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EDITORIAL
A tous les membres du réseau Chevêche.

Historique, autocritique et
propositions d’avenir.
La création du bulletin des chevêchologues a été décidée à la réunion
du 11 mai 1996 à Rueil-Malmaison,
également à l’origine du réseau Chevêche francophone. Les participants
à cette réunion ont confié la responsabilité de ce bulletin de liaison au
FIR parce qu’il avait démontré ses
capacités à se mettre au service des
actions de terrain, sans esprit de chapelle ni tentation hégémonique.
La rapidité avec laquelle les naturalistes se sont appropriés le bulletin a
prouvé qu’il correspondait à un véritable besoin et permis la sortie de 9
numéros en 2 an 1/2.
En 1998, le FIR a fusionné avec la
LPO. Le processus de fusion a fait
exploser les fragiles structures administratives de l’association : Chevêche Info en a été victime (tout
comme la revue du FIR) et nous
nous en excusons très sincèrement
envers les membres du réseau et nos
correspondants… de mois en mois le
bulletin prenait toujours plus de retard et le courrier s’accumulait...
mais à aucun moment le FIR
(devenu Commission Fir) n’a souhaité, ni même envisagé d’abandonner
ses engagements vis-à-vis du réseau.
Il est compréhensible que J.C. Genot et
P. Lecomte se soient impatientés et aient
décidé de leur propre chef de réveiller
Chevêche Info.
Les naturalistes sont peu nombreux. Les
naturalistes compétents et engagés
comme J.C. Genot et P. Lecomte (et en
général les membres du réseau) sont en-

core moins nombreux, c’est pourquoi
nous ne voulons pas que Chevêche Info,
qui est un instrument de liaison, soit une
cause de division... Cependant, nous considérons que Chevêche Info doit rester un
bulletin purement associatif, car la coopération et les synergies ne peuvent s’accomplir que dans un cadre de relations
claires et dans le respect des règles démocratiques définies en commun.
La Commission Fir a réorganisé l’équipe
de Chevêche Info, afin de pouvoir tenir
ses engagements, en tout cas jusqu’à la
prochaine réunion du groupe en Belgique.
La nouvelle équipe est constituée de Catherine Briet, Dominique Robert, Yvan
Tariel et Catherine Tarral.
La Commission Fir
Comme vous pouvez le constater, ce bulletin (double) est dense et un peu “chargé”,
ceci afin de rattraper le temps perdu.
Envoyez-nous vos textes de préférence tapés
sur disquette PC, sous Word, afin de gagner
du temps et de l’énergie dans la récupération
des textes.
Merci.

Dessin : Philippe VOTAT
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COMPTE-RENDU
du colloque de ROMANS, dans
la Drôme, avril 1998
Avec les interventions de Stéphane Tombeur, à propos du film : Histoire de Chouette
chevêche, de Sébastien Blache : Activités
des chevêchologues dans la Drôme, de Marc
Bariaux : L’informatique au service du
chouettologue, d’Eric Barthélémy : Etude
d’une population de Chevêches d’Athéna
dans la région marseillaise et de l’étude de
Christian Meisser (Nos Oiseaux) : Suivi et
protection de la Chouette chevêche dans le
canton de genève, Suisse (1984-1997)
textes joints en annexe.
Introduction
C’est dans un cadre convivial au bord de
l’Isère, que nous avons été accueillis à la
maison de la Nature de Romans par Sébastien Blache pour la rencontre francophone
Chevêche.
Cette réunion a rassemblé 21 amoureux de
la chouette aux yeux d’or de France, de Belgique et de Suisse.
Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement et à Sébastien Blache pour son accueil
chaleureux et l’organisation de ces 2 journées.
Cette rencontre s’est déroulée en 3 temps.
Samedi après-midi
La réunion a débuté vers 13 h 30 par une
présentation du programme du week-end
par Sébastien Blache, Patrick Lecomte et
Vincent Paillat.
- Vincent PAILLAT (FIR) est intervenu
pour présenter le bilan du groupe francophone depuis sa création et proposer des
actions qui pourraient être mise en place
dans l’avenir.
Le nombre de personnes inscrites à notre
bulletin est en constante évolution. En
effet, nous sommes passés de 75 membres
en décembre 97 à 105 en mars 1998. Notre
tirage s’effectue à 220 exemplaires. Ces

L’idée d’une adresse e-mail Chouette chevêche nous a été adressée par Sylvie ALBIDA des Pyrénées–Atlantiques, toute personne familiarisé avec ce type d’outils peut
nous faire une proposition.
La seconde proposition concerne les campagnes nationales. Celles-ci auraient pour
objectif de développer un thème précis de
sensibilisation auprès de publics.
Les thèmes pourraient être le respect des
vieux arbres, l’entretien des saules têtards,
la prévention auprès des automobilistes,
etc.
Si vous désirez établir des propositions sur
ces différents thèmes en fonction des priorités de conservation de l‘espèce, n’hésitez
pas à nous les communiquer, elles seront
les bienvenues.
Ensuite, les responsables de suivi des populations d’Athéna noctua ont exposé les travaux effectués dans leur région.
Sébastien BLACHE - CORA Drôme
Son étude porte sur la répartition de la population et sa démographie, grâce notamment à la pose de nichoirs et au baguage.
Enfin, l’étude du régime alimentaire est réalisée à partir de caméras infra-rouges.
Stéphane TOMBEUR - CNBLL (Cercle des
Naturalistes de Belgique de Lesse et
Lomme)
Stéphane a présenté une cassette vidéo
qu’il a fait réaliser par le cinéaste Marcel
THONON. Elle décrit les différentes phases
de la vie de la Chevêche.
Cette cassette est disponible auprès du service de documentation et communication
du Ministère de la Région Wallone (DGRNE)
pour le prix de 300 Francs Belges.
Adresse : Ministère de la Région Wallone. Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement
Service documentation et communication
Avenue Prince de Liège, 15
B - 5100 JAMBES
Tél : 00 32 081 321 211

Question :
- lorsque vous effectuez le baguage des
jeunes au nid, n’y-t-il pas un risque d’abandon de la nichée ?
Réponse :
- Il n’y a pas de risque lorsque cette opération est effectuée après la thermorégulation
des jeunes.
Question :
- Combien de temps dure la thermorégulation ?
Réponse :
- Elle dure 11 jours.
Eric BARTHELEMY
Il a présenté le travail réalisé sur les popula-

Sa zone d’étude comprend une zone de collines calcaires peu boisées, ainsi que la zone
péri-urbaine du secteur de Marseille et
d’Aubagne. 32 mâles chanteurs ont été recensés. Les Chevêches sont représentées
dans tous les milieux : près des villages,
dans les zones plus ou moins urbanisées et
en zone naturelle dans la garrigue.
Question :
- Est-il fréquent d’observer la nidification de
la chouette sous les tuiles d’habitations?
Réponse :
- Oui, c’est très fréquent. Celle-ci s’adapte
très bien à ce genre de nidification.
Question :
- N’a-t-il pas de problèmes avec certains
propriétaires ?
Réponse :
- Il est arrivé que certaines personnes soient
dérangées par le piétinement de la
chouette, mais nous avons trouvé une solution avec eux, notamment par la pose de
nichoirs sous la toiture.
Question :
-La nidification sur les falaises du Garlaban
ne provoque-t-elle pas des problèmes de
recherche de proies ?
Réponse :
- Dans ce milieu, la végétation laisse place à
des zones ouvertes, donc pour les adultes
cela ne pose pas de problèmes, mais pour
les jeunes je me pose des questions.
Question :
- Des activités agricoles étaient-elles pratiquées autrefois ?
Réponse :
- Non, l’activité agricole n’a jamais été pratiquée.
Question :
- Certaines collines sont-elles l’objet d’activités de loisirs ?
Réponse :
- Oui, certains endroits sont ouverts à la
pratique de l’escalade et de la randonnée.
Sur l’un des sites de Grand-Duc, nous avons
été obligés de prendre contact avec la mairie et la fédération des grimpeurs, afin de
trouver un accord.
Christian MEISSER - “Nos Oiseaux”, Genève
Il a présenté la publication qu’il vient de
faire paraître dans “Nos Oiseaux” du 20 mai
1998.
Son suivi comprend une prospection nocturne entre février et avril, un contrôle des
nichoirs et des cavités lors de la période de
reproduction.

tion de Chevêche entre Romans et Valence.
Son étude nous a permis d’observer les
différents milieux où celle-ci vit (plaine,
zone industrielle).
Tout au long de cette sortie, nous avons pu
admirer notre petite chouette, ainsi que le
passage du Busard des roseaux, du Milan
noir, de la gracieuse échasse blanche et du
vol majestueux d’un couple de cigognes
blanches.
Un problème subsiste dans la plaine, celui
du tracé du TGV Méditerranéen. Ce projet
touche 30% des sites recensés. Une discussion s’est établie entre le CORA Drôme et la
SNCF. Celle-ci se propose de verser une
subvention qui permettra ainsi au CORA de
protéger la Chevêche.
Cette sortie de terrain fut très instructive,
par la diversité des différents sites de nidification.
En conclusion, la Chevêche s’adapte à son
milieu à partir du moment où elle trouve la
nourriture nécessaire à sa survie et à celle
de sa progéniture.
Dimanche après-midi
Nous nous sommes rassemblés à 14 h pour
tirer un bilan et des perspectives pour l’avenir.
Patrick LECOMTE a proposé la réalisation
d’un colloque Chevêche.
Cette idée élargirait les contacts avec les
autres pays, permettrait d’échanger sur les
actions en cours et de trouver des solutions
à certains problèmes.
Pour un tel projet, la recherche de subventions auprès d’industriels et d’administrations est à envisager. La mission LPO-FIR
pourrait prendre en charge une partie de
ces démarches.
Pour l’organisation, nous pourrions demander au GTMR (Groupe de Travail Mondial
pour les Rapaces) de s’en occuper.
Ce colloque est prévue pour l’an 2000. Eric
BARTHELEMY propose que ce colloque se
déroule à Marseille.
Sébastien BLACHE nous a exposé les résultats des deux premières “Nuits de la
Chouette”.
Le bilan est positif puisque le taux de participants en 1997 est supérieur à 1995 (2000
personnes en plus).

Enfin d’autres personnes ont proposé d’établir une concertation avec le Ministère de
l’Agriculture, en présentant les synthèses
Dimanche matin
réalisées par certains membres du groupe
Chevêche. Cela permettra peut-être de parSébastien BLACHE, nous a fait découvrir la ler des problèmes de gestion des milieux à
répartition de la population
chevêche.
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RECENSEMENTS
* Sylvain FREMAUX
* Haute Garonne
Cinq zones ont été prospectées par la
méthode des points d’écoute et de la
repasse.
Ces cinq zones (déterminées en référence à l’Atlas des oiseaux nicheurs
de Midi-Pyrénées) ont été choisies
dans des milieux différents et éloignées entre elles, afin de disposer de
milieux de référence sur la région.
Sur les cinq zones prospectées, d’une
superficie totale de 165 km2 totalisant
179 points d’écoute, seules trois zones
ont révélé la présence de l’espèce, totalisant 25 contacts.
Les deux autres n’ont révélé aucun
oiseau, sans pour l’instant en percevoir l’origine. Pour les trois autres, la
présence de l’espèce est liée principalement aux cavités localisées à l’intérieur des fermes ou pigeonniers.
La prolongation de l’étude en 99 aura
comme objectif le recensement de
nouvelles zones, une étude plus précise des zones sans chevêche afin de
mieux comprendre cette absence, et la
mise en place de mesures de protection (pose de nichoirs, information par
la distribution d’un dépliant, etc.).
Amicalement.
Sylvain FREMAUX
50 allée des Rosiers
31850 MONTRABE
Tel : 05 61 84 61 28
********************************
*Christophe ARCHIMBEAU &
* Bruno JOURDAIN
* Gironde
En février et mars, 17 sorties nocturnes
ont été réalisées. Nous avons utilisé la
méthode de la repasse qui consiste à
diffuser, de nuit, le chant du mâle de la
chevêche pour inciter les oiseaux présents à répondre. Les résultats obtenus
(116 mâles chanteurs localisés sur l’ensemble des secteurs pour une surface
prospectée de 78,8 km2 donnant une
densité de mâles chanteurs au km2 de
1.47) sont à la fois rassurants et encourageants : des populations importantes
ont été notées dans la quasi-totalité des
zones prospectées et les densités relevées sont parmi les plus élevées mentionnées en France. Les sorties supplémentaires effectuées de mai à juillet
pour évaluer la fiabilité de l’indice mâle

RECENSEMENT GIRONDE : pour chaque secteur, nombre de mâles
chanteurs localisés, surface couverte par la prospection, et densité.
Nombre de mâles
chanteurs localisés

Surface prospectée
en Km2

SUD Médoc

36

18,7

1,92

Secteur d’Ambarès

18

11,9

1,51

Blayais

24

21,1

1,14

Vallée de l’Isle

20

15,9

1,26

Réplais

4

4,6

0,87

Belin-Beliet

14

6,6

2,12

Sur l’ensemble
des secteurs

116

78,8

1,47

chanteur (18 couples certains sur 22
sites vérifiés) ont de plus permis de porter à 132 le nombre total de sites où la
Chevêche d’Athéna a été contactée en
Gironde durant la saison. Au vu de ces
résultats obtenus sur seulement 80 km2,
on peut raisonnablement penser que
plusieurs centaines de couples sont présents dans notre département.
Bien sûr, tout ceci doit être confirmé et
de nouvelles zones seront prospectées
en 1999.
Nous remercions toutes celles et ceux
qui ont participé à ce travail, notamment les membres du club “Connaître et
Protéger la Nature d’Abzac”, qui ont
effectué un travail considérable sur le
secteur de la Vallée de l’Isle.
Christophe ARCHIMBEAU
Bruno JOURDAIN
*******************************
* Frédéric DUPUY
* Gascogne
Je réalise une étude diagnostic sur la

Dessin : Alexis NOUAILHAT
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Densité
mâle chanteur/
Km2
.

population de chevêches du PNR des
Landes de Gascogne.
Peu d’informations sont disponibles
sur ce secteur où l’espèce est généralement considérée comme absente. Une
première prospection en 1998 sur la
commune de Belin-Béliet par le groupe
chevêche de la LPO Aquitaine a permis de recenser 15 mâles chanteurs
cantonnés sur un territoire de 6 km2. La
Chouette chevêche semble bien présente dans les Landes de Gascogne et
notamment dans les villages qui constituent les habitats nécessaires à cette
espèce. Depuis, j’ai localisé d’autres
secteurs et j’organise pour la période
nuptiale 99 une prospection sur l’ensemble du Parc.
Frédéric DUPUY

COURRIERS
********************************
***Bernard CHEVALLEY
* Indre et Loire
*
6 juillet 1998
Dans le Chevêche Info n°6 (décembre
1997) je faisais le point sur le club
chouette du Lycée Agricole de ToursFondettes. Aujourd’hui, l’objectif est
atteint : 51 nichoirs (13 à Hulottes, 20 à
Effraies, 18 à Chevêches) posés dans
les communes de Fondettes, Luynes, StRoch, La Membrolle et St-Cyr/Loire.
Le travail des élèves a été couronné de
succès :
Chouette hulotte - Dans le bois du Château de Taillé (commune de Fondettes)
par exemple, 100% des nichoirs à Hulotte ont été occupés, avec une moyenne
de 2,5 poussins/nichée (début de ponte :
fin février-début mars, envol des jeunes:
fin avril).
Chouettes effraies - Pour les Effraies,
dans l’ensemble des communes, 65%
des nichoirs sont habités. La ponte a
démarré début mai pour la grande majorité. On pense atteindre une moyenne de
3 poussins/nichée.
Remarques sur ces deux espèces
Quelques malheurs se sont produits.
Deux exploitations ont été envahies par
les rats. Du poison a donc été déposé un
peu partout pour venir à bout des rongeurs. Hélas, cela n’a pas été sans conséquences sur nos rapaces:
- à St-Cyr, les bébés Effraies sont morts
empoisonnés (mars 1998). Il s’agissait
d’une nichée très précoce.
- A Fondettes, se sont les Hulottes qui
ont succombé juste avant l’éclosion des
oeufs (au nombre de 4). Là, le spectacle
était affreux car une partie du raticide
n’avait pas été caché... des pigeons agonisaient en vomissant du sang... Je crois
qu’il y a un gros travail à mener auprès
des agriculteurs (et autres) relativement
à la gestion du poison. Il ne faut pas attendre d’être envahi par ces animaux
indésirables pour intervenir, car l’impact sur la chaîne écologique est considérable. Sur ces deux fermes on ne voit
plus les Faucons crécerelles...!? Et puis,
il y a tout ce que l’on ne voit pas...!?
Peut-être serait-il opportun que vous
donniez une information sur ce sujet (la
gestion du poison) dans Chevêche Info
par exemple, afin que tous en profitent
et la répercutent aux utilisateurs de ces
produits chimiques ?
Chouette Chevêches – Nous avons plus
de difficultés. L’an dernier aucun des
quelques nichoirs installés fin 1996 n’a
été occupé. Mais, ce printemps, c’est
l’événement ! Les élèves ont eu la joie

de voir pour la première fois des chevêches. Deux gros poussins dormaient
profondément au fond d’un nichoir à
balcon type Michel PLANCKE (voir
photo noir et blanc jointe). Ce dernier a
été placé au nord de Luynes en novembre 1997 chez Monsieur DESCORPS, éleveur de moutons, qui pratique depuis toujours une agriculture
extensive sans engrais chimique ni pesticide. Le troupeau est conséquent (540
brebis mères) et dispose de grandes
étendues (vieilles prairies permanentes).
Le propriétaire ignorait les menaces qui
pèsent sur la Chevêche. Il m’a déclaré
avoir toujours eu cette espèce d’oiseau
chez lui et qu’il avait même fermé son
grenier car il ne pouvait plus dormir en
période d’élevage des jeunes.
Malheureusement, les voisins ont fait de
même, car ces rapaces nocturnes venaient se loger dans la laine de verre (et
de roche) et détérioraient les plafonds.
Tous ces témoignages recueillis concordent : “Il y a encore une dizaine d’années, la contrée était envahie par les
Chevêches ! Mais depuis, on en voit
beaucoup moins...!?” Il était donc urgent de venir au secours des chouettes
en installant des nichoirs. Le propriétaire a salué notre action et nous a donné toute liberté sur son domaine. Malgré la réduction de l’effectif, cette
grande propriété reste un véritable îlot à
Chevêches. Après discussions, il y aurait au minimum 3 couples présents. Je
vous fais part de trois constats :
- le berger de Monsieur DESCORPS,
qui est toujours présent sur la ferme, a
vu des jeunes Chevêches (elles commençaient à voler) au mois d’avril. Cela
suppose que la ponte ait eu lieu en février ;
- Monsieur DESCORPS a fait la même
observation (a un endroit différent) le
15 juin. La ponte aurait eu lieu mi-avril.
- les 2 poussins en nichoir sont nés entre
le 5 et le 10 juin 1998. Ponte début mai.
Conclusion: sur cette grande exploitation, les Chevêches étalent leur reproduction.
Questions :
- Ce phénomène est-il courant en
France?
- Serait-ce un effet année?
-Comment expliquez-vous cet étalement?
De plus, n’étant pas spécialiste, j’ai besoin de vos conseils pour gérer au
mieux cet îlot. D’avance merci.
En terminant sur la Chevêche, je dirai
que deux autres nichoirs sont fréquentés
(présence de pelotes) mais pas de ponte.
Bilan: 3 nichoirs sur 18 sont fréquentés
(17%) et une seule nichée (2 petits sur 3
oeufs pondus).
Bernard CHEVALLEY
139 av. du Gal de Gaulle
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37230 FONDETTES
Tél. : 02 47 42 48 71
************************************
*Gilles SAULAS

* Eure
*
Cher Collègue,
Habitant la région parisienne, je garde
un pied-à-terre en Normandie, dans le
sud de l’Eure, qui est ma région d’origine. Le paysage de polyculture de mon
enfance s’est transformé là comme ailleurs en plaine céréalière avec une quasi
disparition des prés et clos de pommiers.
Sans m’attacher à l’étude de la Chevêche, je suis surpris, au gré des rencontres impromptues, de la trouver
“accrochée” à quelques arpents de prés
-à moutons le plus souvent - près de
fermes ou d’habitations.
Le hameau, où j’ai grandi, conserve
toujours une Chevêche (35 ans se sont
écoulés entre mes premières observations et la dernière) malgré une réduction drastique de sa capacité d’accueil,
aussi bien pour le territoire de chasse
que pour le “logement” :
Si je m’adresse à vous, c’est pour recueillir des informations et des conseils :
- comment améliorer la connaissance
de son statut dans la région
(aujourd’hui 8 sites connus dans un périmètre d’une dizaine de km) ; quelles
méthodes de recensement, notamment
en dehors de la période de reproduction ?
- quelles premières mesures de protection peut-on envisager et quelle démarche adopter auprès des propriétaires de terrains concernés ?
D’avance merci et tous mes encouragements au groupe national Chevêche au
service de cette espèce si
attachante.
Gilles SAULAS
1, rue du Goëllo
78310 MAUREPAS
*****************************
* Didier CLECH
*
Finistère
8 janvier 1999
Ci- joint, quelques éléments de réflexion, concernant l'utilisation de la
technique de la repasse. Les résultats

COURRIERS (suite)
********************************
* Patrick DAGNAS
* LPO Yonne
*
Je rejoins D. Clech et C. Letourneau sur
la nécessité d’un protocole commun
d’estimation des effectifs. Dans
l’Yonne, nous avons consulté J.C. Genot avant d’appliquer un protocole bâti
sur diverses sources bibliographiques.
Notre souci était qu’il permette des
comparaisons. Nous vous les communiquons pour alimenter les réflexions
communes.
La technique utilisée a été celle de la
“repasse” et la période retenue de la mifévrier à avril. Nous souhaitions arrêter
fin avril, mais la météo très pluvieuse
nous a contraint à déborder très légèrement sur le mois de mai. En fait, stopper à la mi-mai nous apparaît plus judicieux du point de vue des réponses,
quitte à démarrer dès début février.
Les sorties ont eu lieu une heure avant
le coucher du soleil et se sont prolongées deux heures après.
Sur la carte au 1/25 000, les zones retenues des points d’écoute ont été numérotés. Si l’on considère que la portée du
chant est d’environ 500 mètres, des
cercles de 2 cm de rayon ayant pour
centre le point d’écoute ont été tracés.
Bien entendu, le magnétophone utilisé
couvrait cette surface.
Deux passages ont été effectués sur
chaque point à 20-30 jours d’intervalle,
en raison des différences de réactions
intra-spécifiques. L’utilisation de la repasse a été effectuée avec rigueur. La
même cassette, réalisée par duplication,
a été utilisée par tous les observateurs et
respectait le protocole suivant :
- temps d’écoute de 2 minutes avant de
mettre en route;
- 15 secondes de chant d’un mâle, doucement ;
- temps d’écoute de 2 minutes ;
- 15 secondes d’émission un peu plus
fort ;
- temps d’écoute de 2 minutes ;
- 30 secondes d’émission forte si aucune réponse avant ;
- temps d’écoute de 2 minutes à observer par le prospecteur.
Le même chant d’un mâle a été utilisé
pour tout le protocole : “CD, Tous les
oiseaux d’Europe, J.C. Roché”. L’enregistrement incluait les temps d’écoute.
En cas de réponse, les observateurs ont

attendus 5 à 10 minutes, car la réponse
d’un mâle peut en déclencher d’autres.
Attendre peut aussi permettre de voir un
couple, même si ceci n’a pas eu lieu
cette année dans l’Yonne. L’attente doit
se faire en bougeant légèrement afin
d’obtenir un autre axe d’écoute (sans
relance du magnétophone), permettant
une localisation plus précise du chanteur en vue de la recherche ultérieure du
nid. Les résultats aux deux passages.
Nous n’avons noté aucune influence de
la lune. Nous avons été concernés par le
phénomène d’individus attirés par le
magnétophone, sans doute très à la limite de leur territoire. Dans ce cas la
réponse est faible et limitée et il est difficile par la suite de rechercher le nid.
Nous avons connu un échec à ce sujet et
il est difficile de faire la part des choses,
avec le fait qu’il peut également s’agir
d’un mâle isolé.
Voilà, nous souhaitons que ceci alimente la réflexion et accueillerons avec
plaisir toute remarque.
Patrick DAGNAS
Coordinateur Chevêche
30 bd P. Larousse
89130 TOUCY
********************************
* Bruno VOLAND
* Cher
*
le 8 septembre 1998
Chers collègues,
Tout d’abord, je vous remercie pour
l’envoi du dossier numéro de Chevêche
Info, sans toutefois pouvoir m’expliquer
comment vous avez trouvé ma nouvelle
adresse (avant que je n’ai eu le temps de
vous en faire part).
Je commencerai par tenter de donner
des éléments de réponse aux questions
posées par Christian Letourneau sur la
repasse. Il me semble important de préciser qu’il est difficile de déterminer la
portée réelle d’un magnétophone car,
outre la puissance ce celui-ci, l’ouïe des
oiseaux est plus développée que la nôtre
(en particulier, je pense, celle de la Chevêche) et les conditions météo influent
sur la propagation du son. Mais les 500
m donnés dans la bibliographie paraissent une bonne base de travail. Pour ce
qui est de couvrir complètement une
zone prospectée, je lui propose une méthode très théorique, sachant que sur le
terrain, les points de repasse dépendent
plus souvent de leur accessibilité.
Cette méthode consiste à placer les
-5-

centres des cercles sur deux droites parallèles séparées :
- de r si l’on veut que la zone soit entièrement prospectée
- de 1,5 r si l’on veut le meilleur rapport
entre zone non prospectée et zone doublement prospectée
- de 1,75 r si l’on ne veut pas que des
zones soient doublement prospectées,
sans pour cela avoir trop de zones non
prospectées.
Sur chaque droite parallèle, les points
doivent être séparés de 2r et les points
d’une parallèle sont situés sur les
“bissectrices” de l’autre droite parallèle
(voir schéma joint).
Ensuite, je joins à cette lettre deux projets que j’ai ébauchés pour la protection
de la Chevêche dans le Cher mais qui,
pour diverses raisons, n’ont pas été menés à terme. Je vous les fais parvenir
pour que vous ayez une petite idée de la
situation dans le Cher et au cas où quelqu’un serait intéressé pour s’en inspirer.
Vous y trouverez également des dessins, de même que sur la plaquette
jointe, faits par un peintre naturaliste du
cru (M. Alain BOUGELOT), que vous
pouvez utiliser pour illustrer Chevêvhe
Info.
Enfin, je voudrais vous faire part de
mes réflexions sur la prospection et la
protection de la Chevêche, qui me sont
toutes personnelles (et qui évolueront
sans doute comme elles l’ont fait depuis
que je m’intéresse à ce petit rapace
sympathique).
Vous pourrez voir, dans les dossiers
joints, que la situation du rapace est critique dans le département. Je me suis
battu pour prospecter et protéger l’oiseau depuis plusieurs années et le constat que je peux faire aujourd’hui n’est
pas très optimiste.
Je n’ai pas réussi à lancer une
“dynamique de groupe” permettant une
action de plus grande envergure. Pour
cela, je vois plusieurs raisons. Outre le
fait que je ne suis peut-être pas “fait
pour ça” et que les gens, aujourd’hui,
sont assez difficiles à mobiliser dans
des actions associatives, le fait que de
nombreuses sorties de prospection ne
donnent aucun résultat (et qu’en plus il
ne fait pas souvent très chaud) et la protection non plus, il est difficile de motiver les gens (et soi-même par la même
occasion).

COURRIERS (suite)
Les objectifs de Chevêche diminuent
d’année en année et j’ai peur que pour
cette population, un point de non-retour
soit atteint, du moins en ce qui concerne
la Champagne berrichonne (grandes
plaines céréalières). J’ai quand même
quelques réflexions à faire sur ce sujet :
lors de plusieurs de mes sorties,
(Chevêche ou autre), je découvre des
endroits où tout est là pour que la Chevêche soit présente. Et même dans les
plaines céréalières, ces endroits ne sont
pas si rares que cela. Mais la Chevêche,
elle, n’y est pas. Alors, je ne suis pas
scientifique, mais par rapport à ce que
j’ai pu apprendre sur le sujet, j’essaie de
trouver des raisons. Tout d’abord, ce
n’est pas un manque de cavités qui
semble être la principale cause de disparition de l’oiseau car des cavités, dans
ces lieux, il n’en manque pas. D’où un
esprit critique sur la pose de nichoirs
dans le but de maintenir une population
ou de la faire remonter. Je pense que la
remarque faite dans tous les articles
concernant les nichoirs: “poser des nichoirs là où les cavités manquent”, est
loin d’être dénuée de sens.

-être préférable, dans une situation
comme la nôtre, de dépenser pour
d’autres causes moins désespérées ou
axer ses efforts sur la cause qui paraît
être la plus importante, la qualité de
l’environnement). En sachant toutefois
que, et c’est un des points qui m’a amené à cette conclusion, dans certaines régions de France, la situation est beaucoup moins critique et c’est surtout là
qu’il faut empêcher le pire.
Je ne veux quand même pas que vous
croyiez que je baisse les bras et je tiens
tout de même à préciser que nous continuons à prospecter et à protéger la
Chouette chevêche, en particulier en
informant le public. C’était juste pour
dire que nous axions nos efforts dans
d’autres directions et que les coins de
France ou de Navarre où la Chevêche
est bien présente (1 couple au km2 me
fait rêver quand je n’en suis qu’à 0,03)
doivent prendre conscience de la chance
qu’ils ont (et des responsabilités aussi)
et qu’il faut tout faire pour que ces rapaces se maintiennent et permettent,
plus tard, une recolonisation des zones
“défavorisées”.
Une dernière réflexion critique envers
ces zones où la Chevêche se maintient

Je pense, par contre, que la constatation
faite sur le mode de vie “en noyaux” de
la chevêche peut donner une clef intéressante : tous les lieux dont je viens de
parler sont souvent séparés de plusieurs
kilomètres et ne permettent pas à plusieurs couples de s’installer (manque de
superficie). Mais pourtant, une ou deux
zones où pourraient s’installer plusieurs
dizaines de couples sont quand même
quasiment désertes !
Par contre, ce dont je suis presque sûr,
c’est que la qualité de l’environnement
(remembrements, modes d’agriculture,
pollutions diverses...) est sans doute une
cause majeure de cette disparition et
que le trafic routier, très meurtrier pour
beaucoup d’espèces - en particulier
pour la Chevêche - peut être comparé à
l’estocade portée par le torero au taureau !
Ce constat m’a amené à une conclusion,
toujours aussi personnelle : plutôt que
de dépenser une énergie importante et
de l’argent (qui est malheureusement
trop rare dans ce domaine pour être dépensé) pour ne pas obtenir de résultats
probants (car la solution au problème
demanderait 100, voire 1000 fois plus
que ce que l’on peut donner), il est peut

bien d’elle-même : est-il utile de poser
des nichoirs au risque de créer une dépendance à l’homme qui pourrait s’avérer catastrophique plus tard ?
J’en ai fini de mes réflexions. J’espère
avoir été clair, car j’ai écrit un peu
comme cela me venait. Je précise à nouveau que ces réflexions n’engagent pour
beaucoup que moi, mais que j’espère
qu’elles serviront à faire progresser les
choses.
Amicalement.
Bruno VOLAND
La Vallée - Route des Aix d’Angillon

18220 Ste Solange
Tél. 02 48 67 40 74

r

1,5 r

1,75 r
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COURRIERS (suite)
*****************************
* Didier CLECH
* Finistère
8 janvier 1999
Ci- joint, quelques éléments de réflexion, concernant l'utilisation de la technique
de la repasse. Les résultats obtenus sont assez peu concluants.
Ce travail suscitera peut être des vocations et donnera envie à d'autres de publier
leurs résultats "repasse". Ces éléments nous permettront alors, petit à petit, de
perfectionner cette technique qui ne me paraît pas être la panacée…
Bilan “repasse” HAUT Léon, Finistère (96-98)
1- Echec à repasse, lors d'un passage sur un site où la reproduction sera prouvée
dans les mois suivants (1996-1998).
janvier
février
mars
avril
1ère
2ème
3ème
décade décade décade

3

8

6

1

2

3

1

2

3

1

7

6

8

6

5

1
1

2

3

4

3

.......17.......... .......14........ ......19....... .........8...........
soit un total de 58 points.
2- Réussite à repasse, lors d'un passage, sur un site où la reproduction sera prouvée (1996-1998)
janvier
février
mars
avril
1ère
2ème
3ème
décade décade décade

2

18

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

6

6

3

21

11

6

11

6

2

.......25.......... ......15........ ......38....... .........19.........
soit un total de 97 points.
3- Rapport réussite/échec :
janvier
février
1ère
2ème
3ème
décade décade décade

0,6 2,25 0,8

1
6

2

mars

3

1

2

avril
3

1

0,85 0,5 2,62 1,8 1,2

11

2

3

1,5 0,66

.......1,47....... ......1,07...... .......2......... ........2,4........
Cela permet d'éliminer, en partie, le paramètre lié à l'intensité de la prospection
suivant la période. 58 points d'écoute n'ont donné lieu à aucune réponse, alors
qu'il y a eu reproduction sur le site.
Lors du second passage, sur 24 de ces 58 points, nous avons enregistré 12 réponses positives et 12 réponses négatives.
Lors du 3ème passage à partir des 12 sites où il y a 2 échecs, nous avons effectué
un 3ème passage sur 8 de ces points. Nous avons alors obtenu 6 réponses positives et 2 absences de réponses.
20 janvier
30 janvier

1
2

2
1
5

9 février
13 février
16 février
9 mars
6 mars
9 mars

0
1
2
2
0

31 mars
7 avril
20 avril

2
0
2

3
0

Bilan 1998
5
3
2
2
5

0

5

0
0
1
0
0
3

1

vent fort
3
5
2

Légende
1 nicheur muet
1 2 nicheurs chanteur
3 chanteurs non nicheurs

1
0
0

Commentaire : que pouvons- nous conclure ?
En fait pas grand chose, si ce n'est qu'il est difficile d'en tirer des éléments perti-7-

nents !… D'ou l'intérêt de multiplier les
différents types d'approche.(repasse +
observation des jeunes + contacts avec
les personnes du lieu + recherche
d'indices…)
Didier CLECH
18 rue E. Vaillant
29200 Brest

***************************
* Pierre TRANSON
* Mayenne
*
Vous trouverez ci-joint un dessin de la
Chevêche réalisé par Philippe Votat
(page 1), ancien membre de notre association, le GOA (Groupe Ornithologique des Avaloirs), ainsi qu’une plaquette que nous venons d’élaborer.
Elle est en étude au Parc NormandieMaine et nous aimerions qu’elle soit
terminée pour la Nuit de la Chouette
qui a lieu le 27 mars. Peut-être seraitil intéressant que l’on profite de cette
nuit pour expliquer aux personnes intéressées notre action au niveau national. Pour ce faire, un petit dépliant
expliquant le statut de la Chevêche en
France serait utile. On en profiterait
également pour insister que ce n’est
pas uniquement la petite chouette aux
yeux d’or que l’on veut protéger, mais
toute la diversité des paysages qui s’y
rapporte. On ne verra plus la petite
chouette quand tous les vergers, toutes
les prairies seront “emmaïssées” ;
c’est ce qui se passe dans notre secteur : le Nord de la Mayenne, où
beaucoup d’agriculteurs transforment
leurs prairies naturelles en champs de
maïs, leurs ruisseaux en fossés, leurs
vaches en tubes digestifs à ensilage.
Pourtant, des actions sont déjà menées
(Plan de Développement Rural, etc.),
mais sur le terrain, des haies sont encore arrachées, des talus sont encore
arasés, des chênes têtards brûlés, des
prairies drainées. Enfin, ce ne sont pas
les quelques nichoirs que nous posons
qui règleront le problème.
Pierre TRANSON
Groupe Ornithologique des Avaloirs
La Sourdière
53370 SAINT-PIERRE DES NIDS
Tel : 02 43 08 94 63
********************************
* Christophe ARCHIMBAUD
* Gironde
*
Mérignac, le 11 novembre 98
Membre de la L.P.O Aquitaine, où j'effectue avec Bruno Jourdain, déjà
membre de votre groupe, un suivi de la

COURRIERS (suite et fin)

INFOS

GROUPE CHEVÊCHE

population "Bordelaise" de Chevêches,
je souhaiterais rejoindre votre groupe
afin de pouvoir communiquer avec
d'autres chevêchologues et échanger
ainsi expériences et conseils. Pour ne
pas perdre de temps, voici ma 1ère demande.
Ayant en projet d’étudier le régime
alimentaire de la population de Chevêches précitée, je souhaiterais avoir
des renseignements sur la façon de
dénombrer les soies de vers de terre
contenues dans les pelotes.
En effet, j'ai appris que cela était possible mais je n'ai pas encore trouvé la
méthodologie. Si quelqu'un possède des
renseignements sur cette manipulation,
je lui serais très redevable de bien vouloir me le faire parvenir. D'avance, merci.

BELGIQUETél/Fax : 32 71 37 1119

Nouveaux membres

*******************************

• Gilles SAULAS
1, rue du Goëllo
78310 MAUREPAS

Christophe ARCHIMBAUD
Résidence les Dahlias
5, allée des Dahlias - bât 4, Apt 685
33700 Mérignac
tél : 05. 56. 45.96. 81

*******************************
* J. VIMPER
* Vendée
*
Bonjour,
Voici deux ans, vous nous aviez apporté
votre soutien, pour une animation sur
les rapaces destinée aux élèves de
l'école de la Chaize-le-Vicomte. Lors de
celle-ci, les enfants avaient construit
(suivant vos plans) un nichoir à
Chouette effraie, placé dans le clocher
de l'église et dans lequel, très vite, s'est
installé un couple Tito Alba. Au printemps 97, nous avons remarqué une
ponte et une nichée, et aujourd'hui (98)
nos locataires se préparent de nouveau à
s'y reproduire.
Nous sommes heureux de vous informer de cette réussite et, une fois encore,
vous remercions de votre aide.
Amicalement.

Régénération de vergers :
sauvegarde de la Chouette chevêche

La Chouette chevêche est en régression.
Une des causes principales est la raréfaction des vergers hautes tiges. Dans
l’espoir d’inverser la tendance, diverses
opérations ont été lancées. C’est le cas
au PNR de la Forêt d’Orient, qui aide à
la replantation et à la restauration d’anciens vergers. C’est aussi le cas en
Suisse où l’Association Suisse pour la
Protection des Oiseaux et Pro Natura
ont lancé le label “100% hautes tiges”,
qui permet au consommateur de choisir
des produits provenant de vergers traditionnels et donc le maintien de leur petite faune.
Le Courrier de la Nature
n° 173 Septembre Octobre 1998
****************************

• Frédéric DUPUY
Service de l’Environnement
Domaine de Certes
Esplanade Ch. De Gaulle
33074 Bordeaux Cedex
Tel : 05.56.26.96.00
Fax : 05.56.96.26.00
• Christophe ARCHIMBAUD
Résidence les Dahlias
5, allée des Dahlias
bât 4, Apt 685
33700 Mérignac
tél : 05. 56. 45.96. 81
Changement d’adresse
• Bruno VOLAND
La Vallée Route des Aix d’Angillon
18220 Ste-Solange
Tél. 02 48 67 40 74

Film de 16 mn

Notre société, spécialisée dans le film
animalier, a produit et réalisé un vidéogramme de 18 mn sur la Chouette chevêche en Wallonie avec le concours du
Ministère de la Région Wallonne.Ce
document,
primé au Festival de l’Oiseau
à Abbeville et sélectionné par

PETITES ANNONCES

Illustrations
Nous avons toujours besoin d'illustrations pour Chevêche Info. N'oubliez
pas de nous en envoyer régulièrement. Merci à tous ceux qui ont déjà
répondu à l'appel et à ceux qui y répondront.

la Commission Pédagogique de
la CEE, a aussi été sélectionné
hors compétition par le
Festival Animalier d’Albert.
Monsieur THONNON,
FILM-SAFARI Ltd
3 voie des Hottay, B-4950 Sourbrodt,
WAIMES, Belgique
Tél. : 00 32 80 44 68 02
fax : 00 32 80 44 71 17
17.
.

J. VIMPER

*******************************
La prochaine réunion francophone
se déroulera en Belgique les
13-14 novembre à fleurus
Venez nombreux et surtout n’oubliez pas
de vous inscrire avant le 15 octobre 1999
auprès de ;
NOCTUA, Jacques BULTOT
Rue de la station 138, B 6043 RANSART

Dessin : Merci à l’auteur de nous signaler son nom
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