les sites
favorables, des chantiers de réhabilitation d’anciens vergers (3 vergers
ont ainsi été entretenus).
La priorité est donnée à la conservation des saules têtards. Ces
arbres souvent bicentenaires sont
abandonnés et malmenés, leur élagage est connu comme difficile.
Ce sont une soixantaine de saules
qui ont été émondés à ce jour par
mes soins.
Le gros travail au sol de débitage
a été effectué par une trentaine de
bénévoles : brûlage de branches,
mise en tas du bois de chauffage
destiné aux propriétaires…
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Nous avons opté pour l’utilisation
de l’huile de chaîne de tronçonneuse bio.
Un noyau de population est suivi
dans le cadre de l’observatoire
Rhône-Alpes et a permis de confirmer une légère augmentation des
effectifs cette année.
Depuis 2003, nous notons de très
bonnes reproductions en nichoirs
sur l’ensemble du département
(des nichées de cinq voir six juvéniles à l’envol sont notées).
La météo très favorable de ces trois
dernières années y est pour quelque chose (les quantités importantes de restes d’insectes dans les
litières semblent l’attester).
Devant l’énergie déployée au
quotidien qu’il est bon d’avoir des
résultats enfin encourageants.
Tout ceci ne doit pas masquer l’importante pression démographique
que subit la Haute-Savoie. La survie de la chevêche dépend directement du maintien des exploitations
agricoles extensives.
Réseau Chevêche 74
Le coordinateur : Gilles Guillemenot
cricri.fernandez1@tiscali.fr

Taille des saules osiers à Vif - 10
février 2007.
Comme les mûriers, les saules
têtards sont très accueillants pour
la nidification des rapaces nocturnes. Il s’agit ici de tailler ces arbres,
dans une zone qui a cette année
abrité chevêche d’Athéna et petitduc scops.
L’après-midi, un rendez-vous à ne
pas manquer : «la fête de la LPO
Isère», rendez-vous de tous les
amoureux des oiseaux en Isère.
Source : Nouv’ailes n°190,
cora Isère.
novembre 2006

Nota Bene:
Le CORA Isère devient délégation LPO Isère à compter du 25
novembre 2006.
Nouvelles coordonnées :
isere@lpo.fr
pour tout ce qui concerne la
vie de l’association (Angélique
Bittès et Adriana Lagrange)
etude.isere@lpo.fr
pour tout ce qui concerne les
études et le domaine agricole
(Leslie Guyomard, Hervé Coffre
et David Loose)
animation.isere@lpo.fr
pour tout ce qui concerne l’animation
(Arnaud Foltzer)
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Scandale

International

Des îles de Loire
menacées par un
projet de golf
Les îles de Saint-Sébastien-sur-Loire
sont classées en zone Natura 2000
depuis l’année 2004, notamment
au titre de la Zone Importante
pour la Conservation des Oiseaux
(ZICO). Elles sont donc situées
dans des zones extrêmement sensibles d’un point de vue écologique,
dont l’enjeu de protection devrait
être majeur.
Or, un projet de golf de 21.5 hectares vient d’être engagé. Malgré leur
implication dans l’enquête publique, il n’y a eu aucune concertation préalable avec les associations. Sa construction va entraîner
la suppression des haies, le colmatage d’une mare, des travaux de
remblaiements, la disparition des
prairies naturelles.
L’entretien d’un golf demande l’utilisation de pesticides, fongicides,
désherbants sélectifs. Il demande
aussi une tonte régulière qui, on
le sait, empêche la survie de la
quasi-totalité des invertébrés. Il
demande une forte consommation
d’eau, même pendant les périodes
de sécheresse. Ce terrain de golf
apparaît donc comme totalement
incompatible avec Natura 2000.
Actuellement, quatre couples de
chevêche nichent sur ces îles. Le
golf leur enlèvera la moitié de leur
terrain de chasse. De nombreuses
autres espèces vont en souffrir
(tarier des prés, pâtre…). Nous
sommes loin de la défense de la
biodiversité ! Les associations locales et la LPO 44 sont vigilantes et
restent mobilisées.

Arbres tiges fléchés. Photo : J. Bultot

Altitude record
sur le toît
du monde !

Plantation
de vergers
hautes-tiges

Au cours d’un voyage au Qinghai
(Nord-Est du plateau tibétain,
montagnes et plateaux dans la
région du lac Koukou Nor, novembre 2005), nous avons observé
plusieurs fois des chevêches (A.
noctua plumipes, syn. impasta) à
des altitudes supérieures à 4 500
mètres (col d’Erla, montagnes traversées par la route Xining Lhassa
etc.). Les « pâturages » steppiques,
subdésertiques, supportent des
densités phénoménales de rongeurs de la taille du campagnol à
la marmotte, les pikas, Ochotona
curzonicae, représentant à eux
seuls une biomasse considérable
exploitée par de nombreux prédateurs.

Certaines choses commencent à
bouger chez nous !
Voici un exemple récent d’une
plantation de 80 fruitiers hautes
tiges (variétés anciennes) dans la
région de Charleroi.
C’est d’autant plus beau que ce
sont des initiatives de privés !
Gardons espoir et croquons la vie
à pleines dents.

Christine Cloteau
Christine.cloteau@hotmail.fr
Source : LPO-Infos Loire-Atlantique n°50,
avril 2006
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J-F et M. Terrasse,
A. Guillemont

Jacques Bultot
jacquesbultot@brutele.be

Site Web
Changement d’adresse
L’adresse pour la webcam du
groupe NOCTUA a été changée.
Vous la trouverez désormais sur:
http://www.noctua.org/webcam6.
html
Thierry Votquenne
noctua@noctua.org
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Le coin de la bibliographie
HARDOUIN L. 2006. Communication acoustique et territorialité
chez les rapaces nocturnes. Thèse.
Université Louis Pasteur. Strasbourg. 206 p.
Voici la troisième thèse française
consacrée à la chevêche même si
son auteur, Loïc Hardouin a étudié
également le hibou petit-duc. Cette
thèse avait pour objectifs de comprendre la communication acoustique des rapaces nocturnes en
liaison avec la territorialité, ce qui
constitue une de ses originalités par
rapport aux nombreux autres travaux consacrés à la chevêche dans
la bibliographie. La thèse répond
aux critères universitaires actuels,
à savoir elle se compose d’articles
publiés ou en cours de publication.
Les articles sont rédigés en anglais
mais avec des introductions et une
discussion générale en français. Une
première étude concerne le coût
de l’activité territoriale de la chevêche. Le hululement des chevêches
est plus important au crépuscule
qu’à l’aube. La variabilité du chant
entre les individus est plus grande
au crépuscule quand les chouettes
ne se sont pas encore nourries. De
plus, le temps consacré au chant
du crépuscule diminue lorsque les
températures augmentent. Les femelles ou d’autres mâles ne peuvent
donc juger de la qualité des mâles
chanteurs que dans des conditions
climatiques plus contraignantes.
Lorsque l’on utilise la repasse au
crépuscule, les réponses des mâles
sont moins importantes quand les
températures diminuent. Cela signifie qu’il y a un coût supplémentaire
du hululement et/ou de l’activité
territoriale quand les mâles sont
face à un intrus. La territorialité
ayant un coût énergétique, les mâles
vont donc tenter de limiter leurs
dépenses soit en diminuant leur
activité vocale liée à la défense du
territoire, soit en estimant de façon
plus précise les opposants lors des
conflits territoriaux. Les chevêches
vont donc mettre en œuvre des stratégies pour réduire ce coût lié à la
défense de leur territoire. L’auteur a
6

montré que les mâles peuvent différencier un mâle voisin d’un non voisin. Ainsi, lorsque le chant du voisin
est diffusé à sa position habituelle,
la réponse de la chevêche étudiée est
moins intense que lorsque le chant
est diffusé en position inhabituelle.
L’étude a montré que la chevêche
peut détecter et mémoriser certaines
caractéristiques du hululement, ce
qui lui permet d’identifier ses opposants lors de conflits territoriaux et
d’évaluer leur capacité à s’imposer.
CORNULIER T. & BRETAGNOLLE
V. 2006. Assessing the influence
of environmental heterogeneity on
bird spacing patterns : a case study
with two raptors. Ecography 29 :
240-250.
Les auteurs qui travaillent au Centre
d’Etudes Biologiques du CNRS de
Chizé, où s’est déroulée la thèse
précédente ont étudié la répartition
spatiale de la chevêche et du busard cendré en lien avec la structure
du paysage. L’idée est de tester
si ces oiseaux ont une répartition
régulière ou en noyau en fonction
de l’hétérogénéité de l’environnement en appliquant divers modèles
d’analyses spatiales statistiques. Au
départ, la chevêche était considérée
comme ayant une répartition en
noyau à une certaine échelle. Mais
cette distribution n’apparaît plus
agrégée quand l’habitat disponible
est pris en compte, notamment dans
un environnement hétérogène. Ainsi
la chevêche est très liée aux villages. Cela n’est pas dû à un artefact
puisque la repasse a été réalisée loin
des villages et que la chevêche n’y
était pas présente. L’effet positif des
villages sur la répartition de la chevêche a déjà été démontré à diverses
échelles dans d’autres études, bien
que l’effet soit négatif en cas de
forte densité humaine. Or il semble
selon les modèles appliqués que la
répartition en noyau de la chevêche
soit surtout expliquée par la distribution spatiale des villages. Ainsi la
répartition de la chevêche ne serait
plus agrégée si l’on tient compte des
habitats favorables disponibles.

JASPERS V., COVACI A., MAERVOET J., DAUWE T., VOORSPEOLS S., SCHEPENS P. & EENS
M. 2005. Brominated flame retardants and organochlorine pollutants in eggs of little owls (Athene
noctua) from Belgium. Environmental Pollution 136 : 81-88.
Cette publication traite de toxicologie. Les auteurs ont analysé les
teneurs en pesticides organochlorés,
en polychlorobiphényls (PCB) (dans
la composition des isolateurs et
transformateurs électriques) et en
polybromodiphénylether (PBDE)
(ce sont des retardateurs de flamme
présents dans de nombreux produits : mobilier, vêtement, téléviseur, ordinateur, etc.) de 40 œufs
non éclos et abandonnés de chevêche, fournis par l’équipe de Jacques
Bultot en Belgique. Les PCB sont les
principaux contaminants retrouvés
dans les œufs mais on trouve également des taux mesurables de PBDE.
Les teneurs en pesticides organochlorés sont faibles, notamment
en DDT. Les concentrations des
polluants organiques persistants
(POP) sont plus importantes dans
les œufs abandonnés que dans les
œufs non éclos, bien que l’épaisseur
de la coquille d’œuf soit la même.
Généralement, il est reconnu que les
taux de POP sont plus élevés dans
les oeufs non éclos que dans les
œufs abandonnés car ces produits
sont à l’origine de l’échec de l’éclosion en augmentant la mortalité des
embryons. Les auteurs n’ont pas
d’explication sur ces concentrations
plus fortes de POP dans les œufs
abandonnés. Peut-être cela est-il
dû à un trouble du comportement
des adultes car même des faibles
niveaux de contamination peuvent
interagir avec d’autres facteurs de
stress comme la rareté des ressources alimentaires pour diminuer la
productivité des adultes.
Jean-Claude Génot
jc.genot@parc-vosges-nord.fr
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Sensibilisation
Publications

Anthologie des chouettes et des
hiboux. (Lesaffre G, 2006, Delachaux et Niestlé, Paris, 223 p. (28
euros).
Ce large panorama, aussi érudit
qu’humoristique, de la place des
chouettes et hiboux dans tous les
domaines artistiques ou historiques
est un vrai régal pour qui aime un
tant soit peu la littérature. Les rapaces nocturnes sont en effet présents
dans toutes les formes d’expression
artistique, l’imaginaire, les superstitions, les légendes et contes de tous
pays à toutes époques, jusqu’aux
monnaies, timbres, enseignes ou
publicités. La culture encyclopédique de l’auteur nous fait voyager à
travers de multiples extraits de la
littérature relative à ces oiseaux et
qui montrent comment ils ont été
considérés ou représentés à travers
les âges. La littérature ornithologique n’est pas oubliée non plus,
d’Aristote à Belon et jusqu’à Géroudet. La diversité des textes, faits
historiques ou curiosités ethnologiques ne cède en rien à celle des illustrations, pittoresques et originales,
anciennes, modernes ou exotiques.
On n’y apprendra peut être rien de
scientifique sur les nocturnes mais
tellement sur ce qu’ils ont inspirés
aux hommes ! Une liste, très sérieuse, de tous les rapaces nocturnes
du monde termine cependant cette
anthologie, avec la signification de
leurs noms latins, autre référence
à la culture de G. Lesaffre. A lire
pour le plaisir et, plus encore, pour
apprendre. Même si vous ne vous
intéressez pas particulièrement aux
chouettes et hiboux, il serait étonnant que vous n’y preniez goût !

La Chevêche d’Athéna dans la
réserve de la biosphère des Vosges
du nord.
(Génot JC, 2006, numéro spécial de
la revue Ciconia Vol 29, 272 p.)
Ce sont ces 20 années d’étude dans
les Vosges du Nord, objet notamment d’une thèse de doctorat, dont
Jean-Claude Génot nous livre les
résultats ici. II s’agit de l’étude de
loin la plus poussée et la plus longue
sur cette espèce en France, et l’une
des principales au monde. Elle est
construite et présentée de manière
rigoureuse et classique en différents
chapitres toujours divisés en un
exposé des questions posées, des
méthodes utilisées pour y répondre,
des résultats obtenus, précis et chiffrés et d’une discussion de la signification de ces résultats et de leurs
conséquences pour la biologie et le
comportement de la chouette ainsi
que les nécessaires comparaisons
avec les données des autres études
européennes. En dehors de ces comparaisons, tout le livre est concentré
sur la petite population, divisée en
trois noyaux répartis autour du massif forestier des Vosges du Nord dans
le Parc naturel régional du même
nom. Après une présentation de la
zone d’étude et de la distribution
population locale de chevêches, sont
successivement traités les habitats
avec une bonne analyse paysagère,
le régime alimentaire avec une vue
synthétique des relations entre le
prédateur, ses proies et le paysage,
puis la reproduction, dans la nature
et en captivité (pour les besoins de
la réintroduction), puis enfin les
facteurs limitant la population, démographiques et environnementaux.
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Toute l’étude avait bien sûr pour but
la conservation de cette population
(et de l’espèce dans les milieux analogues de prairies, vergers cultures
et villages). C’est l’objet du dernier
chapitre où sont décrites les expériences de renforcement de population, de gestion des vergers, de pose
de nichoirs, de sensibilisation des
agriculteurs et finalement du plan
national de restauration de l’espèce.
L’analyse des succès et des échecs
est des plus instructive. Les suivis
d’oiseaux bagués par radiopistage
donnent lieu à de nombreuses illustrations sur l’activité saisonnière des
oiseaux, leurs déplacements, leurs
domaines vitaux, etc. Enfin, l’analyse
de la viabilité de cette population et
de son fonctionnement en métapopulation (échanges démographiques
entre les noyaux isolés) achève de
donner à l’étude son caractère solide, moderne, et opérationnel.
Même si la publication est sous la
forme d’un numéro spécial de la
revue Ciconia, il s’agit d’un vrai livre,
abondamment illustré de photos,
cartes, diagrammes et autres figures
toujours en couleur et d’excellente
qualité. L’exercice d’une analyse
bibliographique imposant de ne pas
s’en tenir aux seuls compliments, il
faut dire que, comme toute étude
locale, celle-ci tend à considérer le
système prairie naturelle-verger et les
ressources alimentaires ou les sites
de nidification qu’il contient comme
un milieu optimal pour l’espèce et
donc à raisonner sa conservation
en fonction de la dégradation de
ce milieu considéré comme l’objectif à reconstituer. La chevêche est
une espèce extrêmement éclectique
qui s’est adaptée à des milieux très
différents, avec des proies différentes
et des densités parfois (ou autrefois)
supérieure. Une discussion plus large
de ces cas permettrait peut-être de
mieux apprécier l’importance relative
des différents facteurs et paramètres
(climat, prédation, proies, nichoirs,
etc.) qu’une situation particulière
put biaiser. Mais je ne boude pas
le plaisir que j’ai eu à relire (car
elle est la somme de beaucoup de
publications) cette étude qu’il faut
recommander vivement et d’abord à
tous ceux qui veulent se lancer dans
une étude de population d’oiseaux
en France.
Jean-Marc Thiollay
LPO Mission Rapaces
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Visite guidée
au musée
d’Eljem
Tunisie

La fresque romaine. Photo : M.Daouas

Le chevêchologue Mohamed
Daouas, responsable du club «les
amis des oiseaux» du groupe scout
d’Hammam-Sousse, a réalisé une
visite guidée au musée d’Eljem
(à 60 kilomètres de Sousse), où
est exposée la fameuse fresque
romaine en mosaïque datant du
3ème siècle. Cette fresque murale,
représentant la chouette portant
une toge, a été inaugurée en 2004.
Quarante jeunes et enfants ont été
fascinés par la beauté du tableau
et par l’exposé complet et bien
documenté de M. Daouas, leur
expliquant le respect et l’amour
de cet oiseau si adorable depuis
l’antiquité grecque, son utilité pour
toute l’humanité, les dangers qui le
guettent et sa disparition progressive. Le moment est venu pour sa
protection et la multiplication de
son effectif.
Mohammed Daouas
club les amis des oiseaux
groupe scout d’Hammam-Sousse
4011 Hammam-Sousse
Tunisie

Club lycéen
de protection
de la chevêche
Roanne - 42
Le Club Protection de la chevêche
a vu le jour en automne 2001. Il est
composé d’élèves motivés de différentes classes du lycée agricole de
Roanne-Chervé; cela va de la 3ème
aux terminales en passant par les
secondes générales et technologiques.
Ce club fonctionne grâce au soutien financier de l’ALESA (Association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis de Chervé).
Au début (fin 2001 et 2002), les
élèves ont eu une grosse activité
de prospection de territoire sur les
communes proches du lycée (Perreux, Coutouvre, Montagny, Notre
Dame de Boissé, St Vincent de Boissé,
Régny, St Cyr de Favière. . .) avec
rencontres d’agriculteurs éleveurs
(producteurs de viande ovine essentiellement) pour les sensibiliser
sur l’intérêt de protéger la petite
chouette.
Les élèves ont également fabriqué

et posé une quarantaine de nichoirs dans le territoire prospecté.
Depuis 2003, nous contrôlons les
nichoirs (nombre d’œufs, nombre de petits, nettoyage, pose de
tubes antifouines, réparation. . . )
et déplaçons ceux qui ne donnent
rien vers des sites fréquentés par
la chevêche. Cette activité se fait
sur certains mercredis après-midi
avec 2 ou 3 élèves chaque fois. Il y
a une rotation afin que tous (une
dizaine environ qui font parti du
club) puissent y participer. Une
voiture de fonction nous est prêtée
pour mener à bien notre action. Le
plus gros du travail a lieu en juin
et début juillet. A cette période où
les petits sont bien en plumes, j’en
profite pour réunir des personnes
(toutes catégories professionnelles
confondues) qui habitent dans le
voisinage des nichoirs pour leurs
montrer des petites chouettes et
parler avec elles du pourquoi de la
protection. Les gens sont émerveillés (adultes et enfants) par ces
oiseaux dont certains ignorent la
présence dans leur environnement
proche.
Bernard Chevalley
bernard.chevalley@educagri.fr

B.Chevalley, une chevêche et le voisinage émerveillé. Photo : A-S. Chevalley.

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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