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Comme évoqué dans les « chevêche info » de février et août 2007, la prochaine
rencontre du réseau francophone se déroulera aux confins du Jura et des Alpes, dans la région de
Genève (Suisse).
Entre contreforts montagneux et forte urbanisation, les espaces qui subsistent dans
le bassin genevois pour les chevêches (et d’autres espèces de basse altitude !) sont restreints. Pourtant, elles s’accrochent…
Force est de constater que malgré l’urbanisation et les nombreuses infrastructures
routières, cette région franco-suisse conserve ici et là des vestiges du bocage d’antan (chênes centenaires) ainsi que des ceintures villageoises encore parsemées de vergers haute-tige. Mais l’économie florissante de la région - qui a pour corollaire une urbanisation qui ne faiblit pas - fait planer
de nombreuses incertitudes sur la conservation de cette diversité.
Logiquement, le caractère transfrontalier de la région sera en filigrane du week-end,
avec notamment la participation active de la LPO Haute-Savoie. Les interventions et discussions
permettront d’évoquer l’importance des collaborations régionales et d’esquisser les moyens et méthodes développés de part et d’autre de la frontière. Les visites du dimanche offriront un éclairage
concret sur les mesures de protection mises en œuvre.
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons pour ces 9r rencontres du
réseau. Nous espérons vous voir nombreux à Satigny et d’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année !
Christian Meisser
Nos Oiseaux et ASPO/Birdlife Suisse
Crécerellette info n°6 / 7
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Conservation
Situation et mobilisation
exemplaire en Haute-Normandie
Suivi dans le PNR des boucles
de la Seine Normande
Des comptages sont réalisés depuis
1986 dans la vallée de la Seine
(zone de 60 km²) et sur le plateau
du Roumois tout proche (zone de
100 km²). Ces travaux ont été principalement entrepris dans le cadre
du suivi inter-Parcs Chevêche.
Le milieu étudié est très favorable
à cette espèce. On trouve dans le
marais beaucoup de prairies pâturées qui sont entourées de saules
têtards. Sur le pourtour du marais,
on remarque un habitat traditionnel normand avec de nombreux
bâtiments entourés de vergers
haute-tige.
Sur le plateau, la présence de prairies est limitée par les cultures céréalières principalement. Les haies
d’arbres de haut-jet ou de têtards
sont toutefois assez nombreuses.
De nombreux villages et hameaux
viennent égayer le paysage.
Depuis 1986, de grandes modifications des effectifs on été
relevées sur les deux secteurs. Une
baisse très importante a eu lieu
entre 1988 et 1995. La chevêche
avait alors quasiment disparu du
plateau...
Une lente remontée des effectifs
est alors amorcée et devient réellement perceptible en 2002. Par la
suite, les effectifs n’ont pas cessé

Evolution d'une population
de Chevêche d'Athéna
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Nombre de mâles chanteurs

de croître de façon très forte.
Sur le marais Vernier, la population
est passée de 18 mâles chanteurs
en 2002 à 35 en 2004 et 60 en
2006. Cette population a approximativement doublé deux fois de
suite en deux années pour atteindre une densité de un mâle chanteur par kilomètre carré. Sur le plateau, la population recensée s’est
elle aussi considérablement accrue
entre 2003 et 2005, passant de 32
à 73 mâles chanteurs sur la zone
d’étude. Les effectifs comptabilisés
au début du suivi sont maintenant
largement dépassés.
Ces augmentations d’effectifs sont
particulièrement remarquables
pour deux raisons. La chevêche
n’est pas très prolifique et une telle
augmentation doit être assez rare.
Ensuite, au niveau national, la chevêche ne se porte toujours pas bien
et un tel dynamisme dans ce contexte est surprenant. Effectivement,
sur ces secteurs, aucune action
visant directement les chevêches
n’a été réalisée. Par contre, le PNR
a été très actif sur les plantations
de haies et de vergers, ainsi que sur
leur entretien. Des mesures agri-environnementales et une forte présence sur le dossier Natura 2000
ont peut-être permis de maintenir
des prairies. Ces actions semblent
toutefois bien modestes comparées à l’urbanisation croissante ou
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à la mise en culture des prairies
souvent associées à la disparition
des haies... Aussi, cette augmentation des effectifs semble dépasser
les limites du PNR des boucles
de la Seine normande et donc un
éventuel effet de ses actions.
En 2008, des recensements sont
prévus sur les secteurs habituels,
mais aussi ailleurs en Normandie.
Le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, la LPO
Haute-Normandie et le Groupe ornithologique normand s’organisent
actuellement pour mettre en place,
en concertation, un suivi à long
terme des populations régionales
de chevêches. L’objectif est de
suivre les variations de populations
pour pouvoir agir s’il en était besoin. La chevêche d’Athéna semble
avoir des effectifs très importants
dans la région, mais il est fortement possible que cela soit très
récent, et peut-être temporaire.
Un travail de recensement réalisé
régulièrement au niveau régional
pourrait nous permettre de répondre à ces interrogations.

Géraud Ranvier
PNR des Boucles de la Seine Normande
Prospections à l’échelle
régionale
La LPO Haute-Normandie a réalisé
de 2003 à 2007 un atlas avec une
méthode d’échantillonnage. Ont
ainsi été prospectés 72 échantillons de 1 km² de côté, répartis
de manière uniforme dans toute la
région, représentatifs des différents
habitats régionaux.
Cet échantillonnage nous permet
d’évaluer les effectifs de tous les
oiseaux nicheurs de la région.
Dans ce cadre, nous avons donc
pu disposer d’éléments d’analyse
pour la chevêche d’Athéna.
Et les résultats pour cette espèce
sont une surprise. En effet la petite
chouette des pommiers est présente sur 28 des 72 échantillons
(fréquence de 39%), 14 en Seine-
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Maritime et 14 dans l’Eure.
Ses bastions sont le Lieuvin et le
Roumois (100% de fréquence),
le marais Vernier, les plateaux de
Rouen (60% de fréquence), le pays
de Caux (50% de fréquence).
Ses effectifs peuvent ainsi être évalués à environ 1500 couples pour
la région, soit beaucoup plus que
ce que l’on supposait, d’autant
que cette estimation est un minimum.
Nos résultats sont à mettre en
relation avec les travaux du Parc
régional qui font état d’une nette
progression de l’espèce dans le
Roumois et le marais Vernier.
Pour ce qui nous concerne, nous
ne pouvons dire si l’espèce progresse faute d’échantillonnage antérieur, mais en tout cas, au vu des
effectifs, la chevêche d’Athéna a un
bastion de population en HauteNormandie.

Frédéric Malvaud
LPO-Haute-Normandie
Frederic.Malvaud@wanadoo.fr
La Ligue pour la Protection des
Oiseaux de Haute-Normandie
souhaite constituer en 2008 un
réseau de surveillance des rapaces nocturnes, sous l’égide de
la Mission Rapaces. En HauteNormandie, deux espèces sont
concernées : la chevêche d’Athéna et l’effraie des clochers. Elles
sont toutes les deux considérées
comme étant en déclin au plan
national.
Nous recherchons donc des
coordinateurs régionaux et des
relais locaux. La surveillance des
rapaces nocturnes ne nécessite
aucune compétence particulière.
Si vous avez un peu de temps disponible et envie de participer à
une mission de protection, ou si
vous connaissez près de chez vous
des sites occupés et souhaitez les
suivre, vous avez le profil requis.
Rejoignez le réseau en contactant
Marc Loisel au 02.35.32.79.16
ou à mloisel2@wanadoo.fr .
Vous recevrez votre fiche d’inscription et les cahiers techniques
de la surveillance pour ces deux
espèces.

Prospection en Meurthe et Moselle sud
et dans les Vosges
Fabrication et pose de nichoirs
Depuis 2005, des sorties de prospection autour de plus de 200
villages ont permis de localiser
quatre noyaux de population. Pour
pallier le manque de cavités, nous
avons entrepris la construction de
nichoirs. Grâce à une aide financière du Conseil régional, nous
avons pu assembler 48 nichoirs au
cours de 11 chantiers qui ont réuni
une demi-douzaine de bénévoles
dans une ambiance conviviale.
Un courrier signalant notre action
aux maires des communes concernées nous a permis de nouer des
contacts avec des propriétaires de
vergers et de procéder à l’installation de 36 de ces nichoirs au cours
de cet hiver.
Dans le Lunévillois nord, 10
nichoirs ont été installés.16 ont
été posés dans le Lunévillois sud.
Dans le Saintois 54, 10 nichoirs
sont en place. Dans le Saintois 88,
Rachel Jacopin et Olivier Brunet y
avaient, dès 2005, posé 9 nichoirs.
L’un d’entre eux a été occupé en
2007. Dans le secteur de Rambervillers, Jean-Marie Triboulot y avait
installé un nichoir depuis plusieurs
années. En 2007, il a constaté la
nidification avec 2 jeunes à l’envol.
Le contrôle 28 des nichoirs posés
en Meurthe-et-Moselle a été effectué au cours du mois de juin mais
aucun n’a été occupé par la chevêche. La pose récente (en février
et mars pour la plupart) explique
sans doute ce manque de résultat.
Trois nichoirs ont cependant servi
de site de nidification à la mésange
charbonnière.
Une feuille de compte-rendu de
nos actions a été envoyée fin août
aux personnes qui ont accueilli un
nichoir sur leur terrain.
Durant cet été 2007, nous avons
poursuivi la construction d’une
quinzaine de nichoirs et nous projetons leur pose afin de compléter
un réseau de cavités au bénéfice
de la chevêche d’Athéna.

L’objectif 2007 était de confirmer
la présence des chanteurs contactés en 2006 et étendre la recherche aux communes limitrophes.
Cette année, les prospections se
sont étendues sur la frange est des
communes du Lunévillois (54) et
au sud-ouest du Saintois (54-88).
Deux nouveaux secteurs ont fait
l’objet de visites : au nord de Baccarat (54) et au nord de Rambervillers (88).
A l’aide du matériel de repasse,
un à deux points d’écoute ont été
effectués à la périphérie des villages
de mi mars à mi avril. Un seul passage a été effectué. Seize personnes
ont participé à ce travail de terrain.
Au total, en 2007, nous avons eu
79 contacts dont 67 chanteurs répartis dans 72 communes, principalement autour des villages, plus
rarement dans des fermes isolées.
Par rapport à 2006, l’effectif est
assez stable. Cependant, dans 3
communes où 2 chanteurs avaient
été entendus l’an dernier, un seul
a été contacté en 2007. Dans le
Saintois, 3 chanteurs n’ont pas été
retrouvés.
Les 21 contacts supplémentaires
de 2007 proviennent surtout de
l’extension des secteurs de prospection.

Jean-Yves Moitrot
jy.moitrot@laposte.net

Marc Loisel
mloisel2@wanadoo.fr
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Etude et protection de la chevêche
sur le territoire Luberon Lure
Depuis 2005, le Parc naturel régional du Luberon avec le soutien du R é p a r t i t i o n d e l a C h e v ê c h e d ' A t h é n a ( 2 6 6 m â l e s
Groupe d’action locale Luberon
Lure, du Conseil Régional et des
Conseils généraux du Vaucluse et
des Alpes-de-Hautes-Provence,
s’est engagé dans un projet d’étude
plus général sur cette espèce finalement peu connue sur son territoire.
Ce projet s’est articulé autour de 3
actions principales :
- L’inventaire des populations de
chouettes chevêches sur l’ensemble
des secteurs favorables à l’espèce
pour l’ensemble du territoire Luberon Lure
- La pose de nichoirs pour pallier
la diminution des ressources en
cavités de nidification
- L’étude des paramètres de la
reproduction d’une population
Quelques mois seulement après leur
installée en nichoirs
mise en place, on notait un taux
d’occupation total de 20% avec resDes inventaires pour connaître
pectivement 5 couples de chouette
la répartition de la population
chevêche, 12 couples de hibou petit
sur les communes
duc, 2 couples de huppe fasciée
du groupe d’action locale
et 1 couple de rollier d’Europe :
Luberon-Lure
témoignage éloquent de la carence
Avec un total de 266 mâles
en cavités de reproduction pour la
chanteurs contactés, la densité
faune macro insectivore cavernicole
moyenne obtenue est de 0,66 mâle associée aux milieux agricoles de la
chanteur au km2, densité qui, com- zone d’étude !
parée à celles observées ailleurs en
Le suivi des paramètres de reproFrance sur une superficie similaire,
duction des couples de chevêches
paraît plutôt bonne. Conforméinstallés en nichoir (dates et tailles
ment à la connaissance que l’on a
des pontes, taux d’éclosion, nombre
de l’espèce, la carte de répartition
de jeunes) ainsi que le marquage
obtenue montre une distribution
systématique des jeunes avant leur
en îlot avec localement de fortes
envol devraient permettre d’amédensités observées (jusqu’à 26
liorer nos connaissances sur cette
mâles chanteurs sur 10 km2) tandis espèce en milieu méditerranéen.
que d’autres secteurs semblent
entièrement délaissés.

chanteurs)

Territoire du
Groupe d'Action Local "Luberon-Lure"

Plateaux de Haute Provence :
2 mâles chanteurs

Montagne de Lure :
38 mâles chanteurs

Pays de Forcalquier
11 mâles chanteurs

Observatoire inter-parcs Pays D'Apt :
50 mâles chanteurs

Craux de St Michel
L'Observatoire :
5 mâles chanteurs

Vallée de L'Encrême :
4 mâles chanteurs

Plaine de Coustellet :
9 mâles chanteurs

Vallée de la Durance Plaine de Pertuis :
45 mâles chanteurs

Mâle chanteur

Périmètre des secteurs de recensement

Vallée de la Durance Plaine de Manosque :
27 mâles chanteurs

Pays D'Aigues :
75 mâles chanteurs

So u r c e s : H A M E A U Ol i v i e r - L P O P A C A
C a rt og r a p hi e : SI G- P N R L u be r o n
I G N : SC A N 1 0 0 N B

Périmètre du GAL Luberon-Lure

0

3

Kms
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Communiquer sur le programme
La LPO PACA, associée à ce projet
depuis 2006, vient de finaliser la
réédition du cahier technique sur
la chevêche d’Athéna réalisé par
la Mission Rapaces en y incluant
une double page de présentation
du programme Leader+ « Luberon
Lure ». La diffusion de ce cahier
technique est prévue auprès des
partenaires financiers et techniques, des mairies du territoire
Luberon Lure et des propriétaires
ayant accepté la pose d’un nichoir
sur leur propriété.

Olivier Hameau
Responsable Centre Régional de Sauvegarde
de la Faune Sauvage
olivier.hameau@lpo.fr

Installer des nichoirs pour pallier
la diminution des cavités naturelles
et étudier les paramètres
de la reproduction
Une centaine de nichoirs ont été
installés pour pallier le manque
croissant de cavités de reproduction. La demande d’autorisation
pour la pose de ces nichoirs, faite
systématiquement aux propriétaires, a dans sa grande majorité reçu
un accueil favorable et fait l’objet
d’une convention témoignant du
soutien moral des particuliers en
faveur du projet.
4
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Suivi et protection
en Ile-de-France
Le réseau chevêche en région
Ile-de-France se compose de
nombreuses structures qui œuvrent pour la connaissance et la
protection de l’espèce en milieu
périurbain. La lettre n°14 de ce
réseau régional présente les différents suivis et actions de conservation par départements. Elle est
disponible sur simple demande
- auprès de Dominique Robert :
dom.robert3@wanadoo.fr
- auprès du Corif : corif@corif.net

Le programme PRAIRIE
Suite au travail effectué en 2005 par
une première stagiaire (Christelle Le
Falher), poursuivi en 2006 par un
deuxième stagiaire (Yves David) le
CORIF a déposé en septembre 2006,
auprès du Conseil régional d’Îlede-France, un programme intitulé :
Programme régional agricole d’initiative pour le respect et l’Iintégration de
l’environnement (P.R.A.I.R.I.E.).
La zone pilote retenue, composée de
26 communes, se situe en pays houdanais, dans le secteur rural des Yvelines
qui conserve la meilleure densité de
chevêches actuellement connue en Ilede-France (Groupe Effraie-Chevêches
des Yvelines du CORIF). Le programme PRAIRIE permet la mise en place
de mesures agroenvironnementales

favorables à la chouette chevêche :
zones de chasses, conservation de
vergers et d’éléments fixes du paysage
comme les haies, les arbres isolés ou
les ripisylves.
Le dossier déposé en 2006 n’a pu être
examiné par la région, en raison de la
réforme du Plan de développement
rural hexagonal (PDRH). Les mesures
agro-environnementales (mesure 214
du PDRH) ont été validées au niveau
national en juin 2007, et la région
vient de finir (novembre 2007) la révision du règlement du dispositif régional PRAIRIE. Actuellement le CORIF
termine la mise à jour du dossier de
2006, en particulier au niveau de l’intitulé des mesures à mettre en place.
Il devrait être déposé avant la fin de
l’année au Conseil Régional, et va faire
l’objet d’une première présentation
en décembre à la CRAE (Commission
régionale agroenvironnementale).
La durée du PRAIRIE est de sept ans :
deux années de mise en place auprès
des agriculteurs, et cinq années de
réalisation. Après la première zone pilote des Yvelines, le CORIF envisage de
mettre en place un programme similaire dans le Val-d’Oise, et accepterait
volontiers d’aider toute autre association du réseau, à réaliser un dossier
similaire dans leur secteur d’activité.

Colette Huot-Daubremont
Directrice du CORIF
colette.huot-daubremont@corif.net

Le suivi par baguage
La chevêche fait l’objet d’opérations
de baguage à l’échelle régionale depuis
1993, date à laquelle Patrick Lecomte
dépose un programme personnel
auprès du CRBPO. Entre 2000 et
2005, Laurent Frébet a permis la
pérennisation de ce programme, actuellement piloté par Muriel Penpeny
depuis 2005.
Quatre bagueurs participent à ce
suivi : Muriel Penpeny bague les chevêches du Val-d’Oise, Patrick Mulot en
Seine-et-Marne et dans l’Essonne, David Sève dans les Yvelines. J.-M. Lapios,
délégué régional du CRBPO, apporte
ses connaissances et expertises.
Ce travail d’équipe fait à un niveau
régional, à une échelle spatiale intéressante, sur des milieux péri-urbains
différents, et sur une longue durée
(14 ans) est essentiel pour une étude
de qualité sur cet oiseau.

Muriel Penpeny
Programme de baguage Chevêche d’Athéna
Ile-de-France
muriel.penpeny@wanadoo.fr

La situation
en Basse-Cornouaille
En 2004 à l’initiative du Groupe
ornithologique breton commence
une prospection en Basse-Cornouaille
(Finistère sud et ouest Morbihan).
Les zones apparemment favorables
(bocage) n’ont rien donné même sur
les sites déjà connus. C’est, contre
toute attente, dans le Porzay (zone
d’agriculture intensive, un peu comme
le Haut-Léon) que se trouve la presque
totalité des sites. 1 à 2 sites découverts
chaque année dans cette zone depuis
la prospection de 2004.
10 sites (mâles chanteurs) dans le
Porzay. 1 site (mâle chanteur) au Pays
Bigouden. 1 site (un individu vu) sur
Douarnenez. 1 site (famille) sur le Cap
Sizun. 1 individu vu dans la région de
Quimper. 1 jeune trouvé sur le pays de
Quimperlé. 3 jeunes soignés au centre
de soins de Lorient.

Ronan Debel
ronan.debel@laposte.net
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Gestion de milieux
en Belgique
Le groupe Noctua organise chaque
hiver des chantiers de restaurations
du biotope de la chevêche. Car, nous
le savons tous très bien, placer des
nichoirs n’est qu’une solution de secours. Ils sont organisés les dimanches
de novembre à mars et sont accessibles à tout public de 9 à 99 ans.
Ils ont lieu sur des terrains public et
privés et le travail est effectué gratuitement par des bénévoles.
Le texte ci-dessous, rédigé par deux
personnes extérieures au groupe,

venues nous rejoindre lors de ces
gestions, résume fort bien l’ambiance qu’il y règne.
Je tiens également à remercier
Jacques Bultot qui vient de me
confier le flambeau de la direction
du groupe NOCTUA : pas évident
de succéder à un si grand Monsieur,
qui reste évidemment actif au sein
du groupe.

La nature, pour nous, est essentielle :
source de bien-être, de paix, de découvertes toujours plus belles et plus
intéressantes. Nous nous intéressons à
ses habitants, ceux de chez nous, avec
lesquels nous partageons un territoire
mais que bien souvent nous ne voyons
pas et connaissons peu ou mal. Les
nocturnes, entre autres, ne sont pas faciles à « attraper » dans nos « lunettes ».
Après pas mal de balades à la tombée
du jour et à force de revenir bredouilles,
nous avons décidé de nous adresser à
des spécialistes. Le groupe Noctua, bien
connu dans la région, nous semblait la
bonne solution. En effet, pour appréhender un oiseau, il faut connaître son
habitat, ses mœurs et donc les endroits
qui sont susceptibles de l’accueillir.
Les gestions Noctua qui s’occupent de
l’entretien du biotope de la chevêche
d’Athéna sont donc pour nous la porte
d’entrée pour rencontrer ce rapace discret, la plus diurne de nos nocturnes : la
chouette aux grands yeux jaunes.
Première gestion, un dimanche de novembre, brouillard épais et température
proche du zéro…mais nous sommes
décidés et c’est une très sympathique
équipe qui nous accueille. Directement
les présentations et les spécificités de
chacun nous sont présentées et la conversation s’engage sur ELLE.
Pas d’erreur, nous avons affaire à des
passionnés !
La disparition des vergers et vieux
fruitiers, la diminution des prairies, la
multiplication des routes, la raréfaction
d’endroits propices à sa nidification
incitent ces dévoués à sa cause à mettre
en place une série de mesures pour
l’aider à nicher et à se reproduire dans
notre belle campagne : pause de nichoirs (avec tube anti-fouine), baguage,
surveillance des nichées, etc. Ce jour-là

le travail consiste à couper des saules
« en têtard » pour favoriser la création
de cavités naturelles propres à l’accueillir. Une douzaine d’arbres attendent la coupe du jour. Les spécialistes,
tronçonneuses à la main, s’attaquent
à l’ouvrage. Très vite, les branches
tombent et l’équipe au sol les embarque, coupe, rassemble, trie les bûches
et brûle le reste. Le froid est vite oublié,
les plaisanteries fusent, le feu crépite,
le travail se fait dans la bonne humeur
et la convivialité. Les heures passent,
les arbres se taillent, les plançons se
plantent (il faut penser à l’avenir !), le
feu avale son dû…et l’heure de la soupe
est arrivée ! Accueillie à sa juste valeur,
elle est dégustée en deux temps trois
mouvements, le travail en plein air : ça
creuse ! Nous reprenons et achevons le
travail : onze saules sont taillés, tout est
nettoyé et deux nichoirs ont été visités.
Dans le deuxième notre récompense :
la chevêche est là : nous l’avons pesée,
identifiée et observée de près. Quel
bonheur ! C’est fourbus, mais enchantés que nous rejoignons nos pénates,
deux grands yeux jaunes dans la tête.
Dans ce monde de réchauffement
climatique, de déforestation, d’urbani-
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Thierry Votquenne
noctua@noctua.org

sation, de saccages des sites naturels,
d’utilisation massive de pesticides ; ce
monde où priment rentabilité, paraître,
futilité; où les vraies valeurs font figures
de vieux clichés jaunis, la terre, la
nature est plus que malmenée. Et nous
nous sentons si impuissants... Bien sûr
nous luttons à notre échelle : acheter
bio, trier nos déchets, économiser eau,
énergie, etc. mais ce n’est pas suffisant.
Le besoin, le désir de faire quelque
chose nous taraude. C’est pourquoi
nous sommes présents à la gestion suivante, heureux de participer à la sauvegarde de l’avifaune de nos campagnes,
heureux d’apprendre, de découvrir, de
partager des moments de convivialité,
d’amitié ; heureux de ce travail physique qui nous rassemble dans un idéal
commun et … autour d’un sympathique bol de soupe bien chaude ! Même
si cette fois la pluie tente de remplir
nos bols au fur et à mesure que nous
les vidons ! Nous taillons ce jour deux
vieux saules : ils sont beaux ainsi, rasés
de près, sentinelles de nos campagnes !
Mais la pluie persiste et c’est mouillés
comme des canards, que nous nous
égayons (comme une poignée de
moineaux !) vers nos gîtes respectifs,
en attendant la prochaine gestion
pour rejoindre ces chevaliers des temps
modernes qui, forts de leur foi en cette
terre, continuent contre vents et marées
ce travail de fourmi pour protéger,
aider cette adorable chevêche et ses
coreligionnaires à survivre dans notre
monde hostile.
Sous la pluie ? La neige ? Peu importe :
le soleil est dans nos cœurs !
Une goutte d’eau dans l’océan ?
Peut-être, mais quelle goutte d’eau !

Luc et Dominique Baligant
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Bilan 2007
dans la Marne
En 2007, sur environ 80 villages
prospectés, 13 chanteurs dont
5 couples ont été contactés. Les
réponses à la repasse ont été plutôt
mitigées. En région rémoise, le
faible taux de réponse n’indique en
aucun cas une disparition de l’espèce : de nombreux cas antérieurs
ont révélé une présence et une
reproduction certaines malgré une
non réponse à la repasse (densité
très faible). En Argonne (est marnais), première année de repasse
avec une nouvelle donnée.
Bien que peu représentative (sur
10 sites du secteur de la Côte des
Blancs, 3 ont été suivis avec 8
jeunes à l’envol), la reproduction
2007 est considérée comme satisfaisante. Nourriture abondante
(campagnols) et météo printannière favorable semblent à l’origine
de cette réussite.
En secteur viticole (Côte des
Blancs et de manière généralisée au
vignoble champenois), impossible

d’éviter la démolition des cabanes
de vignes (face à la forte pression
foncière viticole lors de l’arrachage
et de la replantation des vignes :
question de praticité de manœuvre
pour le tracteur et/ou d’optimisation de la surface replantée).
Auquel s’ajoute des problèmes de
sécurisation des sites de reproduction causés par un vandalisme
fréquent des cabanes. Ainsi de
nombreux viticulteurs renoncent à
restaurer leurs cabanes et les détruisent même s’ils n’arrachent pas
leurs parcelles.

Un fou chantant
Cela fait un mois que j’ai découvert
un couple de chevêches (chant spontané sans repasse : une précision qui
s’explique au fil de cette anecdote !)
dans une cabane de jardin située à
une quarantaine de mètres de mon
bâtiment d’exploitation. Compte
tenu d’une météo exécrable, en ce 6
mars je décide donc de bricoler dans
mon atelier…des nichoirs évidemment ! Vers 11h 30, alors qu’une
averse redouble d’intensité accompagnée d’un vent soutenu, quelle

n’est pas ma surprise ? J’entend un
« hou-ou » répété et très audible. Je
crois rêver et me dis alors qu’il faut
vraiment arrêter la repasse car, à
la longue, j’entends des chevêches
partout ! Je décide donc de sortir
de mon atelier afin de vérifier qu’il
ne s’agit pas d’une farce ou bien
d’un trouble cérébral ! Et là, notre
sympathique mâle, tranquillement
installé sur le toit de la cabane,
pousse la chansonnette pendant
près 2 minutes sans interruption
sous la pluie et le vent. Pour le moins
étonné, je retourne à l’abri vaquer à
mes occupations. Une heure passe
et rebelote ! Le mâle, imperturbable,
se remet à chanter sous les mêmes
conditions météo pendant 1 minute.
Vraiment amusé, je pense alors aux
conseils donnés dans tous les manuels de chevêchologues pour bien
réaliser une repasse (pas de vent ou
de pluie, etc, etc.) et que cet oiseau
n’a décidément pas fini de nous
surprendre. Bref, un fou chantant de
plus !

Bryan Geoffroy
scegeoffroy@free.fr

Suivi des poteaux creux
en Lorraine
Dans le dernier LPO Infos en Lorraine, nous vous informions de la
signature d’une convention avec
France Télécom pour la neutralisation des risques pour la faune
cavernicole liés aux poteaux téléphoniques creux.
Les campagnes d’obturation menées à l’initiative de France Télécom ou des associations de protection des oiseaux n’ont eu qu’une
efficacité limitée : un grand nombre
de poteaux n’ont pas été obturés et
les obturateurs utilisés, en plastique, se sont révélés peu fiables.
La convention signée le 23 novembre 2006 avec France Télécom
devrait mettre fin à cette situation
intolérable, qui dure depuis près
de 30 ans. Par cette convention,
France Télécom s’engage à neutraliser tous les poteaux électriques
en Lorraine, et ce dans un délai de
6 ans. Cette neutralisation consiste
à équiper tous les poteaux laissés en
place d’un obturateur métallique
fiable et à remplacer les poteaux

déposés par des poteaux préobturés
en usine. En 2011, il ne devrait donc
plus y avoir de poteaux non obturés
ou obturés de manière peu fiable par
un obturateur en plastique.
A ce jour, environ 10 % des 33000
poteaux creux que compte la Lorraine ont été neutralisé et les signataires de la convention ont pu fêter
l’obturation du 3000ème poteau.
La bonne volonté de France
Télécom semble réelle mais nous
devons rester vigilants. Il nous incombe de vérifier que, dans les secteurs traités, tous les poteaux creux
ont bien été neutralisés. Et pour
cela votre concours est essentiel :
Dans votre quartier, sur vos trajets
quotidiens…il peut y avoir des poteaux creux. Examinez le sommet
de ces poteaux. Vous saurez alors
quel est le statut du poteau : pas
obturé, obturé avec un obturateur
plastique (présence d’une languette noire sur 2 des faces du poteau),
avec un obturateur métallique
(présence de 2 languettes métalli-

LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°42 / 43- Décembre 2007

ques dépassant un peu du poteau)
ou préobturé en usine (le bouchon
serti qui recouvre le poteau est
bien visible).
Pour les poteaux non obturés ou
obturés avec un obturateur plastique, notez le plus précisément
possible l’emplacement du poteau.
Si possible, notez également le n°
figurant sur la plaque bleue scellée
sur le poteau ; n’oubliez pas de
préciser vos cordonnées afin que
nous puissions vous contacter
pour d’éventuelles informations
complémentaires. Ces informations nous sont précieuses. Elles
nous permettent d’interpeller les
responsables de France Télécom et
de demander qu’ils renvoient leurs
équipes sur le secteur pour réparer
les oublis.

Vincent Robert
Comité de pilotage de la LPO Moselle
v.robert3@wanadoo.fr
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International
Rapaces nocturnes
et mosaïques agroforestières
Deux études réalisées
simultanément dans les provinces
d’Alicante et de Biscaye
montrent l’impact sur les rapaces
nocturnes de la disparition des
mosaïques agroforestières
et de leur lente substitution
par les cultures de production
La transformation de l’habitat est
probablement le principal problème qui
affecte la faune ibérique. Par exemple,
la classique combinaison du maquis
méditerranéen, des bois et des champs
de culture sèche, jadis si fréquente dans
la région du Levante [région de Valence
et Murcie], est peu à peu remplacée
par de grandes urbanisations, des
terrains de golf, des réseaux routiers et
des champs d’éoliennes. Les cultures ligneuses sèches, formées de caroubiers,
d’amandiers et d’oliviers, sont déjà
largement abandonnées.
De la même façon, les forêts de feuillus
originelles de la zone cantabrique ont
subi une transformation croissante du
fait des activités liées à l’élevage, ce qui
a supposé la substitution de grandes
parcelles forestières par un mélange
hétérogène de villas, de prés, de jardins
avec des arbres fruitiers, des potagers,
de sotos [formations arborées de zones
humides et fertiles, bords de rivières,
etc., bocage] et de forêts. Cependant,
la politique d’exploitation forestière
a été source de changements encore
plus profonds au cours du siècle passé.
Les parcelles de forêt originelle ont
été presque toutes remplacées par des
cultures d’essences exotique, principalement des pins et des eucalyptus,
pour la production de bois. Les sotos,
un des habitats les plus menacés de
la péninsule, se trouvent actuellement
fortement dégradés. De fait, la politique forestière actuelle prévoit d’étendre
encore plus les zones d’exploitation
forestière sans entreprendre d’études
préalables concernant ses effets sur la
biodiversité. De plus, dans ces deux
régions l’urbanisation s’est beaucoup
étendue sur les surfaces rurales ces
dernières années, avec l’agrément des
8

études d’impact correspondantes, de
telle sorte que le paysage traditionnel
d’agriculture et d’élevage s’est vu peu
à peu remplacé par une mosaïque de
pavillons et autres constructions qui
étouffent les quelques espaces naturels
qui persistent encore.
Dans ces circonstances, en 1989 nous
avons lancé une étude parallèle dans
la région d’Alicante et de Biscaye pour
tenter de montrer comment les changements subis par le complexe agro
forestier affectent la présence de rapaces nocturnes sur de longues périodes
de temps.

Région méditérranéenne
Le déclin de la chouette effraie
L’abandon de l’agriculture traditionnelle a entraîné la ruine des anciennes
granges, des pigeonniers, greniers et
abris agricoles, ce qui réduit le nombre
de cavités où la chouette effraie (Tyto
alba) peut nicher ou se reposer. Par
ailleurs, la disparition de certaines de
ces constructions fréquentées par les
chouettes peut entraîner la désaffection d’autres sites environnants. Nous
avons pu vérifier en sept occasions que
la perte du dortoir principal entraîne
l’abandon de tout le territoire, bien que
le nid soit resté intact.
Une autre conséquence négative est
la ruine des canaux d’irrigation, dont
certains remontent au XIIIe siècle ; les
haies de roseaux et d’herbes qui poussaient sur leurs talus servaient de refuge
à certaines des proies de la chouette.
De la même façon, les lisières herbacées
ou les petits vergers étaient également
de bonnes zones de chasse, et leur disparition, ajoutée à la mortalité causée
par les chocs sur les routes et la chasse
illégale, a eu pour conséquence que
69 % des territoires suivis ont été désaffectés. Dans des zones déterminées,
les chouettes dépendent des dortoirs
d’oiseaux installés dans un milieu très
humanisé.
Mais le plus important est que la
présence de chouettes effraies est liée à
un ensemble de caractéristiques, non à
un facteur isolé. Si, par exemple, nous

nous employons à poser des nichoirs,
nous résolvons seulement 10 à 39 %
des besoins connus de l’espèce. Par
conséquent, il n’est pas recommandé
de lancer une campagne de renforcement de la population à moins que les
autorités environnementales n’aient
auparavant promu la restauration du
milieu et le contrôle du braconnage.
Bien entendu, cela pourrait également
s’appliquer à toute une gamme d’habitats favorables.

Chevêche et petit-duc
Les cultures arborées non irriguées, les
lisières herbacées, les ravins et les murs
« maçonnés » (où abondent les insectes
et les rongeurs) sont des milieux importants pour la chevêche (Athene noctua).
Bien qu’il semble clair qu’il est plus
probable de rencontrer une chevêche
près d’un lieu où un autre individu est
déjà établi, le regroupement de territoires dans certaines zones dégradées de
la région de Alicante est la conséquence
de la disparition progressive de ses
meilleurs habitats. Cette dégradation
contraint les chevêches à se rabattre
parfois sur des quartiers urbanisés,
tandis que dans d’autres régions agricoles d’Europe les regroupements sont
dus uniquement aux fortes interactions
sociales propres à l’espèce.
Les nouvelles constructions, qui
remplacent les maisons avec jardin
typiques des villages, n’offrent que peu
de possibilités pour la reproduction des
chevêches. Surtout sur la frange côtière,
où l’urbanisation a usurpé les cultures
de caroubiers et a causé la disparition
de 84 % des territoires connus de l’espèce dans notre zone d’étude.
Quant au petit-duc (Otus scops), nous
avons détecté une baisse d’effectif
de 52,4 %, due à la perte de cultures sèches arborées et à la profonde
dégradation des quelques bois bordant
les rivières subsistant dans la province
d’Alicante. Il est possible qu’une part
de la mortalité ait lieu au cours de la
migration ou dans les zones d’hivernage. Malgré tout, le petit-duc est une
espèce encore abondante.
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Une forêt peu animée
Le moyen-duc (Asio otus) occupe principalement les bois de superficie moyenne
ou de petite taille, dans des zones où les
cultures sèches sont nombreuses (surtout des céréales) et où l’on trouve une
grande abondance d’écotones (zones de
transition entre deux écosystèmes). Les
forêts étendues possèdent relativement
moins d’écotones que les formations
légèrement fragmentées et sont, par
conséquent, des aires moins riches en
proies pour ce hibou. L’importance
des écotones est telle que les hiboux
moyens-ducs nidifient généralement
près des lisières des bois. Ils utilisent
même parfois des pinèdes côtières.
Dans la province d’Alicante il y a des
pinèdes apparemment favorables mais
qui, cependant, n’abritent pas de hibou
moyen-duc. Pourquoi? Nous avons
pu mettre en évidence l’influence d’au
moins deux facteurs : en premier lieu,
les perturbations ou les accidents liés à
l’ouverture permanente de chemins et
de routes ; et, en second lieu, le manque
d’écotones.
La hulotte (Strix aluco), autre rapace
nocturne forestier, est un peu moins
exigeante que le moyen-duc et semble
encore abondante dans les zones de
montagne. Elle nidifie principalement
dans des parois rocheuses et des constructions rurales.

Le grand-duc de méditerranée
Pour terminer ce survol de la province
d’Alicante, le hibou grand-duc (Bubo
bubo) préfère les falaises rocheuses
entourées d’amples zones de maquis ou
garrigue, de ravins et de cultures sèches,
avec leurs écotones correspondants,

où abonde le lapin (Oryctolagus cuniculus). Une apparition de la pneumonie
hémorragique virale du lapin détectée
en 1997 a causé la disparition du
hibou grand-duc, soit par abandon ou
décès, de 31 % des territoires étudiés,
de même qu’une importante baisse du
succès reproducteur. Même face à cette
diminution drastique de lapins, le hibou
grand-duc n’a pas intégré de rapaces
diurnes dans son menu.

Région eurosibérienne.
Les seigneurs des forêts.
L’abondance de chouettes hulottes dans
la région eurosibérienne est à mettre en
relation avec la complexité structurelle
de la forêt, mesurée par la longueur
des écotones et la structure verticale
de chaque parcelle de forêt. D’un côté,
les écotones abritent généralement une
grande diversité animale, où les hulottes trouvent les oiseaux et les petits
mammifères qui constituent la majeure
partie de son régime. Pour ce qui est
de la structure verticale de la forêt, son
importance s’explique par le fait que
les hulottes n’utilisent pas les parcelles
récemment replantées, avec des arbres
dans leur première phase de croissance :
ces derniers ne leurs offrent pas de
perchoirs adéquats pour la chasse, le
feuillage est trop dense, et les proies y
sont trop rares. La densité de chouettes
hulottes augmente avec la taille de la
forêt, encore qu’au-delà de 320 hectares
on commence à noter un nombre d’individus moins important que ce qu’on
pourrait attendre.
Un fait surprenant est que la hulotte
montre une forte appétence pour les
lieux plantés de pins, qui ne sont pas

les bois les plus appropriés. Dans la
majorité de ces bois d’exploitation, les
pins sont coupés quand ils ont atteint
environ trente ans, ce qui est trop jeune
pour générer des cavités où les hulottes pourraient nicher et correspond
au moment où ils commencent à être
intéressants du point de vue écologique.
De plus, le sous- bois est peu développé
dans les plantations de pins et est
incapable de fournir une alimentation
suffisante aux oiseaux et aux mammifères qui constituent les proies principales
de la hulotte.
Pour autant, dans les pinèdes de Biscaye
qui sont exploitées, la hulotte niche
surtout dans les nids abandonnés
de rapaces nocturnes, tandis qu’elle
préfère chasser dans les écotones. Les
bois d’une plus grande superficie, qui
occupent les niveaux les plus élevés de
la province, sont généralement dominés
par une seule espèce d’arbre, de telle
sorte que le manque naturel d’écotones
(en comparaison avec les forêts gérées,
plus petites) a pour conséquence une
moindre densité de territoires favorables
aux hulottes.
Malgré l’abondance des pâturages
émaillés de bosquets en Biscaye, qui
constitue le milieu favori du hibou
moyen-duc, l’espèce est quasi-absente
en tant que nicheuse. Sa rareté n’a rien
à voir avec les variations annuelles enregistrées dans d’autres zones, mais bien
plutôt avec les vicissitudes que connaît
la disponibilité en proies. Il est abondant néanmoins en hiver, et ne semble
pas attiré par l’une ou l’autre formation
en principe favorable à sa nidification.

Habitants de la campagne atlantique
Les chouettes effraies et les chevêches
sont les principaux résidants de la campagne atlantique, paysage traditionnel
de Biscaye. Elles y trouvent de bons sites
de nidification dans les vieilles fermes et
les églises, d’excellentes zones de chasse
dans les pâtures et les vergers, avec une
grande diversité structurale (haies, murets de pierres, granges) et des perchoirs
variés pour guetter les micromammifères
et les insectes qui leurs servent de proies.
La principale menace pour ces deux
espèces, qui résident dans des zones
occupées par l’homme, est la chasse
illégale.
Les changements dans l’usage du sol,
donnant la priorité aux forêts exploitées de pins et d’eucalyptus au sein des
paysages ruraux traditionnels, limitent
et fragmentent les zones de chasse des
chouettes effraies et des chevêches.
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Pour survivre dans ce type de milieux,
les chouettes effraies doivent accroître
leur territoire de chasse afin d’embrasser
une superficie suffisante de prés, ce qui
implique un plus grand coût énergétique
qui se traduit par des échecs dans la
reproduction et une baisse de la densité.
Le cas de la chevêche, bien que semblable, est aggravé par l’augmentation du
nombre de hulottes, ce qui se solde par
un abandon progressif de ses territoires.
L’éparpillement des zones de prés semble bien être une des principales causes
de déclin pour cette espèce.
En ce qui concerne le hibou petit-duc,
ce dernier trouve refuge principalement
dans des bosquets. Cependant on est
surpris de constater son absence dans
les bosquets bordant les rivières, qui
constituent un milieu particulièrement
adapté à ses modes de nidification et de
chasse.
Enfin, le hibou grand-duc est le rapace
nocturne le moins commun. Nous
avons pu constater sa présence régulière
sur trois territoires, ainsi que deux autres
situés à la limite de la province. Il faut
y ajouter ces dernières années l’occupation de dix autres territoires grâce à
un programme de réintroduction et de
renforcement territorial.
Quand au hibou des marais (Asio flammeus), c’est une espèce exclusivement
hivernante qui fréquente les bruyères
côtières et les bocages littoraux.

Conséquences de la gestion
du sol
Ce qui est surprenant, au vu des
données antérieures, c’est l’abondance
de la hulotte en Biscaye, et le fait que
les forêts de bord de rivières, capables
normalement d’héberger le reste de la «
communauté » - sauf peut-être le hibou
grand-duc – sont occupées presque exclusivement par cette espèce. Certaines
études montrent que la hulotte et autres
rapaces nocturnes peuvent cohabiter
dans un même milieu sans se porter
préjudice. Cependant, dans certaines
occasions, la hulotte provoque une
légère baisse du taux de reproduction
des hiboux moyens-ducs. En Biscaye,
nous avons été témoin de nombreuses
attaques de hulottes sur des chevêches
ou du moyen-duc, ou encore de ses vives
réactions en entendant les cris d’autres
espèces. Il y a également certaines zones
où la chouette effraie a été déplacée par
la hulotte.
Il existe donc la possibilité d’une concurrence pour les ressources entre les
nombreuses hulottes et les autres strygi10

formes, étonnamment peu abondants.
De fait, si la gestion forestière continue
à favoriser la substitution d’espèces
autochtones, on peut prédire une augmentation de la population de hulottes.
A contrario, la diminution continue
de la campiña atlantique se traduira
par des effets négatifs pour le reste des
rapaces nocturnes.
En ce qui concerne la région méditerranéenne, la diminution de surface des
mosaïques agro-forestières du fait de
l’urbanisation et des infrastructures,
varie de 7 à 92 % selon les communes.
Etant donné qu’un paysage hétérogène,
résultant d’un usage traditionnel, augmente la capacité d’accueil de rapaces
nocturnes, on peut établir deux groupes
bien distincts. Tandis que la chevêche et
le grand-duc sont encore abondants, la
diminution d’espèces sensibles à de petites altérations de leur milieu (comme
la chouette effraie) et l’abondance de
certaines autres du fait de la gestion
forestière (comme la hulotte), sont le signe que les autorités environnementales
doivent prendre au sérieux les évaluations des stratégies environnementales
et les études d’impacts pour protéger
les systèmes agro-forestiers et leur faune
associée.

José Antonio Martinez Climent
Inigo Zuberogoitia Arroyo
Jabi Zabala Albizua
Source : Quercus n°251
NB : pour les références des études menées,
on se reportera à la rubrique bibliographique
ci-contre.

International
Little Owl
Working Group
Le groupe ILOWG, initié par Patrick
Lecomte et Jean-Michel Lapios,
regroupe les spécialistes européens de
la chevêche. Actuellement, ce réseau
international communique grâce à un
forum de discussion Internet. Pour
vous inscrire et participer aux échanges de ce groupe : http://uk.groups.
yahoo.com/group/ilowg.
Animé par les meilleurs spécialistes
de chaque pays, ce forum permet la
diffusion des bilans de suivi dans les
régions de différents pays, des résultats de travaux, des colloques ILOWG,
des demandes de renseignements, des
expériences de pratiques, etc. JeanClaude Génot pour la France participe
activement aux échanges et travaux du
réseau.
Un ouvrage collectif est en cours : publié chez Oxford Press, cette publication formalisera l’existence du groupe
Ilowg.

Jean-Michel Lapios
Modérateur du forum ILOWG
jmlapios@diomedea.org
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Le coin
de la bibliographie
SCHAUB M., ULLRICH B.,
KNÖTZSCH G., ALBRECHT P. &
MEISSER C. 2006. Local population
dynamics and the impact of scale and
isolation : a study on different little
owl populations. OIKOS 115 : 389400.
Les auteurs ont utilisé les données
sur la dynamique de 4 populations
de Chevêche étudiées depuis 1978
pour 3 d’entre elles, en Allemagne et en Suisse. Ces populations
ont une répartition spatiale et un
degré d’isolement différents. Ce
travail a permis d’appliquer à ce
jeu de données certains modèles
statistiques sur la démographie des
populations. Ainsi ont été estimés
le taux de survie, la fécondité et le
taux d’immigration. Le but final est
de calculer le taux de croissance de
chaque population et d’analyser
les facteurs qui l’influencent. Ainsi
la fécondité intervient moins dans
le taux de croissance que la survie
adulte dans 3 des 4 populations
étudiées. Les principales différences entre ces populations résident
dans l’importance de l’immigration et la survie des juvéniles.
L’influence de l’immigration sur le
taux de croissance diminue quand
l’extension spatiale et l’isolement
de la population augmentent.
Aucune des populations étudiées
n’est autonome. Elles fonctionnent
comme des systèmes ouverts qui
importent et exportent des oiseaux
avec des individus recrutés qui
ne sont pas produits localement.
L’article analyse en particulier les
raisons démographiques de l’extinction locale de 2 des 4 populations situées dans la région de Bâle
et de Friedrichshafen. Par exemple,
la population de Friedrichshafen a
décliné à cause d’une forte diminution de la survie juvénile résultant d’un recrutement bas non
compensé par une augmentation
de la survie adulte. Ce déclin est
lié aux changements de pratiques
agricoles et une diminution des
ressources alimentaires. Ces résul-

tats ont des conséquences pour la
conservation de l’espèce. Ils montrent que des petites populations
isolées sont plus affectées par des
changements d’habitat que celles
ayant une plus large répartition. La
sauvegarde des petites populations
localisées passe par l’extension
de leur aire et la connexion avec
d’autres populations voisines ; tandis que la protection des populations occupant une aire plus large
passe par le développement ou le
maintien du recrutement local.

ZABALA J., ZUBEROGOITA I.,
MARTINEZ-CLIMENT J.A., MARTI
NEZ J.E., AZKONA A., HIDALGO
S. & IRAETA A. 2006. Occupancy
and abundance of Little Owl Athene
noctua in an intensively managed
forest area in Biscay. Ornis Fennica
83 : 97-107.
Les auteurs ont recensé une
population de Chevêche dans la
région de Biscay au nord de la
péninsule ibérique de 1992 à 2002
par la méthode de la repasse. Les
2 056 points de repasse et les
276 points avec un mâle chanteur
ont été digitalisés et intégrés à un
système d’informations géographiques où figurent les photographies aériennes du secteur étudié.
L’étude a permis d’étudier, grâce
à des modèles géographiques et
des analyses statistiques de type
régression logistique ou régression
multiple linéaire, la répartition de
la Chevêche à diverses échelles en
relation avec l’occupation du sol.
Dans cette région, l’espèce est liée
aux exploitations agro-pastorales
traditionnelles. Des variables telles
que la topographie, l’altitude,
la densité de routes et les zones
urbaines ont un effet négatif sur
la distribution à petite échelle. La
densité de prédateurs a un effet
sur la sélection des habitats par la
Chevêche mais pas sur leur occupation. Les plantations de pins
et d’eucalyptus ont une influence
négative sur la répartition de l’es-
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pèce à grande et à petite échelle.
L’absence de l’espèce dans les
sites a priori favorables comme
des prairies et des pâturages est
liée à la taille de ces sites et à leur
forme, notamment aux effets de
lisière. Ainsi quand ces sites jugés
favorables sont fragmentés au sein
d’une matrice de plantations de
conifères, la Chevêche ne s’y installe pas à cause des écotones trop
nombreux favorables à la Hulotte.
Les auteurs insistent sur les implications de leurs travaux en matière
de conservation, notamment en
rappelant la nécessité de comprendre la sélection d’habitat et
leur occupation à diverses échelles
avant d’engager une quelconque
stratégie de protection.
ZMIHORSKI M., ALTENBURGBACIA D., ROMANOWSKI J., KOWALSKI M. & OSOJCA G. 2006.
Long-term decline of the Little Owl
(Athene noctua Scop., 1769) in Central Poland. Polish Journal of Ecology
54 : 321-324.
Un recensement a été conduit de
1982 à 2005 sur une zone agricole
de 12 km2 située dans le nordouest de la Pologne. Un déclin
significatif de la Chevêche a été
observé conduisant même à sa
disparition de la zone d’étude. La
dynamique de population n’est
pas corrélée avec les facteurs
climatiques (neige, épaisseur de la
couche, température de décembre
à mars et précipitations en mars,
mai et juin). En particulier les
changements climatiques ne sont
pas à l’origine du déclin. Il n’y a
pas eu de modifications notables
dans l’occupation du sol. En conséquence, les auteurs font l’hypothèse que cette disparition est sans
doute liée à la réduction des sites
de nidification et à la diminution
des proies.

Jean-Claude Génot
Jc.genot@parc-vosges-nord.fr
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Sensibilisation
Bibliographie
A Paraître en anglais :
The Little Owl
Conservation, Ecology and Behaviour
of Athene noctua
Dries Van Nieuwenhuyse, JeanClaude Génot, David H. Johnson
Bibliographic information:
Hardback 9780521886789
Publication : Summer 2008
247 x 174 mm 500 pages 54 tables
208 figures 30 colour figures
Les connaissances concernant la
biologie des rapaces nocturnes
sont restreintes par rapport à celles
d’autres espèces. La chouette chevêche (Athena Noctua) est devenue
l’un des meilleurs sujets pour la
recherche en biologie et conservation car, d’une part, on la trouve
en grand nombre et, d’autre part
elle occupe facilement les nichoirs.
Dans ce livre unique, les auteurs
font la synthèse d’une littérature
abondante et donnent des détails
sur des informations connues
concernant la chouette chevêche.
Ils traitent de son écologie variée,
de la génétique, des sous-espèces
et du statut de la population par
pays. Ils exposent également une
stratégie et un programme de suivi
pour sa protection.
Le livre offre une bibliographie
remarquable sur la chouette
chevêche et répertorie des publications qui couvrent la période 1769
- 2007 dans plusieurs langues dont
le russe, l’anglais, le français, le
néerlandais, l’allemand, l’espagnol
et l’italien.
Tout en étant une ressource inestimable pour les chercheurs, son
style le rend accessible à tous les
amateurs et passionnés.
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Fax : +44 (0)1223 325632
Pour télécharger le bulletin de commande : http://cheveche.lpo.fr
Hiboux et Chouettes. A.
Aebischer et M. Jacquat. Cahiers du MNHC
n°13, 118 pages,
Editions de La Girafe,
Musée d’Histoire Naturelle, La Chaux de Fonds,
Suisse.
Très agréable présentation des 8 rapaces
nocturnes d’Europe
moyenne, de leur morphologie, biologie, écologie et représentation
imaginaire, joliment
illustrée de photos,
figures, cartes de répartition dans le canton de
Neuchâtel et planches
de Paul Barruel.

Jean-Marc Thiollay
jm.thiollay@wanadoo.fr

Les pelotes nous manquent...
Si vous en trouvez, merci de
nous les envoyer avec une boule
de naphtaline. Les frais de port
vous seront remboursés par la
LPO.
Barbara Carnet,
LPO Mission Rapaces,
62 rue Bargue, 75015 Paris
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