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Nous vous proposons le texte de bienvenue d’Alto Braco pour la 11e rencontre annuelle du
réseau chevêche qui a eu lieu les 11 et 12 septembre à Nasbinals (Lozère). En effet, ce présent
numéro est entièrement dédié aux présentations qui ont eu lieu lors de cet évènement.
« Des espaces ouverts jusqu’à l’horizon, des prairies entourées de murets de granit aussi loin
que porte le regard, quelques festons de hêtres sur les pentes les plus fortes et des timbres poste
de résineux… C’est ainsi que vous apparaîtra le plateau de l’Aubrac. Jadis couvert de forêts,
il est aujourd’hui voué à l’élevage extensif, particulièrement celui de la race bovine qui porte
le même nom.
Les hommes ont profondément marqué les lieux, générant les paysages qui font aujourd’hui la
renommée de la contrée. Au cœur de l’Aubrac, des élus, des agriculteurs, un trappeur d’images
viendront nous faire partager leur passion, leur enracinement dans ce territoire et leur volonté
d’en assurer un développement harmonieux et durable : la création d’un parc naturel régional
est en cours de réflexion.
Sur ces terres, la chevêche, étudiée depuis 1993, est l’emblème de l’alliance qui règne entre les
activités économiques et la nature ».
									Alto Braco
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La chevêche sur
le plateau de l’Aubrac
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infos
Après la Sarthe et
la Suisse, c’est la
Lozère qui accueillait les rencontres
du réseau Chevêche cette année,
organisée par l’association Alto
Braco (en collaboration avec les élus
locaux de Nasbinals) et la Mission
Rapaces. Ce sont 36 participants
qui sont venus jusqu’à Nasbinals,
sur l’Aubrac Lozérien, participants
venus de PACA, de l’Aveyron, de la
Lozère, du Limousin, de la Sarthe,
de Bretagne, d’Auvergne, du Rhône,
de Bourgogne, de Savoie, du
Languedoc, de la Drome et même
de Belgique !
Dans un premier temps, une
présentation de l’Aubrac a été
faite avec le suivi de la Chevêche
qui y est mené, ensuite, la Mission
rapaces a fait le bilan du plan
national d’action et des outils
d’animation du réseau, avant une
présentation du suivi fait dans les
Monts du Lyonnais puis d’une étude
sur la présence de dialecte chez la
Chevêche. Le bilan de l’étude de la
Chevêche en Bretagne, puis en PACA
ont été fait avant une présentation
dynamique sur la conservation de la
Chevêche en Belgique. Ensuite, deux
ateliers ont permis de débattre sur
deux thèmes (mises en place d’un
observatoire des rapaces nocturnes
et étude de l’habitat) et, espéronsle, d’initier de nouveaux projets en
faveur de la Chevêche.
En soirée, un film nommée « Parfum
d’espaces » de Renaud Dengreville a
été projeté en sa présence. Enfin, le
lendemain matin, une présentation
concernant les filières et les
pratiques agricoles sur l’Aubrac a
été diffusée par André Valadier.
Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
renaud.nadal@lpo.fr

Patrick Lecomte - Alto Braco - Patrick-le.comte@orange.fr

L’Aubrac est un plateau dont l’altitude
oscille autour de 1200m. Il est caractérisé
par des épisodes enneigés très variables et
particulièrement importants au cours des
dernières années. La matrice paysagère
est dominée par les prairies de fauche ou
pâturées (plus de 90% de l’espace).
La chevêche est étudiée sur la partie la plus
ouverte du plateau (350 km2) depuis 1999
sur 44 sites de référence (recensement,
reproduction, écologie du paysage,
biologie…). Certains sont documentés
depuis 1993. Le suivi de l’occupation des
sites s’effectue selon un protocole identique
chaque année : itinéraire planifié, points de
repasse, horaires…
Des indicateurs sont renseignés en
permanence : kilométrage, production
annuelle de CO2 par site prospecté, par
site fréquenté. Ces mêmes indicateurs
s’appliquent dans le cadre du suivi de la
reproduction. Pour pallier la disparition
avérée de cavités, des nichoirs ont été
posés depuis 2000, uniquement sur des
sites fréquentés au moins une fois ou à
proximité immédiate.
Une fiche sécurité « observation/
recensement bord de route » est donnée à
chaque nouveau participant et

commentée avant toute opération. La
pose, le suivi des nichoirs et toutes actions
associées, font l’objet de conventions. Les
données brutes sont cartographiées pour
être utilisées ultérieurement dans un SIG
régional. Les données traitées sont fournies
aux associations locales concernées.
L’année 2010 est celle pour laquelle le
recensement a donné les résultats les
plus faibles, suite à plusieurs hivers très
enneigés sur de longues périodes.
Une étude pe a porté sur les connectivités
à l’échelle du Massif Central et leur
importance pour le maintien des
populations d’altitude. Des préconisations
ont été faites dans le cadre des trames
vertes et des partenariats engagés avec
diverses structures.
Les objectifs des études et actions
menées sur le plateau sont : le suivi de la
recolonisation des sites, une stabilisation
de la situation autour de 25-30 sites
fréquentés, la poursuite de l’étude du
fonctionnement de la métapopulation
régionale, une veille pour le maintien des
continuités écologiques stratégiques et le
suivi des trames vertes dans le cadre d’une
nouvelle structure territoriale en voie de
création.

La chevêche sur le plateau de l’Aubrac
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Bilan du plan national
d’action
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Renaud Nadal - LPO Mission Rapaces - renaud.nadal@lpo.fr

Le bilan du plan nation d’action (cf.
Chevêche-info 50-51, août 2009) a été
réalisé cet hiver. Une première version a
été transmise au comité de pilotage et au
ministère de l’écologie au mois de février. Il
sera présenté et débattu officiellement lors
d’un comité de pilotage au mois d’avril.
La participation du réseau, associations
et parcs naturels régionaux en premier
lieu, a été exceptionnelle. Nous vous en
remercions pour le temps passé à répondre
à nos sollicitations et espérons être en
mesure de vous apporter de bonnes
nouvelles dans les mois à venir.
Outre les questionnaires qui nous ont été
retournés, les cahiers de la surveillance
et les chevêche-infos ont été des sources
d’informations essentielles. Merci à tous
ceux qui ont également répondu de bonne
grâce aux incessants courriels et coups de
téléphones.
Le bilan met en évidence l’ampleur de la
mobilisation dont a fait l’objet la chevêche
en France ces 10 dernières années. Il fait
également apparaître une nette montée
en puissance au cours des toutes dernières
années.
Ce bilan (50p.) qui évoque en quelques
lignes les actions réalisées et en détaille
certaines de façon plus précise, constitue
une compilation des expériences du
réseau intéressante pour les acteurs de
la conservation. Une fois officiellement
validé par le Ministère, il sera disponible
sur le site http://cheveche.lpo.fr/. Pour ceux
qui voudraient le consulter auparavant,
contacter nous (rapaces@lpo.fr).
Ce bilan s’articule en cinq parties.
Une première partie introductive est
consacrée au rappel du contexte et des
enjeux (difficultés rencontrées pour la
rédaction d’un bilan national, réflexions

sur les statuts, national et régional, de
la chevêche, les causes de régressions
toujours d’actualité, etc.).
La seconde partie s’attache à faire le bilan
des actions mises en œuvre pour conserver
les habitats (vergers, prairies et bocages,
périphérie de village, milieux steppiques).
Dans ce volet actions sur l’habitat, ce
sont les vergers qui ont fait l’objet de la
plus forte mobilisation. Dans la grande
majorité des réponses obtenues, il n’a pas
été possible de recueillir des informations
chiffrées sur ce thème, mais la compilation
des actions menées permet de montrer
la diversité des mesures, des outils et des
partenariats.
Une troisième aborde les projets ayant eu
pour objectif les suivis et l’amélioration
des connaissances (suivi des populations,
suivi des nichoirs, baguage, poteaux creux,
suivi de la mortalité, etc.). La mobilisation
du réseau associatif est particulièrement
considérable sur le volet suivi des
populations et des nichoirs.
Une quatrième partie est dédiée
aux actions de communication et
sensibilisation (animations, supports de
communications, animations de réseaux,
local et national, etc.). La chevêche
bénéficie d’une mobilisation importante,
partout en France, et la sensibilisation
constitue une très large part des actions
menées par les réseaux associatifs et
institutionnels. Des animations et sorties
sont régulièrement organisés, des supports
de communication divers sont largement
diffusés.
Une dernière partie détaille enfin quelques
projets récents ou à venir qui voient le jour
dans plusieurs régions ou départements
(Bourgogne, Franche-Comté, Limousin,
Paca, Pays de la Loire, etc.). Cette montée

en puissance de la mobilisation montre
assez bien les préoccupations locales
en matière de connaissance et de
conservation de la chevêche. Le bilan
du plan se termine par la proposition de
continuités d’actions, leur ajustement ou
leur réorientation. Ainsi, la définition et la
mise en œuvre d’un protocole standardisé
de suivi des populations est envisagée
pour permettre de comparer des densités
de population entre différentes régions/
habitats, et déterminer les tendances
de population à différentes échelles. La
définition d’un protocole d’étude des
habitats apparaît également nécessaire,
de même qu’une démarche standardisée
pour le suivi de la mortalité et des risques
écotoxicologiques. Il apparaît enfin
opportun de favoriser les échanges avec
des partenaires ponctuellement sollicités
(lycées agricoles, centres d’aides par le
travail, croqueurs de pommes, Safer, etc.).
Parmi les perspectives espérées, il est
souhaité la reconduite d’un plan national
d’action spécifique à la chevêche, tel qu’il
en existe actuellement pour sept rapaces
(crécerellette, balbuzard, milan royal,
percnoptère, vautour moine, gypaète,
aigle de Bonelli). La définition d’un plan
national d’action en faveur des rapaces
nocturnes des milieux agricoles est
également proposée. Ce cadre permettrait
d’agir conjointement en faveur de la
chevêche, de l’effraie, du petit-duc, et du
moyen-duc, qui souffrent pareillement de
l’altération des milieux, de la raréfaction
des sites de nidification et de la diminution
des ressources alimentaires. Le suivi de ces
rapaces nocturnes des milieux agricoles
doit être proposé comme un moyen
d’évaluation des politiques agricoles et
d’aménagement du territoire.

Bilan du plan national d’action
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Histoire d’une rencontre : Etude et
protection dans les Coteaux du Lyonnais
Christian Maliverney - Les Naturalistes Rhodaniens - naturelibre.photos@free.fr

‘‘

J’habite à 30 km en ligne droite
du centre de Lyon, dans une zone
géographique appelée «Coteaux du
Lyonnais – Beaujolais» au nord-ouest
de Lyon, depuis 1998. La route menant
à mon travail passait auprès de 3 sites
de nidification de Chevêches, que je
voyais plus ou moins souvent suivant
les époques, perchées sur des toitures ou
des fils téléphoniques. Mais qu’y avait-il
derrière ? L’opportunité d’un recensement
se proposa fin 2006. Sur un petit secteur de
17 km2 englobant 2 des 3 sites ci-dessous,
nous avons dénombré au printemps 2007,
31 mâles chanteurs auxquels nous avons
rajouté les 2 couples connus restés aphones,
soit 1.9 mâle chanteur/km2, et jusqu’à
2.7 mâles chanteurs/km2 en éliminant
les zones boisées, les clairières vides de
Chevêches et les zones non prospectées
(villages). Une belle population de toute
évidence ! Mais quelles menaces éventuelles
pouvaient peser sur celle-ci ?
Cette année 2007 a été une excellente
année pour la Chevêche, car après un
début de printemps très chaud, les grandes
sauterelles vertes étaient déjà présentes
début juin avec un mois d’avance, faisant
la joie des Chevêches et des Faucons
crécerelles qui ont élevé leurs nichées
respectives principalement avec cette
biomasse. L’étude du 3ème couple connu
d’avant 2007 me permis de suivre leur vie,
des accouplements fin avril jusqu’à l’envol
des 3 jeunes en septembre…et cela à
moins de 4m sans être vu !

En 2008, le secteur d’étude fut agrandi à
30 km2, mais par manque de repasseurs
(et la mauvaise météo de ce début
de printemps), je fis le plus gros du
travail tout seul jusqu’en mai. 43 mâles
chanteurs furent comptabilisés, soit 1.4/
km2. 17 couples furent localisés dans des
bâtiments et 14 dans des cavités d’arbres,
mais 3 sites de nidification de 2007
avaient déjà disparu : réfection de toiture,
abattage ou rectification d’arbres creux.
Parmi les 14 arbres identifiés, 11 étaient
des vieux cerisiers. D’où en conclusion
une crise du logement très probable au
vu de la vitesse d’élimination des vieux
fruitiers. En partant de cette hypothèse,
nous décidâmes alors que la pose de
nichoirs pouvait permettre de stabiliser,
voire de dynamiser la population à court
ou moyen terme au moins, car le milieu
était semble-t-il suffisamment riche en
nourriture. 12 ont été construits et posés
en octobre (modèle de type Noctua mais
très amélioré). Une première action de
sensibilisation eut lieu lors des demandes
d’autorisation auprès des agriculteurs,
puis un article fut publié dans les bulletins
municipaux des 4 communes du secteur.
En 2009, en plus du même secteur dit
d’étude, une séance de repasse fut
réalisée sur un secteur limitrophe dit de
sondage de 39 km2, pour savoir si la
population était comparable compte
tenu du biotope analogue (alternance
de pâtures, vergers, prairie de fauche,
quelques cultures intensives, le tout dans

Etude et protection dans les Coteaux du Lyonnais

un paysage bocager à l’habitat dispersé).
42 chanteurs furent comptés sur le secteur
d’étude (toujours 1.4/km2) et 49 sur
le secteur de sondage, soit 1.25/km2,
monopolisant en tout 58 personnes. Nous
en avons conclu qu’à biotope semblable,
population semblable ! La poursuite de
poser des nichoirs fut décidée : 15 nichoirs
furent posés fin septembre, mais a
contrario de 2008, autour des noyaux
les plus prometteurs afin de densifier les
populations. Un seul nichoir de 2008 fut
occupé, de quoi se poser des questions…
Pour continuer la sensibilisation, différents
documents furent écrits (et distribués)
à l’attention des agriculteurs et des
municipalités, en insistant sur les menaces
et les causes de mortalité (abreuvoirs,
cheminées) et la perte des sites potentiels et
avérés de nidification (toitures, arbres creux).
Enfin, en 2010, en groupe et en solitaire,
exactement le même nombre de mâles
chanteurs fut trouvé sur le secteur d’étude,
mais pas aux mêmes endroits, certains
en augmentation notable, d’autres en
diminution. Certains couples n’ayant pas
répondu à la repasse, cela couplé à une
météo très mauvaise sur certains plateaux
ventés, on peut se poser une question :
y a-t-il stabilité de la population sur
l’ensemble dû à des migrations internes, ou
bien y a-t-il augmentation cachée à cause
de mâles aphones ? Un autre sondage sur
une petite commune limitrophe de 10 km2
donna exactement la même population de
1.3 mâle chanteur/km2.
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En conclusion :

• repasse et météo, un vrai casse tête
quand on doit fixer, et tenir des dates,
• nidification : principalement dans
des bâtiments vieux ou neufs
(23/43 en 2010),
• évolution des pratiques agricoles qui ne
vont pas dans le bon sens : augmentation
des surfaces de fruitiers basse tige,
poursuite d’abattage d’arbres (cerisiers)
dans les prairies de fauche malgré la
sensibilisation, modification du biotope
(arrachage vieilles vignes, piquets et
autres perchoirs, etc), n’est-ce point à
dénoncer, ça ?
• des 3 sites connus d’avant 2007, tous
ont disparus (ah, si j’avais commencé
avant…), mais population au moins
stable.
MAIS, un gros réconfort : j’avais raison
sur la nécessité de poser des nichoirs, car
lors de la séance de nettoyage fin août,
6 étaient occupés dont 4 de 2008 (1/3),
avec a minima 3 jeunes à l’envol dans celui
occupé déjà en 2009. Il y a donc bien une
crise du logement !
Perspectives 2011 : peut-être pose de
quelques nichoirs supplémentaires autour
de certains occupés mais isolés, tenter
de diminuer la mortalité en équipant la
totalité des abreuvoirs par des systèmes
anti-noyade efficaces, poursuivre la
sensibilisation des populations.
Des remerciements tout particulier
aux Naturalistes Rhodaniens (repasse,
construction, pose, nettoyage des
nichoirs), au Cora Rhône (repasse, nichoirs
et pose) et à la Frapna Rhône (repasse).

’’

Présence d’un dialecte
chez la Chevêche d’Athéna
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Chloé Dubuis - chloe.dubuis@hotmail.fr

Si la communication animale acoustique
a fréquemment été étudiée chez les
oiseaux chanteurs, peu d’études ont
été menées chez les espèces non
chanteuses telles les rapaces nocturnes.
Les variations géographiques du chant,
ou dialectes, ont été démontrées chez
certains rapaces nocturnes territoriaux
comme la Chouette hulotte Strix aluco.
On peut donc se demander si la chouette
chevêche Athene noctua également
territoriale, présente des dialectes. Une
telle découverte pourrait avoir de fortes
implications dans les méthodes de
gestion et de conservation de l’espèce.
Dans ce but, quatre populations
Françaises, trois dans la région lyonnaise
(dont deux adjacentes) et une dans le
Tarn bien plus éloignée, ont été étudiées.
Les nombreux chants enregistrés et
analysés ont permis de mettre en
évidence des variations populationnelles
sur plusieurs caractéristiques du chant :
la durée, le nombre d’harmoniques et les
fréquences utilisées au début, à la fin du
chant et au maximum d’amplitude.
Ces marqueurs géographiques sont

d’autant plus variables et nombreux que
les populations sont éloignées.
De même, la distinction entre les
populations augmente si l’on considère
des groupements de populations
lointains. La discrimination, trouvée
avec le meilleur couple durée/ nombre
d’harmonique, est de 56.4% si l’on
considère nos quatre populations.
Elle dépasse les 83% si l’on cherche
à différencier les chants de Lyon et
du Tarn. Ainsi, la Chevêche d’Athéna
présente des dialectes qui, s’ils ne sont
pas totalement dissemblables entre les
populations, les discriminent plutôt bien.
Cependant, la présence de marqueurs
géographiques ne signifie pas pour
autant que les individus soit sensibles à
cette information et l’utilisent. Une étude
complémentaire serait nécessaire afin
de tester cette sensibilité et de savoir si
l’agressivité est égale ou variable selon
que le dialecte soit local ou étranger.
De même, des recherches
supplémentaires seraient nécessaires
afin de comprendre le mécanisme
d’apparition du dialecte.

Présence d’un dialecte chez la Chevêche d’Athéna
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La gestion durable
des territoires ruraux
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Henri-Pierre Rouault - Coglais Communauté - hprouault@yahoo.fr
Coglais Communauté mène depuis
3 ans des opérations de gestion
durable sur son territoire. Celles-ci
sont en plein essor. Les actions sont
nombreuses : les jachères faune sauvage,
le bocage, la filière bois, les taillis Très
Courte Rotation, la coordination des
événements ruraux, l’expérimentation
Bois Raméal Fragmenté, les vergers
conservatoires, etc.
L’objectif a pour but la création de Valeur
Ajoutée sur le territoire du Coglais.
Le projet va mettre en partenariat
de nombreux acteurs qui soient
associatifs, professionnels, scolaires,
particuliers, collectivités, etc. Des projets
concernent les espèces « parapluies »
dont la Chouette chevêche. 3 exemples
ci-dessous peuvent montrer l’intérêt
de cette gestion pour la chevêche en
fournissant des zones de chasse ou des
zones de reproduction.

Fauchage des
Les vergers
bords de route
conservatoires
avec exportation
Les principaux objectifs sont de réorienter
la Main d’Œuvre des collectivités sur des
tâches plus intéressantes en terme de
Valeur Ajoutée Territoriale (taille d’arbre,
embellissement durable des bourgs,
etc.) et d’augmenter la biodiversité
le long des axes de circulation. En
effet, un fauchage classique entraine
différentes conséquences néfastes pour
la biodiversité comme par exemple un
lessivage des éléments organiques et
minéraux du sol ou encore la période où
il est effectué (période de reproduction).
Tandis qu’un fauchage avec exportation
a plusieurs avantages comme la baisse du
nombre de passages (après 2 ou 3 ans) ou
encore une valorisation qui peut être faite
au niveau du compost. Certains éléments
sont encore à améliorer et à maitriser
comme la valorisation et le partenariat
agricole (un agriculteur référent par
route) ou encore le ramassage des
éléments grossiers (bouteilles, plastique,
etc.) le long des axes de circulation
importants, la signalétique à imaginer…

Fauchage des bords de route

Le Coglais a sur son territoire 5 vergers
conservatoires qui représentent
250 pommiers. La particularité est la
diversité génétique puisqu’on compte 180
variétés différentes. Il s’agit d’un des plus
grands vergers de Bretagne. Ses parcelles
sont situées en bordure d’A84. La gestion
des terrains est faite par les services de
l’Etat (les fauches d’herbe) et les pommiers
entretenus par les Mordus de la Pomme de
Quevert (22). Du fait de nombre de vergers
à gérer par l’association, ceux du Coglais
sont plus ou moins gérés (problème de
distance). Les vergers étaient en 2007
en état d’abandon. Différents objectifs
ont été définis et sont à atteindre. Ainsi,
préserver le patrimoine génétique du
Coglais en georéférençant les variétés
de pommes. Inviter la population à des
démonstrations de taille en plantant dans
chaque lotissement voire commune des
vergers conservatoires pour développer
par la suite une bourse d’échange de
greffons. Enfin, travailler sur un label
POMME en vue de développer un
partenariat plus important avec les
Mordus de la pomme.

Les vergers conservatoires
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La chevêche
dans le Coglais

Muriel Penpeny - Etudes Chevêche - etudes-cheveche@orange.fr

Les vergers
petits fruits
La mise en place de vergers petits fruits
définit plusieurs objectifs. Le premier est
d’utiliser les terrains libres des collectivités
pour créer un site de démonstration
afin de permettre au centre social de
venir cueillir les fruits pour cuisiner avec
les familles nécessiteuses. Le deuxième
est de permettre de découvrir des
variétés différentes. Enfin, des personnes
pourraient venir prendre, si elles le
souhaitent, des boutures pour former une
population à la taille.
Si vous voulez de plus amples
renseignements n’hésitez pas à contacter
l’auteur.

Le Coglais est un territoire situé en
Bretagne, à 50 Km au nord-ouest
de Rennes et au nord-est de Fougères.
Dans un premier volet de cette étude,
il s’agit d’établir un état des lieux
des populations en effectuant le
recensement des oiseaux présents, d’en
déduire une éventuelle structure de
population puis d’analyser l’habitat,
et enfin, à partir de ces données, de
proposer une stratégie de conservation
de l’espèce.
Dans un second volet, l’analyse des
outils de développement durable
mis en place dans le territoire, de
leur lien potentiel avec la gestion de
l’espèce, permet de préciser des zones
d’intervention en listant et hiérarchisant
les actions à mettre en œuvre, afin
d’adapter la stratégie de conservation
au contexte.
Dans un canton qui est le premier
producteur de lait de France, les
prairies (le plus souvent temporaires)
et les cultures de céréales (blé/maïs)
représentent la plus grande partie
de l’espace agricole. Les restes d’un
bocage très dense jusque dans les
années 60 assurent une connectivité
plus ou mois fonctionnelle selon les
secteurs. Le territoire est une Zone
d’Excédents Structurels où l’eau présente
la plupart du temps des taux de nitrates
incompatibles avec sa consommation.
Dans la superficie d’étude (170 km 2),
350 points d’écoute du protocole ont
été mis en œuvre. Ce travail a permis
de recenser 6 mâles chanteurs en tout
et pour tout. Répartis en trois zones,
ils témoignent probablement de
l’existence de noyaux passés. L’analyse

de l’habitat sur ces zones, montre qu’il
était nettement plus ouvert dès 1949
que dans le reste du territoire. L’analyse
de l’occupation de l’espace dans le reste
du Coglais a conduit à détecter 6 zones
d’actions prioritaires.
Au sein d’un territoire qui a vu 67%
de son linéaire de haies disparaître
entre 1949 et 2006, la stratégie de
conservation repose sur le maintien et le
rétablissement des connections entre les
zones fréquentées ou potentielles, dans
la logique des trames vertes. Le réseau
hydrographique, particulièrement
dense, constitue la base de cette trame.
Des secteurs sont fréquentés par la
chevêche en périphérie du Coglais,
d’autres présentent des potentialités :
les connectivités ont été envisagées de
manière à assurer le fonctionnement de
la métapopulation à une échelle plus
large. La pose de nichoirs est ici une
mesure d’accompagnement ponctuelle
en fonction des enjeux locaux.
De nombreux outils ont été mis
en place, sont à l’étude ou vont
démarrer prochainement dans le
territoire. Issus d’actions locales,
régionales ou européennes, ils visent
à développer des filières locales de
valorisation des ressources (filière
bois énergie), en s’appuyant sur des
politiques associées de gestion de
l’espace (restauration du bocage à
partir de fonds régionaux et européens)
ou de redynamisation de filières en
déclin (produits fabriqués à partir
des pommes). Destinés à soutenir
l’économie locale, à préserver et
développer l’emploi, ils ont un impact
positif sur l’environnement. Des pistes
concernant directement la valorisation
des parcelles agricoles ou la gestion plus
générale d’un territoire sont également
envisagées. L’étude sur la chevêche
a permis d’illustrer la démarche de
développement durable dans laquelle le
territoire est engagé, en montrant que
l’espèce peut être l’un de ses indicateurs.
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Recensement de la Chevêche
d’Athéna de la Montagne de Lure
au Comtat Venaissin
Olivier Hameau - LPO PACA - olivier.hameau@lpo.fr

Historique


La Ligue pour la Protection des Oiseaux
délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur
(LPO PACA) et le Parc naturel régional
du Luberon (PNRL) mènent depuis
plusieurs années un programme d’étude
et de conservation sur la Chevêche
d’Athéna. Dans ce cadre, un recensement
systématique de l’espèce, visant à mesurer
la tendance évolutive des effectifs sur le
long terme, est mené depuis 2005 sur les
principaux secteurs agricoles du PNRL
(Hameau, à paraître). Pour compléter
ce travail et resituer la population de
Chevêche présente sur le territoire du
PNRL dans un contexte géographique plus
large, un recensement complémentaire de
l’espèce sur la partie ouest du département
de Vaucluse a été entrepris au printemps
2010. Ce travail de prospection a pu être
réalisé grâce à la participation d’une
quarantaine de personnes, pour la plupart
bénévoles LPO des groupes locaux de
Cavaillon et d’Avignon.

 Secteur géographique
Le secteur géographique de ce
recensement s’étend de la Montagne de
Lure au Comtat Venaissin en intégrant
la partie sud du Haut-Vaucluse ; il couvre
ainsi une majeure partie du département
du Vaucluse ainsi que la partie ouest des
Alpes-de-Haute-Provence. L’intégralité
du territoire du PNRL est comprise dans
ce secteur (carte 1). La chevêche d’Athéna
étant une espèce inféodée aux milieux
ouverts fuyant les grandes villes et la
proximité des massifs forestiers (Génot &
Lecomte, 2002), seules les zones rurales
à vocation agricole ont été prospectées
sur un total de 113 communes. De façon
arbitraire, seuls les espaces ouverts
agricoles d’une surface supérieure à 5 km2
ont été retenus dans cette étude.
￼

Méthodologie

La méthodologie utilisée dans le cadre de
ce recensement est basée sur la réalisation
de points d’écoute avec utilisation de la
repasse. La méthode de la repasse, telle
que décrite par Bretagnolle et al. (2001)
est préconisée pour des enquêtes à grande
échelle et consiste à reproduire le chant du
mâle enregistré sur magnétophone le soir
pendant la période de reproduction ; elle
permet de recenser les mâles chanteurs qui
répondent ainsi à la stimulation.

La répartition des points d’écoute (sur
la base d’un point / km2) est faite de
façon homogène et systématique sur
l’ensemble du secteur géographique
concerné en utilisant le centre des
carreaux UTM de la cartographie IGN
au 1/25 000. Un total de 1006 points
d’écoute ont ainsi été réalisés. Un
repérage de jour effectué au préalable
a permis d’ajuster la localisation des
points sur le terrain en tenant compte
de l’accessibilité des sites par voie
carrossable. Chaque point d’écoute,
d’une durée de 7 minutes, est mené selon
la séquence suivante :
1 minute d’écoute
30 secondes de repasse
30 secondes d’écoute
1 minute de repasse
1 minute d’écoute
1 minute 30 secondes de repasse
1 minute 30 secondes d’écoute.
La repasse est interrompue dès le premier
mâle chanteur contacté. En pratique,
10 points d’écoute sont réalisés chaque
soir, selon un itinéraire préétabli, en
débutant à la tombée de la nuit dans des
conditions météorologiques favorables
(sans pluie avec vent nul ou faible < 20
km/h). Chaque soirée d’écoute est ainsi
d’une durée de 3 heures environ. Un seul
passage a lieu sur chaque point et les
inventaires sont menés aux mois de mars
et avril.

Carte 1 - Secteur géographique de recensement
de la chevêche d’Athéna (2005 - 2010)
Secteur suivi depuis 2005

Secteur recensé en 2010
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Résultats du recensement par secteurs géographiques. Différentes populations,
en nombre de mâles chanteurs et en densité, en fonction des secteurs
géographiques prospectés.

Résultats

Secteurs
géographiques

La Chevêche a été contactée sur
84 communes avec un total de 743 mâles
chanteurs recensés et une densité
moyenne de 0,74 mâles chanteurs / km2 .
Le tableau 1 détaille les résultats pour
les communes sur lesquelles des mâles
chanteurs ont été contactés. Les densités
enregistrées varient entre 3,7 et 0,1 mâles
chanteurs / km2.

Nombre de
communes
prospectées

Surface
prospectée
(km2)

Mâles
chanteurs
recensés

Densité
moyenne (mâles
chanteurs/km2)

9

Parc naturel régional

Communes du PNR
Luberon

57

445

345

0,78

Communes hors PNR
Luberon

56

561

398

0,71

Total

113

1006

743

0,74

Départements

La carte 2 permet de visualiser la
répartition de l’espèce à l’échelle
communale sur l’ensemble du secteur
géographique prospecté. On y voit
ressortir 3 noyaux de populations localisés
respectivement.

Vaucluse

85

832

637

0,77

Alpes-de-HautesProvence

28

174

106

0,61

Total

113

1006

743

0,74

Territoires

Haute-Provence

28

174

106

0,61

Luberon

39

370

339

0,92

Haute-Provence

32

277

188

0,68

Haut Vaucluse

14

185

110

0,59

Total

113

1006

743

0,74

Carte 2 - Recensement communal
de la chevêche d’Athéna, mené de
la Montagne de Lure au Comtat
Venaissin (2005 - 2020)

Dans le sud du Luberon (communes de
Cucuron, La Tour-d’Aigues et Pertuis).
Dans la partie ouest du Luberon s’ouvrant
sur la plaine Comtadine (communes de
Mazan, Pernes-les-Fontaines et du Thor).
Dans le Haut Vaucluse (communes
d’Orange et de Caderousse).
Ces 3 noyaux, répartis sur un total
de 8 communes, abritent à eux seuls
279 mâles chanteurs soit 37,5 % des
effectifs recensés.

La Chevêche d’Athéna, une sentinelle au service de la nature ordinaire © Gilles Viricel – LPO PACA

￼
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Filières et
pratiques
agricoles sur
l’Aubrac

Recensement de
la Chevêche d’Athéna
Conclusion et perspectives
Le recensement de la Chevêche d’Athéna
réalisé depuis 2005 sur le territoire du PNR
Luberon et étendu en 2010 sur la partie
ouest du département du Vaucluse a
permis d’identifier une population globale :
constituée de 743 mâles chanteurs ; inscrite
géographiquement dans un continuum
écologique constitué de 84 communes
sur lesquelles l’espèce a été contactée ;
présentant une densité moyenne de
0,74 mâle chanteur / km2 pour une
surface totale de 1006 km2 prospectés.
Cette population est répartie en plusieurs
noyaux de population à plus forte densité
conformément aux caractères écologiques
de l’espèce ; ces noyaux sont espacés de
secteurs où l’espèce est plus faiblement
représentée voire totalement absente.
Il convient de considérer ces résultats
comme une population minimum en
rappelant le fait que tous les mâles ne
répondent pas à la repasse, que la maille
utilisée, assez large (1 point / km2),
minimise le double-comptage et enfin
que seuls les grands espaces agricoles du
territoire considéré ont été prospectés.
De fait, les recensements réalisés entre
2005 et 2010 font certainement de cette
population de Chevêche d’Athéna l’une

des plus importantes recensées au niveau
national tant du point de vue de l’étendue
de la répartition de l’espèce que des
effectifs en mâles chanteurs contactés.
Cela tendrait bien à confirmer le bastion
méridional de cette espèce en France.
Ainsi, les dernières estimations des effectifs
régionaux - 900 couples – (barthelemy
& hameau, 2009), et vauclusiens 350 couples – (olioso, 1996) semblent
dorénavant sous-estimés au regard de
ces résultats. Il est important de rappeler
également que les secteurs géographiques
concernés dans le cadre de ce recensement,
que ce soit dans le périmètre du PNRL
ou en dehors, sont majoritairement des
zones agricoles ne faisant partie d’aucun
dispositif particulier de conservation (ZPS,
Natura 2000). L’avenir de cette espèce reste
donc globalement lié à un développement
de l’urbanisme raisonné et au maintien
d’une agriculture durable, conditions
essentielles au maintien de son habitat.
En conclusion, tant que la Chevêche ne
bénéficiera pas d’un statut de conservation
prenant en compte la protection efficace
de son habitat, il semblerait pertinent
d’envisager un suivi des principaux noyaux
de population identifiés dans le Comtat
Venaissin au même titre que celui qui est
déjà réalisé sur le territoire du PNR Luberon.

Cabanon agricole au milieu des champs : l’habitat couramment utilisé par la
Chevêche d’Athéna dans le département de Vaucluse © Olivier Hameau – LPO PACA

André Valadier, président du Syndicat
des Communes de l’Aubrac Aveyronnais
nous expose l’histoire du territoire de
l’Aubrac, son évolution. Dans les années
1960, la PAC favorise une logique de
production laitière intensive à partir de
quelques races : la race Aubrac est en
perte de vitesse. Des éleveurs résistent
et cherchent à développer une autre
logique. La coopérative jeune montagne
est créée : 18 000 mères en 1979, 150 000
en 2010, d’un label AOC pour le fromage
Laguiole qui interdit l’usage d’ensilage
d’herbe ou de maïs pour la nourriture du
bétail. 25 tonnes de fromage en 1959,
200 en 2010 ! Mise en place d’un «bœuf
fermier». Avec un objectif : une production
pour faire vivre le territoire ! L’Aligot plat
traditionnel des pèlerins de Saint Jacques
de Compostelle, des bergers et du vendredi
devient emblématique de l’Aubrac aux
côtés d’autres éléments qui constituent le
«panier de l’Aubrac» : paysages, espaces,
nature, couteau Laguiole (10 emplois en
1984, 200 en 2010)… Ce couteau, outil des
éleveurs (pour percer la panse gonflée des
vaches par exemple) devient également
symbole de l’Aubrac. André Valadier
conclut par ces phrases qui illustrent
son engagement depuis 50 ans dans
une déclinaison de ce que l’on appelait
pas encore développement durable :
«agriculture et tourisme sont dépendants
et complémentaires au même titre
qu’environnement et économie de
l’Aubrac». Pour en savoir un peu plus :
http://www.aveyron.com/ar tisan/
jeune_montagne.html

Filières et pratiques agricoles sur l’Aubrac

Chevêche Info n°54 - 55 - Février 2011
Rencontres annuelles 2010 du réseau Chevêche - Nasbinals

Sciences citoyennes et conservation
à long terme de la Chevêche dans
le sud-est des Flandres, Belgique
Dries Van Nieuwenhuyse - Natuurpunt Herzele - dries_van_nieuwenhuyse@hotmail.com

En 2008, un projet de conservation et
d’étude à long terme a débuté dans
le sud-est des Flandres. Le projet a quatre
piliers stratégiques qui sont l’étude,
la conservation, l’éducation et l’évolution
des politiques.
La communauté de Herzele a adopté
la Chevêche comme espèce-phare pour
la conservation de ses petits espaces
pastoraux. Un corridor écologique
a été aménagé le long des limites de
la communauté en restaurant les milieux
fréquentés par la Chevêche tous les 500 m.
Ce corridor comprend des habitats
moins favorables à la nidification qui ont
été améliorés en ajoutant des sites de
nidification artificiels comme des nichoirs,
et en optimisant l’habitat en plantant
des arbres fruitiers haute-tige, des saulestêtards et des haies.

L’étude
Quatre types de nichoirs différentes ont
été installés : les types juillard et bultot,
un nichoir en cube et un nouveau type
de nichoir néerlandais. Le but est d’étudier
l’adoption du nichoir et les préférences
de la Chevêche. Grâce au grand nombre
de cavités supplémentaires disponibles,
il va être possible d’étudier la dynamique
de la population. De nombreuses
prospections à la repasse ont été menées
en dehors de Herzele, rapportant
un nombre extraordinairement important
de contacts. Cela nous laisse penser
qu’un nombre significatif d’individus
sont erratiques et ne se reproduisent pas.
120 nichoirs ont été installés au cours
de l’hiver 2009 - 2010, permettant une

Arbre nichoir

expérimentation scientifique sur le son
pour vérifier l’hypothèse selon laquelle
les contacts obtenus après la repasse
sont si nombreux du fait de la présence
d’individus non-reproducteurs. 10 nichoirs
ont été occupés pour la saison de
reproduction 2010. Grâce à la proximité
entre les nichoirs, il nous sera aussi
possible d’étudier la dispersion spatiale des
générations suivantes. Nous supposons
que la plupart des jeunes volant vont
ensuite occuper les nichoirs les plus
proches. De plus, nous souhaitons tester
jusqu’à quel point les densités peuvent
monter dans les zones les plus densément
peuplées.

Conservation
La coopération de grand-public est
sollicitée en autorisant l’installation d’un
nichoir et en autorisant la plantation de
fruitiers haute-tige, de saules têtards ou
de haies. La restauration des vergers tend
vers la création à long-terme de nouvelles
cavités dans les arbres. Les nichoirs ont
pour but la conservation à plus court
terme. Dans le sud-est des Flandres
à l’extérieur de Herzele, 300 nichoirs
ont aussi été installés par le « Regional
Landscape » mais de façon moins
systématique.

Education
Le grand-public est aussi associé à travers
un vaste campagne de communication
via la presse, une réunion publique pour
le lancement du projet qui a réuni 250
participants dans le théâtre local et dans

le magazine trimestriel du « Regional
Landscape ». Toutes les personnes qui
ont un nichoir installés chez eux ont
reçu en plus une sculpture en argile
numérotée d’une Chevêche pouvant servir
à indiquer le numéro de la maison. Après
l’installation d’un nichoir, ce numéro est
associé à la maison.
Comme dernier support de
communication, une nouvelle bière a été
crée « het steenuike », la Chevêche. Cette
bière est issue d’une brasserie locale et
contient des ingrédients typiques de la
région et des habitats de la Chevêche.
Une bouteille a été spécialement réalisée
et un label spécial, expliquant le projet,
a été créé. Cette excellente bière est
vendue à la brasserie et dans la plupart
des détaillants de la région. La ville
de Zottegem a récemment élu cette
bière comme bière officielle de la ville.
Pour finir, une exposition itinérante a été
développée et voyage dans les différentes
communautés de la région.

Evolution des politiques
Le « Regional Landspace » des Ardennes
flamandes, la Province des Flandres de
l’est, l’Union Européenne (programme
LEADER), la communauté de Herzele et
l’association Natuurpunt Herzele ont
tous participés à ce programme à grande
échelle. Grâce à l’implication des citoyens,
il y a une grande attention politique
autour de ce projet. Et grâce à la situation
unique de la Chevêche dans la région,
c’est une espèce-phare idéale pour la
conservation des petits espaces pastoraux
de la région.
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Ateliers - débats
12

Mise en place
d’un observatoire
des rapaces
nocturnes

Modalités d’application

Sébastien Blache (Mission Rapaces-LPO
Drôme), Olivier Hameau (LPO PACA),
Frédéric Bichon (LPO Aude), Isabelle
Malafosse (PNC), Jean-Yves Renvoisé
(LPO Sarthe), Samuel Talhoët (LPO
Aveyron), Thierry Blanc (LPO Aveyron),
Jérome Harent (CORA Savoie) HenriPierre Rouault (Coglais Communauté),
Christian Maliverney (Naturalistes
Rhodaniens), Aurélien Salesse (LPO
Mission Rapaces)…

Il faut d’abord savoir que la mise en place
d’un observatoire commence par 3 ans
d’état des lieux des populations avant
de débuter le suivi annuel.
Le CNRS a proposé de reprendre le maillage
de l’observatoire des rapaces diurnes (carrés
de 25 km²), mais ce qui va se faire dans ces
carrés reste encore à définir.
Un premier point à éclaircir est celui des
espèces qui seront suivies.
Cet observatoire concerne-t-il toutes les
espèces de rapaces nocturnes nicheuses
en France ou seulement certaines espèces
communes sur l’ensemble du territoire
(Chevêche, Hulotte, Effraie, Moyenduc, Petit-duc), en écartant les espèces
qui font déjà l’objet d’un suivi sur une
majeure partie de leur aire de répartition
(Chevêchette, Chouette de Tengmalm) ?

Quel objectif ?

Protocole

Avant de mettre en place un observatoire
des rapaces nocturnes, il est nécessaire
de se donner un temps de réflexion
pour caler les objectifs, les modalités de
prospection, le protocole à appliquer.
La première interrogation est de savoir
à quelle question cet observatoire
répondra ? A quoi va-t-il servir ?
Tout comme l’observatoire déjà existant
le fait pour les diurnes, l’objet d’un
observatoire des rapaces nocturnes serait
de mesurer les tendances d’évolution
des populations aux échelles nationale
et régionale.
En ce qui concerne la Chevêche, il s’agirait
d’obtenir une carte de répartition
fiable pour être à même de définir des
zones prioritaires pour la conservation
de l’espèce.

La question des espèces étudiées soulève
aussi la question du protocole utilisé.
Le principal problème de la prospection
dans un observatoire nocturne est celui
de la repasse. Tout d’abord, toutes les
espèces seront-elles recherchées en même
temps ? Si c’est le cas, comment diffuser
ces chants ? Dans quel ordre ?
Les relations interspécifiques pouvant
parfois poser problème (cas de la Chevêche
et de l’Effraie). Il faut aussi prendre en
compte la disparité des milieux fréquentés

Participants

et les difficultés de prospection associées.
La puissance d’émission peut aussi être
un problème, tout le monde n’ayant pas
le même matériel, mais il est aussi
possible que ce biais soit négligeable,
une réflexion avec le CNRS est nécessaire.
Il apparait cependant que la meilleure
méthode de prospection soit de faire des
points d’écoute répartis dans les carrés
à raison d’un point par kilomètre carré,
ce qui représente un nombre relativement
élevé de points mais ce qui permettra
aussi de diminuer la durée de repasse.
Deux passages par saison semblent
suffisants, un en février/mars et l’autre
en mai.

Au final
Après 1h30 de discussion, beaucoup
de questions ont été posées, mais les
réponses n’ont pas pu être formulées,
d’une part pour des raison de temps
et d’autre part parce que cet atelier avait
pour objet de soumettre le projet aux
« Chevêchologues » présents et avoir
leur opinion.
Il apparaît donc nécessaire qu’un temps
de réflexion important doit être donné
à ce projet, temps qui doit réunir les
différents réseaux concernés et le CNRS
pour définir des modalités d’application
et un protocole communs.
Merci à tous les participants pour leur avis,
critiques, propositions.
Affaire à suivre…

Observatoire des rapaces nocturnes
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Etude de l’habitat
en vue d’actions
de protection
Participants
Muriel Penpenny (Etudes Chevêche),
Patrick Lecomte (Alto Braco), Doriane
Gauthier (LPO PACA), Denis Rey
(LPO Hérault), Chloé Dubuis (CORA
Rhône), Luc Fruitet (PNC), Thomas
Morant (LPO Côte d’Or), Mathieu André
(SEPOL)…

Problématique
Les exigences de la chevêche sont
globalement bien connues : des cavités,
des perchoirs, des milieux ras. Mais ces
caractéristiques générales recouvrent
des réalités bien différentes selon les milieux
occupés en France. Ainsi, une cavité peut
être un arbre fruitier, un arbre têtard, un
cabanon agricole, un ravin, un muret
ou tas de pierre, etc. Dès lors, il peut être
important d’affiner ces connaissances
à l’échelle locale. Les études de l’habitat
de la chevêche constituent un outil
de connaissance des milieux, et peuvent
conduire à la définition et la mise en œuvre
de préconisations (aménagements,
mesures agro-environnementales,
etc.). Ces dernières années, plusieurs
structures ont initié des études plus ou
moins approfondies des habitats occupés
par l’espèce. L’objet de cette table ronde
était donc d’évoquer ces expériences, de
préciser les protocoles utilisés, les difficultés
rencontrées, les résultats et éventuelles
applications en terme de conservation.
Le but était de définir une méthodologie
commune pour l’étude des milieux
occupés par la chevêche, pour la proposer
aux différentes structures qui s’impliquent
dans ce type de démarche.

Constat
Le tour de table révèle une hétérogénéité
des protocoles mis en œuvre : Les surfaces
étudiées sont définies soit à partir d’un point
d’écoute, soit à partir d’un point d’observation
d’une chevêche, soit à partir du site de
reproduction de l’espèce. Les superficies
varient également, les rayons d’études
étant de 200 m, 250 m, 357 m (40ha),
500 m. Certaines études quantifient les
superficies des différents milieux par photointerprétation, d’autres le font par simple
estimation sur le terrain. Les paramètres
étudiés présentent bien évidemment des
points communs (cultures/éléments fixes du
paysage/habitat/linéaires). Mais là-aussi,
des critères varient. Sur le sujet de l’habitat,
par exemple, une étude a différencié habitat
moderne et habitat ancien, une autre
l’habitat dense et l’habitat diffus. Les linéaires
n’ont pas toujours été pris en compte et
les bandes enherbées n’ont pas fait l’objet
d’estimation. Le succès reproducteur n’est
pris en compte que dans l’étude menée par la
LPO PACA. De manière générale, ces études
sont menées sur une seule année, ce qui
ne permet pas, par manque de temps, de
prendre en compte l’évolution des milieux, la
gestion, la productivité des sites occupés.
Les résultats obtenus par les différentes
études n’ont pas été concluantes dans la
mesure où elles n’ont pas permis de montrer
des différences notables entre les zones
occupées et les zones non occupées. Les biais
possibles sont nombreux : étude réalisée
sur une seule année, échelle non pertinente,
échantillon non suffisant, etc…

Propositions
Pour obtenir des éléments de comparaison
et espérer dégager des caractéristiques,
il convient déjà d’étudier les sites occupés
et les sites non-occupés. Cela n’a pas été le
cas dans la plupart des études. Il faut de plus
considérer qu’un site non-occupé peut

Etude de l’habitat en vue d’actions de protection

être déserté de façon ponctuelle et accueillir
une reproduction l’année suivante. Une
étude sur plusieurs années doit permettre
de réduire ce biais. Le suivi de la productivité
des couples peut également être un bon outil
pour évaluer les capacités du milieu.
Pour définir l’échelle d’étude la plus
pertinente, un suivi télémétrique est
le moyen idéal de connaitre la taille
des territoires. Selon la qualité du milieu et
notamment les ressources alimentaires, ce
territoire pourra varier fortement. Dès lors,
un rayon de 100 m peut-être suffisant dans
certaines situations favorables alors que
500 m ou plus seront plus pertinent sur des
zones moins favorables. De plus, le territoire
de la reproduction est inférieur au territoire
occupé en période hivernale, d’où la difficulté
de définir la superficie la plus pertinente. Le
suivi de la disponibilité alimentaire devrait
être mené en parallèle. Des protocoles
relativement simples de piégeages des
campagnols et d’orthoptères existent.
Les pratiques agricoles doivent être prises
en compte, via des enquêtes auprès des
agriculteurs (intrants, pression de pâturage,
traitements des troupeaux et des cultures,
etc.). L’inventaire botanique peut également
être envisagé comme outil d’évaluation de la
gestion agricole.

Discussion
Comme le soulignent P. Lecomte et
S. Blache, la caractérisation d’un habitat
est une démarche extrêmement complexe
qui nécessite la prise en compte de
très nombreux paramètres. Il faudrait
notamment attribuer une valeur aux
différents écotones. L’objectif n’est
cependant pas de définir un habitat
optimal ni de comparer les résultats entre
différentes régions. La démarche n’est pas
ici scientifique. Il s’agit de proposer un outil
permettant de montrer les caractéristiques
locales d’un site favorable à la chevêche,
pour obtenir des arguments à faire
valoir auprès des partenaires. Merci aux
participants pour leurs retours d’expériences,
leurs avis critiques et leurs propositions.
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Outils et documents
à disposition du réseau Chevêche
Le réseau Chevêche est un des réseaux
comptant le plus d’observateurs, par
ailleurs c’est aussi un des plus structurés,
avec plusieurs outils à la disposition
des structures qui le constituent.
Tout d’abord, le bulletin Chevêche Info
continue à maintenir les membres du
réseau informés des actions en faveur de
la Chevêche qui sont menées en France
ou ailleurs.
Entre les rencontres de Nasbinals et
celles de Joué-l’Abbé en 2009, quatre
numéros ont été publiés, le rythme de
4 numéros par an (avec un numéro
double contenant les actes des
rencontres de l’année) est respecté.
Les cahiers de la surveillance, quant
à eux, illustrent toujours la forte
mobilisation des bénévoles impliqués
dans le suivi et la conservation de la
Chevêche avec près d’une centaine de
surveillants en plus en deux ans et ce
malgré une mauvaise année 2009
en ce qui concerne
la reproduction de l’espèce.

Dépliant de sensibilisation

Ensuite, le dépliant national de
sensibilisation a été réalisé entre 2009
et 2010 par la Mission Rapaces avec le
soutien financier de la fondation
Nature et Découverte puis imprimé à
10 000 exemplaires. Ce dépliant, un outil
majeur pour les « Chevêchologues » de
terrain, a eu un vif succès puisque ce sont
près de 8 000 dépliants qui ont été diffusés
depuis leur impression.
Le site internet consacré à la Chevêche
n’était jusque là pas utilisé au maximum
de ses possibilités.
Cependant, une nouvelle version des sites
internet de la Mission Rapaces vient d’être
réalisée et ces sites font peau neuve les
uns après les autres, à commencer par le
site-portail de la Mission Rapaces (http://
rapaces.lpo.fr/) depuis lequel il est possible
d’accéder à tous les sites d’espèces. La
nouveauté majeure du nouveau site réside
dans une nouvelle page qui présentera

Bulletin Chevêche Info

les actualités, la présentation de l’espèce,
le suivi et la conservation,
la sensibilisation. Pour rendre ce site plus
vivant, cette page sera remplie par vousmême, Chevêchologues de terrain, qui
êtes les mieux placés pour présenter votre
travail. Vous pouvez avoir un exemple de
ce que sera cette page sur le site Milan
Royal (http://rapaces.lpo.fr/milan-royal/
où-et-comment-agir). Enfin, le cahier
technique, qui comporte aujourd’hui
11 fiches, va être enrichi de nouvelles
fiches. Les thèmes de ces fiches sont
encore à définir, mais une fiche-bilan du
plan national est d’ores et déjà prévue, et
plusieurs pistes ont été définies en faisant
le bilan des dernières rencontres (protocole
d’étude de l’habitat, protocole standardisé
de suivi,…). Le réseau Chevêche a donc
à sa disposition plusieurs outils qui lui
permette d’être actif et de faire connaitre
son action de manière efficace.

Cahier technique
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ROMANOWSKI J. & ZMIHORSKI
M. 2006.
The Little Owl Athene noctua
diet in Central Poland
Not. Orn. 47 : 203-206.

L’analyse classique du régime alimentaire
de la chevêche à partir de pelotes
récoltées dans un paysage agricole du
centre de la Pologne a permis d’identifier
310 proies. Les proies les plus fréquentes
sont le campagnol des champs
(Microtus arvalis) chez les vertébrés et
les coléoptères chez les invertébrés. Les
proies confirment que la chouette capture
ses proies au sol. L’augmentation des
terres abandonnées dans la zone d’étude
pourrait affecter l’espèce au niveau de son
succès de chasse.

ZMIHORSKI M., ROMANOWSKI J.
& OSOJCA G. 2009.
Habitat preferences of a
declining population of the little
owl, Athene noctua in Central
Poland
Folia Zool. 58 : 207-215.

L’analyse porte sur les préférences de la
Chevêche en matière d’habitat dans le
centre de la Pologne. Utilisant l’outil SIG,
les auteurs ont étudié 25 territoires de
l’espèce identifiés entre 2000 et 2005 en
les comparant avec 50 sites non occupés
par la chouette. La proportion de villages
est plus forte dans les territoires que
les sites non occupés. Par contre il n’y a
aucune différence significative entre les
sites occupés et non occupés au niveau de
la proportion d’herbages, de forêt et de
champ cultivé ainsi que la diversité
des habitats et la longueur des haies.
La quantité de forêt et la proportion de
villages sont les meilleurs éléments
prédictifs pour la présence de la
Chevêche. 7 territoires occupés entre 1980
et 1990 puis abandonnés par l’espèce ont
été également analysés.

En 2006, le nombre de saules têtards
a diminué tandis que le nombre de
bâtiments a augmenté. L’étude a montré
une grande plasticité de la Chevêche en
matière d’habitat. Les auteurs estiment
que la diminution des prairies et du
nombre de saules têtards ne permet pas
d’expliquer le déclin de l’espèce dans
la zone d’étude et mettent en avant la
mortalité routière et une diminution de la
fréquence de fauche.

LECOMTE P. 2009.
25 ans d’étude et e conservation
de la chouette chevêche en Ilede-France : et maintenant ?
Le Courrier de la Nature n° 246 : 21-27.

ZUBEROGOITIA I., MARTINEZ
J.E., ZABALA J., MARTINEZ
J.A., AZKONA A., CASTILLO I. &
HIDALGO S. 2008.
Social interactions between
two owl species sometimes
associated with intraguild
predation
Ardea 96 : 109-113.

Les auteurs ont étudié les interactions
entre la Chevêche et l’Effraie. Pour cela ils
ont suivi 9 Chevêches par radio pistage
pendant 9 mois. 1223 pointages et
250 heures d’écoute ont été enregistrés.
Durant ce suivi, l’Effraie a été notée 66 fois
en train de crier, chasser ou voler dans
le même site que celui de la Chevêche.
L’activité des Chevêches radio pistées et
non équipées a été suivie pendant des
périodes de 30 minutes.
Les auteurs montrent que le
comportement de la Chevêche est
influencé par l’Effraie. Quand les
Chevêches détectent la présence de
l’Effraie, elles sont silencieuses et se
tiennent tranquilles ou se réfugient
dans les branches d’un arbre ou dans
une cavité d’un bâtiment, reprenant
leur activité quelques minutes plus tard
quand le risque de prédation est présumé
plus faible. Ce comportement pourrait
augmenter les chances de survie de la
Chevêche et son succès reproducteur à
proximité de l’Effraie.

En France le cercle des naturalistes
fidèles à la Chevêche qui l’ont étudié
et suivi plus de 20 ans est très restreint
et Patrick Lecomte en fait partie. Dans
cet article, il nous présente l’évolution
des sites occupés en Ile-de-France sur
la période 1986-2001. Il fait également
l’historique des actions menées dans
cette région depuis 1981 en les mettant
en perspective avec les initiatives menées
en France. Il dresse un bilan des actions
de protection, positif puisque l’espèce est
toujours présente en Ile-de-France. Mais
il reste prudent sur les vraies raisons de
ces résultats car il sait que l’on ne sauve
pas les chouettes uniquement en posant
des nichoirs. Depuis 1991, 1000 oiseaux
ont été bagués et leurs déplacements
sont dans une très grande majorité des
cas limités à quelques kilomètres. L’auteur
considère que la population actuelle
n’est probablement pas supérieure à
l’estimation de 400 couples faite en 1994.

Actualités
Merci au ministère en charge de l’écologie de soutenir ce programme en 2011
malgré l’absence de relance officielle du plan national d’action.
Deux autres nouvelles importantes pour le réseau en 2011, l’organisation de la
9ème nuit de la chouette et des 12ème rencontres nationales Chevêche, avec Effraie.

La 9ème nuit
de la chouette

Renseignements
pratiques
Quand ? Le 19 mars 2011.
Pour qui ? Ouvert gratuitement à tous.
Où ? Partout en France métropolitaine, en
Suisse, en Belgique, au Luxembourg et en
Tunisie.
Comment trouver une sortie près de
chez vous ?
Il vous suffit de consulter le mini-site dédié
à l’événement (http://nuitdelachouette.
lpo.fr) ou les sites Internet de la Fédération
des Parcs naturels régionaux (http://www.
parcsnaturels-regionaux.fr) et de la LPO
(http://www.lpo.fr) pour y trouver toutes les
sorties répertoriées par département, le site
le plus proche de votre domicile, ainsi que les
coordonnées de chaque organisateur local.

Plus de 560 animations gratuites en France
(dans 90 départements), en Suisse, en
Belgique, au Luxembourg et en Tunisie,
voici ce que vous proposent la LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux),
la Fédération des Parcs naturels régionaux
et plus de 300 organisateurs locaux pour
fêter la 9e Nuit de la chouette. Venezvous initier aux secrets et mystères des
habitants de la nuit à plumes et à poils…
Vous pourrez découvrir la vie des
chouettes et des hiboux, et les dangers qui
les guettent, au cours de conférences, de
films, de lectures, d’expositions et, pour les
plus jeunes, d’animations dans les écoles.
Vous apprendrez également pourquoi les
chouettes et les hiboux ont une vue et une
ouïe si développées, et comment ils arrivent
à voler aussi silencieusement. Vous saurez
que le grand-duc est le plus grand des
rapaces nocturnes du monde et que la
chevêchette le plus petit d’Europe.
À l’occasion d’une sortie nocturne, si la
faune est au rendez-vous, vous apercevrez
peut-être le vol de la Dame blanche
(l’effraie des clochers) ou entendrez le
hululement de la chouette hulotte qui
hante nos imaginaires et nos ambiances
cinématographiques. Vous aurez
également l’occasion d’observer la chevêche
d’Athéna, les hiboux moyen-duc et grandduc et la chouette de Tengmalm, ou de
croiser le bihoreau gris, le héron cendré, la
corneille noire, le choucas des tours, la buse
variable, le busard Saint-Martin, la cigogne
blanche, ainsi que des chauves-souris,

des renards, des chevreuils, des blaireaux,
et des batraciens. Enfin, vous pourrez
vous initier à des gestes simples pour
sauvegarder ces rapaces et soutenir ainsi
nos actions mises en œuvre au quotidien,
sur le terrain. Le 19 mars prochain, rejoigneznous pour fêter la Nuit de la chouette et
venez découvrir les secrets et mystères des
habitants de la nuit à plumes et à poils !
Jean-Louis Joseph
Président de la Fédération
des Parcs naturels régionaux de France
Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

Contacts : LPO, Claire Lux, attachée de presse
claire.lux@lpo.fr - Tél. : 06 34 12 50 69
Fédération des Parcs naturels régionaux,
Géraldine Falek, attachée de presse
gefalek@yahoo.fr - Tél. : 06 30 71 34 58

Les 12ème rencontres
Nationales
Chevêche... et Effraie !
Les 12ème rencontres du réseau auront
lieu en automne 2011, cette année
c’est la LPO Paca, qui met en place en
ce moment un plan d’action régional,
qui les accueillera. Cependant, une
nouveauté apparait cette année, en effet,
les prochaines rencontres du réseau
Chevêche réuniront aussi le réseau
Effraie. Les deux réseaux ont été consultés
et sont motivés pour échanger sur les
problématiques communes aux deux
espèces.

Plan national de sauvegarde de la Chevêche d’Athena
Chevêche info – Bulletin du réseau francophone chevêche
Ce groupe de travail réunit des personnes qui étudient et/ou protègent la chevêche d’Athéna en France et dans les pays francophones voisins (Belgique, Suisse)
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