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Edito
Devons-nous intervenir ?
A l’heure ou tout aménagement du milieu naturel en faveur des espèces menacées (ou non menacées)
devient de plus en plus difficile, la chouette chevêche passe encore au travers du filet. Par chance, il est
encore possible de poser des nichoirs à chevêche sans recevoir de critiques accerbes. Par chance, nous
pouvons aider la chevêche même en dehors des zones Natura 2000. Autant de privilèges par rapport
aux espèces les plus menacées, celles bénéficiant de plan nationaux d’action. C’est une tendance lourde
qui va à contresens des objectifs de conservation fixés. Il faut savoir que tout aménagement, nid ou
plateforme de nidification, pour les espèces concernées par des plans nationaux d’action devient difficile
voire impossible pour certaine d’entre-elles.
Pourquoi cet état de fait ? Une belle idée « laissons faire la nature » occulte totalement la nécessité d’agir
sans attendre face à la disparition permanente, continue et en tout lieu, de la biodiversité.
Aux Etats-Unis, des sanctuaires sont laissés à eux même sans aucune intervention même en cas
d’incendie ou autres catastrophes naturelles mais ce n’est pas un dogme qui s’applique en tout temps
et tout lieu. Il n’empêche en rien ces mêmes scientifiques de réfléchir parallèlement à la réintroduction
d’éléphants, rhinocéros, lions et girafes sur ce même continent. Et oui !
Le débat ne devrait pas être faut-il ou non laisser faire la nature, mais comment agir pour contrecarrer les
dégâts que nous infligeons à notre environnement au quotidien ?
Simple réflexion avant de débuter la rédaction d’un plan de sauvegarde de la chevêche d’Athéna et des
espèces et habitats dont elle dépend.

									Yvan Tariel
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Suivi
Henri-Pierre Rouault - Coglais Communauté - hprouault@yahoo.fr

Chevêche d’Athéna
cahiers de la surveillance 2010
La Chevêche d’Athéna est un rapace
nocturne très populaire avec son allure
rondelette, ses expressions cocasses et
ses grands yeux dorés. En effet, la « petite
chouette » touche le grand public comme
les spécialistes : la 9ème nuit de la chouette
en 2011 a eu autant de succès que les
années précédentes. L’ambassadrice de
notre nature ordinaire se rencontre dans
des habitats variés (prairies avec des saules
têtards, vergers, périphérie des villages, etc.).

Si le ministère n’a pas renouvelé le plan
d’action national, il soutient plus que jamais
nos actions. Les principaux axes discutés et
validés sont : la mise en place d’un comité
de pilotage national, la connaissance
nationale des effectifs et la mise en place
de plans d’actions régionaux. Cette année
montre des effectifs en hausse, d’un tiers
concernant les sites avec la présence d’un
couple et de moitié concernant le nombre
de jeunes à l’envol (pour le détail du suivi

Régions
ALSACE
Haut-Rhin
AUVERGNE
Puy de Dôme : plaine d’Ambert
et région thiernoise(63)
BOURGOGNE
Côte-d’Or
Yonne
Nièvre
BRETAGNE
Ille-et-Vilaine
Sud -Finistère
Finistère
CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes
CENTRE
Loiret
ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne/Chevreuse et Rambouillet/Val de
Basse Seine/Essonne
Yvelines - quart nord-ouest
Val-d’Oise - Vallée du Sausseron
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hérault
Lozère, Causses Méjean
et Sauveterre
LIMOUSIN
Creuse/Corrèze
Haute-Vienne
LORRAINE
Meurthe et Moselle/Moselle/Vosges
MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne
Tarn

se reporter aux Cahiers de la surveillance
2010). Cependant, la surface française
départementale et le nombre de jours
de surveillance a baissé depuis 2009. La
surveillance et le maintien des populations
de Chevêche d’Athéna restent des objectifs
prioritaires à la sauvegarde de cette espèce
alors mobilisons-nous en sa faveur !
Sébastien Blache et Laurent Lavarec

Mâles
chanteurs
recensés

Couples
contrôlés

Couples
producteurs

Jeunes à
l’envol

Surveillants
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HAUTE NORMANDIE
Eure
PAYS DE LOIRE
Sarthe
PACA
Comtat Venaissin et Haut Vaucluse
PNR Lubéron
Vallée de la Durance et du Calavon (84)
RHONE-ALPES
Haute-Savoie
Isère - Plaine de Reymure et plateau de Champagnier
Loire
Rhône - Coteaux du Lyonnais/Brévenne
Rhône - Coteaux de l’ouest lyonnais
Rhône - Pilat Rhodanien
Rhône - plateau mornantais
Rhône- Val de Saône
Savoie
Total 2010
Rappel 2009
Rappel 2008

-

6

-

21

-

-

-

17

15

49

4

8

347
102

63
-

45
-

162
-

44
2
3

57
22
17

35
26
56
7
35
5
30
1260
1675
1180

41
19
24
5
13
10
505
-

39
4
1
2
228
-

126
39
3
2
3
909
531
499

17
12
19
16
6
1
28
1
8
419
382
266

42
37
8
8
1
8
1
15
533
633,5
609

Etudes / conservation
Projet Rapaces nocturnes
& enquête participative en Charente-Maritime
L’objectif de cette enquête était de connaître
la répartition en Charente-Maritime de
l’effraie à l’échelle des communes. En avril,
une affichette et un questionnaire ont été
envoyés à toutes les communes (468) et
aux lycées du département. Des articles

de presse et communications radio ont
également informé le grand public et
les agriculteurs (bulletin de liaison de la
Chambre d’Agriculture). Pour cette autre
partie de notre projet « rapaces nocturnes »,
nous voulions évaluer la densité de

populations de Chevêche d’Athéna et PetitDuc scops par la prospection de plusieurs
entités écologiques ou administratives du
département (Marais poitevin charentais,
nord Aunis, Communauté d’Agglomération
de la Rochelle, îles de Ré et d’Oléron, marais
de Rochefort, de Brouage, de la Seudre et de
Gironde, ainsi que les environs d’Archiac et
la ZPS Néré-Bresdon pour l’Est).
A l’heure actuelle, nous avons reçu
129 réponses de la part des communes. Sur
ces 27% de couverture, l’Effraie des clochers
serait présente sur 62% de ce territoire
dont 40% avec connaissance des sites de
nidification.
Enfin, à la question « Accepteriez-vous
de favoriser la présence de l’Effraie des
clochers par la pose de nichoir ? », 54%
des communes ayant répondu, y sont
favorables. Pour ce travail beaucoup
plus précis, 59 bénévoles se sont activés
au crépuscule pour réaliser une enquête
de terrain en utilisant la technique de la
repasse et points d’écoutes lors de deux
sessions (15 mars-15 avril et 15 mai-15
juin) ; les autres rapaces nocturnes ainsi

3
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que l’Œdicnème criard et l’Engoulevent
d’Europe ont également été notés. L’objectif
de départ était la prospection d’environ
120 communes (1/4 du département),
mais au final, ce sont 164 communes qui
se sont vu attribuer des observateurs.
Pour le moment, nous avons reçu 75% des
contributions soit 1250 points d’écoutes
effectués deux fois ; le reste des données ne
devrait cependant pas tarder à arriver. Voici
donc un tableau avec un bilan provisoire
des résultats obtenus :

Chevêche d’Athéna

Nombre de mâles
chanteurs ou
couples
380

Espèces

Petit-duc scops

113

Effraie des clochers

97

Chouette hulotte

41

Hibou moyen-duc

33

Œdicnème criard
Engoulevent
d’Europe

134
30

En ce qui concerne la poursuite du
projet, une plaquette a été réalisée et
comprend les résultats des enquêtes, une
présentation des espèces, les menaces
qui pèsent sur elles et les actions de
conservation à privilégier. Ensuite, le
programme consistera à continuer de
mener des actions de communication,
de sensibilisation et à mettre en œuvre
des mesures de conservation avec
l’installation de nichoirs et la plantation
d’arbres pour les communes ayant
répondu favorablement à notre enquête.
Ce gros programme pour notre groupe, a
été rendu possible grâce au dynamisme
de Poitou-Charentes Nature et grâce au
soutien financier du Conseil Régional de
Poitou-Charentes, du Conseil Général de
Charente-Maritime et de Léa Nature.
Julien Gonin, Fabien Mercier
& Olivier Laluque
LPO Charente-Maritime

Nichoirs dans le cœur du Voironnais
Bilan de 3 ans de suivi
De 2006 à 2008, l’association de protection
de la nature Le Pic Vert, basée à Réaumont
(38) et fédérée à la FRAPNA, a réalisé
l’action « Nichoirs dans le Cœur du
Voironnais ». Cette action était soutenue
par la Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais et la Région RhôneAlpes, dans le cadre d’un programme
local de gestion de l’espace (PLGE). Le but
de cette opération était de préserver les
espèces cavernicoles liées au paysage
agricole traditionnel du Voironnais : la
chouette chevêche, le pigeon colombin,
la huppe fasciée, le torcol fourmilier…
et plusieurs espèces de chauves-souris.
L’action, ciblant 5 communes du Pays
Voironnais (Réaumont, Saint-Cassien,
Saint-Blaise-du-Buis, Charnècles et Vourey),
comportait plusieurs volets :
• un inventaire des habitats favorables
pour ces espèces (haies, vergers,
prairies...) ;
• un inventaire des arbres remarquables à
sauvegarder ;
• la pose et le suivi de 140 nichoirs pour les
espèces ciblées ;
• le suivi des populations d’oiseaux,
principalement de la chouette chevêche ;
• la sensibilisation du grand public, des
adhérents et des agriculteurs.
3 années de labeur n’ont pas été de trop

pour mener à bien ces objectifs. Aujourd’hui
c’est avec plaisir que nous vous présentons
une synthèse des activités réalisées et des
résultats obtenus pour ce projet.

2006 Prospection,
communication et préparation

Cette première année a été marquée par
un important travail de prospection.
Les 5 communes concernées par l’action
ont été arpentées par Martial Botton,
animateur naturaliste de l’association,
et Julien Second alors stagiaire. Les
haies, les vergers, les prairies, ainsi que
les arbres remarquables ont été localisés
et cartographiés afin d’enrichir notre
connaissance du territoire et de ses
richesses écologiques et patrimoniales.
Il a également fallu faire connaître
notre action aux différents acteurs du
territoire (adhérents, élus, habitants...). Un
diaporama présenté par Hervé Coffre de la
LPO38 a eu lieu en mars 2006. Le numéro
de mai 2006 de notre bulletin comportait
un dossier spécial « Comment protéger
la chouette chevêche ? »... Il s’agissait de
mettre à disposition des informations et
des clefs pour la sauvegarde des espèces.
L’enjeu était également d’obtenir des
informations sur leur présence dans nos
communes et de cibler des personnes

Installation d’un nichoir à chevêche (Photo Martial Botton)

intéressées pour poser des nichoirs
sur leurs terrains. Et oui ! Car parallèlement
à cela, l’association commandait
140 nichoirs, adaptés à chaque espèce
et principalement fabriqués par l’atelier
bois du Lycée Ferdinand Buisson de Voiron
(38), à partir du bois local : le châtaignier.
Parallèlement 9 nichoirs en béton-bois
étaient commandés spécialement
pour le pigeon colombin. Nous avons
donc été heureux et soulagés de voir
se construire une liste conséquente de
personnes intéressées par l’accueil de ces
constructions de bois et de leurs futurs
locataires.

2007 Quelques finitions et en
avant pour la pose des nichoirs !

Avec la réception des premiers lots de
nichoirs sonne l’heure des travaux de
bricolage. Pour assurer une bonne qualité
d’hébergement à nos espèces, des ateliers
de finitions ont été réalisés. Des bénévoles
dégourdis ont relevé leurs manches pour
couvrir les nichoirs de toile goudronnée,
lasurer leurs planches d’huile de lin et les
numéroter. Une fois apprêtés, les poses
ont commencé chez des particuliers
volontaires. Bravant souvent le froid et
le vertige, des bras costauds et des yeux
avertis ont installé 40 de ces constructions
aux endroits les plus favorables.

2008 Oreilles tendues
vers monsieur Chevêche et
intensification de pose de nichoirs

Au mois de mars 2008, ont débuté de
froides sorties à l’écoute de la chouette
chevêche. 6 soirées de prospection ont
été réalisées selon un protocole précis
appelé « repasse » (diffusion d’un chant
de chevêche mâle au niveau de 43 points
répartis le long de circuits prédéfinis).
Cette étude a révélé la présence d’au
moins 14 individus sur les 6 communes
prospectées. Ce résultat est positif au
regard des éléments bibliographiques
de la liste rouge des vertébrés menacés
de l’Isère qui faisait état alors de 10
couples sur l’ensemble du pays Voironnais
(34 communes). 12 territoires de chevêche
ont ainsi été localisés dans la partie nord de
notre zone d’étude, à cheval sur La Murette,
Saint-Blaise du Buis, Réaumont et le nord
de la commune de Saint-Cassien. L’année
2008 a été également très productive
en terme de pose de nichoirs, grâce à la
motivation et au charme de Hélène Collet,
stagiaire en 2e année de Master à Grenoble.
Au 31 décembre 2008, 140 nichoirs ont
ainsi été posés grâce à la mobilisation

d’une cinquantaine de bénévoles et à
l’accueil chaleureux des propriétaires et des
agriculteurs.

Et maintenant ?

140 logements de plus pour nos espèces
cavernicoles ! Mais pas le temps de dire
ouf ! Il a fallu mettre en place le suivi annuel
des occupations. Notre chevêche est-elle
passée par ici ? Ce nid-là est-il celui de dame
torcol ? Autant de questions que nous
avons dues et que nous continuerons à
élucider pour juger de la réussite de notre
projet. Chaque fin d’hiver depuis 2 ans,
une équipe de bénévoles est constituée,
équipée d’échelle, de visseuses sans fil,
d’un lot de vis, d’un sac de copeaux de
bois (pour recharger en litière propre après
nettoyage des nichoirs) et des fiches de
suivi établies par Hélène Collet et Marcel
Chavasse-Frette, notre monsieur Nichoirs
expert en ossature bois, et s’en va par les
chemins du Cœur du Voironnais pour
contrôler l’état des nichoirs et les nettoyer.
Mais parfois la chevêche nous surprend par
son ingratitude. Ainsi cet individu observé
à plusieurs reprises en automne 2009 qui,
plutôt que de fréquenter son « Lodge »,
a préféré squatter un trou de guêpier
abandonné dans une carrière désaffectée !
Et depuis 2008, les bénévoles du Pic Vert ont
découvert et adopté une nouvelle activité
pour maintenir leurs sens en éveil : l’écoute
de la chouette chevêche. Le suivi annuel
des populations est également nécessaire
pour juger de l’évolution de l’espèce et rester
en alerte. En 2009 et 2010, les soirées de
repasse ont été réalisées selon un protocole
établi en collaboration avec la LPO38 pour
que notre action « Nichoirs » prenne place
dans le cadre du suivi des populations de
chevêche en région Rhône-Alpes. Alors
qu’une nouvelle saison de suivi démarre, les
effectifs de mâle chanteur sont restés stable
sur la période 2008-2010. Enfin, Le Pic Vert
réfléchit actuellement à la mise en place
de mesures de plantation et d’entretien
de saules têtards, véritables refuges pour
les espèces cavernicoles... En guise de
conclusion l’association, Le Pic Vert tient
à remercier toutes celles et tous ceux qui
ont cloué, écouté, grimpé aux arbres, qui
nous ont accueillis chez eux toujours avec
le sourire, très souvent avec d’inoubliables
gourmandises faites maison !!
Renseignements : association Le Pic Vert 24
place de la Mairie 38140 REAUMONT Tél. :
04 76 91 34 33 - www.lepicvert.asso.fr
Hélène Collet et Martial Botton
Association Le Pic Vert

Chevêche d’Athéna
en Alsace,
des actions
exemplaires
Depuis le milieu des années 1990, un
groupe de bénévoles s’investit dans
la protection de la chouette chevêche
dans le Haut-Rhin. Soutenus au départ
par Hansruedi Schudel pour le SVS
(Suisse) et Christian Stange pour le NABU
(Allemagne), ils intègrent la LPO Alsace en
2003, pour lancer un vaste programme de
coopération (lNTERREG) de 2005 à 2007 :
le programme « Préservation des vergers et
de la biodiversité associée ».
Les actions engagées dans le Haut-Rhin en
2003 sont toujours activement poursuivies,
de même que les liens forts entre les
partenaires transfrontaliers. Dans le BasRhin, l’espèce est étudiée dans le cadre de
l’enquête « Atlas » .
En six années de suivi dans le HautRhin, il est possible d’affirmer que la LPO
possède une bonne image de la situation
à l’échelle du département. Hormis
quelques secteurs du piémont, une grande
partie du territoire a été prospectée, et
les principaux noyaux de population de
chevêche d’Athéna sont connus. Grâce au
baguage en nichoir, réalisé par Bertrand
Scaar, bagueur au Muséum d’Histoire
Naturelle, des informations importantes
sur les échanges entre populations sur
notre territoire, mais aussi par-delà nos
frontières sont acquises.

Evolution du suivi de la
chevêche d’Athéna
dans le Haut-Rhin

Il est cependant encore difficile à ce jour de
dégager des tendances démographiques,
car les fluctuations peuvent être fortes
d’une année à l’autre, et entre les différents
noyaux eux-mêmes. Il faut pour cela un
laps de temps plus important. Toutefois, le
suivi de la reproduction, la sécurisation des
nichées grâce à des nichoirs anti-prédation,
permettent de soutenir des effectifs dans
les gros noyaux et d’espérer un essaimage
vers des territoires aujourd’hui abandonnés
par l’espèce qui souffre de la banalisation
de son espace vital. En effet, la perte de
son habitat est un facteur important de
la raréfaction de la petite chouette des
vergers. Inféodée aux milieux ouverts et
semi-ouverts, elle a besoin de cavités pour
la nidification (vieux arbres fruitiers haute
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Folgensbourg et Muespach / Action de baguage de rapaces

Chouette revoilà la chevêche
Une petite boule de plumes argentée qu’éclairent deux grands yeux dorés témoigne aujourd’hui de la vitalité du paysage rural. Véritable indicateur
de la biodiversité, la chouette chevêche, revient dans le Sundgau, sous le couvert de naturalistes trinationaux.

Situation dans le Haut-Rhin

6

Elle est bien révolue l’époque où les petites « déesses
aux yeux d’or », appelées
chevêches d’Athena, s’installaient en nombre dans la
campagne encore préservée.
Fidèles aux agriculteurs qui
leur procuraient le gîte et le
couvert, dans les années 60
en France, une population
de 100 000 couples de
chouettes chevêches vivaient et se reproduisaient
en limite des villages.
Victime des remembrements, de la disparition du
bâti rural, des traitements
phytosanitaires, des cultures
intensives… et autres causes
aggravantes qui vont, au fil
du temps, participer au déclin de l’espèce.
Il y a une dizaine d’années, des naturalistes du
Haut-Rhin, du Nord-Ouest
de la Suisse et du Bade-Wurtemberg, « citoyens des trois
pays », décident de s’engager pour la protection des
prés vergers à hautes tiges.
Et s’intéressent de près à la
survie de la chouette chevêche comme « un des indicateurs de la bonne santé de
ces milieux riches en biodiversité et propres en particulier au Sundgau ». Coordinateur du Groupe Chevêche 68
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace,
Bertrand Scaar est également habilité, par le Muséum national d’Histoire naturelle, au bagage des
oiseaux.

■

Années

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Territoires connus

17

17

22

27

68

80

87

Couples suivis

17

17

22

27

36

54

33

Reproductions en nichoirs

0

1

2

6

14

26

-

Jeunes à l’envol

35

42

43

57

82

85

56

tige, granges, tas de bois, etc…), ainsi que
d’une mosaïque de prairies et cultures
extensives. C’est pourquoi, au-delà de la
pose et du suivi des nichoirs, un effort très
important a été mené pour la préservation
du biotope de l’espèce. Depuis 2006,
1220 arbres fruitiers haute tige ont été
plantés, offerts aux propriétaires de terrains
dans les secteurs noyaux en échange de la
signature de 115 conventions de gestion.
Cette convention assure une gestion des
vergers favorable à l’espèce pour une
durée de dix ans. En partenariat avec le
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA), il a
également été préservé ou renaturé des
terrains en pré-verger, pour une superficie
de plus de 10 hectares au total.
Les bénévoles du groupe chevêche de la
LPO Alsace tiennent régulièrement des
stands lors de manifestations locales et
entretiennent des relations fortes avec les
acteurs locaux, écoles, élus, etc. Sans leur
implication et leur dynamisme, toutes ces
actions n’auraient pas été possible : qu’ils
soient ici tous chaleureusement remerciés.

Un exemple sur la chevêche
au cœur des actions
sundgoviennes (Haut-Rhin)

La « petite chouette aux yeux d’or » a
connu une saison 2010 prolifique en
Alsace. L’abondance de petits rongeurs lui
a permis d’élever de nombreux jeunes : on
a pu compter jusqu’à 6 oisillons par nichée.
D’autre part, les membres du groupe
chevêche de la LPO ont pu relever que
plusieurs nouveaux couples s’étaient
installés, en nichoirs, à proximité de couples
« historiques ». Motivés
par cette progression, 	
  
ils se sont retrouvés
pour une journée de
chantier le samedi
11 septembre à la
Maison de la nature de
Sundgau à Altenach
avec la stratégie de
consolider un noyau
de population par
la pose de nichoirs
sécurisés.
En effet, avec une

bonne réussite de la reproduction, on
peut espérer un essaimage des jeunes aux
alentours et à terme, combler les vides, à
condition, bien sûr, que les prés vergers,
qui sont l’habitat de la chevêche en Alsace,
reprennent vie et ne se dégradent pas
davantage. Une vingtaine de participants,
membres de longue date et nouveaux
venus dans le groupe, se sont répartis en
quatre équipes. Il s’agissait pour certains
d’assembler des nichoirs réalisés à base
d’anciens volets roulants. Les parois
constituant le sas avec trou d’envol et
regard de visite avaient été découpées
à l’avance. Pendant ce temps, d’autres
sillonnaient la basse vallée de la Largue
pour remplacer des nichoirs vétustes et en
poser à de nouveaux endroits suite à une
prospection préalable et contact avec les
propriétaires. L’après-midi, le chantier s’est
poursuivi par un temps radieux : 30 nichoirs
ont été fabriqués et 16 d’entre eux ont pu
être posés. L’accueil et les commodités de
la Maison de la Nature du Sundgau ont été
largement appréciés. Nombreux sont ceux
qui ont découvert les paysages en grande
partie préservés de ce secteur du Sundgau.
La chevêche y est présente. Espérons que
par cette action de protection, elle puisse
produire des jeunes qui iront s’établir dans
la région environnante et rejoindre, à terme,
la Suisse et l’Allemagne proches. D’ores et
déjà, une journée de ce type est envisagée
l’an prochain, en fin d’été, pour soutenir la
population de chevêches qui subsiste entre
Mulhouse et Colmar. On remarquera une
progression régulière, quelque peu freinée
en 2009, année pauvre en petits rongeurs,
mais reprenant de plus belle en 2010.

Le bon réflexe
Comme tout rapace nocturne, deux tiers des jeunes chouettes chevêches
meurent au cours de leur
première année d’existence. Par manque d’expérience, il peut arriver qu’ils
quittent leur nid sans même savoir voler et se
retrouvent à terre, apparemment démunis. À la
merci des prédateurs,
l’oisillon n’est peut-être
pas blessé et encore moins
délaissé, « car les parents
suivent leurs petits à distance et continuent de les
nourrir ». Aux promeneurs
qui seraient amenés à
trouver des jeunes au sol,
Bertrand Scaar conseille
« de ne pas les emmener
chez soi dans le but de les
soigner mais de les prendre afin de les remettre en
hauteur dans l’arbre ». Il
précise : « Nous ne faisons
pas d’élevage ».
Contact : scaar.bertrand@neuf.fr

Bertrand Scaar présente une chevêche adulte femelle dans un verger en contrebas de Folgensbourg. (Photos DNA -G.M.)
autour de projets visant à
sauver la chouette chevêche.
Ce qui vaut à se ménager
« un cadre de vie sain », en
s’accordant sur une agriculture plus respectueuse.
Samedi dernier, le bagueur ludovicien a organisé
une rencontre entre les
membres du Groupe Chevêche 68, Lukas Merkelbach,
biologiste coordinateur des

Rencontre trinationale autour
du baguage
Dans ce cadre, il collabora
avec ses partenaires suisses
(SVS) et allemands (NABU),

Mesure d’une aile avant baguage.

cantons de Bâle et Soleure,
de la Ville de Bâle, et Françoise Schmit, impliquée
dans la protection de la
nature au sein d’un bureau
privé de Zurich.

La dispersion reste liée
à celle des mâles chevêches
Dans les vergers situés en
bordure du village de Folgensbourg puis du côté de
Muespach, ce public de spécialistes a assisté au baguage de quatre jeunes chouettes nées en nichoir au début
du mois de juin. Une expérience prometteuse et chargée d’émotions qui, aujourd’hui, permet de vérifier
« dans le Sundgau comme
dans le Pays de Bade, la
croissance, très lente certes,
de la population de petites
chouettes ». De quoi réjouir
en particulier le biologiste
voisin qui se met à rêver
d’un essaimage vers Bâle.
« Je conseille la patience à
nos partenaires suisses »,
prévient Bertrand Scaar.
D’après ses contrôles, la

dispersion reste liée à celle
des mâles chevêches « qui se
déplacent de 200 m à
7 km, des sauts de puces, à
quoi s’ajoute la nécessité,
pour Bâle et sa région, de
restaurer ses milieux naturels ». Car, malgré des efforts
dans la mise en œuvre de
biotopes, « il leur faudra au
moins dix ans avant de pouvoir espérer une nidification », prévoit l’ornithologue
alsacien.
Pourtant, des solutions
pourraient permettre d’accélérer le processus de dispersion. « Il s’agit d’anticiper
les corridors, les trames vertes en densifiant les nichoirs ». Et de favoriser un
axe allant vers Wentzwiller
et Buschwiller puisque
« nous savons que les chevêches peinent à passer la
bande de foret séparant Folgensbourg de Bâle, où sont
vite décimées par les hulottes ». Patience donc, vigilance aussi, sachant qu’au
final « c’est d’abord l’oiseau
qui choisit ».
Ghislaine Mougel

La chevêche conserve un capital sympathie très élevé auprès de la
population.

Hégenheim / Rallye nature de l’Assoce verte au Parcours sportif du Mühlenrain

À la recherche des amis de la grenouille
■ Créée en début d’année sur
les cendres de l’association des
Amis de la Petite Camargue
Alsacienne (APCA), l’Assoce
verte continue d’innover avec
ce dimanche l’organisation du
premier rallye nature sur le
parcours sportif de Hégenheim.

« Nous souhaitions initier
une action faisant appel aux
notions de jeu et de découverte pour amener les familles à s’intéresser à leur
environnement », explique
Steve Ursprung, porte-parole de l’Assoce verte.

Sans délaisser la plaine de
l’Au, l’Assoce verte s’aventure désormais vers de nouveaux horizons et s’attaque
à de nouveaux combats.
Ainsi, pour sa première sortie, les défenseurs de l’environnement ont protesté
contre des coupes et défrichages sauvages en bordure
de route entre Bartenheim
et Blotzheim.
Rendez-vous plus festif et
familial ce week-end au programme de l’Assoce verte :
tout le monde est invité à
prendre part au premier
Rallye nature de l’association sur le site du parcours
sportif du Mühlenrain, à la
sortie de Hégenheim en direction de Hagenthal.

Questions et
expérimentations
Le principe ? Chaque famille ou petit groupe partira
sur un parcours d’1,3 km,
balisé, sans aucune difficulté, avec un questionnaire en
guise de feuille de route.
« Le fil conducteur, c’est Kiss
Mouille, notre grenouille
mascotte-logo, qui a des pertes de mémoire : nous demandons aux enfants et à
leurs parents de retrouver
ses amis qui vivent dans la
forêt », précise Steve Ursprung.
Au fil du parcours, les
familles et groupes vont
passer par des stands en
autonomie et d’autres où ils
seront accueillis. Là il s’agira

dans le rallye.
Si les familles constituent
la cible de l’Assoce verte
pour cette action, les enfants de tous âges seront
accueillis, « depuis la maternelle et au-delà de l’école
primaire, cela s’adresse à
tous ».
En s’adressant aux familles, après un premier
acte destiné aux militants et
sympathisants, l’Assoce verte entend étendre son discours, son action et son
influence et remobiliser toutes les couches de la population locale en faveur de
l’environnement.
Matthieu Hoffstetter
◗ Dimanche 26 juin, de 9 h à

Odile Schiffli et Steve Ursprung présentent le premier Rallye nature de l’Assoce verte. (Photo DNA - G.M.)
de réaliser des expériences
ou de répondre à des ques-

tions («afin que les parents
soient moteurs », indique

Huningue et son canton

Dans une dizaine de jours, ce petit volera comme ses parents.

Un nichoir utilisé pour la sédentarisation de la chouette chevêche.

Steve Ursprung) pour retrouver toute la faune et avancer

13 h, au parcours sportif du
Mühlenrain à Hégenheim (sortie
du village en direction de
Hagenthal). Participation gratuite.
Informations : Nicolas Minery,
président de l’Assoce verte
(✆06 81 38 51 03) ou sur le
nouveau site de l’association
(www.assoceverte.fr).
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Hélas, d’après les spécialistes, un seul petit sur les trois survivra.

Folgensbourg La chouette chevêche
réapparaît dans le Sundgau
Avec beaucoup de
précautions, une
femelle chouette
chevêche et ses quatre
petits ont été bagués,
dans les vergers de
Folgensbourg, après dix
ans d’attente.
Depuis dix ans, il existe une collaboration étroite entre les trois
pays (France, Allemagne, Suisse)
pour sauvegarder les vergers hautes tiges et ainsi favoriser la réintroduction de certaines espèces,
dont la chouette chevêche.
Il y a quelques jours, dans les
vergers de Folgensbourg, le groupe Chevêche 68 de la Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO)
Alsace, représenté notamment
par Bertrand Scaar, a organisé
avec ses homologues allemands
(NABU) et suisses (SVS) une rencontre lors d’un baguage.

Lente reconquête
dans le Sundgau
Il n’existe pas un seul couple de
chouette chevêche connu dans
toute la Suisse alémanique, alors
que dans le Sundgau, peu à peu,
ils sont répertoriés. Des parcelles
sont rachetées et louées grâce aux

mesurer les rémiges en bout d’aile et
de se rapporter à une grille comparative. »

Dans huit jours,
ils seront
sur les branches

Bertrand Scaar a donné toutes les explications aux responsables suisses et allemands.

associations et bénévoles, des arbres fruitiers sont offerts pour la
régénération des fruitiers existants. Une quinzaine de personnes a participé au baguage. Elles
ont été attentives aux explications
de Bertrand Scaar et du naturaliste Marc Wioland de la vallée de
Munster. Posé il y a quelques an-

nées déjà, le nichoir a trouvé preneur cette année, à la grande joie
de la LPO.

Un couple installé
depuis un mois
Un couple de chouettes s’y est
installé depuis plus d’un mois.
Cette journée a été qualifiée d’ex-

Une espèce protégée
Durant tout le XXe siècle, le
nombre de chouettes chevêches
a été en constante régression.
Cette lente érosion est due à ses
prédateurs naturels, mais surtout à l’utilisation massive de
pesticides. La chouette chevêche se nourrit de campagnols
qui sont contaminés par des
désherbants chimiques utilisés
pour les céréales. Les produits
s’accumulent lentement dans
leur organisme et provoquent
entre autre la stérilité des
oiseaux. Avec leur raréfaction, la
chaîne alimentaire est fragilisée
et c’est l’ensemble de la biodiversité qui est en péril.

l’extinction de la chouette chevêche, de nombreuses actions
sont entreprises par des naturalistes et des associations pour la
protection des oiseaux partout
en France et plus particulièrement en Alsace.

80 couples
En 2002, il existait dix couples
de chouettes chevêches dans le
Haut-Rhin, à ce jour on en dénombre 80.

L’implantation est lente. Il faut
attendre dix ans pour qu’un
couple s’installe dans un nichoir. La patience est une des
nombreuses vertus des bénévoles qui œuvrent sur le terrain.
La chouette chevêche est une
espèce protégée partout en
France. Il est interdit de la chasser, de la détruire, de l’élever, de
la naturaliser et d’en faire commerce.

De nombreuses autres pratiques humaines menacent l’espèce : l’arrachage des arbres
morts, lieux privilégiés pour la
nidification, ne permet pas sa
sédentarisation. Les cavités naturelles doivent être laissées
ouvertes. Le remembrement est
un autre aspect néfaste pour sa
survie ainsi que le trafic routier,
en augmentation constante.
Les prédateurs naturels de la
chouette chevêche sont, eux
aussi, nombreux : chiens, chats,
fouines, loirs, écureuils, éperviers, faucons, sans oublier la
chouette effraie. À noter que la
mortalité chez les oisillons est
de plus de 60 %. Afin de pallier

Bertrand Scaar, coordinateur du Groupe Chevêche 68 de la LPO
Alsace.
Photo Danigo

ceptionnelle, non seulement quatre petits ont été bagués, mais
aussi la mère.
Toutes les précautions lors de la
manipulation ont été respectées :
le silence régnait, les spécialistes
ont utilisé des sacs en tissu pour
ne pas stresser les oiseaux et ont
réalisé un baguage rapide avant

Photos Danigo

de remettre toute la couvée dans
le nichoir.
Malgré l’intervention de l’homme, la couvée continuera à se
développer normalement… Bertrand Scaar a profité de ce rare
moment pour apporter des détails complémentaires : « Pour savoir l’âge des oiseaux, il suffit de

Les quatre oisillons avaient une
longueur moyenne de rémiges
de 35 mm ce qui correspond à 21
jours. Et Bertrand de poursuivre
ses explications : « Dans huit
jours, ils seront sur les branches et à
35 jours ils s’envoleront. » Les bagues portaient les numéros
EA662/101, 102, 103, 104 et 105.
La femelle pèse 167 grammes et
était âgée de deux ans. Ses yeux
sont extraordinaires et ses serres
font mal aux doigts, souligne le
spécialiste qui rappelle que la même opération s’est déroulée à
Muespach. Cette fois-là, il y avait
trois petits.
Toutes les personnes présentes
ont eu l’impression de vivre un
grand moment, de ces instants
privilégiés où l’homme est en
adéquation avec la nature. La volonté farouche de quelques passionnés qui œuvrent dans
l’ombre avec une très grande
technicité et un réel savoir.
Textes Danigo

La déesse aux yeux d’or
La chouette chevêche est aussi
appelée chevêche d’Athena ou
Athene Noctua, la déesse aux
yeux d’or. Elle est la plus familière
des chouettes et vit près des hommes, en bordure des villages. Cette espèce fait partie de la famille
des strigidés. Elle est de petite
taille, environ 25 cm, d’un poids
de 200 g et d’une envergure de
60 cm. Son plumage est grisâtre,
parsemé de taches plus claires,
avec une tête aplatie à front bas.
Elle possède des serres puissantes, une queue courte et un bec de
couleur jaune. Ses yeux sont de
couleur jaune entourés de blanc.
La chouette chevêche est la plus
diurne des strigidés, elle peut
chasser en fin d’après-midi ou tôt
le matin.
On peut l’apercevoir sur les poteaux des pâtures, des tas de pierres ou des branches d’arbres
morts. Originaire du bassin méditerranéen, on la retrouve dans
toute l’Europe, sauf en Irlande et
en Scandinavie. Elle nidifie dans
les vergers entourés de larges
prairies lui permettant de chasser. Une couvée comprend de 4 à
8 œufs. Entre le 28e et le 35e jour,
les petits sont aptes à voler. L’hiver, elle se retire dans les granges.
C’est un oiseau sédentaire, qui
revient dans le même nid d’une
année à l’autre. Il se nourrit d’insectes, de hannetons, de criquets,
de lézards, de batraciens, de petits passereaux et de vers de terre.
Sa longévité à l’état sauvage ne
dépasse 10 ans. Son cri est particulier, très court : il ressemble à
« kiwiit ».
SLO03

La chouette chevêche ou la déesse aux yeux d’or.

Photo Danigo
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Cette dernière année, le nombre moyen de
jeunes produits par couple en nichoir s’est
élevé à 2,79 alors qu’il n’a été estimé qu’à
1,86 en cavité naturelle ou dans les granges.

Le groupe chevêche
dans le Bas-Rhin

Dans le cadre de l’enquête Atlas des
oiseaux nicheurs 2006/2010, une enquête
intensive sur la chouette chevêche
dans le département du Bas-Rhin a
mobilisé 20 observateurs. En 2009, cette
opération a permis de prospecter 182
communes, avec un total de près de
1200 séances d’écoute sur 760 points.
Ainsi, plus d’une centaine de territoires
occupés par la chevêche ont pu être
localisés. Additionnés aux données
concernant le début de l’enquête Atlas
(2006/2008), nous arrivons à un total de
154 territoires occupés par l’espèce sur
la période 2006/2009 et 270 communes
recensées. Cette vaste enquête a pour
objectif de préciser le statut de l’espèce
dans le département, de compléter les
données Atlas pour la chevêche ainsi que
pour les autres rapaces nocturnes. Elle a
également permis de fédérer un grand
nombre d’observateurs motivés par cette
espèce. La prochaine étape sera de mettre
en place des actions de conservation
ciblées grâce à notre bonne connaissance
de son statut et de sa répartition dans le
département (valorisation des produits
agricoles : une étiquette est mise à la
disposition des agriculteurs et viticulteurs
partenaires de la LPO Alsace qui
souhaitent mettre en avant leurs actions
de préservation de la biodiversité).
L’équipe salariée de la LPO a mis au
point une exposition pour permettre,
lors des sorties ou des stands, de mieux
expliquer la biologie du rapace nocturne
symbole des vergers, et surtout adopter
le meilleur comportement possible à son
encontre. Les menaces pour l’espèce sont
présentées face aux solutions possibles,
afin de permettre aux sympathisants de
la chevêche de mener concrètement des
actions en sa faveur.

Bertrand Scaar, Bruce Ronchi,
Jean-Marc Bronner
LPO Alsace

La LPO PACA cherche des sites
où installer des nichoirs à chouettes
Participez à une grande enquête
régionale à la recherche des pelotes
de réjection des chouettes ! La LPO
PACA réalise un atlas des mammifères
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 20102015. Dans ce cadre, nous étudions la
répartition de tous les mammifères dans
la région, y compris les micromammifères
(musaraignes, campagnols, mulots, etc).
Un moyen bien connu des naturalistes
pour inventorier les micromammifères
est d’étudier les pelotes de réjection des
rapaces nocturnes. Chouettes et hiboux
capturent en effet de nombreux petits
mammifères et les os qui subsistent
dans leurs pelotes de réjection sont bien
mieux conservés que dans les pelotes des
rapaces diurnes. Pour étudier des pelotes
de réjection dans l’ensemble de la région,
la LPO PACA met en place un réseau
de nichoirs à chouettes. L’objectif est
d’offrir aux chouettes des nichoirs où les
pelotes pourront ensuite être facilement
récoltées, sans les déranger.
Pour cela, nous sommes à la recherche de
sites sur lesquels pourraient être installés
un ou plusieurs nichoirs. Il peut s’agir
de bâtiments pour l’Effraie des Clochers
(bâtiments isolés ou en village), de
milieux boisés pour la Chouette hulotte
(forêts, parcs même en ville, campagne
cultivée), voire de forêts de montagne
pour les plus rares Chouette de Tengmalm
et Chevêchette d’Europe.

Il faut bien sûr pour cela :
• Que le site soit adapté : nous en
discuterons avec vous !
• Que le propriétaire des lieux soit d’accord.
• Que le propriétaire s’engage à conserver
le(s) nichoir(s) en place, et à ne pas le(s)
déranger.
Les nichoirs vous seront fournis par la LPO
PACA. Leur installation pourra être faite par
la LPO PACA, si possible avec votre aide. La
récolte des pelotes de réjection pourra être
faite par vous si possible, ou par l’équipe de
la LPO PACA. Les résultats des inventaires
vous seront bien sûr communiqués : grâces
à « vos » chouettes, vous saurez quels petits
mammifères vivent aux alentours !
Au-delà de l’étude des petits mammifères
et du régime alimentaire des rapaces
nocturnes, la présence d’un nichoir peut être
un bon moyen de protéger les chouettes, et
d’inviter la nature chez soi. Envoyez-nous
de préférence un courriel en nous précisant
où se trouve exactement le site envisagé,
de façon la plus fine possible : commune,
adresse et/ou lieu-dit de type « cartes IGN »,
et si possible un pointage sur une carte
détaillée ou lien vers un site internet de
référencement cartographique.
Si vous souhaitez accueillir un ou plusieurs
nichoirs à chouettes, ou si vous pensez
connaître des lieux pour cela, contacteznous ! En espérant que vous puissiez
accueillir des chouettes chez vous et au
plaisir de vous rencontrer !
Pierre Rigaux
LPO PACA
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Bilan des rapaces nocturnes recueillis
dans les centres UFCS de sauvegarde
de la faune sauvage en 2010
Causes

Espèces

Entrées

Relâchées

Route

Ramassage

Tir

Effraie des clochers

431

211

161

171

0

Petit-duc scops

195

136

19

146

0

Grand-duc d’Europe

74

29

18

8

1

Chevêche d’Athéna

333

215

56

180

0

Chouette hulotte

984

586

270

450

0

Hibou moyen-duc

239

110

80

83

0

Hibou des marais

6

3

4

0

0

Chouette de Tengmalm

2

1

1

0

0

Harfang des neiges (saisie)

2

0

0

0

0

TOTAL

2266

1291

609

1038

3

57%

27%

45,90%

0,10%

Au moment où ce bilan a été établi
(début avril 2011), 28 Centres sur les
38 métropolitains recueillant des oiseaux
ont envoyé leur compte-rendu, soit les
trois-quarts, bien qu’incomplet, il est un
reflet fidèle de ce qui arrive aux animaux
sauvages en général et aux rapaces en
particulier dans notre beau pays de France.
Ces 28 Centres ont recueilli 2266 rapaces
nocturnes de 9 espèces et 2698 rapaces
diurnes de 23 espèces. Nous allons bien sûr
nous focaliser sur les rapaces nocturnes.
Sur les 2266 individus recueillis, 1291 ont été
relâchés, soit environ 57%, 770 sont morts
et 205 encore en soins. En ne retenant,
parmi les causes identifiées (88,6% des
accueils), que les 3 causes majeures, nous

pouvons dresser le tableau ci-dessus.
11 à 12% des causes ne sont pas identifiées
pour les rapaces nocturnes, ce qui est
assez élevé. Cela s’explique par le fait que
les Centres de sauvegarde n’ont pas les
moyens financiers de faire radiographier
tous les oiseaux accueillis, ni de les faire
autopsier en cas de suspicion de maladie
ou d’empoisonnement, de l’information
intéressante est ainsi perdue. Notre
collaboration au Réseau SAGIR est un vieux
serpent de mer : qui paie, dans la mesure
où les Centres de sauvegarde ne sont pas
propriétaires des animaux ? Ils remplissent
déjà une mission de service public, au
même titre que d’autres associations pour
les animaux domestiques. Le nombre

plus élevé de relâcher chez les rapaces
nocturnes que chez les diurnes s’explique
par l’accueil nettement plus important de
jeunes oiseaux non volants, lié à la biologie
des espèces en cause. La probabilité de
relâcher un jeune oiseau, qu’il suffit d’élever
dans des conditions respectant la biologie
des espèces, est nettement plus élevée
que celle liée à des oiseaux ayant subi
des traumatismes plus ou moins graves,
avec ou sans fractures. Si l’on examine
maintenant les 3 causes d’accueils retenues,
nous constatons, ce qui est en accord
avec ce qui est dit précédemment, que
le ramassage et le dénichage concerne
presque 2 fois plus de nocturnes que de
diurnes. Pour les accidents causés par les
véhicules, première cause d’accueil dans les
Centres, les chiffres sont assez proches entre
les deux catégories, concernant environ
1 rapace sur 4, ce qui est énorme. Et le tir,
manifestement volontaire, donc évitable
pour des adhérents d’associations agréées
« protection de la nature », s’il ne concerne
que 0,1% des nocturnes, il est 48 fois plus
fréquent chez les diurnes. On peut discuter
de notre échantillonnage, mais les oiseaux
tués ne nous parviennent généralement
pas, ce qui fait que les dégâts sont encore
plus importants. Ce n’est pas un hasard si,
parmi les nocturnes, les 3 oiseaux concernés
sont un Hibou grand-duc, prédateur de
grande taille, et 2 Hiboux des marais qui
fréquentent les zones de friches riches en
campagnols.
Pour conclure, près de 5 000 rapaces sont
victimes d’accidents ou ramassés, environ
2 500 sont restitués à la nature.
Gérard Grolleau
Président de l’UFCS

Colloque international sur la Chevêche d’Athéna : les participants réunis dans le temple romain de Vic.
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Le coin de la bibliographie
THORUP K., SUNDE P., JACOBSEN L.B.
& RAHBECK C. 2010.
Breeding season food limitation
drives population decline of the Little
Owl Athene noctua in Denmark.
Article mis en ligne en août 2010
sur le site de la revue Ibis The
International Journal of Avian Science
sous la référence suivante : doi :
10.1111/j.1474-919X.2010.01046.x
Cette étude menée au Danemark cherche
à expliciter les raisons du fort déclin de la
Chevêche d’Athéna dans ce pays où sa
distribution s’est réduite entre 1972 et 1974
et entre 1993 et 1996. L’étude a porté sur
une zone de 5x5 km2 avec l’estimation des
paramètres démographiques affectant
la survie locale, particulièrement en
se focalisant sur les relations avec les
caractéristiques de l’habitat. L’analyse des
reprises indique un taux de survie annuel
de 61% entre 1920 et 2002, ce qui est
semblable aux estimations des pays où
vivent des populations stables. Le taux de
survie des oiseaux de première année est
plus bas que les autres estimations. Ainsi
de 1970 à nos jours, le nombre moyen
de jeunes à l’envol par couple est passé
d’environ 3 à 2, tandis que la régression
de la taille de ponte était nettement
moins importante. Les paramètres de
reproduction sont plus élevés à proximité

des habitats favorables à l’espèce et
ils sont corrélés positivement avec les
changements saisonniers d’occupation
du sol dans un rayon de 1 km autour du
nid ainsi qu’avec la température avant et
pendant la reproduction. Des expériences
de nourrissage de certains couples
nicheurs augmentent le nombre d’œufs et
le pourcentage de jeunes à l’envol passe de
27 à 29%. Cela confirme l’hypothèse selon
laquelle la principale raison du déclin
d’une population est la réduction de sa
productivité, induite par les contraintes
énergétiques après la ponte. Les efforts de
conservation doivent donc se concentrer
sur l’amélioration de la disponibilité
en nourriture pendant la saison de
reproduction. D’autres espèces des agrosystèmes dépendant des invertébrés
partagent les mêmes problèmes que la
Chevêche face aux paysages d’agriculture
industrielle.
DUBUIS C. 2010.
Communication chez un rapace
nocturne : la Chevêche d’Athéna
(Athene noctua). Etude sur la
présence d’un dialecte.
Rapport de stage en Master 1. Université
Claude Bernard. Lyon 1. 18 p. + annexes.
Bien après que Scherzinger (en 1988) ait
étudié les différences de chant parmi les

diverses espèces du genre Athene, que Exo
(en 1990) ait mis en évidence des variations
géographiques du chant territorial de
la Chevêche au sein d’oiseaux de l’est de
l’Angleterre et du nord-ouest de l’Allemagne
et que Hardouin plus récemment ait étudié
le comportement des Chevêches face au
chant d’un oiseau étranger ou d’un voisin
cantonné, le travail de Chloé Dubuis a mis
en évidence l’existence de dialectes au sein
de quatre populations françaises : trois en
région lyonnaise et une dans le Tarn. Des
différences sont relevées au niveau de la
durée du chant, du nombre d’harmoniques
et des fréquences au début et à la fin du
chant ainsi que pendant le pic d’amplitude.
Ces distinctions augmentent avec la
distance. Même si ces dialectes ne sont pas
totalement différents entre les populations,
ils permettent une discrimination. Toutefois
ce « marqueur géographique vocal » ne
signifie pas que la Chevêche y est sensible
et l’utilise sur le plan comportemental.
L’auteur de l’étude souligne les perspectives
qu’offre l’existence d’un dialecte : un suivi
des oiseaux par « marquage acoustique »
et en matière de conservation, notamment
de renforcement de populations ou
de réintroductions, l’apport d’oiseaux
au dialecte différent pour éviter toute
consanguinité.
Jean-Claude Genot
Genot.jean-claude@orange.fr

Evènements
Colloque international
sur la Chevêche d’Athéna
Le 5ème colloque international sur la
Chevêche s’est tenu à Vic, à 80 km
de Barcelone, en Catalogne, du 4 au
6 février. Une superbe organisation,
des interventions variées et de grands
moments d’amitié !
Un peu plus de 10 ans après le premier
organisé à Champs-sur-Marne, en France,
il a permis de mesurer le chemin parcouru.
Depuis le lancement de ces rencontres
internationales à l’initiative de JeanClaude Genot, fondateur avec quelques
autres d’ILOWG, le groupe international

de travail sur la Chevêche, elles ont
parcouru l’Europe, accueillant toujours
plus de participants venant de pays de
plus en plus variés, sur des thèmes en
constante évolution. Le samedi, à Vic,
dans la prestigieuse enceinte d’un temple
romain, les tribuns se sont succédés pour
nous présenter les résultats de leurs études,
leurs réflexions et leurs interrogations. Les
14 interventions de délégués venus de 7
pays ont captivé l’attention d’un large
auditoire. Au menu des sujets aussi divers
que l’entraînement de jeunes

chevêches de centre de soins à éviter les
prédateurs avant leur lâcher (Espagne),
le comportement après envol des jeunes
(Angleterre), les biais des recensements
classiques (Espagne) ou encore le suivi des
mouvements de la chouette des terriers
(Canada) !
Difficile de résumer en quelques mots
ces deux jours riches d’informations,
d’échanges et de convivialité ! Tout de
même…
Les travaux réalisés sur la chouette des
terriers ont montré une fois de plus les
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moyens financiers et humains mis en
œuvre à l’échelle du continent américain :
radiotracking par avion, géolocalisation
à partir de la longueur des journées, suivis
divers… sur 3 000 km ! La chouette des
terriers peut en effet se reproduire au
Canada et migrer jusqu’en Californie ou au
Mexique. Ce qui n’est pas sans complexifier
l’organisation de programmes d’actions
de conservation chez une espèce en déclin
majeur au Canada au cours de la dernière
décennie. Lors des études, les opérateurs
canadiens n’ont pas hésité à aller voir en
Californie si l’information recueillie était
fiable : la chouette des terriers localisée
était bien là où on l’attendait !
Les présentations polonaises nous ont
montré entre autres des chevêches
urbaines se reproduisant dans les
conduits d’aération d’immeubles de
plusieurs étages !
La Hollande nous a gratifiés d’extraits
vidéo sur l’approvisionnement en proies
dans un nichoir. Un nichoir occupé par
la chevêche bien sûr, mais un nichoir à
effraie ! Avec des scènes entre prédateur
et proie prêtant parfois à sourire (ou
à rire jaune) comme cette grenouille
chahutée par les jeunes, reprise par l’adulte
et déposée dans le couloir d’entrée du
nichoir. Entre deux apports de proie, elle
parviendra… à se jeter dans le vide par le
trou d’accès ! Ou encore ce rouge queue
qui vient se poser à l’entrée du nichoir, avec
les conséquences que l’on peut imaginer.
La Belgique a exposé une action locale
de science participative autour de la
conservation de l’espèce dans les Flandres.
Un programme ambitieux couronné
par une reconnaissance des décideurs
régionaux.

Décidément, la variété des situations
La France n’a pas été en reste avec
rencontrées en suivant la chevêche
la présentation de travaux sur la
présente des visages inattendus qui nous
comparaison de la situation de
imposent encore et toujours l’humilité !
deux populations, les mécanismes
Ce qui semble une vérité ici ne l’est pas
de contraction et d’extension de ces
ailleurs. Cette profusion de situations a
populations et les enseignements à en
entraîné tout autant de variété dans les
tirer pour les politiques de gestion de
études, les actions et les réflexions des
l’espace (TVB notamment) sur la base
littleowlogists. Une communauté bien
d’analyses multi-scalaires.
vivante animée d’un chaleureux esprit de
L’excursion locale du dimanche a illustré
convivialité !
les propos des intervenants catalans :
nous avons découvert le type de milieu
Au revoir Vic et à bientôt pour
fréquenté par l’espèce, les actions
la 6ème édition, destination la Pologne.
de gestion menées avec la Région
Et mille mercis au comité d’organisation :
en partenariat avec les agriculteurs
Hugo, Jordi, Inigo et Dries. Les actes des
et les différents modèles de nichoirs
rencontres seront disponibles à la fin de
utilisés depuis 25 ans. Sur ce point,
l’année. Ils feront l’objet d’une annonce
la stupéfaction a saisi nombre de
dans chevêche info.
participants. Alors que les débats sur
la taille des nichoirs, leur aération, les
Patrick Lecomte
matériaux qui les composent ou encore
les protections à mettre en œuvre ou
non contre les
Gestion de territoires agricoles : au premier plan à gauche, mise en place de murets
prédateurs sont
pour protéger les racines de chênes mises à nu par le passage répété des moutons.
nombreux depuis
L’objectif est de garantir l’avenir des arbres de cet âge, peu nombreux dans l’exploitation.
des décennies,
nous avons vu
des nichoirs de
toutes tailles
dont certains
étaient à peine
deux fois plus
grands que
des nichoirs à
mésanges ! Et
ces nichoirs ont
hébergé des
reproductions
réussies de
chevêche ou de
petit duc !

Habitat de la Chevêche près de Vic : mosaïque de zones rocheuses dénudées,
parcours de troupeaux avec chênes verts et pédonculés, cultures, bâtiments
agricoles. En haut du premier arbre, sur une branche coupée, un nichoir.

Gestion de territoires agricoles : plantation de chênes truffiers (mycorhizés) pour
diversifier la production de l’exploitation et compenser la perte de revenus induite par
l’exclusion des troupeaux de certains secteurs.
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Les 12ème Rencontres Nationales
Chevêche et Effraie

Après la Sarthe, la Suisse et la Lozère, c’est
la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur qui nous
accueille cette année 2011 pour les 12ème
rencontres. Cet évènement met à l’honneur
pour la première fois deux réseaux
avifaunistiques chez les rapaces nocturnes :
le réseau Chevêche d’Athéna et le réseau
Effraie des clochers. En effet, ce dernier est
très récent car il vient d’être créé en 2011

par la LPO Mission Rapaces,
ainsi qu’une nouvelle stratégie de
conservation pour l’espèce. Celle-ci
comprend plusieurs outils de sensibilisation
comme par exemple un dépliant, une
affiche de sensibilisation « Rouler moins
vite », deux autocollants et un site Internet.
En complément, pour encadrer cette
stratégie, la LPO MR rédige un Plan national

de sauvegarde en faveur de l’Effraie des
clochers. Ces 12ème rencontres des
réseaux Chevêche et Effraie auront lieu
cet automne, les 8 et 9 octobre 2011, au
château de Buoux, dans le Vaucluse (84).
N’hésitez pas à venir nombreux pour
échanger et discuter autour de ces deux
espèces qui nous sont très familières.
Vous pouvez télécharger le dépliant ou vous
inscrire directement en ligne sur le site de
la LPO PACA : http://paca.lpo.fr , et sur le
site chevêche de la LPO Mission Rapaces :
http://rapaces.lpo.fr/cheveche-dathena
Laurent Lavarec
Coordinateur des réseaux Chevêche et
Effraie à la LPO Mission Rapaces

Sensibilisation
Neutraliser les pièges mortels
pour la faune sauvage
Tel est le titre d’une nouvelle plaquette
couleur de 34 pages qui a été éditée par
le conseil général de l’Isère.
Tout le monde s’inquiète, à juste titre, de
l’érosion de la biodiversité. Ce phénomène
ne concerne pas seulement les forêts
tropicales et les pays du Sud. En Isère, la liste
rouge des espèces de vertébrés établie en
2007 par le Conseil général en collaboration
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
montre que nous sommes passés de
117 espèces menacées en 1995 à 152 en
2007. Avec cette nouvelle plaquette diffusée
gratuitement aux communes, aux
collèges, aux associations le conseil

général souhaite mobiliser le grand public
pour neutraliser des aménagements qui
détruisent chaque année des milliers
d’animaux sauvages. Ces pièges sont
disposés souvent inconsciemment :
baies vitrées qui assomment des oiseaux,
poteaux creux qui capturent écureuils et
petits passereaux, abreuvoirs et bassins
de décantations qui noient amphibiens
et rapaces nocturnes, bouteilles jetées
dans la nature qui emprisonnent des
micromammifères, câbles aériens qui tuent
les coqs de bruyères, etc.
Plusieurs pièges déjà connus nous
intéressent sur la Chevêche d’Athéna

comme par exemple, le piège des poteaux
téléphoniques métalliques creux ou encore
les abreuvoirs sans échappatoires.
Le conseil général recense ces pièges et
propose des systèmes simples et efficaces
pour les neutraliser. Si chacun agissait
nous pourrions sauver des milliers de vies
animales et une bonne part de biodiversité.
Il ne suffit pas de décréter que la perte de
biodiversité s’arrêtera en 2010, il faut agir de
façon collective et concrète.
Plaquette disponible gratuitement sur
simple demande : jf.noblet@cg38.fr.
Jean François Noblet
Conseil Général de l’Isère
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Dépliant Chevêche
Création du
à nouveau disponible !!! Réseau Effraie
Le réseau Chevêche
propriétaire une information générale
des clochers
a eu le soutien de la
sur la chevêche, les menaces et les gestes

Fondation Nature
et Découvertes
pour renouveler
son dépliant. Vous
avez de nouveau la
possibilité de disposer
de celui-ci pour le
remettre lors de vos
différents contacts
sur le terrain. Pour
rappel, l’objectif
principal de ce
dépliant est de laisser à l’agriculteur ou

favorables à sa conservation. C’est un
support d’échange qui doit faciliter
le contact entre les naturalistes et les
agriculteurs, pour les inciter à accepter
un nichoir ou justifier notre présence
lors de la repasse en soirée. Ce dépliant
est disponible sur demande auprès de la
LPO Mission Rapaces (rapaces@lpo.fr ou
laurent.lavarec@lpo.fr) dès maintenant
alors n’hésitez pas à le demander !!!

Laurent Lavarec
LPO Mission Rapaces

Pelotes toujours...
Les pelotes de réjection d’Effraie des
clochers nous manquent... Si vous en
trouvez, merci de nous les envoyer avec un
insecticide pour limiter le développement

des mites. Les frais de port vous seront
remboursés en timbres par la LPO.
Laurent Lavarec, LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris

Votre nouveau site Internet

http://rapaces.lpo.fr/cheveche-dathena

Un nouveau site Internet sur la chevêche
d’Athéna a été créé récemment. Je tiens à
préciser que c’est bien sûr votre site Internet.
Comme le précédent, n’oubliez pas que vous
pouvez enrichir la rubrique « actualités »
du site Internet en nous communiquant
les informations, les photographies, les
dessins, les publications, les sites Internet,
etc., consacrés à la chevêche. Cette rubrique
est la vôtre et nous avons besoin de votre
collaboration pour la rendre attractive et
dynamique. De plus, un nouvel onglet « Où
et comment agir ? » a été créé en faveur
des différentes associations et acteurs de
la conservation de la chevêche en France.
Le but de cet onglet est de vous rendre
« acteurs » de ce site Internet. Nous
vous enverrons prochainement une fiche

à remplir sur les différentes structures
et associations du réseau. Il vous suffit
d’envoyer votre message à la Mission
Rapaces par courriel à l’adresse :
rapaces@lpo.fr, laurent.lavarec@lpo.fr
ou à la LPO Mission Rapaces,
62 rue Bargue 75 015 PARIS.

Important : Un nouveau réseau se créé en
faveur des rapaces nocturnes : le réseau
Effraie des clochers.
Pour en faire partie ou pour avoir des
renseignements n’hésitez pas à contacter
la LPO Mission Rapaces par courriel :
rapaces@lpo.fr, laurent.lavarec@lpo.fr ou
par courrier au 62 rue Bargue 75 015 PARIS.

Bilan général de
la 9ème Nuit de la
chouette
Tous les deux ans, et depuis maintenant
plus de dix ans, la LPO et la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux de France
organisent conjointement la Nuit
de la chouette. Pour cet évènement,
360 organisateurs relais se sont inscrits
à cet évènement national (32 PNR,
69 LPO, 199 associations, 34 collectivités
territoriales…) soit 82 organisateurs
relais en plus que la précédente édition
(hausse de 30 %). 683 activités se sont
déroulées, ce qui représente environ
33 285 participants (hausse de 25 %).
Les espèces nocturnes les plus contactées
ont été la chouette hulotte (70 %), la
chevêche d’Athéna (30 %) et l’effraie
des clochers (12 %). Globalement, les
organisateurs relais et les participants
sont très satisfaits de l’évènement. Dans
tous les cas, merci d’être venu si nombreux
pour cette nuit de la chouette car ces
oiseaux sont très fragiles et ont besoin
d’être soutenu par le plus grand nombre de
personnes et d’acteurs !!! Merci à tous !!!
Céline Gageat,
Coordinatrice LPO
de la Nuit de la Chouette

Stratégie nationale 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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