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Réseau sans frontières

Après les week-ends mémorables des deux années précédentes – en Alsace et à 
Grenoble – une nouvelle étape dans le centre-est vous est proposée, en l’occurrence 
à la jonction des Alpes et du Jura, dans la région de Genève (Suisse).
Mais si initialement la réunion était prévue en mars de cette année, elle a été 
décalée de quelques mois (fin 2007 ou début 2008) afin d’étoffer le programme et 
permettre au plus grand nombre de participer.
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir plusieurs projets de la région Rhône-Al-
pes. Nous envisageons également d’approfondir certains sujets à travers des ateliers. 
De plus, nous vous inviterons à une visite de la région genevoise, qui présente une 
image contrastée entre zone urbaine et périphérie rurale, de part et d’autre de la 
frontière. D’importants moyens sont mis en œuvre pour conserver les milieux agrico-
les, mais sera-ce suffisant pour résister longtemps à la pression de l’urbanisation ?
Malgré cette avenir incertain (que nous ne sommes sûrement pas seuls à percevoir), 
ne doutez pas que nous nous réjouissons de préparer cet alléchant programme, y 
compris la conviviale fondue… et nous vous souhaitons d’ores et déjà la plus cordiale 
bienvenue !

Christian Meisser
Nos Oiseaux et ASPO/BirdLife Suisse
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Suivi
Bilan 2006 en Lorraine...

À	l’automne	2005,	un	groupe	de	
travail	sur	la	chevêche	a	été	créé	
sous	l’égide	des	groupes	dépar-
tementaux	LPO	de	Moselle	et	
Meuthe-et-Moselle.	Ce	groupe	a	
pour	objectif	de	rassembler	les	che-
vêchologues	lorrains	et	de	mettre	
en	place	des	actions	de	protection	
de	l’espèce.	En	2005/2006,	le	
groupe	se	composait	de	plus	de	30	
bénévoles	!
L’objectif	de	2006	était	d’abord	de	
confirmer	la	présence	des	chan-
teurs	contactés	en	2005	et	d’éten-
dre	la	recherche	aux	communes	
limitrophes,	puis	de	poursuivre	la	
prospection	afin	de	retrouver	des	
noyaux	mis	en	évidence	par	les	
membres	du	réseau	chevêche	de	
1996	à	2000.	
Méthode	:	à	l’aide	du	matériel	de	
repasse	fourni	par	la	LPO,	un	à	
deux	points	d’écoute,	ont	été	ef-
fectués	à	la	périphérie	des	villages	
de	la	mi-mars	à	la	mi-avril.	Un	
seul	passage	a	été	effectué	sauf		
dans	les	communes	où	le	chanteur	
entendu	en	2005	n’avait	pas	été	
contacté	à	la	première	visite.	
Résultats	:	les	prospections	2005-
2006	ont	couvert	140	commu-
nes	situées	dans	un	secteur	entre	
Nancy	et	Lunéville	et	allant	des	
limites	avec	la	Moselle	au	Nord	et	
les	Vosges	au	Sud.
En	2006,	nous	avons	contacté	des	
chanteurs	dans	31	communes,	
principalement	autour	des	villages	
et	plus	rarement	dans	des	fermes	
isolées.	Au	total,	nous	avons	donc	
contacté	40	chanteurs	répartis	
entre	trois	îlots.	
Evolution	:	par	rapport	aux	com-
munes	visitées	en	2005,	il	manque	
un	chanteur	sur	le	secteur	de	Luné-
ville	Nord	et	deux	sur	le	secteur	du	
Saintois.
Par	rapport	aux	prospections	faites	
les	années	antérieures,	on	note	une	
nette	rétraction	vers	les	commu-
nes	les	plus	rurales.	Ainsi,		sur	le	
secteur	de	Lunéville	Nord,	on	peut	
comparer	les	résultats	sur	17	com-
munes	prospectées	en	1988-90	par	

Hervé	Michel	:	il	y	avait	trouvé	14	
chanteurs.	En	2006,	cinq	seule-
ment	ont	été	retrouvés.
Sur	le	secteur	de	Lunéville	Sud,		
on	retrouve	le	même	nombre	de	
chanteurs	mais	avec	des	variations	
de	communes.
Dans	le	Saintois,	sur	14	communes	
avec	des	chanteurs	en	1999-2000	
(suivi	de	Joël	Lefumeux,	Jacques	
Maguin	et	Hubert	Vanne),	sept	ont	
été	retrouvés	en	2006.
Sur	le	secteur	de	Nomeny,	Char-
les	Jonette	remarque	également	
la	disparition	des	chanteurs	de	
la	bordure	sud	de	son	secteur.
Perspectives	:	la	réalisation	d’une	
carte	des	résultats	permet	d’avoir	
une	idée	assez	claire	des	zones	à	
pourvoir	en	nichoirs.
Des	sorties	au	cours	des	mois	à	
venir	pourront	servir	au	repérage	
des	supports	intéressants	et	au	
contact	avec	des	propriétaires.	
La	plaquette	éditée	par	le	groupe	
lorrain	Chevêche	Lorrain	(54-57)	
devrait	favoriser	les	contacts.	Si	
vous,	ou	une	personne	de	votre	
connaissance,	habitez	dans	l’un	
de	ces	trois	secteurs,	n’hésitez	pas	
à	nous	appeler	pour	envisager	la	
pose	de	nichoirs.	

Plusieurs	types	de	nichoirs	sont	à	
fabriquer	selon	les	supports	grâce	
à	la	subvention	du	conseil	régional,	
du	matériel	pour	une	première	sé-
rie	de	30	nichoirs	a	été	acheté	et	la	
fabrication	a	commencé	:	en	août,	
deux	chantiers	ont	permis	d’as-
sembler	15	nichoirs	et	de	nouvel-
les	séances	sont	prévues	:	si	cette	
activité	vous	intéresse,	vous	pouvez	
nous	contacter	pour	être	informé	
des	dates	de	chantier.	

Jean-Yves Moitrot
jy.moitrot@laposte.net

Une	enquête	sur	la	chevêche	
Athéna	a	été	effetuée	par	le	groupe	
naturaliste	Franche-Comté	(devenu	
LPO	Franche-Comté	au	07/01/07)	
sur	une	partie	de	la	Haute-Saône	
en	1995,	2000	et	2006.	Les	pre-
miers	résultats	ont	été	présentés	
aux	rencontres	nature	du	groupe,	
le	12	novembre	2006	par	Renaud	
Scheifler	et	avaient	déjà	été	abor-
dés	dans	de	précédents	numéros	
du	bulletin	Obsnatu	(n°4	et	n°6).	
La	population	de	cet	oiseau,	au	
statut	fragile,	est	méconnue	dans	
le	Territoire	de	Belfort	et	pour	cette	
raison,	une	enquête	homologue	
est	prévue	dans	ce	département	
au	printemps	2007.	Du	nombre	
d’observateurs	intéressés,	dépen-
dra	le	nombre	de	communes	pros-
pectées.	Cette	enquête	nécessite	
le	suivi	d’un	protocole	précis,	et	
demande	aux	observateurs	intéres-
sés	de	s’engager	au	minimum	trois	
soirées,	voire	plus	pour	les	person-
nes	désirant	prospecter	davantage	
de	communes.
Si	vous	êtes	intéressés	par	cette	en-
quête,	merci	de	vous	faire	connaî-
tre	rapidement	auprès	de	Bernard	
Marconot.

Bernard Marconot
b.marconot@wanadoo.fr

... et à Belfort 

 Nichoir	PVC	-	Photo	:	Philippe	Muller



 LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°39/40- Février 2007  3

Des nouvelles
de Belgique

En 2006
La	densité	de	campagnols	en	2006	
a	été	encore	supérieure	à	la	saison	
dernière.
A	cause	des	conditions	climatiques	
détestables	que	nous	avons	subies	
au	printemps	(froid	et	humide)	
et	qui	succédaient	à	un	l’hiver	un	
peu	trop	long,	on	pouvait	craindre	
le	pire	quant	à	la	réussite	de	la	
nidification	de	la	chevêche	cette	
année	!
Notre	«	campagne	»	qui	
commence	généralement	le	25	
mai	a	d’abord	dû	être	reportée	de	
dix	jours	suite	aux	précipitations	
continues	que	nous	avons	
connues	pendant	cette	période.	
Ensuite,	nous	nous	somme	tout	
de	suite	rendu	compte	que	les	
chevêches	avaient	un	retard	de	
trois	semaines,	et	parfois	plus,	
par	rapport	à	la	date	moyenne	de	
ponte	(le	15	avril)	mais	que	tout	
compte	fait,	cela	arrangeait	bien	
tout	le	monde	!	
Par	rapport	à	d’autres	espèces	de	
nocturnes	(hulotte,	Tengmalm,	
effraie)	ainsi	que	beaucoup	
d’autres	oiseaux	(cigogne	noire,	
hirondelles,	etc.)	pour	lesquelles	
c’est	une	année	catastrophique,	
la	chevêche	ne	s’en	sort	pas	trop	
mal.	Le	nombre	important	de	
couples	reproducteurs	est	stable	
voire	en	augmentation	dans	
certaines	zones.	Néanmoins,	nous	
ne	connaîtrons	pas	cette	année	des	
moyennes	à	l’envol	supérieures	à	
deux	pulli.
En	tout	cas,	les	chevêches	qui	ont	
choisi	les	nichoirs	cette	année	ont	
eu	le	bec	fin.	En	effet,	imaginez	la	
situation	des	oiseaux	nichant	en	
site	naturel	!
Au	rayon	des	anecdotes,	nous	
avons	trouvé	dans	différents	
nichoirs	une	patte	de	lapin,	des	
grenouilles,	une	queue	d’hermine,	
un	Rhinocéros	(O. nasicornis)	et	
une	pie.	Et	enfin,		j’ai	l’honneur	de	
vous	annoncer	la	naissance	dans	
son	carrosse	de	«	Gypsy	one	»	qui	

a	laissé	tous	les	prétendants	à	la	
couronne	dans	l’œuf	(quatre	œufs	
non	éclos)	!

Baguage 2005
En	octobre	dernier,	était	présenté	à	
l’Institut	des	sciences	naturelles	de	
Belgique	les	résultats	du	baguage	
en	2005.
Outre	le	chiffre	global	de	730	553	
oiseaux	bagués	chez	nous	l’an	der-
nier,	la	chevêche	réalise	le	meilleur	
«	score	»	jamais	atteint	avec	2083	
pulli	et	373	volants	!
Ceci	confirme	l’excellente	saison	de	
reproduction	de	cette	espèce,	mais	
surtout	un	nombre	de	plus	en	plus	
grand	de	personnes	qui	étudient	et	
protègent	la	dame	aux	yeux	d’or.
La	chevêche	intègre	le	«	top	10	
»	des	espèces	les	plus	baguées	
chez	nous	!	En	ce	qui	concerne	
la	reproduction	de	la	chevêche	
d’Athéna	en	2005	en	Wallonie,	les	
résultats	sont	remarquables	grâce	
à	plusieurs	facteurs	favorables	:	

-	pic	de	pullulation	de	micro-
mammifères	(Microtus sp)	;
-	sécheresse	(pas	d’orage)	en	
période	d’élevage	des	poussins	;
-	systèmes	anti-prédations	
efficaces.
En	résumé,	environ	250	couples	
ont	été	suivis	:	807	œufs	pondus	
(moyenne	:	3,4)	et	un	taux	d’envol	
rarement	atteint	de	2,8	pulli	par	
nichoir.
Nous	avons	«	fêté	»	notre	6	500e	
poussin	de	chevêche	envolé	en	17	
ans	d’études	et	de	suivis	!	A	noter,	
480	pulli	et	47	adultes	bagués	par	
les	différents	membres	du	groupe	
et	également	une	reprise	à	longue	
distance	:	165	kilomètres	vers	le	
sud-ouest	(Pas-de-Calais).	Si	vous	
voulez	connaître	tous	les	détails	
de	cette	année	exceptionnelle	
consultez	le	site	internet	:	www.
noctua.org

Jacques Bultot
jacquesbultot@brutele.be

L’avantage	de	suivre	une	espèce	
sur	du	long	terme	permet	souvent	
de	relever	des	comportements	in-
soupçonnés	et	parfois	étonnants.	
Cette	fois-ci,	je	prendrai	comme	
exemple	la	femelle	E214458,	
véritable	«	consommatrice	»	de	
jeunes	mâles,	à	la	manière	d’une	
mante	religieuse.	
En	effet,	depuis	sa	première	cap-
ture	comme	pulli	en	1997,	cette	
femelle	en	est	aujourd’hui	à	son	
cinquième	mâle	différent	!	
Il	est	vrai	qu’elle	a	élu	domicile	

près	d’une	route	fréquentée,	mais	
ceci	ne	doit	pas	justifier	cela	
puisque,	jusqu’à	présent,	aucun	
cadavre	n’a	encore	été	découvert	
si	ce	n’est,	entre	deux	visites	du	
nichoir,	le	contrôle	d’un	mâle	en	
piteux	état	:	d’abord	borgne	puis	
ensuite	avec	une	«	patte	folle	».	
Alors,	conséquences	d’une	fe-
melle	agressive	ou	aléas	de	la	vie	?	
N’empêche,	quel	tempérament	!

Jacques Bultot

Une femelle agressive

 Poussin	d’une	dizaine	de	jours	-	Photo	:	Jacques	Bultot
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En	2006,	trois	couples	de	chevê-
ches	se	sont	reproduits	dans	trois	
nouveaux	nichoirs.	L’un	a	eu	cinq	
petits	(nichoir	n°	35),	l’autre	qua-
tre	et	dans	le	troisième,	les	œufs	
ont	été	gobés	par	un	prédateur	(il	
n’y	avait	pas	de	tube	antifouines	
dans	ce	nichoir).
Pour	la	première	fois,	je	constate	
de	la	prédation	sur	adulte	(soit	
par	un	rapace	diurne,	soit	par	un	
rapace	nocturne).
Date	de	ponte	:	elle	est	quasiment	
identique	à	l’an	passé,	soit	fin	avril-
début	mai.	Pour	la	majorité	des	ni-
chées,	l’envol	a	été	pris	dans	les	dix	
premiers	jours	de	juillet.	[Rappel	:	
en	2003,	tous	les	nichoirs	étaient	
vides	le	1er	juillet].
Nichées	naturelles	connues	:	cette	
année,	un	nouveau	couple	nicheur	
a	été	répertorié	(dans	un	vieux	
cerisier),	à	150	mètres	du	nichoir	
n°	35.	Il	y	avait	au	moins	deux	
petits.	Cela	fait	maintenant	sept	
couples	connus.	
Comme	l’an	passé,	le	couple	pré-
sent	à	Chervé	(sous	la	toiture	d’un	
logement	de	fonction	du	lycée)	a	

Bilan du club chouette 
de Roanne
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Bilan 2006 en 
Haut-Languedoc
Dans	la	continuité	des	études	
réalisées	en	2001	et	2004,	le	Parc	
naturel	régional	du	Haut-Langue-
doc	a	confié	à	la	LPO	Tarn	une	
nouvelle	mission	d’inventaire	et	
de	sensibilisation	en	faveur	de	la	
chouette	chevêche.	
En	2006,	nos	prospections	ont	
porté	sur	le	piémont	de	la	Mon-
tagne	Noire	et	la	vallée	du	Thoré	
entre	Labruguière	et	Mazamet	(sud	
du	département).	Le	causse	de	
Caucalières-Labruguière,	contigu,	
a	lui	aussi	été	couvert.
Comme	dans	les	secteurs	étudiés	

les	années	précédentes,	la	«	petite	
chouette	aux	yeux	d’or	»	est	bien	
représentée,	y	compris	dans	certai-
nes	zones	pavillonnaires	(lotisse-
ments).	
Au	total,	27	mâles	chanteurs	ont	
été	répertoriés	pour	une	densité	
moyenne	de	0,87	chanteur	au	km2.
Sur	le	causse	(trois	chanteurs),	où	
les	terrains	de	chasse	sont	nom-
breux,	la	situation	semble	plus	
fragile	que	dans	la	vallée	du	Thoré,	
du	fait	de	la	rareté	des	cavités	
propices	à	la	nidification.	Plusieurs	
cas	de	nidification	au	sol	(tas	de	
cailloux,	terrier	de	lapins)	ont	déjà	
été	recensés.	L’espèce	est	alors	
plus	sensible	à	la	prédation	et	aux	
dérangements.
Deux	soirées	de	sensibilisation,	
organisées	à	Albine	et	à	Dourgne,	
ont	regroupé	une	trentaine	de	
personnes,	curieuses	de	découvrir	
ce	sympathique	nocturne.	Les	
résultats	de	l’étude	ont	fait	l’objet	
d’une	présentation	au	public	le	
14	octobre	2006	lors	de	la	fête	
de	la	pomme	à	Aussillon.	Une	
plaquette	de	présentation	de	
l’espèce,	en	cours	de	rédaction	
par	la	LPO	Tarn,	sera	également	
publiée	par	le	Parc	prochainement.	
Enfin,	une	vingtaine	de	nichoirs,	
réalisés	par	l’association	«	l’Atelier	
Occitan	du	bois	»	de	Gaillac,	sera	
également	posée	cet	automne,	
notamment	sur	le	causse	de	
Caucalières-Labruguière,	où	
les	cavités	naturelles	sont	peu	
nombreuses.	Des	actions	similaires	
(prospections,	conférences)	ont	
également	été	menées	dans	la	
partie	héraultaise	du	Parc	par	le	
centre	permanent	d’initiatives	
pour	l’environnement	du	Haut-
Languedoc.	Dans	ce	secteur,	la	
chevêche	d’Athéna	a	pratiquement	
disparu	(deux	contacts	seulement)	
suite	à	la	fermeture	des	milieux.

Amaury Calvet
LPO Tarn

tarn@lpo.fr 

démarré	sa	ponte	précocement		
(deux	semaines	plus	tôt).	En	effet,	
les	petits	prenaient	leur	envol	le	16	
juin.	C’est	la	seule	nichée	naturelle	
connue	qui	a	été	si	précoce.	
Quelques	précisions	complémen-
taires	:	sur	la	commune	de	Perreux	
(lieux	dits	:	Gros	Chêne,	Hautes	
Vavres),	cinq	couples	de	chevê-
ches	ont	niché	(trois	en	nichoirs	et	
deux	en	cavités)	sur	une	superficie	
représentant	1,2	km².	L’an	passé,	
on	comptait	quatre	couples	sur	ce	
secteur.	Cette	année,	un	nouveau	
nichoir	(le	n°	9)	a	été	occupé	et	a	
produit	quatre	jeunes.

Bernard Chevalley
bernard.chevalley@educagri.fr

Légende	:	atelier	
de	construction	
de	nichoirs

Légende	:	élève	contemplant	des	
poussins	en	nichoir

 Photo	:	Bernard	Chevalley

 Photo	:	Bernard	Chevalley
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Evolution	de	la	population	suivie	et	de	la	reproduction	de	la	chevêche	d’Athéna
Département Couples	

nicheurs
Couples Mâles	

chanteurs
Individus Total	

sites	
occupés

Jeunes
à	l’envol

Jeunes	
bagués

Surveillants

Yvelines 25 15 74 4 118 73 73 14

Val-d’Oise 12 12 34 10 68 24 22 25

Essonne 10 10 12 12 10

Seine-et-Marne 4 2 21 8 35 6 6 12

Total 51 29 129 22 231 113 113 60

Présentation
Le	réseau	chevêche	Ile-de-France	
réunit	toutes	les	associations	
ornithologiques	et	naturalistes,	les	
Parcs	naturels	régionaux,	les	indivi-
dus,	etc.	qui	œuvrent	en	faveur	de	
la	chouette	chevêche	au	niveau	de	
la	région	(et	dans	les	départements	
limitrophes).	Le	réseau	chevêche	
Ile-de-France	existe	depuis	1990.	
Il	permet	aux	différents	acteurs	de	
coordonner	leurs	actions	:	
-	pour	évaluer	les	populations	loca-
les	de	chevêches	(inventaires)	;	
-	pour	étudier	la	reproduction	en	
nichoirs	;
-	pour	assurer	le	suivi	des	popula-
tions	par	le	baguage	;
-	et	mener	diverses	actions	de	con-
servation	de	l’espèce	et	des	milieux	
qui	lui	sont	favorables	(élagage	de	
vieux	saules,	plantation	d’arbres	
fruitiers).	

Bilan 2006, avec la participation de 
CORIF, Groupe VBS (95) ; CPN Vallée 

du Sausseron (95) ; CORIF, Groupe GEC 
(78) ; Groupe Rambouillet (78) ; 

NATUREssonne (91) ; ANVL (77) ; 
PNR du Vexin grançais (95) ;

PNR du Gâtinais français (91 / 77)

Connaissance 
des populations locales 
de chevêches
Inventaires	:	chaque	groupe	local,	
association,	PNR,	etc.	est	invité	à	
recenser	chaque	année	la	popula
tion	de	chevêches	de	son	secteur	

d’étude,	par	la	méthode	dite	de	la	
«	repasse	»	.	
Le	code	des	données	recueillies	sur	
le	terrain	s’établit	ainsi	:
-	«	Individu	»	:	un	oiseau	vu	(con-
tact	visuel)	ou	dont	le	«	cri	»	est	
entendu	(contact	sonore	wi-hou)	
est	noté	comme	un	individu	(ind)	;	
-	«	Mâle	chanteur	»	:	un	«	chant	»	
spontané	ou	une	réponse	à	la	re-
passe	(contact	sonore	Houou	inter-
rogatif	du	mâle)	est	noté	comme	
un	mâle	chanteur	(Mch)	;
-	«	Couple	»		:	deux	individus	ob-
servés	(contact	visuel)	à	proximité	
l’un	de	l’autre	en	saison	de	repro-
duction	sont	considérés	comme	
un	couple	(Cp),	a	fortiori	s’il	y	a	
accouplement.	La	réponse	(con-
tact	sonore,	souvent	de	nuit)	d’un	
mâle	chanteur,	accompagnée	d’un	
cri	simultané	d’un	second	individu	

proche,	est	considérée	comme	la	
mise	en	évidence	d’un	couple	sur	
le	site	;	
-	«	Couple	nicheur	»	:	le	relevé	
d’une	preuve	de	reproduction	
(transport	de	proie	vers	une	cavité,	
œufs,	poussins,	jeunes	non	vo-
lants…)	amène	à	conclure	à	la	pré-
sence	d’un	couple	nicheur	(Cpn).

La	lettre	du	Réseau	Chevêche	n°13	
(8	pages)	établit	le	bilan	général	de	
l’activité	du	réseau	en	2006.	Une	
version	informatique	(fichier	pdf)	
est	disponible	et	peut	être	envoyée	
après	demande	auprès	de	l’adresse	
ci-dessous.

Réseau Chevêche  Ile-de-France 
Dominique Robert,

Dom.robert3@wanadoo.fr

 Accouplement		-		Photo	:	Guy	Van	Languenhove
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«	2007,	année	de	la	chevêche	à	la	
LPO	Vienne	»	:	plus	qu’un	slogan,	
il	s’agit	de	contribuer	à	mieux	faire	
connaître	cette	petite	chouette	et	
d’agir	pour	sa	sauvegarde	dans	le	
département.	
Pourquoi	et	comment	agir	?
«	L’année	de	la	chevêche	»	vise	à	
mieux	faire	connaître	la	chevêche	
et	à	inciter	chacun	à	mettre	en	
œuvre	des	actions	concrètes	afin	
de	contribuer	à	enrayer	le	déclin	de	
cet	oiseau,	élément	fort	de	notre	
patrimoine	naturel	régional.	Ces	
actions	sont	de	plusieurs	ordres,	à	
commencer	par	la	réalisation	d’une	
plaquette	d’information,	Agir pour 
la chevêche,	qui	présente	l’oiseau	et	
ses	méthodes	de	préservation.	Sa	
diffusion	sera	la	plus	large	possi-
ble,	notamment	lors	de	journées	
techniques Accueillir la chevêche.	Le	
réseau	des	propriétaires	de	refuges	
LPO	a	inauguré	la	formule	le	26	
novemvre	2006,	à	proximité	de	
Mauprévoir.	Dans	une	ambiance	
champêtre,	une	trentaine	de	per-
sonnes	a	participé	à	cette	journée	
consacrée	à	la	découverte	de	la	
chevêche,	de	son	habitat,	de	sa	
biologie...
Un	nichoir,	fabriqué	dans	l’après-
midi,	a	été	posé	près	de	chez	
Jean-Claude	Pougnard.	Le	groupe	
jeunes	de	la	LPO	Vienne	poursuivra	
ce	travail	lors	des	vacances	d’hi-
ver	2007.	Toujours	à	Mauprévoir,	
la	«	Nuit	de	la	Chouette	»	sera	
organisée	le	31	mars	2007.	Elle	
sera	entièrement	consacrée	à	la	
chevêche	d’Athéna.	Un	diaporama	
Agir pour la chevêche	y	sera	projeté	
ce	soir-là,	tout	comme	dans	des	
centres	de	formation	agricole	du	
département,	lors	de	l’assemblée	
générale	des	croqueurs	de	pommes	
ou	encore	auprès	d’agriculteurs...
Solliciter	les	relais	locaux
L’idée	est	bien	de	relayer	l’informa-
tion	auprès	des	publics	suscepti-
bles	d’agir	en	faveur	de	la	chevê-
che.	C’est	ainsi	qu’un	diagnostic	
«	chevêche	»	sera	réalisé	dans	six	
communes	du	département	:	

Vouzailles,	Archigny,	Mauprévoir,	
Romagne,	Adriers	et	Lathus.	Il	
s’agit	de	se	concentrer	sur	des	ter-
ritoires	où	la	LPO	Vienne	dispose	
d’un	relais	local	via	des	correspon-
dants	locaux,	le	groupe	jeunes,	
des	adhérents	ou	encore	le	groupe	
local	d’Archigny.	Ce	diagnostic	de	
terrain	mettra	en	évidence	les	ac-
tions	à	envisager	pour	préserver	la	
chevêche.	Dans	les	faits,	il	s’agira	
d’encourager	des	campagnes	de	
plantation	d’arbres	ou	de	poses	de	
nichoirs,	pour	offrir	à	la	chevêche	
les	cavités	qui	lui	manquent.	La	
mise	en	œuvre	de	ces	préconisa-
tions	sera	suivie	par	le	relais	LPO	
local.	Parallèlement	à	ces	actions,	
au	printemps	2007,	adhérents	et	
grand	public	seront	interpelés	pour	
participer	à	une	enquête	«	chevê-
che	»	qui	permettra	de	réaliser	un	
état	des	lieux	des	populations	dans	
la	Vienne,	dix	ans	après	l’enquête	
de	1997.	
A	vous	de	jouer	!
Vous	aussi,	vous	pouvez	vous	
engager	dans	la	sauvegarde	de	la	
chevêche.
Les	nombreux	articles	à	paraî-
tre	tout	au	long	de	l’année	dans	
la	presse	régionale,	la	rubrique	
«chevêche»	du	site	Internet	LPO,	
les	réunions	à	thème	organisées	
par	la	LPO	Vienne,	la	plaquette		

Agir	pour	la	chevêche	que	vous	
pouvez	demander	à	la	LPO	Vienne,	
etc.,	devraient	vous	permettre	de	
disposer	des	informations	néces-
saires	pour	aménager	votre	jardin	
en	faveur	de	la	chevêche,	voire	de	
vous	engager	dans	des	actions	
à	l’échelle	de	votre	commune	:	
rencontrer	les	agriculteurs,	le	maire	
et	son	conseil	municipal,	montrer	
la	chevêche	d’Athéna	à	vos	voisins,	
organiser	un	chantier	de	planta-
tion	d’une	haie,	réaliser	une	action	
de	sauvegarde	d’un	verger	avec	le	
club	local	de	marche...	Bref,	à	vous	
de	jouer	pour	agir,	parler	et	faire	
parler	de	la	chevêche	!
Cette	action	de	la	LPO	Vienne	est	
réalisée	avec	le	précieux		soutien	
de	la	DIREN	Poitou-Charentes,	du	
Conseil	général	de	la	Vienne	et	de	
la	Région	Poitou-Charentes.
Pour	plus	d’informations,	n’hésitez	
pas	à	contacter	Stéphane	Troubat	à	
la	LPO	Vienne	au	05	49	88	55	22.
Et	n’hésitez	pas	non	plus	à	de-
mander	la	plaquette		Agir	pour	la	
chevêche	:	elle	vous	sera	adressée	
dès	sa	parution.

Stéphane Troubat
LPO Vienne

vienne@lpo.fr

 Aquarelle	:		Katia	Lipovoï

Conservation
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tige	est	une	des	priorités	du	
programme.	La	LPO	a	distribué,	
depuis	le	début	du	projet,	plus	de	
390	arbres	à	des	agriculteurs	ou	
des	particuliers	afin	de	les	aider	
à	préserver	les	vergers	existants.	
Le	maintien	des	jeunes	fruitiers	
et	des	arbres	creux	est	assuré	par	
la	signature	d’une	convention	
entre	la	LPO	et	le	propriétaire	
pour	une	durée	minimale	de	
dix	ans.	Ce	cahier	des	charges	
prévoit	également	la	gestion	
extensive	des	prés-vergers	(fauche	
tardive	alternée,	pas	d’utilisation	
d’engrais,	etc.)	et	la	préservation	
des	haies.
La	commercialisation	de	produits	
à	base	de	fruits	issus	des	vergers	
haute	tige	soutient	une	arboricul-
ture	traditionnelle	et	extensive.	
Une	association	locale,	APPECVH	
(association	pour	la	protection	
de	l’environnement	et	du	cadre	de	
vie	à	Holtzwlhr),	en	partenariat	
avec	la	LPO,	chargée	de	l’entretien	
des	vergers	conservatoires	dans	
le	secteur	de	Colmar	(68)	a	pris	
l’initiative	de	faire	une	cuvée	de	jus	
de	pomme	«	chevêche	».	Elle	est	
commercialisée	localement	et	ven-
due	aux	collectivités	locales	(récep-
tion	des	mairies...).	En	Allemagne,	
dans	le	cadre	du	projet	trinatio-
nal,	deux	nouveaux	produits	ont	
été	développés	cette	année	:	des	
cerises	séchées	faites	à	partir	de	
bigarreaux	et	du	jus	de	bigarreaux	

La	LPO	Alsace,	le	Naturschutzbund	
Deutschland	et	le	Schweizer	
Vogelschutz	(partenaires	BirdLife	
allemand	et	suisse)	ont	depuis	
début	2005	mis	en	place	un	
programme	trinational	de	
préservation	des	vergers	et	de	la	
biodiversité	associée,	soutenu	par	
les	instances	européennes	(fonds	
INTERREG).	L’espèce-phare	de	ce	
projet	est	la	chevêche	d’Athéna.	
A	mi-chemin,	un	premier	bilan	
s’impose.
Le	projet	de	conservation	des	
vergers	et	de	la	biodiversité	
associée	a	atteint	sa	vitesse	de	
croisière	en	2006.	La	population	
suivie	de	la	chevêche	d’Athéna	
augmente	de	manière	constante	
(cf.	tableau).	Le	nombre	croissant	
de	reproductions	en	nichoirs	
dotés	d’un	système	anti-prédation	
est	particulièrement	prometteur	
(six	en	2006,	dans	le	Sud	de	
l’Alsace	contre	un	en	2004).	Ces	
reproductions	viennent	consolider	
les	noyaux	de	populations	établis	
dans	les	cavités	naturelles.	Les	
nichées	«	sécurisées	»	devraient	
pouvoir	se	reproduire	sans	
problème	dans	les	nichoirs	installés	
dans	le	cadre	du	programme.	
Les	partenaires	trinationaux,	
suisses,	allemands	et	français,	
espèrent	observer	une	croissance	
constante	à	l’image	de	l’expérience	
allemande.
La	préservation	des	vergers	haute-

Préservation des vergers 
et de la biodiversité associée : 
un bilan prometteur !

et	de	griottes	mélangées.	Un	grou-
pement	d’arboriculteurs	locaux	
a	tenté	l’expérience	et	souhaite	
continuer	la	production	de	ces	
produits	de	qualité	afin	de	pouvoir	
maintenir	leurs	vergers	haute	tige	
et	de	réduire	leur	dépendance	par	
rapport	à	la	grande	distribution.	II	
bénéficie	d’un	label	qui	favorise	le	
développement	local	en	privilégiant	
la	préservation	de	l’environnement	
(Plenum-Kaiserlich	geniessen).
Par	ailleurs,	la	LPO	continue	son	
opération	de	reconquête	des	
milieux	par	l’ensemencement	en	
prairie	maigre	de	3,2	hectares	
en	2006	(1,5	hectares	en	2005)	
et	4,5	hectares	prévus	en	2007,	
ainsi	que	par	la	plantation	de	
fruitiers	sur	ces	parcelles.	Pour	
ce	volet,	la	LPO	Alsace	s’est	
associée	au	Conservatoire	des	sites	
alsaciens	qui	assure	la	maîtrise	
foncière	des	parcelles,	la	LPO	
prenant	en	charge	la	gestion.	Ces	
actions	permettent	également	de	
sensibiliser	la	population	agricole	à	
la	nécessité	de	préserver	les	vergers	
et	les	prairies	fleuries.	Au	vu	des	
réactions	du	public	et	de	la	presse,	
cet	objectif	semble	atteint	!

Sophie Schmitt
LPO Alsace

alsace@lpo.fr
source : LPO Info N°37

2e semestre 2006

Evolution	de	la	population	suivie	et	de	la	reproduction	de	chevêche	d’Athéna
Région	/	observateurs 2003 2004 2005 2006

Haut-Rhin,	Alsace	(France)
18	observateurs

Minimum
15	couples

17	couples,
42	jeunes	(1	repro-
duction	en	nichoir)

22	couples	
et	40	jeunes

26	couples	et	
36	jeunes	(6	

reproductions	en	
nichoirs)

Kaiserstuhl	(Allemagne) 37	couples	
et	80	jeunes	

37	couples
et	100	jeunes

46	couples
et	130	jeunes

57	couples	
et	108	jeunes

Lörrach	(Allemagne) 14	couples
et	33	-	36	jeunes

15	couples
et	46	jeunes

22	couples
et	70	jeunes

20	couples
et	56	jeunes

Ajoie	(Suisse) Minimum	
13	couples

13	couples
et	31	jeunes

Minimum
14	couples
et	34	jeunes

16	couples
et	33	jeunes
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Espérer les fruits de la croissance 
ou partager les fruits 
de la solidarité dans les Vosges
Voilà	une	action	exemplaire	de	
valorisation	des	vieux	vergers	et	de	
développement	durable.	Si	nous	
parlons	ici	de	cette	action,	c’est	
qu’elle	ne	peut	qu’être	favorable	
à	la	chevêche	et	que	chacun	peut	
la	reprendre	à	son	compte	dans	
sa	région.	Elle	a	été	mise	en	place	
depuis	2004	par	le	Parc	naturel	
régional	des	Vosges	du	Nord	et	
consiste	en	une	redistribution	des	
fruits	des	vergers	à	l’abandon	dans	
les	Vosges	du	Nord	par	la	Banque	
alimentaire.	Il	s’agit	d’une	opéra-
tion	qui	associe	solidarité	humaine	

Scandale
Pillages 
de trognes
Depuis	quelques	années,	des	entre-
prises	prospectent	à	la	recherche	
de	trognes	de	chêne	et	de	frêne.	
Les	opérations	sont	conduites	
discrètement	et	promptement.	
Les	trognes	sont	d’abord	repérées	
sur	le	terrain	puis	le	contact	est	
pris	avec	le	propriétaire	à	qui	l’on	
propose	une	somme	pour	ses	vieux	
arbres.	L’accord	conclu,	tout	va	
très	vite	:	une	équipe	vient	débiter	
les	trognes	en	laissant	sur	place	
les	branches	du	houppier,	puis	les	
grumes	sont	stockées	le	long	d’une	
voie	d’accès	en	dur	pour	être	char-
gées	sur	un	camion	équipé	d’une	
grue.	En	une	semaine,	l’affaire	est	
rondement	menée,	comme	ce	fut	le	
cas	à	Ternay	fin	octobre	2006.
Ces	prélèvements	ressemblent	
fort	à	ceux	opérés	sur	les	essences	
nobles	tropicales,	et	l’argent	en	
est	encore	une	fois	le	moteur.	En	
effet,	il	semble	qu’il	y	ait	un	mar-
ché	en	plein	essor,	notamment	vers	
l’étranger,	pour	la	loupe	de	luxe	
(tableaux	de	bord	automobiles,	
mobilier	de	prestige,	marqueterie,	
tournage).
Tout	ceci	ne	serait	pas	aussi	
dramatique	si	le	patrimoine	des	
trognes	était	renouvelé	et	la	des-
cendance	assurée,	si	les	trognes	
abritant	des	espèces	rares	ou	pro-
tégées	étaient	épargnées	car	dans	
ce	cas,	il	s’agit	clairement	d’opé-
rations	illégales,	si	ce	pillage	ne	
concernait	pas	un	patrimoine	qui	
avait	jusque-là	échappé	à	l’arase-
ment	ou	au	remembrement.	Merci	
de	transmettre	toute	information	
sur	le	sujet	à	la	Maison	botanique-
dont	les	coordonnées	sont:	
contact@maisonbotanique.com,	
02	54	80	92	01	ou	dans	l’urgence	
à	D.	Mansion	(06	76	88	28	74,	
domansion@club-internet.fr).

Dominique Mansion 
contact@maisonbotanique.com

Président de la Maison botanique,
Centre européen des Trognes

Le coin de la bibliographie

8

Comme	vous	pouvez	le	constater	à	
la	lecture	des	Cahiers de la sur-
veillance,	les	nocturnes	font	l’objet	
d’un	suivi	beaucoup	moins	soute-
nu	que	les	rapaces	diurnes.	Seules	
la	chevêche	et	l’effraie	bénéficient	
d’une	surveillance	régulière,	ainsi	
que	le	grand-duc	depuis	2003.	
Pourtant	des	actions	ou	des	suivis	
concernant	d’autres	espèces	de	
nocturnes	sont	effectués	par	quel-
ques	passionnés.	La	Mission	Ra-
paces,	avec	l’aide	de	spécialistes,	
souhaite	mettre	en	place	un	suivi	
des	petites	chouettes	de	monta-
gne	(chevêchette	et	Tengmalm).	Il	
est	donc	envisagé	la	constitution	
d’un	réseau	«	petites	chouettes	de	
montagne	»,	coordonné	par	Yves	
Muller.	Tous	ceux	qui	suivent	ces	
espèces,	et	mènent	des	actions	
de	conservation	en	faveur	de	ces	
méconnues	sont	invités	à	prendre	
contact	avec	Yves	Muller	(LPO	
Alsace)	et	la	Mission	Rapaces.
La	rédaction	d’un	plan	de	restau-
ration	du	petit	duc	est	également	
prévue	pour	2007.	Cette	espèce	

Plan d’action nocturnes
migratrice	connaît,	elle	aussi,	des	
difficultés	liées	à	l’usage	d’insecti-
cides	et	à	la	raréfaction	des	sites	
de	nidification.	Il	arrive	d’ailleurs	
fréquemment	que	le	petit-duc	
s’approprie	des	nichoirs	posés	à	
l’intention	de	la	chevêche.	Si	vous	
suivez	régulièrement	la	reproduc-
tion	de	cette	espèce	et	possédez	
quelques	connaissances	sur	sa	
biologie,	ses	habitudes,	votre	aide	
nous	sera	précieuse.	Un	bilan	de	la	
surveillance	pourra	également	être	
intégré	aux	Cahiers de la surveillance	
et	permettra	de	constituer	progres-
sivement	un	réseau	«	petit-duc	».	
Plus	généralement,	toutes	les	don-
nées	de	suivi	de	la	reproduction	
des	nocturnes	nous	intéressent.	
Cette	veille	est	primordiale	pour	
anticiper	les	éventuels	problèmes	et	
connaître	l’évolution	des	popula-
tions.	Avis	aux	noctambules	!

LPO Mission Rapaces
rapaces@lpo.fr

et	préservation	des	paysages	des	
Vosges	du	Nord.	Elle	est	embléma-
tique	d’un	développement	créateur	
de	richesses	pour	tous	:	le	dévelop-
pement	durable.	
L’opération	«	Vergers	Solidaires	»	
est	un	partenariat	entre	la	Banque	
alimentaire	du	Bas-Rhin	et	la	com-
munauté	de	communes	du	Pays	de	
Niederbronn	initié	par	le	Parc.
Pour	les	soutenir	:	www.banqueali-
mentaire.org

Carte	de	voeux
	2007	du	Parc	naturel

	régional	des	Vosges
du	Nord
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Voici	une	thèse	supplémentaire	
pour	les	allemands	qui	complète	
les	travaux	très	intéressants	d’Exo	
en	1987	et	Finck	en	1989.	No-
tons	tout	de	même	l’absence	d’un	
résumé	en	anglais,	une	anomalie	
pour	un	travail	universitaire.	Quant	
au	français,	c’est	une	langue	
ignorée	chez	les	chevêchologues	
d’outre-Rhin	comme	le	montre	
la	bibliographie.	L’auteur	a	étu-
dié	une	population	de	chevêches	
pendant	11	années	sur	une	zone	
d’étude	de	260	km2	dans	l’Eifel	en	
Rhénanie	du	Nord-Westphalie,	en	
particulier	la	densité,	la	biologie	
de	reproduction,	la	dynamique	de	
population	et	le	comportement	de	
dispersion.	La	densité	de	popu-
lation	dans	ce	secteur	est	de	0,14	
mâle	chanteur	au	km2.	La	fidélité	
au	site	de	nidification	est	plus	forte	
pour	le	mâle	que	pour	la	femelle.	
Pour	celle-ci,	le	changement	est	lié	
à	un	échec	de	la	reproduction	ou	
à	la	perte	du	partenaire.	En	cas	de	
changement	de	site,	le	mâle	s’ins-
talle	à	1,4	kilomètres	et	la	femelle	
à	2,2	kilomètres	en	moyenne.	Sur	
les	11	années	de	suivi,	71	sites	de	
nidification	ont	été	répertoriés	et	
répartis	en	cinq	classes	en	fonction	
du	nombre	d’années	d’occupation.	
Ainsi,	36	%	des	sites	sont	occupés	
plus	de	neuf	ans	et	22	%	seulement	
une	année.	En	ce	qui	concerne	la	
biologie	de	reproduction,	la	date	
moyenne	de	ponte	se	situe	dans	la	
troisième	décade	d’avril.	La	taille	
de	ponte	est	de	3,85	œufs	par	
ponte	(n=268)	et	le	nombre	de	jeu-
nes	à	l’envol	est	de	1,34	par	couple	
nicheur	(n=412).	Ce	succès	repro-
ducteur	fait	partie	des	plus	bas	
d’Europe	(par	comparaison,	celui	
établi	dans	les	Vosges	du	Nord,	et	

considéré	comme	bas,	est	de	1,79	
jeune	à	l’envol	par	couple	nicheur	
(n=185).	La	variation	annuelle	des	
pontes	suit	le	cycle	du	campagnol	
des	champs.	Les	pontes	élevées	
correspondent	à	des	pics	d’abon-
dance	du	rongeur	qui	constitue	
la	proie	principale	en	biomasse.	
Les	pertes	survenant	pendant	la	
période	de	reproduction	représen-
tent	50	%	de	la	mortalité	totale.	
Sur	ces	pertes	liées	à	la	reproduc-
tion,	73	%	concerne	les	jeunes	au	
nid.	La	mortalité	due	à	la	préda-
tion	s’élève	à	69,3	%,	notamment	
celle	occasionnée	par	la	fouine.	
En	1994	et	en	1995,	11	jeunes	ont	
été	suivis	par	télémétrie.	En	juillet	
et	en	août,	les	jeunes	restent	dans	
les	environs	du	site	de	nidification.	
De	fin	septembre	à	début	octobre,	
les	jeunes	commencent	à	quitter	
le	territoire	parental	pour	trouver	
des	sites	vacants	à	la	périphérie,	
en	moyenne	à	5,1	kilomètres	de	
distance	(3,8	kilomètres	pour	les	
mâles	et	6,8	kilomètres	pour	les	fe-
melles).	La	direction	préférentielle	
de	ces	déplacements	est	le	nord,	ce	
qui	s’explique	par	la	situation	géo-
graphique.	Les	jeunes	d’une	même	
nichée	partent	dans	des	directions	
différentes	et	à	des	distances	
distinctes.	En	ce	qui	concerne	la	
dispersion,	sur	16	jeunes	bagués,	
sept	ont	quitté	la	population	étu-
diée	et	neuf	se	sont	déplacés	vers	
leurs	sites	d’installation.	Enfin,	83	
%	des	femelles	a	pondu	durant	leur	
première	année	(n=30).	La	durée	
de	vie	moyenne	est	de	3,7	ans.	En	
moyenne,	une	femelle	produit	5,1	
jeunes	(de	0	à	21,	n=30).	Sur	153	
jeunes,	seuls	19	(12,4	%)	nicheront	
dans	la	zone	d’étude.	
Patrick	Lorgé,	coordinateur	che-

vêche	pour	le	Luxembourg,	fait	
le	point,	dans	son	article,	sur	la	
situation	de	la	chevêche	dans	son	
pays.	Un	recensement	effectué	en	
2004	et	2005	montre	que	l’effec-
tif	national	se	situe	entre	15	et	
20	couples.	On	est	bien	loin	des	
estimations	des	années	1960	avec	
3	400	à	5	200	couples	ou	encore	
des	plus	récents	inventaires	réa-
lisés	dans	la	période	1995-2002	
avec	45	à	85	couples.	Les	raisons	
invoquées	pour	expliquer	ce	recul	
sont	la	régression	de	l’habitat	et	
notamment	des	vergers	autour	des	
villages,	le	manque	de	cavités,	le	
trafic	routier	et	les	pièges	mortels	
pour	les	jeunes	(cheminées,	abreu-
voirs).	Pourtant	les	associations	de	
protection	de	la	nature	ont	installé	
600	nichoirs	dans	le	pays	depuis	
les	années	1980,	ce	qui	relativise	
l’impact	des	cavités	artificielles	
dans	une	situation	de	déclin	géné-
ralisé.	L’auteur	rapporte	deux	cas	
de	contrôle	d’oiseaux	bagués,	l’un	
né	en	Allemagne	venu	se	reprodui-
re	au	Luxembourg	à	218	kilomètres	
de	son	lieu	de	naissance	et	l’autre	
d’un	jeune	né	au	Luxembourg	
et	trouvé	mort	en	France	dans	
la	Marne	à	133	kilomètres.	Ces	
données	indiquent	que	l’espèce	est	
capable	d’effectuer	des	trajets	de	
plus	de	100	kilomètres,	traduisant	
une	capacité	de	recolonisation	ou	
d‘échanges	avec	des	noyaux	réser-
voirs,	quand	ceux-ci	existent.	

Rubrique réalisée
par Jean-Claude Génot

jc.genot@parc-vosges-nord.fr
Parc naturel régional

 des Vosges
 du Nord
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ZENS	K.-W.	2005.	Langzeitstudie	(1987-1997)	zur	Biologie,	
Ökologie	und	Dynamik	einer	Steinkauzpopulation	
(Athene	noctua	SCOP.	1769)	im	Lebensraum	
der	Mechernicher	Voreifel.	
Dissertation	zur	Erlangung	des	Doktorgrades	
der	Mathematisch-Naturwissenschaftlichen	
Fakultätder	Rheinischen	Friedrich-Wilhelm-Universität	Bonn.	83	p.

LORGE	P.	2006.	Gehört	der	
Steinkauz	Athene	noctua	in	
Luxemburg	bald	zum	alten	
Eisen	?	Regulus	N°21	:	54-58.
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Sensibilisation
7è édition de la Nuit de la Chouette
dans toute la France
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1.	Protéger	les	rapaces	noctur-
nes	et	leurs	sites	de	nidification	:	
•	installez	un	nichoir	là	où	les	
cavités	de	nidification	font	défaut	
(pour	cela,	contactez	une	associa-
tion	de	protection	des	oiseaux)	;
•	ne	dérangez	pas	une	chouette	
qui	couve	dans	un	arbre,	un	
nichoir	ou	un	bâtiment	(généra-
lement	au	printemps,	de	mars	à	
mai	selon	les	espèces)	;
•	laissez	quelques	ouvertures	dans	
votre	maison	ou	ses	dépendan-
ces	pour	permettre	un	accès	aux	
chouettes	qui	voudraient	venir	y	
nicher...
2.	Sauvegarder	leur	milieu	de	vie	:
•	conservez	et	plantez	des	haies	et	
des	arbres	fruitiers	;
•	plantez	et	taillez	des	saules	
têtards	;
•	préservez	les	vieux	arbres	creux...

3.	Favoriser	la	préservation	de	
nos	campagnes	par	des	engage-
ments	plus	généraux	:
•	limitez	l’utilisation	de	pesticides	
dans	votre	jardin	ou	votre	verger	
(consultez	les	revues	de	jardinage	
biologique)	;
•	consommez	des	produits	locaux	
(pommes	et	poires,	cidre,	jus	de	
pomme...)	liés	au	maintien	du	
verger	traditionnel	;
•	soutenez	les	associations	qui	
protègent	et	agissent	pour	les
chouettes	ou	les	oiseaux	en	géné-
ral...
4.	Rouler	moins	vite	la	nuit	per-
met	de	limiter	fortement	les	cas	de	
collision	avec	les	chouettes	mais	
aussi	d’autres	animaux	comme	les	
hérissons...

Cette « 7è Nuit de la chouette » est l’occasion 
de rappeler quelques gestes simples 
et quotidiens, pour la protection
des rapaces nocturnes

Organisée	par	la	Fédération	des	
Parcs	naturels	régionaux	de	France	
et	la	Ligue	pour	la	protection	
des	oiseaux	(LPO),	la	«	Nuit	de	
la	Chouette	»	est	une	vraie	fête	
de	la	nuit	sauvage,	qui	rassemble	
tous	les	deux	ans	entre	40	000	et	
50	000	personnes.	Pour	le	grand	
public	(familles,	enfants,	curieux),	
c’est	l’occasion	de	découvrir	les	
rapaces	nocturnes,	et	de	pren-
dre	conscience	des	menaces	qui	
pèsent	sur	eux.	Les	animateurs	de	
ces	sorties	en	profitent	donc	pour	
expliquer	à	tous	comment	mieux	
protéger	ces	oiseaux,	leurs	milieux	
et	leurs	habitats.	
Se	promener	la	nuit,	c’est	aussi	
une	nouvelle	façon,	particulière-
ment	intéressante	pour	les	enfants,	
d’expérimenter	son	rapport	à	la	
vie	sauvage	:	avec	la	lune,	qui	sera	
presque	pleine	à	cette	date,	les	
ombres,	les	bruits,	tout	prend	un	
aspect	nouveau.	De	plus,	à	cette	
période	de	l’année,	les	chouettes	
et	les	hiboux	ont,	pour	la	plupart,	
commencé	leur	reproduction,	et	
beaucoup	de	couples	sont	déjà	
en	train	de	couver.	Le	31	mars	est	
donc	une	date	particulièrement	
intéressante	pour	organiser	cet	
événement.

Pour	cette	«	7e	Nuit	de	la	Chouette	
»,	plus	de	400	sorties,	expositions,	
animations	dans	les	écoles,	pro-
jections	de	films	sur	les	oiseaux	de	
nuit,	etc.,	seront	proposées	tout	au	
long	de	la	journée	et	de	la	soirée	
par	les	spécialistes	locaux.	Toutes	
ces	animations	sont	gratuites	et	
ouvertes	à	tous.	Elles	auront	lieu	
un	peu	partout	en	France	mé-
tropolitaine	et	en	Guyane,	mais	
aussi	en	Suisse,	en	Belgique	et	au	
Luxembourg.	Dès	février	2007,	il	
suffira	de	consulter	les	sites	Inter-
net	de	la	Fédération	des	Parcs	et	
de	la	LPO	pour	y	trouver	toutes	
les	sorties	répertoriées	par	région	
et	par	département,	le	site	le	plus	
proche	de	son	domicile,	ainsi	que	
les	coordonnées	de	chaque	organi-
sateur	local.

Alors,	rendez-vous	le	31	mars,	
pour	découvrir	le	monde	feutré	des	
rapaces	nocturnes.

							Fédération	des	Parcs	naturels							
							régionaux	de	France
9,	rue	Christiani	-	75	018	PARIS
Tél	:	01	44	90	86	20
Fax	:	01	45	22	70	78
courriel	:	info@parcs-naturels-re-
gionaux.fr
Site	Internet	:	www.parcs-naturels-
regionaux.fr

								Ligue	pour	la	protection	des
								oiseaux
La	Corderie	Royale	-	BP	90	263	
-	17	305	ROCHEFORT	CEDEX
Tél	:	05	46	82	12	34
Fax	05	46	83	95	86
Site	internet	:	www.lpo.fr
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Publications
Bébés chouettes

M.	Waddell,	1993,	L’école	des	
loisirs,	Paris,	32	p.,	11	euros	pour	
l’édition	reliée	et	5,50	euros	pour	
l’édition	brochée.
Cet	ouvrage,	publié	pour	la	pre-
mière	fois	en	1992-1993,	c’est-
à-dire	il	y	a	plus	de	14	ans,	est	
devenu	un	véritable	classique	de	
la	littérature	jeunesse,	comme	
en	témoigne	sa	longévité.	Edité	
sous	deux	formats	différents	en	
France,	il	est	un	vrai	best-seller	en	
Angleterre,	pays	de	référence	pour	
l’ornithologie.	En	France,	Bébés 
Chouettes	est	étudié	en	classe	dès	
la	première	année	de	maternelle,	
pour	son	intérêt	psychologique,	la	
qualité	de	son	texte	(avec	ses	amu-
santes	répétitions),	et	la	beauté	de	
ses	images.
Ce	classique	de	la	littérature	
enfantine	comporte	de	nombreux	
attraits	:	tout	d’abord,	les	magni-
fiques	illustrations	pleine	page	de	
Patrick	Benson,	très	ressemblantes,	
permettent	d’identifier	parfaite-
ment	la	chouette	hulotte	et	ses	
petits,	tout	en	les	rendant	très	at-
tachants	et	attendrissants.	Même	
la	forêt	de	nuit	apparaît	magique	
et	mystérieuse,	plus	qu’effrayante.	
Ensuite,	cette	histoire	permet	
l’identification	immédiate	des	
jeunes	enfants	à	ces	trois	bébés	
chouettes	dont	ils	connaissent	si	
bien	la	problématique	:	l’angoisse	
de	la	séparation	d’avec	leur	mère,	
pendant	la	nuit,	la	crainte	qu’elle	
ne	revienne	pas,	puis	la	confiance	
retrouvée	lors	de	son	retour	:	leur	

maman	reviendra	toujours,	ils	le	
savent	bien	désormais.
Enfin,	cet	album	présente	un	
intérêt	ornithologique	indéniable	:	
l’enfant	s’attachera	tout	de	suite	à	
ces	bébés	hulottes	qui	lui	ressem-
blent	tant	;	sa	première	«	rencontre	»	
avec	ces	rapaces	nocturnes	se	fera	
dans	un	sentiment	d’identification	
et	de	complicité,	et	non	dans	la	
peur	ancestrale	et	irraisonnée	de	
ces	oiseaux	fascinants.	Cet	ouvrage	
permet	d’espérer	que	l’enfant	
comprenne	plus	tard	qu’il	s’agit	
d’oiseaux	inoffensifs	et	menacés,	
qu’il	faut	protéger	et	non	pas	
craindre.

Anne Billaud
Bénévole LPO Ile-de-France

L’almanach des oiseaux

G.	Lesaffre,	E.	Rousseau,	
P-J.	Dubois,	N.	Macaire,	2006,	
Delachaux	et	Niestlé,	Paris,	191	
p.,	21	euros.
«	Découvrir	et	pratiquer	l’ornitho-
logie	au	fil	des	mois	».	Telle	est	la	
vocation	de	ce	bel	album	labellisé	
LPO.	Grâce	à	une	maquette	vivan-
te,	qui	offre	différentes	entrées,	on	
y	découvre	la	vie	des	oiseaux	d’Eu-
rope	au	fil	des	mois	(leurs	amours,	
leurs	stratégies,	leurs	facéties...),	
ainsi	que	des	astuces	pour	prati-
quer	le	birdwatching	ou	protéger	
l’avifaune	:	«	leçon	de	terrain»	avec	
«	trucs	d’identification	»	et	conseils	
sur	le	matériel,	idées	d’escapades	
en	France	ou	à	l’étranger,	activités	

pour	les	juniors...	Plus	de	250	es-
pèces	sont	abordées,	illustrées	par	
300	photographies	et	une	centaine	
d’illustrations	originales	pour	faci-
liter	l’identification.	Des	citations	
littéraires,	des	notions	d’étymolo-
gie	et	des	anecdotes	rythment	cet	
ensemble	très	agréable	à	lire				et	à	
picorer	!

Catherine Levesque

Elle est chouette
la chevêche

Ce	DVD	de	Christian	Fosserat	
qui	décrit	le	parcours	initiatique	
d’une	petite	fille	découvrant	avec	
son	père	la	vie	des	chevêches,	est	
d’abord	un	éblouissant	hommage	
à	la	nature.	Ce	film	sensible	et	
émouvant	qui	observe	le	monde	
avec	des	yeux	d’enfant,	réjouira	
les	amoureux	de	la	chevêche	tout	
en	étant	parfaitement	accessible	
aux	plus	jeunes.	Ce	DVD	inclut	un	
film	d’une	durée	de	26	min,	un	
bonus	(13	min),	«Sur	les	traces	de	
la	chevêche»,	montrant	l’auteur	à	
la	recherche	des	chouettes	et	un	
diaporama	de	60	photos.	Pour	
commander	directement	à	
l’auteur	:	cfosserat@biolovision.
com
DVD	seul	:	18	euros	+	3	euros	de	
frais	de	port	;	le	livre Les quatre 
saisons de la chevêche	+	le	DVD	:	45	
euros	(au	lieu	de	53	euros)	+	7	
euros	de	frais	de	port.	

www.ornitho.ch/photograhes/
christian.fosserat/
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Chevêche	info	-	Bulletin	du	groupe	francophone	chevêche
Ce	groupe	de	travail	réunit	des	personnes	qui	étudient	et/ou	protègent	la	chevêche	d’Athéna	en	
France	et	dans	les	pays	francophones	voisins	(Belgique,	Suisse).	Ses	objectifs	sont	les	suivants	:	

-	échanger	des	informations	relatives	à	l’étude,	la	protection	et	la	sensibilisation,	
-	organiser	et	coordonner	les	actions	en	faveur	de	l’espèce,	

-	effectuer	le	suivi	du	plan	d’action	national.	
Réalisation	:	LPO	Mission	Rapaces	-	62	rue	Bargue,	75	015	Paris	-	rapaces@lpo.fr

http://cheveche.lpo.fr/
Réalisation	:	Elise	Kuntzelmann	et	Yvan	Tariel.	Relecture	:	Jean-Claude	Génot	

Photo	de	couverture	:	Fabrice	Cahez.
	Document	publié	avec	le	soutien	du	ministère	de	l’écologie	et	du	développement	durable.	

LPO	©	2006	-	papier	recyclé.

Les ornithologues français sont en deuil, 
Paul Géroudet n’est plus...
Ce	grand	naturaliste	s’est	éteint		
dans	la	nuit	du	23	novembre,	
à	Genève,	à	l’âge	de		89	ans.	Il	
était	né	le	13	décembre	1917	et	
fut	le	plus	grand	ornithologue	
du	monde	francophone	du	XXe	
siècle.	
Naturaliste	et	écrivain,	orni-
thologue	et	écologiste,	militant	
de	la	première	heure,	ce	Suisse	
francophone	eut	une	action	pré-
pondérante	en	dehors	de	son	
pays,	et	notamment	en	France,	
où	il	a	joué	un	rôle	majeur	dans	
l’émergence	de	l’ornithologie	
moderne.	
C’est	pourtant	en	autodidacte	
que	cet	instituteur	a	fait	de	sa	
passion	l’activité	principale	
de	sa	vie.	Son	simple	nom	est	
mythique	pour	des	générations	
d’amoureux	des	oiseaux,	et	
il	a	suscité	à	lui	seul	des	mil-
liers	de	vocations.	Sans	doute	
personne	ne	savait	mieux	que	
lui	écrire	sur	les	oiseaux,	mêlant	
rigueur	scientifique	et	poésie.	
Tous	les	naturalistes	du	monde	
francophone	possèdent	chez	
eux	au	moins	un	livre	de	Paul	

Géroudet.	Aux	éditions	Delachaux	
et	Niestlé,	il	a	d’abord	participé	à	
l’élaboration	du	Guide des Oiseaux 
d’Europe,	cet	indispensable	outil	
qui	allait	favoriser	l’éclosion	de	la	
première	génération	d’ornitholo-
gues	de	terrain.	
Il	a	écrit	entre	autres	des ouvrages 
spécifiques sur les passereaux, les rapa-
ces diurnes et nocturnes d’Europe, les 
limicoles, les Palmipèdes, les Gallina-
cés,	etc.,	véritables	bibles,	accessi-
bles	aux	débutants	mais	également	
précieux	pour	tous	les	spécialistes.
Cet	homme	gai	et	drôle	se	disait	
être,	parce	que	de	nationalité	
suisse,	un	«	passeur	»	entre	les	
frontières	:	passeur	de	connaissan-
ces,	passeur	de	passion	et	passeur	
d’espoir.
Il	s’émerveillait	devant	la	«	diver-
sité	époustouflante	du	monde	
des	oiseaux	»	et	il	fut	le	premier	à	
traduire	en	français	les	cris	et	les	
chants	des	oiseaux	par	des	syllabes	
et	des	onomatopées.
Cet	humaniste,	d’une	lucidité	et	
d’une	humilité	hors	du	commun,	
confiait	que	le	devoir	de	sa	vie	était	
la	protection	de	la	nature.

Il	fut	l’un	des	fondateurs	du	
Fonds	d’intervention	pour	les	ra-
paces	(FIR),	qui	milita	en	France	
pour	faire	voter	puis	appliquer	
la	loi	de	protection	de	la	nature	
de	1976.	Ce	combat	continue	au	
sein	de	la	Ligue	pour	la	protection	
des	oiseaux,	à	travers	sa	Mission	
Rapaces,	et	Paul	Géroudet	y	a	été	
associé	jusqu’à	la	fin	de	sa	vie.
Membre	actif	de	la	société	Ro-
mande	d’Ornithologie,	il	fut	le	
rédacteur	en	chef	de	la	revue	Nos 
oiseaux	pendant	plus	de	55	ans.
Paul	Géroudet	en	raison	de	son	
œuvre	avait	été	nommé	Docteur	
Honoris	Causa	de	l’Université	de	
Genève.	
Il	s’envole	avec	son	humanité,	sa	
tolérance	et	sa	passion.

Michel Terrasse
LPO Mission Rapaces

Votre site web
Il	vous	suffit	d’envoyer	votre	
message	à	la	Mission	Rapa-
ces	par	courriel	à	l’adresse	:	
rapaces@lpo.fr	ou	au	62	rue	
Bargue	75	015	PARIS

Adresse	du	site	Internet	:	

http://cheveche.lpo.fr/

La Mission Rapaces

N’oubliez	pas	que	vous	pouvez	
enrichir	la	rubrique	«	actualités	»	du	
site	Internet,	en	nous	communiquant	
les	informations,	les	photogra-
phies,	les	dessins,	les	publications,	
les	sites	Internet,	etc.,	consacrés	à	
la	chevêche.
Cette	rubrique	est	la	vôtre,	et	nous	
avons	besoin	de	votre	collabora-
tion	pour	la	rendre	attractive	et	
dynamique.	

PLAN FRANçAIS DE RESTAURATION CHEVECHE


