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Le Club nature de Joué-l’Abbé, fort d’une trentaine d’adhérents, participe à différent 
chantier de protection de la nature. Le club, généraliste par nature, s’entoure de spécialis-
tes pour chacune de ses interventions. C’est ainsi qu’un verger conservatoire de 28 espèces 
de pommiers et poiriers a été planté en partenariat avec les Croqueurs de pommes, section 
Maine-Perche
C’est en 2001 que quelques membres actifs de la LPO Sarthe rencontrèrent les membres 
du Club nature. Les connaissances des uns sur la population et les milieux avec le com-
plément des autres sur une bonne connaissance de la chevêche permirent de rapidement 
mettre en place sur le terrain des actions de sensibilisation et de protection.
Nous sommes également intervenus pour faire reconnaître la présence de la population de 
chevêches auprès des décideurs de la construction de la future ligne LGV qui devrait passer 
sur le sud de la commune de Joué-l’Abbé. Notre attention est actuellement fixée sur ce 
dossier car plusieurs sites de nidification se trouvent sur le tracé.  
A la suite de nos rencontres, nous avons progressivement repéré les lieux féconds puis ob-
servé, compté, installé des nichoirs ; et nous avons co-organisé ce 10e colloque Chevêche.
Colloque très enrichissant avec le mélange de l’expérience des participants habitués à cette 
réunion et l’intérêt porté par les nouveaux, principalement venus des régions limitrophes.
Pour nous, ce colloque aura permis de diffuser la parole des scientifiques, dans la campa-
gne où vit la chevêche, auprès des habitants et des politiques locaux ; et permettra égale-
ment de nous démarginaliser auprès de cette population qui, nous l’espérons, comprendra 
que la protection des espèces est l’affaire de tous.

Jean-Louis Bruneau et Jean-Yves Renvoisé  
Club CPN de Joué l’Abbé et LPO Sarthe
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10e Rencontres Chevêche 
Joué l’Abbé (Sarthe) 2009.
Résumés des interventions.
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Rencontres 2009
Synthèse des actions chevêches 
en Sarthe depuis 10 ans
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Introduction

L’espèce est considérée comme 
commune dans le département de 
la Sarthe au début du XXe siècle 
(Cottereau E., 1919). Aujourd’hui, 
elle est en déclin au niveau dépar-
temental et c’est une espèce prio-
ritaire au niveau régional en raison 
de la présence d’au moins 10 % 
de la population française (coll. 
Coordination LPO, 2008). Les 10 
années de prospection menées par 
la LPO Sarthe ont permis d’iden-
tifi er les principales menaces qui 
pèsent sur la chevêche d’Athéna en 
Sarthe. 

Historique de la protection 
en Sarthe

Le groupe LPO a été créé en 1996 
suite à une réunion d’adhérents 
intéressés par la protection. J’ai 
découvert la revue Chevêche-Infos 
en1997 qui m’a informé du déclin 
de la chevêche en France, ce qui 
nous a incité à créer le groupe Che-
vêches en 1999.
Ne connaissant pas grand-chose 
à la chevêche à cette époque, le 
but principal était de découvrir et 
recenser les zones de présence et 
de nidifi cation dans notre départe-
ment car hormis quelques couples 
connus, nous n’avions aucune idée 
de la densité de population et des 
zones où elles se trouvaient.
Au départ, la diffi culté était de se 
procurer la documentation sur la 
chevêche afi n de sensibiliser les per-
sonnes s’intéressant à cet oiseau. Le 
Cora Isère m’avait gracieusement 
envoyé une cinquantaine de leurs 
plaquettes et je les en remercie 
encore. Quelques années plus tard, 
avec les informations récupérées, 
j’ai pu créer un petit document sur 
un format A4 avec les principales 
informations sur la chevêche et 
surtout nos coordonnées.
Un article dans un journal agricole 

m’a permis d’avoir les premiers 
contacts auprès de personnes 
désirant connaître davantage cet 
oiseau et les premiers nichoirs ont 
également été posés cette année.
J’ai également passé plusieurs soi-
rées dans mon canton, seul à faire 
mes premières prospections pour 
me familiariser avec la méthode 
de la repasse mais sans grand 
succès…et pour cause ! les zones 
n’étant pas favorables, aucun 
chant n’a été détecté.
La première Nuit de la Chouette 
sous le sigle LPO a été organisée et 
fut un grand succès.
L’année 2000 m’a permis de me 
connecter sur le site Noctua et 
d’admirer le professionnalisme de 
nos amis belges, de faire profi -
ter 11 personnes de mes sorties 
nocturnes et d’être présents sur 
un stand aux 24 h du livre et sur 
plusieurs marchés bio.   
J’ai eu l’occasion l’année suivante 
de connaître le club Nature de 
Joué-l’Abbé avec qui nous avons 
organisé ce colloque et j’ai égale-
ment bouché une soixantaine de 
poteaux PTT situés sur des sites à 
chevêches avec l’association Sarthe 
Nature Environnement. 
En 2002, nous avons pris contact 
avec les élus d’une municipalité de 
7 500 habitants pour les sensibili-
ser sur la préservation de la der-
nière petite ferme de la commune 
comportant au moins quatre 
couples de chevêches sur 1 km².
Depuis la fermette a disparu et la 
plupart des vieux arbres ont été 
abattus. Pour compenser, nous 
avons installé cinq nichoirs et 
deux sont occupés chaque année 
mais avec un tout petit nombre 
de jeunes par nichée. De grands 
panneaux plastifi és sur la chevê-
che et l’effraie ont été créés cette 
année avec l’aide de nos premières 
subventions.
En 2003, une première rencontre, 
dans un petit village du sud de la 

Sarthe, axée uniquement sur la 
chevêche a réuni 55 personnes. 
En 2004, la découverte d’une 
soixantaine de gros poteaux non 
obturés a permis, avec l’aide du 
député M. Lemener, de dénoncer 
ce problème lors d’un reportage 
aux infos régionales de FR3. 
2005 et 2006 ont été l’occasion 
d’organiser des animations avec 
une école et une association de 
personnes en diffi culté et de  poser 
des nichoirs à chevêches. Une ani-
mation sur la création et la taille 
d’arbres têtards avec l’aide d’un 
arboriste grimpeur professionnel a 
été organisée avec succès sur deux 
communes. Une deuxième Nuit de 
la Chouette organisée un samedi 
soir, suite à une animation scolaire 
avec les salariés, a réuni 90 parents 
et enfants. C’est aussi la première 
intervention chez un agriculteur 
qui voulait se débarrasser de cinq 
jeunes chevêches nées dans son 
grenier.  
En 2007, nous obturons une 
soixantaine de poteaux FT autour 
d’un terrain de foot situé près d’un 
site où sont placés cinq nichoirs 
à chevêches et nous sauvons trois 
jeunes chevêches avec la mise en 
place d’un relâchage au taquet. 
Une convention est signée entre la 
coordination LPO Pays de Loire 
(dont la Sarthe) et France Télécom 
concernant l’obturation de tous les 
poteaux sur les cinq départements 
avant 2012.
En 2008, suite à la découverte 
d’une importante population de 
chevêches sur deux communes, un 
article de deux pages a été inclus 
dans le bulletin municipal incitant 
à la protection de la chevêche et 
des vieux vergers. Dans un autre 
village, l’arasement d’une vingtaine 
de vieux pommiers a été évité de 
justesse après avoir rencontré les 
représentants de la municipalité 
pour faire modifi er un projet de 
lagunage.
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Sensibilisation du public 
et des scolaires

Animations et expositions
Des contacts personnalisés ont été 
établis avec plus d’une centaine de 
personnes s’intéressant à la chevê-
che. Les sorties repasse ont mobili-
sé une cinquantaine de personnes.
La présentation de stands, réguliè-
re, a lieu à différentes occasions : 
24 h du livre, marchés bio, troc-
plantes, comices agricoles, portes 
ouvertes dans des fermes prati-
quant le développement durable, 
fêtes autour du jardin, Nuits de la 
Chouette ou la Chouette Nuit tous 
les ans (et souvent deux par an). 
Des sorties nature avec pour thème 
la découverte du milieu bocager 
sont également organisées ainsi 
que des projets pédagogiques en 
milieu scolaire et para-scolaires, 
axés sur le bocage. 
Enfi n, des animations péri-scolai-
res de plantation de haies cham-
pêtres et des expositions sur le 
milieu bocager complètent le volet 
d’éducation à l’environnement.

Edition 
Trois brochures dédiées respec-
tivement aux arbres têtards, aux 
vergers de hautes-tiges et aux haies 
champêtres ont été conçues. Des 
documents sont diffusés en direc-
tion des particuliers, des profes-
sionnels du monde agricole et des 
collectivités locales. Une exposition 
intitulée « le bocage à l’affi che » est 
en cours d’élaboration. Enfi n des 
articles sont publiés dans les bul-
letins communaux des communes 
qui ont encore des chevêches.

Démonstration de savoir-faire 
Des journées consacrées à l’en-
tretien et à la création d’arbres 
têtards sont régulièrement organi-
sées. 

Conservation

Volet prospection
En 10 ans, la mobilisation pour 
la chevêche a nécessité environ 
900 heures de terrain, et environ 
12 000 km. Sur les 375 communes 
sarthoises, 52 ont été inspectées 
sur 80 à 100 % de leur surface, 
16 communes entre 50 et 80 %, 
59 entre 20 et 50 % et 30 autres 
entre 5 et 20 %. A l’heure actuelle, 

1 370 km² ont été prospectés sur 
les 6 206 km² que compte la Sar-
the soit 22,07 %, ce qui a permis 
de repérer 184 mâles chanteurs. 
 
Suivi de nichoirs
Durant ces 10 ans, ce sont environ 
70 nichoirs qui ont été construits 
et posés, dont 25 autour de Joué-
l’Abbé par Christian Cartereau. 
Une quarantaine d’entre eux sont 
suivis chaque année : en 2008, 17 
nichoirs sont occupés et 14 ni-
chées réussies donnent 30 jeunes à 
l’envol.

Poteaux téléphoniques 
En 2007, une convention a été 
signée entre France Télécom et la 
coordination régionale LPO des 
Pays de la Loire. Celle-ci prévoit la 
neutralisation de l’ensemble des 
poteaux téléphoniques creux des 
cinq départements de la région 
dans un délai de huit ans.  Néan-
moins, nous poursuivons nos 
efforts de sensibilisation sur la 
dangerosité de ce type de poteau 
auprès de certaines collectivités qui 
les ont utilisés pour des aménage-
ments urbains. 

Base de données 
En 2008, nous importons vers 
notre base de données naturalistes 
l’ensemble des observations relati-
ves à la chevêche.

Perspectives 

Améliorer les connaissances 
Nos objectifs sont de mieux con-
naître la répartition et la tendance 
de l’espèce ainsi que les échanges 
entre populations. 

Poursuivre la sensibilisation 
Celle-ci doit se poursuivre notam-
ment en direction des collectivités, 
des agriculteurs, des consomma-
teurs des produits 
du verger afi n qu’ils 
privilégient les pro-
ductions issues des 
vergers hautes-tiges 
et des particuliers 
désireux de s’investir 
dans la plantation 
et la gestion de 
haies et de vergers. 

Agir sur l’habitat 
La LPO Sarthe doit 

inciter 
- L’octroi d’aides fi nancières, via 
différentes mesures agro-environ-
nementales, pour aider au main-
tien d’une agriculture extensive sur 
des secteurs à forts enjeux pour la 
chevêche. 
- Le développement de labels et 
de fi lières de commercialisation 
des produits issus de l’agriculture 
extensive. 
- L’identifi cation et la prise en 
compte des corridors écologiques 
dans les documents d’urbanisme. 
- A la prise en considération des 
populations de chevêche en amont 
des projets de construction ou 
d’amélioration de voies de com-
munication. 

Réfl exions et questions 

Pour un débutant, ce qui man-
que , ce sont des supports pour 
commencer la sensibilisation. Par 
retour d’expérience la comptabi-
lisation par extrapolation est-elle 
fi able ? L’actualité du moment 
étant le projet de construction 
d’une ligne LGV : Comment peut-
on déplacer une population de 
chevêches ? Comment peut-on 
recréer un milieu rapidement favo-
rable ?
La LPO Sarthe poursuivra les an-
nées à venir ses prospections et ses 
actions de sensibilisation en faveur 
de la chevêche d’Athéna. Cepen-
dant, il est nécessaire, aujourd’hui, 
que l’ensemble des acteurs con-
cernés par la préservation de cette 
espèce travaille conjointement 
afi n de favoriser la mise en oeuvre 
d’actions de conservation et de 
restauration de son habitat

• Jean-Yves Renvoisé et Frédéric Lecureur
LPO Sarthe
jean-yves.renvoise@wanadoo.fr
sarthe@lpo.fr

Vergers extensifs, pâturés. Photo : LPO Sarthe
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Mise en place d’un réseau d’observateurs en Haute-Normandie : 
objectifs, méthodes et premiers résultats
Historique rapide 
de la chevêche en Normandie 
et du projet de suivi régional 

La chevêche est connue de longue 
date dans toute la région avec une 
répartition assez homogène si l’on 
en croit les différents atlas publiés 
(Yeatman, 1976 ; D.Yeatman-Ber-
thelot – G.Jarry, 1994 et GONm, 
1991). Olivier, en 1938, la consi-
dère « sédentaire et commune ».
Le PNR de Brotonne intègre le ré-
seau inter-parcs en 1986. Le travail 
se poursuit avec le changement de 
nom (Boucles de la Seine norman-
de) du PNR en 2001.
Quelques ornithologues travaillent 
ou ont travaillé sur cette espèce 
en réalisant des recensements et 
des installations de nichoirs dans 
le cadre d’activités bénévoles du 
GONm, puis de la LPO Haute-
Normandie. Il en ressort qu’il 
existe des données intéressantes, 
mais éparses et acquises avec des 
protocoles différents. Ainsi, les 
publications dans les cahiers de 
la surveillance ne permettent pas 
d’avoir une vision régionale pour 
cette espèce.
Il semble dès lors judicieux de valo-
riser ces travaux en rassemblant les 
compétences et cette dynamique 
dans un projet commun.

Objectifs et méthode retenue 

Au niveau régional, il nous semble 
prioritaire de connaître l’évolu-
tion de la population ainsi que 
sa répartition. L’acquisition de 
ces connaissances sera utile pour 
orienter des actions de sauvegarde 
de l’espèce si besoin, mais aussi 
pour réaliser de la sensibilisation 
auprès de différents publics.
Pour mettre en évidence une ten-
dance de la population de chevê-
che, il est indispensable de réaliser 
des recensements chaque année, ou 
au moins très régulièrement. C’est 
pourquoi ce travail nécessite un ré-
seau conséquent d’observateurs qui 
se mobiliseront régulièrement.
Il nous a donc semblé opportun 
de proposer une méthode de 
travail commune avec un proto-
cole simple à réaliser et facilement 

reconducti-
ble dans le 
temps ainsi 
que dans 
des milieux 
différents. 

Le protocole 

Le suivi 
s’articulera 
autour de 
zones d’étu-
des, chacune 
choisie par 
un parti-
cipant qui 
s’engage à 
la dénom-
brer régulièrement (chaque année 
dans la mesure du possible) avec 
la même pression d’observation 
(mêmes points d’écoute).
Une zone d’étude aura une sur-
face minimum de 10 km² afi n de 
mieux cerner les populations de 
chevêches réputées s’organiser « en 
noyaux ». Au sein de cette zone, un 
minimum de 10 points d’écoute 
seront positionnés en respectant 
deux critères. Les points seront 
distants de 1 km au minimum afi n 
de limiter la possibilité d’enten-
dre une chevêche de deux points 
différents. Ces points ne seront pas 
positionnés en forêt car ce milieu 
est totalement inexploité par la 
chevêche.
On essaiera de tendre vers un rap-
port de un point au km² pour une 
zone d’étude. Si ces critères sont 
respectés, il devrait être possible de 
comparer des densités de chevêche 
entre les zones d’études.
Les points d’écoute seront réalisés 
une fois par an idéalement entre 
le 15 mars et le 15 avril par météo 
favorable (absence de vent et de 
pluie et en évitant les nuits trop 
froides). Sur chaque point d’écou-
te, nous préconisons l’utilisation 
de la bande sonore proposée par 
la LPO Mission Rapaces dans son 
intégralité, soit 6 min 30 s. Chaque 
recensement donne lieu à un rendu 
cartographie (format papier, ou 
numérique) assorti de quelques 
informations indispensables :
- Localisation du secteur

- Localisation des points d’écoute
- Localisations des mâles chanteurs 
ou des couples de chevêches
- Nom de l’observateur
- Date de sortie

Les premiers résultats 

15 observateurs ont participé en 
2008. 14 zones d’études ont été 
couvertes représentant une surface 
de 400 km². 227 chevêches ont été 
contactées à partir de 617 points 
d’écoute.
Une seule année de suivi ne permet 
pas de proposer des tendances, 
mais elle permet au moins de com-
parer les zones d’études entre elles.
Ainsi, des chevêches ont été 
contactées dans toute la région 
et dans plusieurs entités géogra-
phiques : pays de Bray, pays de 
Caux, vallée de la Seine, plateau du 
Roumois, plaine du Neubourg, etc. 
Les densités les plus fortes ont été 
relevées sur le plateau du Roumois 
ainsi que dans la basse vallée de 
la Seine (jusqu’à 1,1 chevêche au 
km²). Les autres régions ont révélé 
des densités comprises entre 0,1 et 
0,5 chevêche au km².
Bien que la chevêche soit présente 
sur toute la Haute-Normandie, la 
densité varie énormément créant 
des bastions mais aussi des zones 
presque désertées par l’espèce.

• Géraud Ranvier
PNR Boucles de la Seine Normande
Geraud.ranvier@pnr-seine-normande.com

Exemple de bilan annuel d’un secteur d’étude. Réalisation : G.Ranvier
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Des mesures agro-environnementales pour la chevêche

Contexte historique 
et administratif 

Espèce des milieux agricoles à 
pratiques extensives (milieux 
ouverts avec des haies, des vieux 
arbres, des pâtures,...) la chevêche 
d’Athéna subit l’intensifi cation 
des pratiques agricoles depuis les 
années 60. Ainsi l’arrachage des 
haies, des arbres creux, le retourne-
ment des prairies et les pesticides 
sont une des causes principales de 
sa régression.
Cependant, la mise en place de la 
PAC (Politique agricole commune), 
à l’origine de ces bouleversements, 
est aussi source de solutions. 
Ainsi à partir de 1992, la PAC s’est 
modifi ée pour prendre en compte 
l’environnement avec la mise en 
place de MAE (Mesures agro-en-
vironnementales) où l’agriculteur 
percevra une aide pour leur mise 
en place, grâce aux avec les OLAE 
(Opérations locales agro-environ-
nementales), puis les CTE (Contrat 
territorial d’exploitation) en 1999, 
les CAD (Contrat d’agriculture 
durable) en 2003 et maintenant 
la mesure 214I du PDRH (Pro-
gramme de développement rural 
hexagonal 2007-2013, application 
française d’une réglementation 
européenne). Neuf dispositifs de 
MAE y sont indiqués dont un (le 
214I) présente une série de mesu-
res applicables sur des territoires 
déterminés (MAEt – t pour territoi-
re) et dans le cadre d’enjeux eau, 
biodiversité et Natura 2000.
Cette notion de territoire est im-
portante. En effet, en 2007-2008 
des ZAP (Zones d’actions priori-
taires) ont été défi nies par chaque 
région (contacter votre DRAF 
– Direction régionale de l’agricul-
ture et de la forêt), et les MAE ne 
pourront se mettre en place que 
sur ces ZAP via un fi nancement 
état ou FEADER (Fonds européen 
agricoles pour le développement 
rural). Cependant, d’autres fi -
nanceurs comme les collectivités 
territoriales et les agences de l’eau 
peuvent fi nancer des MAEt avec 
leurs propres ressources (fi nance-
ment en top-up). C’est le cas en 
Ile-de-France où le Conseil Régio-

nal en fi nance la mise en place 
via le programme PRAIRIE (Pro-
gramme régional agricole d’initia-
tive pour le respect et l’intégration 
de l’environnement). Le Centre 
ornithologique Ile-de-France est, 
depuis fi n 2007, porteur d’un tel 
projet axé sur la chevêche (PRAIRIE 
Chevêche-78) qui se déroule sur 26 
communes des Yvelines.

Monter un programme chevêche 

Pour monter un tel programme les 
étapes sont relativement simples :
- défi nir son territoire et connaître 
le mode de fi nancement des MAEt,
- être validé comme opérateur 
agro-environnemental (voir pour 
cela auprès de sa DRAF),
- préparer son dossier (là c’est un 
peu complexe…),
- le soumettre pour approbation 
en CRAE (Commission régionale 
agro-environnementale),
- faire vivre son projet auprès des 
agriculteurs de son territoire, en se 
préparant à assumer une partie de 
l’administratif…
Défi nir son territoire est relative-
ment simple, il faut tout d’abord 
avoir une idée de la population 
de Chevêche présente grâce à un 
recensement approprié. Ensuite, 
il faut en réaliser le diagnostic au 
niveau de l’occupation des sols 
(photo interprétation, écologie du 
paysage…) et de ses relations avec 
les populations de Chevêche. Un 
tel diagnostic permettra aussi d’af-
fi ner les MAE qui seront proposées 
et d’en justifi er la pertinence.
Après une des parties les plus 
complexes arrive : bâtir ces MAEt. 
En effet, elles se construisent par 
la combinaison de 57 engage-
ments unitaires, avec des règles 
spécifi ques d’une complexité non 
négligeable. L’objectif est d’arriver 
à un cahier des charges respectant 
la réglementation européenne mais 
adaptés à l’enjeu et à la région. 

Le programme en Ile-de-France 

Dans notre cas il est ressorti des 
études préalables une répartition 
spatiale en noyaux de population 
avec de vastes secteurs inoccupés 

par l’espèce. Il apparaît égale-
ment que la Chevêche est présente 
dans des secteurs dominés par 
de grandes surfaces cultivées, et 
qu’elle se cantonne à la périphérie 
des villages ainsi qu’à proximité 
immédiate des fermes isolées. Les 
mesures devaient donc s’axer sur 
trois aspects :
- l’amélioration des zones de chas-
ses par la diminution des surfaces 
en céréales via la mise en place de 
couverts enherbés,
- l’amélioration des sites de nidifi -
cations par la préservation des élé-
ments fi xes du paysage (les haies, 
les arbres isolées, les ripisylves, les 
mares),
- l’amélioration des corridors 
écologiques via les couverts enher-
bés et la préservation des éléments 
fi xes.
Notre programme comporte ainsi 
cinq mesures permettant l’implan-
tation de couverts enherbés (diffé-
rences au niveau des couverts à im-
planter, des périodes d’interdiction 
d’intervention, et de l’éligibilité 
des terres, c’est-à-dire de la culture 
mise en place l’année précédente) 
et deux pour l’amélioration des 
sites de nidifi cations (préservation 
des vergers et pré-vergers, maintien 
des éléments fi xes). Pour l’anec-

Plaquette de présentation du programme.
 Réalisation : CORIF
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dote, la plus compliquée de nos 
mesures est HE2 (herbe n°2) et 
résulte de la combinaison de sept 
engagements unitaires différents... 
Après cette phase technique, 
arrive la partie pratique auprès des 
exploitants agricoles. Il faut les 
contacter (documents de commu-
nication, réseau local, réunions de 
présentations,…), les rencontrer 
afi n de mieux connaître leur exploi-
tation, leur expliquer les mesures et 
aboutir à la signature d’un contrat 
avec eux.
Les agriculteurs s’engagent sur cinq 
années mais peuvent se rétracter 
avant en remboursant les sommes 
qui leur ont été versées. En Ile-
de-France le programme se dé-
roule sur sept ans : deux années de 
contractualisation où le porteur de 
projet contacte les agriculteurs, et 
cinq années de mises en place des 
mesures avec de l’animation.

Premiers résultats 

Pour sa première année d’exis-
tence, le PRAIRIE Chevêche-78 a 
séduit trois agriculteurs, et nous 
avons ainsi réussi à préserver un 
pré-verger, des haies, une ripisylve, 
des arbres isolés (150 !), des mares 
et à mettre en place un couvert 
enherbé. D’autres rencontres sont 
programmées cette année et nous 
espérons augmenter les contrac-
tualisations, afi n que l’habitat de 
notre chevêche se trouve grande-
ment amélioré.
Après ce galop d’essai, d’autres 
programmes PRAIRIE Chevêche 
devraient voir le jour en Ile-de-
France. Nous travaillons actuel-
lement, en collaboration avec le 
PNR, sur un programme ambitieux 
dans le Vexin français sur 99 com-
munes, et d’autres sont en projet 
dans le Val-d’Oise, la Seine-et-Mar-
ne, et nous sommes prêts à aider 
les autres associations désirant se 
lancer dans l’aventure...

• Colette Huot-Daubremont et Yves David
Centre Ornithologique Régional Ile de 

France (CORIF)
colette.huot-daubremont@corif.net 

18 ans d’étude de la chevêche 
en région parisienne : bilan et perspectives
Un peu d’histoire…

L’histoire commence fi n des années 
70, tout début des années 80 en 
Essonne. C’est dans ce départe-
ment que les premières actions 
sur l’espèce débutent : poses de 
nichoirs, recensement,… Devant le 
constat d’un habitat globalement 
dégradé, des opérations de recen-
sement se développent dans la 
région. Elles conduiront à l’identi-
fi cation de noyaux de population 
dont l’évolution sera suivie, pour 
certains, dès 1984.
En 1986, un programme d’étude 
est mis en place, associé à une 
demande de programme régional 
de baguage, qui démarre en 1991. 
Commencé en Essonne et dans le 
sud des Yvelines, il s’étend en-
suite au département de Seine-et-
Marne, puis au Val-d’Oise et dans 
l’Oise, et pour fi nir sur une partie 
ouest des Yvelines, au gré des poses 
de nichoirs, et des actions des 
associations ou des PNR.

Les thèmes d’étude 

En périphérie de l’agglomération 
parisienne, la chevêche fréquente 
différents types de milieux :
- l’ancienne ceinture maraîchère de 
Paris à 20 km de la capitale qui a 
presque disparu,
- des milieux marqués par la pré-
dominance des prairies liées à un 
élevage bovin résiduel et au tou-
risme équestre, 
- enfi n, en marge des plaines 

céréalières cultivées sur un mode 
industriel, les abords des villages et 
des fermes.
L’oiseau exploite les vergers entre-
tenus en prairie fauchée, les vergers 
en friche, les lisières forestières, les 
chemins en herbe, les friches her-
bacées, les jachères, mais aussi les 
golfs, les jardins privatifs et certai-
nes parcelles de cultures.
Dans ce contexte, différents 
thèmes ont été abordés au cours 
de ces 18 années d’études dont 
quelques exemples d’éléments sont 
repris ci-après :
- La biologie de la reproduction : 
globalement, le nombre moyen de 
jeunes ou le nombre d’œufs par 
couple nicheur ne diffère pas de 
manière signifi cative des résultats 
de la littérature.
- La dynamique de la population : 
l’étude de l’évolution du nombre 
de sites fréquentés par l’espèce sur 
25 sites de référence, suite à trois 
hivers consécutifs enneigés (1987, 
1988 et 1989) a permis de mesu-
rer la capacité de résilience de la 
population suivie sur la période.
- La mise en évidence du fonc-
tionnement de la population des 
chevêches de la région parisienne, 
par l’identifi cation des noyaux, 
l’étude de leur évolution, de leur 
fonctionnement et des échanges 
entre eux a montré une structure 
en métapopulation, et la mise en 
lumière de situations de viabilité 
variables. Les phénomènes de con-
traction et de développement des 
populations ont été traduits par 

 

0

5

10

15

20

25

30

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

Années

N
om

br
e 

de
 s

ite
s

Evolution du nombre de sites fréquentés par l’espèce (sur 25 sites de référence) 
suite à trois hivers consécutifs enneigés. Réalisation : M.Penpenny.
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les schémas parus dans l’ouvrage 
« la chevêche d’Athéna », (GENOT 
et LECOMTE, 2002). On a pu 
observer également une tendance 
à l’agrégation de couples dès lors 
que la structure de l’habitat et la 
disponibilité en cavités le permet-
tent ou l’imposent : moins de 30 m 
entre deux nichées constatés en 
1999 en Seine-et-Marne. 
- Le régime alimentaire a fait 
l’objet d’une étude particulière 
portant sur l’analyse de fonds de 
cavités naturelles et de nichoirs 
situés dans des habitats de typo-
logie différente : les mammifères 
sont de 100 à 1000 fois moins 
présents en nombre que les insec-
tes mais représentent de 80 à 90 % 
de la biomasse. Cette situation est 
connue par ailleurs et des auteurs 
ont étudié la possible corrélation 
entre l’abondance des micromam-
mifères, le nombre d’œufs pondus 
et le nombre de jeunes à l’envol. Le 
cortège d’insectes recueillis mon-
tre une faible diversité spécifi que ; 
les insectes de grande taille sont 
présents en petite quantité. Cette 
étude (1996) a également permis 
de trouver des espèces rares dont 
la présence n’était pas documentée 
dans les secteurs concernés.
- Une expérience de renforcement, 
avec le retour à la nature de jeunes 
oiseaux issus de couples d’oiseaux 
reproducteurs en centre de soins. 
Certains oiseaux retrouvés repro-
ducteurs, ou contrôlés lors d’opé-
rations de baguage ultérieures en 
ont montré le succès.
- Des analyses de la typologie 
de l’habitat et de l’organisation 
paysagère (de type écologie du 
paysage) du domaine vital ont 
été menées dans le cadre d’études 
de faisabilité de mise en place de 
mesures agro-environnementales. 
(1998, 2001, 2006, 2008).
- La relation entre « économie du 
paysage = occupation de l’espace 
par les activités humaines », statut 
de l’espèce et de ses populations et 
les orientations de l’aménagement 
du territoire, a été étudiée dans 
plusieurs secteurs de la région.
Les études réalisées au fi l des an-
nées ont donné lieu à des publica-
tions, des rapports et des articles 
dans des revues, des périodiques 
ou des documents de préconisa-
tion d’actions.

De nombreuses évolutions 
se sont produites récemment 

Pour mémoire, la chevêche est la 
seule espèce de la  «nature or-
dinaire » à bénéfi cier d’un plan 
national de restauration (2003) en 
cours d’évaluation. Elle est égale-
ment une espèce « déterminante » 
ZNIEFF en Ile-de-France.
Le contexte « politique » régional a 
très largement évolué ces dernières 
années :
D’abord intégrée à la Charte de 
l’Ile-de-France en 2004, la che-
vêche fi gure désormais en bonne 
place dans sa stratégie régionale 
pour la biodiversité,  adoptée en 
2007. Pour décliner sa stratégie et 
mettre en œuvre les actions qui en 
découlent, la région a créé l’agence 
NaturParif.
Le Conseil régional a mis en place 
en 2000 le Programme régional 
agricole d’initiative pour le respect 
et l’intégration de l’environnement  
(P.R.A.I.R.I.E.). Destiné aux agri-
culteurs et mené par un porteur 
de projet (collectivités territoriales, 
chambres consulaires ou asso-
ciations de protection de l’envi-
ronnement), ce programme vise 
à mettre en œuvre des pratiques 
ayant pour objectifs d’améliorer la 
qualité de l’environnement comme 
la préservation de la biodiversité. 
Un programme PRAIRIE Chevêche 
a commencé dans les Yvelines en 
2008, un autre voit le jour en Val-
d’Oise en ce moment.
La chevêche a également un statut 
particulier dans la charte révisée de 
plusieurs Parcs naturels régionaux 
franciliens.
Enfi n, la Trame verte et bleue 
prévue par le Grenelle de l’environ-
nement est traduite pour partie 
dans les  continuités écologiques 
régionales du Schéma directeur de 

la région Ile-de-France, en cours de 
validation.
Ces évolutions se traduisent dans 
les objectifs généraux relatifs à 
l’étude de la biodiversité : ceux-ci 
sont davantage orientés vers la 
conservation, le suivi de popula-
tions, le suivi de l’effi cacité des ac-
tions de conservation, les habitats 
(agrosystèmes), l’évaluation des 
changements globaux.
Par exemple, le CRBPO (Centre 
de recherches par le baguage des 
populations d’oiseaux), qui valide 
les programmes d’étude et de ba-
guage, est rattaché à l’UMR 7204 
(CERSP - Conservation des espèces 
restauration et suivi des popu-
lations) sous la triple tutelle du 
Muséum, du CNRS et de l’Univer-
sité P&M Curie (pôle terre vivante 
et environnement).
Le programme de baguage a évo-
lué en conséquence : l’orientation 
et le contenu des études ont été 
profondément remaniés, pour tenir 
compte des besoins locaux. Cela 
se traduit dans son titre. Intitulé 
« biologie de la reproduction de 
la chevêche d’Athéna en région 
parisienne » jusqu’en 2008, il se 
poursuit dans le même périmètre 
sous l’appellation « biologie de 
la conservation de la Chevêche 
d’Athéna en Région Parisienne ». 
Il comptait un bagueur de 1991 
à 2004. Ils sont aujourd’hui au 
nombre de quatre. L’ensemble des 
opérations s’effectue en partena-
riat avec les acteurs régionaux de 
la conservation des populations de 
chevêche.

• Muriel Penpeny
Programme d’étude et de baguage « biologie 

de la conservation de la chevêche d’Athéna en 
région parisienne 
muriel.penpeny@wanadoo.fr  
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357 m

40 hectares

Type IType IType IEcologie du paysage :  exemple d’utilisation de 
SIG (Système d’information géographique)

pour l’analyse d’un site à chevêches. 
Réalisation : M.Penpenny.
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Suivi de la chevêche sur les Grands-Causses 

Contexte biogéographique 

Le Parc national des Cévennes se 
situe au sud du Massif central et 
couvre une partie des départe-
ments de la Lozère et du Gard. Il 
est constitué de paysages variés : 
- Les vallées méditerranéennes des 
Cévennes essentiellement forestiè-
res au sud est,
- Le massif de l’Aigoual au sud avec 
ses vieilles hêtraies,
- Le massif granitique du mont 
Lozère et ses forêts de conifères.
Les seuls refuges pour la chevê-
che se situent donc sur la partie 
occidentale du Parc national des 
Cévennes : les causses Méjean, 
Sauveterre et Noir. Les causses 
sont de grands plateaux calcaires 
qui présentent à la fois de grands 
milieux ouverts avec une végé-
tation d’allure steppique et des 
forêts naturelles ou non dominées 
par les pins.
La population de chevêche occupe 
la partie dite « nue » des causses. 
Dans ces zones, l’agriculture est 
dominée par l’élevage ovin très 
extensif qui a depuis des siècles 
façonné ces paysages très ouverts. 
Sur des centaines d’hectares, 
aucun arbre n’est présent.
Toutes ces particularités géogra-
phiques ont obligé les chevêches 
à s’adapter. Elles utilisent pour ni-
cher les tas de pierres (« clapas ») 
issus des épierrages manuels des 
parcours et des cultures réalisés 
par l’homme. Elles occupent à 
l’occasion les ruines et les abris de 
bergers localement appelés « cha-
zelles ». 

Situation de la chevêche 

Le suivi de cette population est réa-
lisé depuis de nombreuses années 
par les agents du Parc national des 
Cévennes. Depuis 1991, le nombre 
de mâles chanteurs a été divisé par 
trois sur le causse Méjean (32 en 
1996, neuf en 2008). Cette baisse 
a été constante et le faible nombre 
de couple présent laisse craindre 
une disparition prochaine de l’es-
pèce sur ce secteur. 
Les causes possibles du déclin sont :

- La fermeture des milieux,
- La dégradation ou la 
disparition des sites de 
nidifi cation (utilisation des 
« clapas » pour refaire des 
pistes, etc.),
- Le manque de ressources 
alimentaires,
- L’augmentation de la 
prédation,
- L’isolement de la popula-
tion,
- La fermeture des milieux 
par l’essaimage des pins est 
l’évolution la plus mar-
quante de ces dernières an-
nées. Elle est due à l’arrivée 
à maturité des boisements 
artifi ciels de Pin noir et à 
l’évolution des pratiques 
agricoles dans l’utilisation 
des pâturages.
En complément du suivi de 
la population, nous avons 
mis en place une quaran-
taine de nichoirs pour 
avoir des informations sur 
la reproduction et pallier 
éventuellement la dégrada-
tion des sites. 
Le Parc national agit en 
faveur du maintien des 
milieux ouverts par le fi nan-
cement de coupes de pins 
et le suivi de mesures agro-
environnementales.
Un travail est également 
réalisé autour d’actions 
d’information et de péda-
gogie pour la sensibilisa-
tion sur cette espèce. Une 
plaquette sur la chevêche a 
été réalisée en 2008.
2009 et 2010 seront deux 
années de réfl exion sur le 
suivi des espèces dans le 
Parc national et la chevê-
che aura à n’en pas douter 
une place de choix.

• Isabelle Malafosse et Luc Fruitet
Parc national des Cévennes
luc.fruitet@cevennes-parcnational.fr
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Ruines. Photo : PN CévennesRuines. Photo : PN Cévennes

Sites de nidifi cation de la chevêche
dans les Grands-Causses
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Télé-réalité : 
les chevêches aussi !
Suivre une nichée en direct à l’inté-
rieur d’un nichoir et sans déranger 
les oiseaux est maintenant possible 
grâce à des caméras miniatures 
infrarouges.

Le choix du matériel 

Il faut, avant tout, faire bien 
attention à l’achat du matériel : 
certaines caméras vendues comme 
étant infrarouges sont en réa-
lité des caméras équipées de leds 
éclairantes. Ce genre de caméras 
est à proscrire afi n de ne pas gêner 
les oiseaux. Vérifi ez donc que la 
caméra que vous achetez est bien 
INFRAROUGE et non à LED. 

Le choix du logiciel 

Nous vous recommandons le 
programme Wecam xp ; celui-ci 
vous permet d’envoyer des images 
en direct sur Internet d’une ou 
plusieurs caméras simultanément. 
Vous pouvez également grâce à ce 
logiciel enregistrer des vidéos sur 
votre disque dur et prendre des 
photos.

Le coût d’une telle installation 

Vous devez prévoir un budget d’en-
viron 300 € pour un matériel d’un 
bon rapport qualité-prix.
Vous pouvez vous connecter sur la 
page www.noctua.org/webcam6.
html afi n de plonger en direct à 
l’intérieur d’un nichoir à chevêches  
et ainsi vous rendre compte du 
résultat obtenu.

• Thierry Votquenne
Noctua
noctua@noctua.org  -  www.noctua.org 

Plan national de restauration : 
objectifs et enjeux d’un bilan 
Un plan national de restauration 
de la chevêche a été validé en 2001 
mais n’a jamais pu être mis en 
œuvre de façon offi cielle. Ainsi, ce 
plan ne bénéfi cie ni de comité de 
pilotage, ni de coordination, ni de 
bilan annuel. Toutefois au niveau 
national, l’observatoire InterParcs 
et le bulletin Chevêche Info reçoi-
vent le soutien du Ministère de 
l’écologie. Au niveau régional, les 
suivis et actions de conservations 
bénéfi cient généralement du sou-
tien des Direns. La LPO Mission 
Rapaces propose au réseau de réa-
liser un bilan de la mise en œuvre 
de ce plan de restauration.

Contenu et méthode 

Ce bilan doit établir un bilan ob-
jectif et chiffré des mesures prises 
en faveur de la chevêche. Il est aus-
si l’occasion d’analyser et de met-
tre en évidence les actions les plus 
fréquemment mises en œuvre et 
celles plus diffi ciles à traiter. Il sera 
également intéressant d’y intégrer 
une partie plus opérationnelle sur 
les outils (réglementaires, contrac-
tuels etc.), partenaires et fi nance-
ments mobilisables. Enfi n, des axes 
pour la défi nition de la stratégie de 
conservation et d’étude dans les 
années à venir pourront être mis en 
évidence. 
Un questionnaire d’enquête est 
adressé à tous les organismes 
susceptibles d’avoir œuvré en 
faveur de la chevêche ces dernières 
années (Direns, Conseils généraux, 
Réserves, Parcs nationaux, Parcs 
naturels régionaux, associations, 

etc.). Ce questionnaire reprend les 
actions prévues par le plan na-
tional de restauration et propose 
trois entrées pour réunir des in-
formations chiffrées, recueillir des 
commentaires sur la mise en œuvre 
des actions, connaître les projets 
envisagés.
Laurence Masson, étudiante en 
licence d’écologie, est chargée de 
diffuser ce questionnaire et syn-
thétiser les retours. Un comité de 
relecture et de validation composé 
de Sébastien Blache, Didier Clech, 
Jean-Claude Génot, Olivier Ha-
meau, Patrick Lecomte, et Muriel 
Penpenny, suivra les différentes 
étapes de réalisation de ce bilan. 
Ce comité est ouvert à toute per-
sonne désireuse de s’impliquer. Vos 
candidatures sont les bienvenues. 

Enjeux et objectif du bilan 

L’enjeu de ce bilan est le maintien 
d’une mobilisation nationale en 
faveur de la chevêche. Le but est 
de montrer au ministère, de façon 
objective et quantifi ée, l’impor-
tante mobilisation nationale dont 
a fait l’objet la chevêche durant 
ces huit dernières années. Il s’agit 
également de montrer la nécessité 
de poursuivre des programmes de 
conservation. Dans cet optique, 
le bilan du plan est l’occasion de 
proposer et préparer la continuité/
réorientation des actions.
La réactivité et la participation 
du réseau sont essentielles pour 
la réussite de cette étape. La LPO 
Mission Rapaces est à votre dispo-
sition pour répondre à toutes les 
interrogations.

• Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
renaud.nadal@lpo.fr
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Synthèse des discussions 

Lors de la rencontre chevêche 
2008, les participants ont évoqué 
le besoin de disposer d’un dé-
pliant national de sensibilisation. 
Un questionnaire a été adressé au 
réseau pour estimer les besoins 
quantitatifs, mieux cerner les atten-
tes concernant le contenu de ce 
support, et recenser les documents 
existants.
13 groupes ont répondu et évalué 
leurs besoins immédiats à près de 
3 000 dépliants. La grande majori-
té des membres préfère un dépliant 
du type « support d’action » qui 
leur permette de convaincre un 
propriétaire de favoriser la présen-
ce de la chevêche. 
La réalisation d’un dépliant natio-
nal n’est pas évidente. D’une part 
parce que les chevêches rencon-
trent des situations très différen-

Atelier : quelles informations 
dans un dépliant national de sensibilisation ?  

tes selon les régions de France ; 
d’autre part, parce que les attentes 
des différents groupes ne sont pas 
toujours similaires. Les problémati-
ques soulevées par la conservation 
de la chevêche ne peuvent être 
toutes abordées sur les trois volets 
d’un dépliant classique (vergers, 
haies, arbres têtards, bâti, clapas, 
véhicules, produits phytosanitaires, 
dénichage passif, poteaux creux,  
abreuvoirs, etc.) 
Il convient au préalable de défi -
nir les objectifs du dépliant, les 
situations d’utilisation et le public 
visé. L’atelier organisé sur ce thème 
permet de prédéfi nir le contenu du 
dépliant. 
Une présentation succincte de 
l’espèce paraît indispensable, avec 
comme objectif de rendre sym-
pathique l’espèce et de mettre en 
évidence sa présence comme sym-
bole d’un milieu privilégié. Pour la 

majorité, il est également essentiel 
d’évoquer la disparition des cavités 
naturelles, et la mobilisation d’un 
grand nombre d’organismes par-
tout en France. Il apparaît enfi n 
nécessaire d’évoquer la probléma-
tique du ramassage des jeunes.  
D’autres problématiques devront 
certainement être laissées de côté : 
poteaux creux, cas particulier des 
clapas sur les causses, barbelés, 
etc. Il reste à hiérarchiser et défi -
nir la place accordée à différentes 
informations et aux visuels. 
Une première maquette sera pro-
posée par la LPO Mission Rapaces. 
Une recherche de fi nancement sera 
également réalisée en 2009 pour 
assurer la mise en page, l’impres-
sion et la diffusion de ce dépliant. 

• Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
renaud.nadal@lpo.fr

Dépliant de l’ASPO (Birdlife Suisse) Dépliant de la LPO Yonne

Dépliant du CPN Antirouille de Brest

Dépliant de la LPO Alsace
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Le coin 
de la bibliographie

Vincent-Martin N. 2004. La Che-
vêche d’Athéna (Athene noctua 
Scopoli) en plaine de Crau : répar-
tition et première estimation de la 
population. Ecologia mediterranea 
30 : 105-110.

Un recensement par la méthode 
de la repasse a été effectué sur 
440 km2 de la plaine de Crau 
classée en Zone d’Importance 
Communautaire pour les Oiseaux 
(ZICO). 148 mâles chanteurs ont 
été recensés. L’espèce se répartit en 
4 noyaux de population de densité 
variant de 0,5 à 1,6 mâles chan-
teurs au km2. L’auteur a mis en 
évidence des biais dus au matériel 
de repasse et aux nuisances sono-
res liées au trafi c routier. 

Hardouin L.A., Robert D. et Breta-
gnolle V. 2007. A dusk chorus effect 
in a nocturnal bird : support for 
mate and rival assessment functions. 
Behav. Ecol. Sociobiol. 

L’activité vocale de la Chevêche à 
l’aube et au crépuscule est étudiée 
à partir d’observations et d’expé-
rimentations à l’aide de la repasse 
avec un magnétophone dans deux 
sites d’étude, situés dans l’ouest et 
le nord de la France. Au total,  22 
mâles chanteurs ont été testés à la 
repasse du coucher du soleil à 3 h 
après le crépuscule et de 3 h avant 
l’aube jusqu’au lever du soleil. 
Divers facteurs ont été analysés : la 
température, l’activité spontanée 
de chant et la réponse à la repasse. 
Le différentiel de température est 
plus important entre l’aube et le 
crépuscule, les températures les 
plus froides étant enregistrées 
à l’aube. Le chant spontané est 
signifi cativement plus fréquent au 
crépuscule qu’à l’aube. Mais la 
température ambiante seule n’a 
pas d’infl uence nette sur la durée 
du chant spontané. La réponse à la 
repasse est moindre à température 
basse au crépuscule qu’à l’aube et 
l’inverse est également vrai quand 

la température est plus chaude. 
Ainsi, une température ambiante 
plus basse induit une plus grande 
variabilité de réponses des mâles 
au crépuscule qu’à l’aube. Enfi n, 
les mâles qui chantent le mieux 
spontanément au crépuscule ne 
sont pas nécessairement ceux qui 
répondent le plus à la repasse du-
rant la même période. 

Thorup K., Bo Jacobsen L., Sunde P. 
& Rahbek C. 2008. Des Dänische 
Steinkauz-Bestand im Jahre 2007. 
Eulenwelt : 26-28.

La population de Chevêches du 
Danemark a été évaluée à une 
centaine de couples nicheurs en 
2007 à partir d’inventaires sur 450 
quadrats de 5x5 km2. 80% de la 
population se trouve dans le nord 
du Jutland tandis qu’une petite 
partie est située dans l’ouest de 
cette province. 
Les sites de nidifi cation sont dans 
les villages et les fermes. Une étude 
menée par l’université de Copen-
hague dans le cadre d’un master a 
permis de suivre par télémétrie 30 
oiseaux pour étudier leur domaine 

vital. Il ressort de cette étude que 
les Chevêches passent la majorité 
de leur temps à moins d’un kilomè-
tre de leur nid (le texte ne précise 
pas si c’est pendant la saison de 
nidifi cation ou sur toute l’année). 
Quand les champs de céréales 
ne sont pas encore moissonnés, 
les oiseaux vont chasser dans les 
jardins et les prés fauchés. Les 
données de reproduction enre-
gistrées depuis les années 1980 
montrent que le succès reproduc-
teur se détériore sauf quand il reste 
encore des prairies à proximité du 
nid. Des expériences de nourrissage 
des adultes pendant la saison de 
reproduction améliorent le succès 
reproducteur. Si d’un côté l’im-
portance des prairies de fauche est 
soulignée, de l’autre les auteurs 
ont constaté une mortalité des 
jeunes et des adultes à cause des 
machines agricoles. 

• Jean-Claude Génot
jc.genot@parc-vosges-nord.fr

Jeune chevêche en Alsace. Photo : Jean-Marc Bronner
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PLAN NATIONAL DE RESTAURATION DE LA CHEVECHE D’ATHENA 
Ce bulletin est disponible sur le site http://cheveche.lpo.fr/

Sensibilisation

Cahier technique chevêche dans le Haut-Languedoc :
« La cavèca a Lengadòc Naut »
Le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc et la LPO Tarn ont 
réalisé un cahier technique consa-
cré à la chevêche d’Athéna sur le 
territoire du Parc. 
Sur 11 pages, richement illustrées 
de photographies et des dessins de 
Nicolas De Faveri, ce cahier présen-
te des informations générales sur la 
biologie et l’écologie de l’espèce : 
reproduction, régime alimentaire, 
habitat, etc. La situation propre 
au territoire du Haut-Langedoc y 
est également détaillée : carte de 
répartition, milieux fréquentés, 
historique, évolution des effectifs, 
densités, mobilisation, etc. En-
fi n, les actions de conservation à 
mettre en œuvre au quotidien sont 
évoquées dans ce guide destiné 

L a Chevêche d’Athéna
en Haut-Languedoc

La cavèca a Lengadòc Naut
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LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRÉNÉES - TARN - HÉRAULT

Actes de la journée technique chevêche 
en Rhône-Alpes

à tous les habitants du Parc. Les 
traductions en occitans et prover-
bes liés à la chevêche contribuent à 
montrer les liens étroits et histori-
ques entre la cavèca et la vie locale 
sur ce territoire. 
Dans la même collection, quatre 
autres cahiers ont été réalisés, tous 
centrés sur le territoire du Haut-
Languedoc : les rapaces diurnes, les 
rapaces nocturnes, les hirondelles et 
martinets, la migration des oiseaux. 
Ces différents cahiers sont téléchar-
geables au format PDF à l’adresse : 
http://www.parc-haut-languedoc.fr/lan-
guedoc_nv1.asp?pageMP=MP&id=88

• Amaury Calvet
LPO Tarn
tarn@lpo.fr

Le CORA Faune Sauvage a orga-
nisé le 20 janvier 2007 une journée 
technique consacrée à la chevêche 
en Rhône-Alpes. Les actes de cette 
journée ont été publiés. Après une 
brève présentation générale de la 
chevêche et de son statut national, 
ce dossier fait le point sur la situa-
tion dans chacun des huit dépar-
tements : contexte historique et 
géographique, résultats des suivis, 
action de protection, sensibilisa-
tion. Ces présentations mettent en 
évidence la nécessité de poursuivre 

les efforts : amélioration des con-
naissances, sensibilisation du pu-
blic et participation aux politiques 
d’aménagements sont prioritaires 
pour assurer la survie de l’espèce 
dans la région. Ce document est 
disponible auprès du CORA Faune 
Sauvage.

• Sébastien Blache
LPO Drôme
sébastien.blache@lpo.fr


