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Edito
Bonjour à tous,
J’ai l’honneur de succéder à Renaud Nadal pour la coordination du réseau Chevêche. Je souhaitais, tout
d’abord, le remercier pour son dynamisme et sa bonne humeur permanente, mais aussi pour son travail
remarquable car il n’a pas compté son temps. Dans tous les cas, il repassera souvent nous voir lors des
différents évènements Chevêche car il continue de suivre avec le plus grand intérêt l’actualité du réseau.
La dame aux yeux d’or est le symbole fragile de la nature de proximité. La mobilisation en sa faveur est
vraiment forte car nous sommes plus de 400 à s’invertir dans la conservation de cette espèce. Dès l’année
prochaine, nous espérons mettre en place « l’Observatoire Rapaces nocturnes à l’échelle nationale ».
Cette année le protocole est à affiner, en partenariat avec le CNRS de Chizé, les différents spécialistes et
coordinateurs des réseaux rapaces nocturnes. A priori, nous allons repartir avec un protocole semblable
à l’observatoires Rapaces déjà existant en y ajoutant la repasse des différents chants nocturnes.
Le Ministère en charge de l’écologie maintient son effort financier, ce qui va nous permettre de continuer
l’édition des bulletins et notamment l’organisation des rencontres. Dans l’immédiat, plusieurs outils de
sensibilisation évoluent, comme le site internet par exemple, et sont tous mis à disposition du réseau ;
alors n’hésitez pas à nous solliciter et à divulguer largement l’information !
								Laurent Lavarec
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Suivi
Enquête chevêche
2011 en Aquitaine
La Chevêche d’Athéna est un petit
strigiforme autrefois commun, qui a
vu son aire de répartition ainsi que ses
effectifs diminuer de façon importante.
Au printemps 2011, la LPO Aquitaine
a lancé une enquête régionale sur la
chevêche en orientant la prospection aux
alentours des noyaux de population déjà
connus. Le protocole appliqué a été inspiré
de la méthode de Génot (PNR Ballon des
Vosges). La période de prospection est très
courte, elle dure deux mois (Mars/Avril).
Cela correspond au début de la période
de reproduction de la chevêche durant
laquelle le couple défend son territoire. Des
points d’écoute ont été positionnés dans
les milieux favorables. Ils durent 7 min et
sont réalisés du crépuscule à 1 H du matin.
Cette enquête a mobilisé 31 observateurs.
Ils ont prospecté 261 communes réparties
dans toute l’Aquitaine durant 128 soirées
soit environ 200 heures de prospection.
La Gironde et la Dordogne sont deux
départements qui ont été bien prospectés.
Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques l’ont
été un peu moins et aucun observateur n’a
prospecté le Lot-et-Garonne.
Le bilan complet de l’enquête régionale
chevêche ainsi que les résultats des
deux études complémentaires, menées
plus spécifiquement sur des communes
du PNR des Landes de Gascogne sont
publiés sur Faune Aquitaine (www.fauneaquitaine.org). Un grand merci à tous les
observateurs ayant participé à l’enquête.
Marine Kreder (stagiaire)
et Amandine Theillout

Bilan chevêche
2011 en Lorraine
Vingt-quatre personnes ont participé aux
prospections printanières qui ont permis
de visiter 205 communes de Lorraine.
La recherche s’est limitée aux abords
des villages et fermes isolées (91 mâles
chanteurs). En Meurthe-et-Moselle, la
plupart des noyaux de population connus
ont été recensés sauf le secteur de Nomeny.

En Meuse, une cinquantaine de communes
de Woëvre ont été prospectées pour 16
mâles chanteurs. Cette année, la Moselle
n’a pas fourni d’informations, hormis
les communes limitrophes aux secteurs
de Meurthe-et-Moselle. Concernant
l’évolution, la comparaison avec les
années précédentes montre une situation
contrastée. Sur le secteur du Lunévillois sud,
on remarque une érosion progressive (10)
alors que sur le secteur du Lunéville nord,
on observe une hausse avec l’apparition
d’un second chanteur dans 5 villages (24).
Dans la vallée de la Seille et le Jarnisy, on
note le maintien d’un effectif de 16 mâles
chanteurs (10 et 6). La prospection élargie
dans le Saintois vosgien apporte une
douzaine de chanteurs supplémentaires
aux 14 contacts du Saintois (Meurthe-etMoselle) qui connait son meilleur résultat
(26) depuis 2005. Sur le suivi des 82 nichoirs
posés en Meurthe-et-Moselle et sur le
secteur de Rambervillers (88), 76 ont été
visités en juin ou juillet. Ces contrôles
ont permis de constater l’occupation par
la chevêche de 7 nichoirs dont 4 cas de
reproduction. Il conviendra d’étendre le
contrôle aux nichoirs posés dans les autres
départements.
Jean-Yves Moitrot

Chevêche d’Athéna
suivie de près
en Haute-Savoie
Notre réseau poursuit son action pour
la conservation de l’espèce sur notre
département. Il s’est réuni au mois de mars
pour faire le point sur les différentes actions
de 2011 et définir les actions à entreprendre
pour être plus efficace. Les cinq secteurs
sont bien suivis par leurs responsables avec
deux visites annuelles en moyenne ce qui
constitue un effort remarquable.
Le réseau est unanime pour reconnaître
que l’urbanisation croissante et les activités
humaines sont les principaux dangers
qui menacent l’espèce aujourd’hui. Les
vieux vergers disparaissent au profit de
lotissements, au même titre que les bocages
et les haies. Aussi les nichoirs prennent-ils

une importance toujours plus grande et
représentent la base de notre action. Le
travail de prospection 2011 a permis de
découvrir et/ou de confirmer la présence
de 9 individus et 6 couples rien que sur
le secteur de la basse vallée de l’Arve un
résultat encourageant.
La reproduction en nichoir (47 occupés) a
donné un minimum de 110 jeunes à l’envol
(126 en 2010). Le secteur le plus riche
reste la basse vallée de l’Arve avec plus
de 47 jeunes dont un nichoir contenant
6 jeunes (30 jeunes pour l’Albanais, 12 pour
le secteur nord-annécien, 11 pour les
Usses et 10 pour Chablais). Sur le plan de
la communication, notre participation
annuelle à la mi-novembre aux Rencontres
des propriétaires de vieux vergers,
organisées par les Syndicats mixtes du
Salève et du Vuache, reste l’animation
phare du réseau pour se faire connaître et
échanger.
Ce bilan prouve que malgré son statut
précaire, l’oiseau nous réserve encore de
bonnes surprises telle cette découverte
d’un nouveau couple sur le secteur nordannécien en fin d’été.
Daniel Ducruet
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Système anti-noyade pour tous
Ayant trouvé plusieurs chevêches noyées
dans des abreuvoirs ces dernières années,
il nous est indispensable d’installer des
systèmes anti-noyades à moindre coût
afin de limiter cette hécatombe. Je dis
à moindre coût car il existe un système
commercialisé par un fabricant d’abreuvoir,
à plus de 18 euros, mais aucun agriculteur
ou éleveur d’animaux ne dépensera une
telle somme … pour des piafs ! La plupart
ne veulent pas non plus d’un pieu dans l’eau
car il pourrit au bout de quelques mois.
J’ai fouillé dans mon bazar et trouvé une
solution pratique qui je pense sera efficace
et coûtera moins de 5 euros pour équiper
les abreuvoirs ou baignoires. Ce système
comprend une pièce principale composée
d’un feuillard galvanisé de 3 cm de largeur
et 3 mm d’épaisseur sur lequel je fixe avec
vis/rondelles , ou rivets pop/rondelles un
grillage casanet galvanisé (maille carré
de 1 cm) ou mieux un grillage plastifié
d’environ 15 cm de largeur .
La longueur dépendra de la hauteur de
l’abreuvoir. L’avantage de ce feuillard est
d’être assez rigide pour lui faire épouser la
forme que l’on veut dans l’abreuvoir mais
surtout de faire une crosse sur

Système anti-noyade… à 5 euros !

l’extrémité qui permettra de l’accrocher sur
n’importe quel support. C’est un système
simple, mais faut-il encore persuader le
propriétaire de mettre ce truc dans son
abreuvoir ! Bon courage à tous !!!
Jean-Yves Renvoisé - LPO Sarthe

Sauvetage :
le nichoir taquet
Un message arriva à la maison concernant
des jeunes chouettes chevêches tombées
du toit de la maison et récupérées par le
propriétaire qui les avait nourries pendant
1 semaine au steak haché puis se posa
ensuite la question de savoir comment les
réintroduire dans leur milieu naturel.
Connaissant ce problème, j’avais anticipé en
construisant une cage taquet. Ce système
se compose d’un nichoir à chevêches,
genre caisse à vin rallongé par un volume
équivalent grillagé muni d’une porte. La
partie grillagée est partagée en 2 avec une
planche lisse sur les trois quarts de la hauteur
de manière à ce que les jeunes ne puissent
pas escalader cet obstacle avant d’être âgés
d’une vingtaine de jours. Par contre, en
laissant la porte ouverte la nuit, les parents
peuvent sans problème ravitailler les jeunes.
Pendant la journée, la porte est fermée afin
d’éviter les intrusions non désirées. Après
avoir installé confortablement les 3 jeunes
âgés de 16 ou 17 jours dans le nichoir garni
d’une épaisse couche de copeaux de bois,
il ne restait plus qu’à attendre. Les jeunes
continuèrent d’être nourris par leurs hôtes
avec de la viande hachée mélangée avec des
plumes afin qu’ils puissent régurgiter des
Nichoir taquet

pelotes. Dès le lendemain, les parents
s’approchèrent du nichoir et montèrent
la garde régulièrement autour sans pour
autant pénétrer à l’intérieur. Nous avions
pris soin de poser au pied de l’arbre une
caissette en bois pas très haute, posée à
l’envers et munie d’une petite ouverture afin
qu’une jeune chevêche tombant à terre
puisse s’y réfugier. Au bout du quatrième
jour, un jeune avait quitté le nichoir et après
une heure de recherche les propriétaires
l’ont retrouvé caché au sol au milieu d’une
haie avec un cadavre de mulot encore
chaud à ses côtés. Ouf, nous avons gagné
la première étape : les parents nourrissent.
En cherchant partout ce jeune oiseau et
en soulevant la caissette posée au sol, les
propriétaires ont eu la surprise de découvrir
un dépôt de proies composé d’une petite
chauve-souris et 4 mulots dont 2 qui avaient
été décapités. Deux proies étaient également
déposées le lendemain et le surlendemain
qui permettaient ainsi d’alimenter le nichoir
au-dessus. Trois jours plus tard, les deux
autres jeunes avaient quitté le nichoir et
leurs soigneurs maintenant les voyaient et
les entendaient régulièrement dans les vieux
arbres situés à proximité. Il ne restait plus
maintenant qu’à leur construire quelques
nichoirs afin qu’elles ne se risquent plus
à nicher sous le toit de la maison. Avec la
disparition des cavités naturelles dans les
arbres, nous avons connaissance chaque
année de plus en plus de reproduction
dans les greniers ou sous les toits dans les
combles perdus et nombreuses sont les
mortalités dues aux chutes ou à la prédation
par les mammifères (chats, fouines, chiens).
Si vous êtes bricoleur, vous avez peut-être la
possibilité d’aménager un nichoir dans votre
grenier avec un gros tube d’accès traversant
le mur pour l’entrée ainsi qu’une porte
d’accès pour la visite et le nettoyage.
Bon bricolage !!!

Conservation
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Sauvetage d ’une jeune chevêche
Le 18 mai, un message à la LPO Rhône
d’une dame, Alix D., qui a trouvé une
petite chevêche sur le sol de son hangar de
produits agro-alimentaires, dans le village
de Lucenay, à 30 km au nord de Lyon.
Le message nous indique qu’un couple
de chevêches habite depuis 3 ans dans le
toit du hangar, et qu’il fait beaucoup de
dégâts sous le toit, grattant les plaques
d’isolation, passant au travers en semant
fientes et pelotes sur les précieux colis !
C’est comme cela que le poussin est tombé
au sol, et ce n’était pas la première fois !
Arrivé chez Alix le 22 mai, je découvre une
petite boule grise d’âge estimé à pas plus
de 15 jours (photo1). Alix la nourrit depuis
une semaine de viande hachée car le
Centre de soins des oiseaux du Lyonnais a
fermé ses portes. Je lui conseille d’y ajouter
des plumes pour faire régurgiter le poussin,
mais elle recevra finalement des morceaux
de cous de poulet, des barres de céréales
pour chouette en quelque sorte !
Je me renseigne auprès de mes collègues
chevêchologues. Il y aurait 2 possibilités :
soit trouver un nichoir occupé où il n’y a
pas trop de jeunes, mais du même âge, et
assez de nourriture pour tout le monde,

ou bien, construire un nichoir taquet en
espérant que les parents reviendront.
La première solution est trop compliquée
et délocaliserait la chouette. Je choisis
vite l’idée de J-Y. Renvoisé, et construis le
fameux nichoir à partir d’un des miens
inoccupé que je vais installer le 2 juin…
sur le balcon de la grand-mère d’Alix, non
seulement parce qu’il n’y a pas vraiment
d’autre possibilité aisée, mais surtout
parce que des chevêches s’y perchent
parfois (photo 2).
La petite a déjà bien grandi et ses rémiges
apparaissent. Cela fait déjà 3 semaines
qu’elle n’a plus eu de contact avec ses
parents, et j’ai bien peur que cela rate.
Elle attendra encore 10 jours avant que le
contact ne soit renoué, et 4 encore pour
qu’elle se décide au grand saut, le 19 juin.
Pendant les 2 mois d’été, Alix et sa grandmère n’ont plus eu de nouvelle. Mais
depuis septembre, une chevêche vient se
percher tous les soirs sur la barrière du
balcon !
Pour éviter que le couple ne réinvestisse
le toit, 2 nichoirs ont été posés (photo 3),
et tous les trous d’entrée sous les tuiles
bouchés. Alix nous a fait un don pour les

Sauvetage d’une jeune chevêche

nichoirs et a adhéré à la LPO, mais le plus
beau des dons, c’est d’avoir nourri la petite
chevêche durant près de 5 semaines, et
ainsi permis son envol !
Christian Maliverney - LPO Rhône

Si c’est pas une
bonne nouvelle ça !?
Depuis sa naissance en juin 2006, une
femelle de chevêche (E298195) est
contrôlée chaque année à 3 km de son
lieu de naissance où elle s’est installée
dans la propriété d’un ami. Ses premières
reproductions en 2007 et 2008 ont connu
des échecs, mais ces 2 dernières années elle
a réussi à élever successivement 3 et 4 pulli.
Cette dernière nichée a été baguée le
31/05/2010 et tout allait pour le mieux du
monde pour cette famille d’Athéna jusqu’au
jour où mon ami m’envoie un
message me signalant qu’il venait de
retrouver l’oiseau mort noyé dans un de ses
abreuvoirs pour chevaux !
Nous étions fin juin et les jeunes chevêches
venaient à peine de quitter leur nichoir et
étaient encore complètement dépendantes
de leurs parents pour au moins quelques
semaines encore. Nous étions, le
propriétaire et les personnes qui avaient
l’habitude de m’accompagner, fort tristes de
cette nouvelle et on se demandait comment
le mâle allait bien pouvoir s’en sortir avec 4
grands jeunes à élever tout seul !?
Ce 28 novembre 2011, quelle ne fut donc
pas ma surprise de découvrir un de ces
4 jeunes en pleine forme qui occupait un
nichoir à 3 km de l’endroit où il était né ! Je
ne sais pas encore combien de ses frères
et sœurs ont réussi comme lui à s’en sortir,
mais ce genre de contrôle fait du bien au
moral, nous qui constatons, malgré tous les
beaux discours, que notre environnement
est de plus en plus malmené, avec des
erreurs qu’il va être difficile à rattraper !
Jacques Bultot - Noctua
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Le nichoir Sundgau LPO : pour redonner à la
chevêche une taille de population viable en Alsace
Dans le sud de l’Alsace, on attribue le
déclin de la chevêche au remembrement
des années 80-90 et à la céréaliculture
intensive qui en a résulté, anéantissant
haies, fossés et prés-vergers. Les nombreux
villages étaient entourés d’une ceinture de
pâtures plantées de fruitiers « haute-tige ».
La chevêche y nichait dans les cavités
des vieux pommiers, poiriers, cerisiers,
noyers,… L’herbe abroutie des pâturages lui
fournissait un terrain de chasse favorable,
la proximité des fermes lui procurait le
gîte et le couvert en hiver. Ces milieux
ayant tendance à disparaître, grignotés
par les lotissements, le Groupe Chevêche
68 de la LPO Alsace s’est fixé l’objectif de
veiller à leur pérennité en procurant à leurs
propriétaires des lots d’arbres fruitiers pour
le renouvellement, tout en leur demandant
de conserver les vieux arbres. Parallèlement,
pour pallier (transitoirement ?) le manque
de cavités pour les chevêches et pour
obtenir un meilleur succès de reproduction,
la pose de nichoirs s’est avérée nécessaire.

Tâtonnements,
expérimentations, erreurs…

Dans un premier temps, la manne
européenne, sous forme d’un projet
Interreg, a permis l’acquisition de nichoirs
sécurisés anti-fouine, « du commerce »,
de type Schwegler, au prix fort. Très vite
cependant, de nouvelles solutions furent
recherchées. Un CAT (Centre d’aide par le
travail) a proposé un modèle plus solide et
plus durable, en bois de meilleure qualité.
Hélas, on remarqua, au bout de deux
ans d’insuccès, que le diamètre du trou
d’envol ne mesurait que 60 mm alors que
65 sont nécessaires. C’est ainsi que plus de
Nichoir Sundgau LPO

200 nichoirs ont dû être démontés pour
rectification. Suite à une rencontre avec nos
voisins belges, une vingtaine de nichoirs de
type « Bultot » furent fabriqués lors d’une
journée de travail, à partir de caisses à vin.
A ce jour, un seul est occupé, à croire que les
chevêches alsaciennes préfèrent les logis
tubulaires. Suite à d’autres essais et avec
l’arrivée dans le groupe de fins techniciens,
c’est un modèle très abouti qui peut être
présenté aujourd’hui.

Un nichoir durable et efficace,...
à peu de frais :
la solution alsacienne.

Son prix de revient est dérisoire. Il se résume
à la visserie et aux agrafes car les matériaux
qui le constituent sont issus de récupération
ou de chutes. Sa durabilité est plus grande
car les disques sont confectionnés en bois
durs (chêne, frêne,…) et le cylindre est
formé à partir de volets roulants en bois : on
en trouve facilement chez les installateurs
de volets en PVC qui font la permutation.
Ils évitent ainsi des frais de déchetterie. Le
volet idéal est peint à l’extérieur et en bois
brut sur la face interne. L’étanchéité du
nichoir est accrue grâce à des chutes de
revêtements utilisés pour les terrasses ou les
toits plats. Il dispose d’un sas anti-prédation
selon le modèle du commerce qui a fait ses
preuves. Les deux disques sont percés de
trous décalés et séparés par une entretoise
de 70 mm de longueur et 80 mm de
hauteur : c’est elle qui empêchera la fouine
d’entrer tout en permettant le passage de
la chevêche. Sur le premier disque, un petit
trou permet d’éclairer l’intérieur du nichoir
avec une lampe de poche. Sur le second
disque plusieurs trous permettent de voir à

l’intérieur et d’aérer l’ensemble. Une planche
de base, percée de trous pour l’évacuation
des fientes et l’aération de la litière, donne
une meilleure assise à l’ensemble et permet
une fixation plus stable sur la branche. Elle
marque l’arrêt du revêtement d’étanchéité,
permettant aussi aux gouttes d’eau de
tomber au lieu de remonter par capillarité
ce qui provoquerait un pourrissement
accéléré des lattes. Pour baguer les oiseaux,
on bouche les trous d’envol et l’ensemble
du sas avec un bout de tissu. Le disque de
fond est muni d’un couvercle amovible.
Il permet le passage du bras pour prélever
les occupants et pour nettoyer le nichoir ou
remplacer la litière de copeaux de bois brut.
Le nichoir est fixé par un câble électrique
avec gaine de protection sur une branche
si possible horizontale (ou, à défaut, dans
une fourche). Le trou d’envol est dirigé vers
le tronc, ce qui permet aux jeunes bientôt
volants de se promener dans la ramure tout
en se réfugiant dans le nichoir, alertés par
l’adulte en cas de danger. L’arbre choisi sera
suffisamment « ouvert » pour permettre
aux adultes de guetter pour protéger leur
progéniture. Une étiquette plastifiée est
apposée, portant le numéro d’inventaire
du nichoir, une information du public et le
numéro de téléphone de la LPO locale pour
communiquer toute observation.

La journée de travail :
un temps fort pour le groupe

Il s’agit de restaurer et de compléter
l’équipement en nichoirs d’un secteur
donné. Pour cela, un endroit stratégique est
choisi. Ce sera une structure partenaire de la
LPO qui dispose d’un atelier et qui accueille
le public. Les semaines
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précédentes demandent une préparation
assez importante. En effet, la plupart
des pièces, en particulier les disques,
seront confectionnés à l’avance : c’est
certainement la partie la plus difficile de la
réalisation. Le jour-même, plusieurs équipes
seront sur la brèche. Certains assembleront,
d’autres iront poser ou permuter sur le
terrain et d’autres encore communiqueront
avec le public. Cette formule permet aux
membres d’être acteurs, de se former et
d’échanger leurs expériences. C’est ainsi
que, au début du mois de septembre 2011,
30 membres se sont réunis à l’Ecomusée de
Haute Alsace pour construire et poser 40
nouveaux nichoirs et en restaurer 30 autres,
en présence d’un nombreux public visiteur
de ce lieu emblématique.
Bertrand Scaar - LPO Alsace scaar.bertrand @neuf.fr

Les imprévus
d’une vie consacrée
à Athene noctua
Etudier et protéger une espèce à long terme,
comme la chevêche depuis plus de 20 ans
dans la région carolorégienne
(Belgique/Wallonie) est synonyme de
grands moments d’enthousiasme comme
de déceptions. Depuis la fin des années 80,
notre environnement n’a cessé de se
dégrader et la politique agricole actuelle
n’arrange certainement pas la situation de
notre oiseau aux yeux d’or !
Viennent s’ajouter à cette conjoncture
négative, des évènements naturels comme
les tempêtes de plus en plus fréquentes ou
de violents orages comme celui que

nous avons connu le 14 juillet 2010.
Ces calamités n’ont fait qu’accentuer la
perte d’habitat (arbres endommagés ou
déracinés), ce qui est la cause n°1 de la
diminution de la Chevêche d’Athéna en
Wallonie. Il faut ajouter à cela l’urbanisation
galopante et les extensions des zonings
et de l’aéroport, très préjudiciables aux
sites à chevêches. Pour exemple, rien
que l’extension du champ d’aviation de
Gosselies (BSCA) a fait disparaître à tout
jamais au minimum 5 couples !
Rétrospectivement, l’initiative prise en son
temps par le groupe «Noctua» a été une
décision appropriée et justifiée qui influence
aujourd’hui la situation de ce petit rapace
dans les zones où la pose de nichoirs et de
gestion de sites ont été réalisées.
Il n’est pas nécessaire de vous rappeler les
circonstances exceptionnelles que nous a
laissé comme souvenir l’hiver 2010/2011.
Vu cette situation, on aurait pu craindre un
contrecoup supplémentaire à l’encontre de
notre petite protégée, et bien pas du tout,
au contraire, jamais autant de jeunes nés le
printemps précédent n’ont été contrôlés en
ce début de mois de mars. En effet, depuis
1989 la moyenne des reprises tourne autour
de 10% étalées sur plusieurs années, alors
qu’en ce début 2011 et malgré les conditions
évoquées plus haut, plus de 12% ont déjà
été retrouvés, la plupart déjà appariés et
bien installés dans un nouveau territoire !
En principe, ce sont ces jeunes sans
expérience (?) qui devraient payer le plus
lourd tribut à cette situation hivernale
particulière, alors pourquoi cette fois-ci un
taux de réussite aussi bon ?
Décidément, cette chevêche nous
surprendra toujours, d’autant plus qu’un
autre record est en train de tomber avec un
nombre très élevé de captures d’oiseaux non
bagués ! Dans une zone qui est saturée

Alignement de saules, plantés et entretenus en faveur de
la chevêche (Fleurus nov. 2010)

en nichoirs (de même que toutes celles en
périphérie) et où toute nidification
est suivie et répertoriée, la question se
pose: d’où peuvent-ils bien provenir ?
La bonne nouvelle vient probablement de
couples réussissant leur nidification en sites
naturels dans une région où ceux-ci ne sont
malheureusement pas légion.
Dans cette zone de 100 km² au nord
de Charleroi, le baguage de près de
700 nichées entre 1989 et 2010 nous
montre que le déplacement moyen des
jeunes chevêches de leur lieu de naissance
à celui où elles s’installent dans un
nouveau territoire est de tout juste 3 km
avec des extrêmes de 20 km et de 350 m
(165 contrôles) ! Il est donc peu probable
que tous ces «nouveaux migrants» viennent
de très loin et jusqu’à présent, nous n’avons
pas vu circuler de «gazette des nichoirs»
annonçant que la crise du logement
était en train de se résoudre en région
carolorégienne ! Mais d’autres avis pensent
que les dernières conditions hivernales
ont peut-être obligé les chevêches à se
déplacer plus à la recherche de milieux plus
favorables. Un brassage de population plus
marqué est peut-être en train de se réaliser
cette année, ce qui serait très positif pour
l’avenir de l’espèce. Peut-être sommes-nous
aussi en train d’assister, à notre grande
surprise, à une adaptation de l’espèce aux
nouvelles conditions de détérioration de
son environnement et espérons-le, à une
sous-évaluation des populations encore
présentes ? En tout cas, ces situations sont
passionnantes et apportent du baume
au cœur à tous ceux qui se battent tous
les jours pour un avenir meilleur et nous
encouragent certainement à ne pas baisser
les bras...» Tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir !
Jacques Bultot - Noctua

Quelle belle satisfaction lorsqu’on contrôle un jeune qui
a passé sans encombre son premier hiver !
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La chouette chevêche et le grillon obstiné
Du lever du soleil à l’aube, le grillon est très
connu par ses tapages et ses vacarmes
interminables qui rompent la tranquillité et
le calme qui règnent tout au long de la nuit,
tandis que notre chouette chevêche attend
avec impatience le crépuscule pour débuter
ses recherches inlassables afin de garantir
sa nourriture quotidienne.
Elle choisit habituellement un poste de
guet sur un poteau électrique ou sur
le sommet d’un arbre pour épier son
éventuelle proie. Son excellente vue à
l’obscurité, son ouïe performante, son vol
silencieux et ses serres redoutables sont ses
atouts pour la capture de ses proies d’une
facilité étonnante dont elle sort toujours
victorieuse. Rassasiée, au lever du jour,
elle retourne à son nid pour se reposer et
régurgiter les déchets de ses proies.
Un jour, un grillon sème la panique par
ses tapages et ses cris continuels sans se
lasser et en se cachant sous un tas d’herbes
séchées. Ses semblables l’ont suivi et un
bruit insoutenable n’a pas cessé d’entraver
le repos de la chouette. Elle s’est patientée
des heures afin qu’ils mettent fin à ce
contretemps, mais malheureusement leurs

Un regard qui ne laisse pas indifférent et qui
fait «craquer» beaucoup d’ornithologues !

cris ne cessent de se prolonger, et enfin elle a
décidé de sortir de son nid et elle a appelé le
plus vieux de ces grillons.
- « Grillons, je suis fatigué et je désire me
reposer maintenant vous allez arrêter
ce tapage et ce vacarme alarmants et
anxieux ».
Mais malheureusement, les grillons ont
fait la sourde oreille et ils ont continué
fortement leurs cris.
- « Quelle honte pour vous, vous avez agacé
ma tranquillité et vous m’avez privé de
sommeil ».
Le plus vieux grillon lui a répondu :
- Tu n’as qu’à changer de refuge et t’en aller,
nous crions quand nous voudrons et où
nous désirons et on s’en fiche ».
La chouette s’est repliée et a gardé son
silence absolu et elle a décidé de se venger
en leur infligeant une bonne leçon.
Un autre jour et comme à l’accoutumée le
grillon sème la panique et le brouhaha en
pleine nuit, la chouette l’appelle.
- « Cher voisin et éternel compagnon, j’ai
apprécié tes mélodies, ton génie et ton
talent d’artiste vocal et je me suis enchantée
de t’entendre et de jouir de ta voix

mélodieuse, elle est pour moi un
moyen de me bercer et de me dodeliner
durant ma somnolence, et maintenant je
dois te récompenser pour ta bienveillance
et de tes sacrifices, je t’offre cette galette de
miel trouvé près de mon nid pour quelle
t’aide à bien entretenir ta jolie
voix et elle te servira à bien diversifier tes
délicieuses mélodies ».
Le grillon a pris au sérieux son offrande avec
une exultation affichée et il s’est rapproché
d’elle pour goûter ce délicieux miel et d’une
rapidité éclair elle a bondi sur lui, et par
ses impitoyables serres elle l’a rué et elle l’a
englouti en une seule bouchée, les autres
grillons ont assisté à cette douloureuse
scène et sans aucun moindre bruit ils se sont
figés sur place tout au long de cette nuit.
Enfin ils se sont décidés de lever leur camp
et choisir un autre refuge. Notre chevêche
s’est endormie paisiblement dans l’attente
d’une prochaine aventure.
Mohamed Daouas - Animateur du Club :

Les amis des oiseaux
Maison des scouts
à Hammam Sousse - Tunisie
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