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LE GROUPE FRANCOPHONE CHEVÊCHE
Ce groupe de travail réunit des personnes qui étudient et/ou protègent la Chevêche en France
et dans les pays francophones voisins (Belgique, Suisse). Ses objectifs sont les suivants :

- échanger des informations relatives à l’étude, la protection et la sensibilisation,
- organiser et coordonner les actions en faveur de l’espèce,
- effectuer le suivi du plan d’action national.

Chevêche Info est le bulletin de liaison du groupe francophone Chevêche. Il est édité avec le soutien technique de la mission Fir de la LPO (mise en
page, impression, expédition). Les opinions émises dans Chevêche Info sont celles de leurs auteurs, qui conservent la responsabilité entière des idées
émises sous leur signature.

PLAN NATIONAL DE RESTAURATION
DE LA CHOUETTE CHEVÊCHE
(Vous pouvez demander le document à la LPO-Paris qui l’enverra au prix de revient des
photocopies et des timbres, soit la somme de 30 F)

Dominique ROBERT
Ile-de-France
Le document rédigé par J.C. Genot,
J.M. Lapios et P. Lecomte (version n°1
septembre 1999) a fait l’objet d’une
discussion le 27 octobre 1999, lors
d’une réunion du Comité de pilotage
au Ministère de l’Environnement (voir
Chevêche Info n°15).
La première partie, consacrée à la connaissance générale de l’espèce, intéressante et bien documentée, a été d’emblée adoptée. La deuxième partie, consacrée aux actions de protection et à
la “mise en oeuvre du plan de restauration” a fait par contre l’objet de plusieurs interventions critiques afin
d’améliorer ce plan.
Des questions sont demeurées en suspens, concernant la protection des milieux favorables à l’espèce, le lien à
établir avec d’autres plans de sauvegarde de l’Outarde, de l’Oedicnème,
de la Pie grièche... les instruments financiers à trouver auprès du Ministère
de l’Agriculture à travers notamment
les CTE et la difficulté ensuite pour
faire accepter ces mesures au sein des
CDOA (comités départementaux
d’orientation agricole)...
Bref, le plan national de restauration de
la Chevêche en est à sa phase de réflexion préliminaire quant à sa mise en
oeuvre concrète sur le terrain.
Les auteurs ont publié le 29 novembre
1999 une version n°2 qualifiée de
“rapport final” qui est très proche de la
précédente (étude ayant bénéficié du
soutien financier de la Direction de la Nature et des Paysages du Ministère de l’Environnement, commande n°99/065 du
8/9/1999). Un paragraphe notamment
y a été ajouté concernant la “gestion

des habitats typiques : les vergers
traditionnels, les prairies à saules têtards,
les steppes, la périphérie des villages”.
Ces deux pages de recommandations
générales complétant la version n°1
sont toujours intéressantes à rappeler
et reprennent ce que des pionniers de
la protection de l’espèce (Michel Juillard) ont déjà préconisé il y a 20 ans.
Mais comment mettre en oeuvre aujourd’hui ces recommandations ?
Avec quels instruments juridiques ?
Quels partenaires, privés, institutionnels, collectivités territoriales ? Quels
moyens financiers ?
La question n’est pas réglée et il n’y a
pas eu de réunion du comité de pilotage depuis.

RÉFLEXION
DISCUSSION
Didier CLECH
Finistère

mars 2000
Le Plan de Restauration National vient
d'être édité. Je prends la liberté de
confier à chacun d'entre vous quelques
réflexions qui, pour la plupart, ont déjà
été formulées aux rédacteurs de ce
plan et qui, vous l'avez compris, n'ont
pas été retenues.
Je me contenterai, pour faire court, de
trois remarques principales...

routière, impact des poteaux creux,
mortalité importante des jeunes etc...).
J'avoue ne pas comprendre cette volonté, alors même qu'il n'y a aucune incompatibilité avec les actions menées
sur la gestion du milieu. Toutes les actions menées sur le milieu sont de
toute façon des actions sur le long
terme (planter des haies, planter des
vergers, réduire l'utilisation des pesticides etc...), pendant ce temps là, les
impacts évoqués plus haut continueront leur “oeuvre ”...
- La philosophie qui transparaît à travers l'organisation de la mise en oeuvre
de ce plan (maître d'ouvrage, comité de
pilotage etc...) ou à travers le rôle confié à chaque partenaire n'est pas
mienne. On retrouve un fonctionnement pyramidal où les maillons intermédiaires relaieront les orientations
venues du “ haut ” (p.48). La “base”
n'est-elle pas capable de réfléchir ? Elle
le fait depuis longtemps et n'a pas attendu le plan pour agir ! Les associations peuvent avoir besoin de conseils,
elles ne peuvent être réduites à de
simples exécutantes.
J'ai souvent pu constater que des
“amateurs éclairés” ont des avis tout
aussi pertinents que les “spécialistes”.
- Je suis surpris de la “sur-importance”
donnée à l'observatoire inter-parcs et
le peu d'intérêt manifesté pour les associations.

- Ce plan, de façon délibérée, fait curieusement l'impasse sur les actions
visant à réduire la mortalité actuelle de
la chevêche (impact de la circulation
-1-1-

Photo : Charles VIDRIN

Plan national de restauration de la Chevêche (suite)
Il y a là comme un aveu de défiance de
la part des rédacteurs. Il faut savoir
qu'une somme de 320 KF(!) est prévue
pour cet observatoire, pour un inventaire tous les 4 ans ! Rien n'est prévu
pour les actions menées par les associations...
Didier Clech
18 rue E. Vaillant
29200 BREST
Dominique ROBERT
Catherine TARRAL
Commission Fir de la LPO
Le Ministère de l’aménagement du territoire et de l’Environnement a invité
tous les membres du Comité de pilotage à “faire une lecture attentive et critique du Plan de Restauration National de
la Chevêche et apporter si possible une
synthèse écrite” de leurs commentaires.
Le texte ci-dessous (extraits) rédigé
par D. Robert et C. Tarral a été soumis
au préalable à J.M. Thiollay, membre de
la Commission Fir de la LPO, siégeant
au Comité de pilotage en tant que personnalité scientifique.
Le texte a été ensuite remis le 27 octobre 1999 en séance aux auteurs du
plan : il n’en a pas été tenu compte
dans la rédaction de la version n°2 du
29 novembre 1999.
EXTRAITS
1- ACTIONS SUR L’HABITAT
(résumé) La conservation des milieux
favorables à la Chouette chevêche et
leur restauration devraient constituer
la colonne vertébrale d’un plan national
de restauration de l’espèce.
Si cette action est bien “prioritaire” on
doit en retrouver la traduction dans le
budget général du plan, ce qui n’est pas
le cas.
2- ACTIONS SUR LES POPULATIONS.
Dans ce paragraphe, une seule action
“aménager des cavités dans les bâtiments” établit un lien direct entre protection de l’espèce et protection de
l’habitat.
Cette action visant à favoriser la reproduction est indispensable (il conviendrait à ce sujet que le cahier de l’ATEN
intègre l’ensemble des données actuelles ayant trait aux nichoirs à Chevêche, avec les plans des principaux
modèles et surtout les conditions d’installation).
Mais il faut aussi agir sur toutes les
causes de mortalité, post-nuptiale en
particulier.
On ne peut pas s’accommoder du diagnostic émis p.37 : “Conclusion : une espèce possédant une stratégie de reproduction de type r…avec des traits de type K ”,
sans traquer à chaque niveau les causes
de mortalité anthropiques pouvant
mettre en échec le maintien et le renouvellement des populations.

Le plan national de restauration doit
rechercher des actions en réponse à
chacune des causes de mortalité accidentelle, qui sont maintenant bien
identifiées.
Lorsque le rapport instruit ce dossier
et annonce p.18 : “Mortalité après
émancipation : elle est estimée à environ
70% la première année… la mortalité
juvénile intervient principalement entre
juillet et septembre, puis ensuite varie fortement selon les conditions climatiques
hivernales…”, il faut trouver des ripostes sur tous les fronts.

Une réflexion et un modèle de boite
est à mettre au point, et à préconiser
dans le cahier technique de l’ATEN,
sous la forme d’une fiche.

a1- Mortalité avant l’envol :les
jeunes Chevêches quittent le nid avant
de savoir voler, se retrouvent à terre
et sont très vulnérables, non seulement à l’égard de leur prédateur
“attitré” (la fouine), mais aussi d’un
chien, d’un chat, d’un renard, d’autres
mustélidés, sans oublier la pluie et l’humidité dans l’herbe où ils stationnent
… il convient de mettre en place des
abris-refuge à terre, comme M. Juillard
l’a déjà préconisé.

a2- Cheminées : cavernicoles curieux et incorrigibles, les Chevêches
(juvéniles surtout mais aussi adultes)
explorent, se glissent et se faufilent
dans tous les trous qui se présentent
au contact des villages et maisons d’habitation …
Sur tous les sites connus de reproduction dans des maisons d’habitation, des
contacts doivent être pris avec les
propriétaires pour leur proposer de
grillager les cheminées, de boucher les
tuyaux de descente.
Le cahier technique de l’ATEN indique
sous la forme de fiches illustrées, les
solutions possibles.

Une boite (cachée dans l’herbe) sur
tous les sites connus où l’espèce niche,
avec un trou d’entrée calibré à 7 cm et
une chicane dans le couloir d’accès, est
déjà une parade à l’égard des chiens,
chats, renards… cela pourrait ressembler aux nichoirs de type “caisse à
vin”, mais adaptés à une station à
terre.

Sur tous les sites où des cavités de reproduction sont intégrées aux maisons
et bâtiments (p.39), un refuge bas est
également à prévoir au pied du bâtiment.
Ce problème est également pris en
compte lors de l’aménagement de cavités artificielles dans des maisons et
autres bâtiments.

a3- Poteaux creux : c’est la suite du
point précédent et le danger qui menace les jeunes (et les adultes) après
leur émancipation et durant l’extension de leur rayon d’action.

Athena,
le jeu de la Chevêche
pour mon micro
NaturEssonne propose ATHENA : le jeu de
la Chevêche, un jeu multimédia pour les 6-12
ans, mais aussi tous les grands enfants...
A jouer en famille ou lors d'animations-nature.
Pars à la découverte de la vie fascinante de la petite
chouette aux yeux d'or : la Chevêche
Tu devras lui permettre de nicher et d'élever ses jeunes. Attention, le parcours sur lequel tu progresseras à l'aide d'un dé est semé d'embûches.
Grâce à des photos, des dessins et un texte lu, entre dans le monde passionnant de ce petit rapace nocturne vivant en France. Découvre aussi les actions
menées pour sa sauvegarde par une association de protection de la nature.
Entièrement réalisé par les bénévoles de l'association, ce jeu est illustré par
des clichés du jeune et prometteur photographe naturaliste, Jean-Marie Durand et des dessins d'Alexis Nouailhat, renommé pour son trait-plein de vie et
d'humour.
Diffusé par:

NaturEssonne

6 route de Montlhéry9
91310 Longpont-surOrge
contre 60 F (+ 10 F de participation
aux frais de port)
en chèque à l'ordre de NaturEssonne.
Délai d'envoi : environ 10 jours.
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Configuration minimale requise:
PC 486 SX 25
Carte VGA 256 couleurs 8OOx6OO
Lecteur CD-ROM double vitesse
Carte son compatible Sound Blaster.

bulletin de liaison du groupe francophone Chevêche
-2-

Plan national de restauration de la Chevêche (suite)
Reprendre les contacts avec France Télécom, relancer une enquête sur les
poteaux encore non obturés avec des
bouchons métalliques dans les zones à
Chevêche en particulier ; faire neutraliser ceux qui tuent, tout particulièrement en bordure des villages et près
des zones boisées (pour tous les oiseaux cavernicoles en général).
Une fiche technique dans le cahier de
l’ATEN mentionne également ce problème, présente les obturateurs métalliques, indique par des croquis comment contrôler leur présence au sommet des poteaux, intègre une fiche de
relevé type à transmettre à l’association départementale ou régionale concernée, au PNR… qui est en relation
avec France Télécom
a4- Abreuvoirs : relayer et amplifier
l’initiative de Guy Joncour, éditer une
lettre aux vétérinaires (botulisme), contacter les fabricants de matériel d’élevage, les éditeurs de catalogues de matériel agricole.
Solutionner le problème à la source,
c’est-à-dire à la conception même des
abreuvoirs et avant la vente, est évidemment préférable. Il reste à neutraliser tous ceux qui sont déjà dans la nature.
- Interdire purement et simplement les
baignoires qui enlaidissent les paysages
ruraux.
- Proposer la mise en place d’un flotteur accroché par l’une de ses extrémités au rebord de l’abreuvoir. La fixation
est mobile et ce flotteur suit les variations du niveau d’eau (plus ou moins
incliné), il permet à un oiseau de s’accrocher et de regagner le bord supérieur de l’abreuvoir (sa surface est rugueuse et des aspérités ou reliefs transversaux permettent aux pattes de s’accrocher).
Le cahier de l’ATEN présente les fiches
techniques illustrées sur le sujet.
a 5- Circulation routière :
Dans toutes les “ chouettes zones ” en
priorité :
-diminuer l’attractivité des accotements
lorsque ceux-ci sont exploités comme
secteurs de chasse.
-Proposer des plantations de haies
pour limiter les accidents, lors des
simples traversées de la route d’un secteur de chasse à un autre.
-Sensibiliser les personnels de la DDE
sur le sujet, permettre une meilleure
identification des tronçons meurtriers
par une collecte et identification des
cadavres.
-En collaboration avec les services de la
DDE, création d’un nouveau panneau
routier, triangulaire, avec rapaces nocturnes en illustration et peut-être un
slogan.
-Information dans les stations services :
distribution d’une fiche-information sur

le sujet.
-Proposer à un grand pétrolier un
“ jeu-chouette ”, vignettes distribuées
à chaque plein de carburant, avec concours et prix.
-Information dans les écoles : affiche
“Papa, maman, lève le pied !”.
a 6- Campagne contre les biocides,
vermifuges en particulier.
Une fiche technique doit être mise au
point sur le sujet, destinée aux vétérinaires en particulier, au monde agricole en générale, aux divers éleveurs,
centres équestres et propriétaires de
chevaux ...
Dominique Robert
Catherine Tarral
Commission Fir de la LPO
Joël BOURLES
Didier RABOIN
Nous ne ferons pas de commentaires
sur le premier chapitre du Plan et
l'état des connaissances de la Chevêche. Nous porterons nos remarques
sur la mise en œuvre du Plan.
Page 42 : “Les prairies à saules têtards”.
- Ne plus subventionner la culture de
peupliers, exemple : vallées inondables
de la Loire (région entre SAUMUR et
ANGERS).
Page 43 : “Gestion globale des campagnes”.
- Mettre en place des mesures agrienvironnementales pour inciter les
agriculteurs à maintenir une qualité
des pratiques agricoles. Prendre modèle sur les mesures de sauvegarde du
Râle des genets.
Page 44 : “Aménager des cavités dans les
bâtiments”.
- Plutôt qu'aménager des constructions
modernes, il serait préférable de conserver des habitations en pierre, des
édifices en ruines. Il serait constructif
de se rapprocher des associations de
rénovation des édifices.
En Loire-Atlantique, la Chevêche occupe volontiers les moulins en ruine,
mais aussi les manoirs.
“Suivre dans le temps les zones de l'observatoire inter-parcs”.
- Prendre une période de 10 ans plutôt que 7 ans qui nous semble trop
courte pour percevoir une évolution.
- Utilisation d'un protocole commun
pour le suivi.
- Pourquoi l'intégration d'une île
comme OLERON, pourquoi pas l'île
de NOIRMOUTIER (VENDEE) ?
“Etudier les divers modèles démographiques des populations...”.
- Voir l'impact de l'urbanisation sur un
secteur
- La Chevêche étant une espèce fragile
et sédentaire, quel est l'intérêt d'un
suivi par baguage ?
Page 45 : “Estimer la qualité des proies
dans diverses populations”.
- Définir un protocole d'étude avec les
associations mammalogistes sur les po-
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pulations de micro-mammifères capturés par la Chevêche.
- Interdire l'usage de la Bromadiolone.
- Interdire l'usage des pesticides, principalement en zone périurbaine,
exemple : les golfs, les terrains de
sport, les parcs, les zones maraîchères
etc...
Page 46 : “Poursuivre la nuit de la
chouette”.
- Plutôt que la formation d'animateurs
spécialisés sur la “Nuit de la
chouette”, développer des groupes
rapaces dans les diverses associations
et club C.P.N. (ils pourraient prendre
en charge l'étude et le suivi des nichoirs etc...).
Page 47 : “Acteurs et partenaires”.
- Donner une plus grande place aux
associations de la protection de la nature, qui sont les acteurs principaux
sur le terrain et les meilleurs connaisseurs de l'espèce.
Page 48 : “Animateurs du comité”.
- Les parcs régionaux pourraient montrer une meilleure image dans la préservation des sites et des espèces.
Exemple : le marais poitevin, mais en
Brière nous avons les mêmes problèmes avec les remblaiements des
zones humides. Le parc de Brière n'a
montré aucune opposition au projet
de passage d'une ligne à très haute tension (250 000 Volts) à l'intérieur du
parc et sur les secteurs les plus favorables à la Chevêche pour la LoireAtlantique.
Le parc ne s'oppose pas non plus aux
pratiques excessives de la chasse
(chasse de nuit sur les marais).
Le Conservatoire du littoral possède
un ensemble de terrains qui ne sont
pas favorables à la présence de la Chevêche, mais le Conservatoire n'est pas
plus actif pour la préservation des espèces (exemple : l'île DUMET seul site
de Loire-Atlantique pour la nidification
de deux espèces : le Cormoran huppé
et l'Huîtrier pie où le Conservatoire
ne prend aucune décision pour la sau-

Dessin : Alexis Nouailhat
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Plan national de restauration de la Chevêche (suite)
vegarde de ces espèces).
En Loire-Atlantique, il nous paraît plus
bénéfique pour la sauvegarde de la
Chevêche de travailler avec des interlocuteurs attentifs comme les agriculteurs pratiquant de l'agriculture durable
ou biologique.
Page 50 : “Les actions suivantes nécessitent un financement”.
L'observatoire inter-parcs, financement
320 KF. L'inventaire tous les quatre
ans peut-être confié aussi aux associations, associations bien souvent à l'origine du premier inventaire. Pour la
Loire-Atlantique, ce sont 25 personnes
au minimum qui connaissent l'espèce
pour l'avoir suivie sur plusieurs années
et qui peuvent effectuer ce suivi.
Page 51 : “Planification des activités, calendrier”
Trop tard pour le suivi inter-parc en
2000.
Décaler toutes les dates de deux ans.
Joël BOURLES et Didier Rabouin
L.P.O de Loire-Atlantique, malakoff, 13
rue d’Angleterre, 44000 NANTES
Christian LETOURNEAU
Yvelines
Suivre dans le temps les zones de l'observatoire inter-parcs.
- Je propose d'élargir cette notion d'observatoire en y associant d'autres territoires non couverts par un parc, notamment des sites où existent déjà des
suivis de l'espèce.
Poursuivre le renforcement des populations
dans les Vosges du Nord afin d'en tirer des
conclusions pratiques.
- Actuellement il existe des renforcements de population ailleurs que dans
les Vosges du Nord, dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse par exemple. Il me semble donc
important de compléter cette liste des
populations à renforcer. D'autre part,
ajouter dans les actions à mettre en
oeuvre : sensibiliser et associer à ce
renforcement les parcs zoologiques qui
possèdent en détention la Chevêche
d'Athéna (Espace Rambouillet par
exemple) et les centres de sauvegarde
de la faune sauvage.
Réaliser une malle pédagogique "chouette"
pour les scolaires.
- Le Parc de la Haute Vallée de Chevreuse a déjà réalisé ce type de malle. Il
faudrait pouvoir généraliser le principe
en profitant de leur retour d'expérience. Et parmi les actions à mettre en
oeuvre : organiser des formations d'animateurs à la "chouette" malle.
Christian LETOURNEAU
Centre d’Études de Rambouillet
et sa Forêt, CERF
40 les nouveaux horizons, 78990
ELANCOURT
Dessin : Alexis Nouailhat
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COURRIER
Christian LETOURNEAU
Yvelines

efforts ont été récompensés en 1999
par le retour d'un couple de Chevêche
sur le territoire du Parc, commune
d'Auffargis, et par sa nidification réussie
en nichoir avec 2 jeunes à l'envol.

12 juin 2000
Veuillez trouver ci-joint, en avant première pour les lecteurs de Chevêche
Info, le texte sur la situation de la Chevêche d'Athena dans le massif de Rambouillet. Il est extrait d'un article à paraître en 2000 :
"les oiseaux nicheurs remarquables du
massif de Rambouillet: distributions et effectifs". C. Letourneau.
Bulletin du CERF n° 14. Numéro spécial
"synthèse naturaliste du massif de Rambouillet".

Les milieux occupés sont classiquement
d'anciens vergers, des prés pâturés, des
bâtiments agricoles et plus rarement
des zones pavillonnaires en périphérie
de village (les Bréviaires, SaintLambert).
Environ 50% des sites connus se trouvent à moins de 150 m d'une lisière forestière. Récemment une Chevêche a
été observée dans une parcelle forestière domaniale très ouverte (zone de
régénération et de chablis de tempête)
le 10 février 2000 sur la commune
d'Hermeray (F. ARNABOLDI).

Chevêche d'Athena
Athene noctua

La population totale du massif doit atteindre la vingtaine de couples.

Assez rare en Île-de-France. La population régionale a été estimée à 300-400
couples (LECOMTE, 1995).
L'espèce fréquente les lisières nordouest et ouest du massif, ainsi que la
plaine des Bréviaires. Ces dernières années, dans le massif-ouest l'espèce a été
notée sur les communes de Mittainville : 1 couple en 1995 (J.-P.
TRINQUECOSTE S), Con dé -su rVesgre : 1 cavité occupée en 1994 (F.
BAUDAT), Bourdonné : 1 chanteur en
1998 (L. CHEVALLIER), Gambais : 1
couple nicheur en 1994 (J. -P.
TRINQUECOSTES), Garancières : 1
site occupé en 1997 et 1998 (L. CHEVALLIER), Grosrouvre : 4 couples en
1995 (J.-P. TRINQUECOSTES), 2 chanteurs en 1997, 1 en 1998 et 2 en 1999
(L. CHEVALLIER), Montfort-l'Amaury :
2 couples nicheurs en 1995 et 1 en
1996 (J.-P. TRINQUECOSTES), les Bréviaires : 7 territoires localisés sur l'ensemble de la commune, dont 6 à la repasse en 1999, Maurepas : 1 couple en
1995 (J.-P. TRINQUECOSTES).
Aux Bréviaires elle peut atteindre localement des densités assez fortes : 4 territoires sur une surface de 2,25 km² en
1994 (E. DIEU et C. LETOURNEAU), 4
couples sur 2,8 km² en 1999 (obs.
pers.). Dans le massif-est, l'espèce fait
également l'objet d'une attention particulière de la part du P.N.R. de la Haute
Vallée de Chevreuse et des associations locales : Bonnelles Nature, CERF
et CORIF.
En 1995, un recensement est réalisé
sur l'ensemble du territoire du Parc,
basé sur la repasse du chant du mâle.
Les résultats sont très décevants puisqu'un seul chanteur a été contacté sur
la commune de Saint-Lambert, pour 42
sites visités (GALLOT, 1996). Face à ce
constat, 61 nichoirs ont été posés chez
32 propriétaires différents, répartis sur
14 communes, et en 1997, 7 jeunes
chevêches issues du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Versailles
ont été relâchées sur un site de Cernay
-la-Ville (HARDY et al., 1999). Tous ces

Bibliographie associée:
GALLOT, S. (1996).- Inventaire des
Chouettes chevêches du Parc
Naturel de la Haute Vallée de
Chevreuse. Bulletin du Centre
d'Études de Rambouillet de sa Forêt, 6 : 17-20.
HARDY, F., MARCHAL, O., MARI, A.
et MARTIN-DHERMONT, L.
(1999).- Le Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse
au secours des Chouettes effraie
et chevêche. P.N.R. de la Haute
Vallée de Chevreuse, Mission Environnement, 2 p.
LECOMTE, P. (1995).- Le statut de la
Chouette chevêche Athene Noc
tua en Île-de-France. Évolution
et perspectives. Alauda 63 : 4350.
Christian LETOURNEAU
Centre d’Études de Rambouillet
et sa Forêt (CERF)
40, Les Nouveaux Horizons
78990 ELANCOURT
Bernard CHEVALLEY
Indre et Loire
5 juillet 2000
L’année scolaire vient de se terminer et
les dernières Chevêches suivies par le
Club chouette du lycée agricole de
Tours-Fondettes viennent de prendre
leur envol. Le moment est donc venu
de dresser le bilan qui prend place à la
suite des précédents déjà parus dans
Chevêche Info n°12-13 et 14 de 1999.
Propriété Descorps.
C’est toujours un succès : les 3 nichoirs
en place sont fréquentés.
- Nichoir 1 : comme les années précédentes, sur 3 oeufs pondus 2 petits
sont nés et ont pris leur envol le
1/7/2000. Nous avons remarqué que
les proies posées autour des petits
étaient des souris et non pas des cam-
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La dernière
Chevêche
De Bruno Voland
(préface de J.C. Genot)
Illustrations : Alain Bougelot
Des 5 espèces de chouettes présentes en France, la Chevêche est
la plus menacée.
Le principal facteur de son déclin
étant la transformation profonde
de son habitat.
Dans cet ouvrage, Bruno Voland
nous conte avec tendresse et passion comment une jeune Chevêche voit disparaître en une année sa famille, son habitat et sa
nourriture.
Il nous indique que de nos jours
l'existence d'une Chevêche n'est
pas facile et nous invite à réfléchir
sur le sort que nous imposons à
cet oiseau que les grecs avaient
pourtant choisi comme emblème
de la sagesse.
Format 14,5 x 21 cm 100 pages - 78 F
(chèque à l’ordre
des éditions la Vague verte)
à commander
aux Éditions la Vague verte 80460 Woignarue
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RECENSEMENT
pagnols ou des mulots.
- Nichoir 2 : le couple niche précocement, ponte vue le 10/4/2000. Les 4
oeufs ont donné 4 petits, tous à l’envol
le 10/6/2000.
- Nichoir 3 : toujours fréquenté par la
Chevêche, mais aucune ponte.
Sur cette propriété, on a donc 6 petits
au moins à l’envol.
Peu de succès pour les nichoirs placés à
la périphérie de ce domaine : Etourneaux sansonnets et Mésanges charbonnières occupent les lieux, sauf pour
l’un d’entre eux : une Chevêche a pondu 2 oeufs qui ont disparu 15 jours
après. Au printemps dernier, cette
chouette avait commencé à pondre
mais sans suite. Peut-être faudra-t-il envisager un déplacement du nichoir ?
N.B. Malheureusement, cette propriété
va subir une reconversion profonde :
Monsieur Descorps vend tous ses moutons (540 brebis) et va labourer une
grande partie de ses vieilles prairies
pour installer de grandes cultures
(conduites en bio). Qu’adviendra-t-il de
la Chevêche ?

bué à la protection de cette espèce
fascinante. Mais fort heureusement, le
Club continue toujours, car de nouveaux jeunes, tout aussi motivés que
les anciens, viennent prendre le relais.
Nota : la protection de l’Outarde
cannepetière en Indre et Loire
(débutée en 1994) a des retombées
très positives notamment sur les rapaces (diurnes et nocturnes). La biodiversité générée par les parcelles sous
contrat MAE (pour ne parler que du
Hanneton de la Saint-Jean qui maintenant est devenu abondant) permet à la
Chevêche de se refaire une santé.
Le manque d’arbres oblige notre
déesse à nicher dans les tas de pierres
présents sur des espaces protégés.
Pour plus de renseignements, adressez
-vous à la LPO Touraine (adresse :
148, rue Louis Blot - 37540 - Saint-Cyr
sur Loire, tel/fax : 02.47.51.81.84)...
Avec mes meilleurs sentiments.
Bernard CHEVALLEY
139 av. du Gal de Gaulle
37230 FONDETTES
Tél. : 02 47 42 48 71

Propriété Cochin : idem 1999.
Deux nichées naturelles : une dans un
noyer avec 4 oeufs et au moins 2
jeunes à l’envol le 7/6/2000 ; l’autre
sous la toiture, 3 jeunes ont fini sous la
dent du chien (l’an dernier, ce même
chien avait tué un jeune). Nous ne savons pas s’il y avait d’autres petits
(nichée inaccessible).
Au vu de ces pertes répétées imputables
au chien, il paraît indispensable d’installer
un refuge à terre, gros tuyau ou boite imputrescible avec une entrée calibrée à 7
cm, éventuellement même avec une chicane, pour mettre les jeunes à l’abri du
chien ou d’un chat, à défaut d’avoir une
parade absolue à l’égard de la fouine ou
de la belette....NDLR

Le Parc Naturel Régional des VOSGES du
Nord a publié un dépliant sur la
Chouette chevêche, qui inclut divers paragraphes : présentation de l’espèce ; la
chouette des vergers ; des rongeurs et
quelques insectes en été ; la Chevêche et
l’Homme ; l’avenir de la Chevêche dans les
Vosges du Nord...
Rédaction : Loïc Duchamp, association
Les Piverts.
Photos : Michel Rauch, Michel Renner,
Jean-Claude Genot.

Nouveautés :
a- propriété Dumont (à 300 m à vol
d’oiseau de la précédente), un couple
de Chevêches élève 2 jeunes dans les
combles de la maison (au-dessus de
l’isolation). Ils prennent leur envol le
25/6/2000.
b- un nichoir installé à 800 m des Dumont vient d’être fonctionnel : 3 petits
s’émanciperont le week -end du
8/7/2000.
3- Site “Haute Justerie” découvert
en 1999, à proximité du lycée agricole.
Le nichoir posé en juillet 1999 n’a pas
été occupé. Par contre, ce printemps, 2
couples de Chevêches ont été aperçus
à plusieurs reprises.

Maison du Parc
BP 24 67290 LA PETITE PIERRE
Tel : 03.88.01.49.59 fax : 49.60
E-mail : contact@parc-vosges-nord.fr
Avec le soutien financier du MATE
La nature c’est la vie, respectons la !
Créé en 1975, le PNR des Vosges du
Nord est devenu en 1989 “Réserve de la
biosphère”. Cette distinction a été attribuée par l’UNESCO dans le cadre du
programme MAB (Man And Biosphère)
qui étudie les relations de l’Homme avec
son environnement.

Conclusion : les résultats obtenus (13
jeunes), si faibles soient-ils, sont tout de
même encourageants. Souvenons-nous
qu’en 1999 ils étaient de 10. N’oublions
pas non plus qu’il y a le peu que l’on
connaît et tout ce que l’on ne connaît
pas installé en cavités naturelles.
Comme à chaque fin d’année scolaire,
je perds des élèves actifs qui ont contriCHEVÊCHE INFO n°17 juillet 2000
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“REPASSE”
Didier CLECH
Finistère

Dominique ROBERT
Ile-de-France - Yvelines.
juin 2000

14 mars 2000

A propos de la repasse
Parce que cette technique est finalement à la base de la plupart des études
sur la Chevêche, il ne me paraît pas indifférent d'y réfléchir un peu...
Voici 3 compte rendus rapides de mes
dernières soirées de prospection. Il y a
là quelques sujets de réflexion...
* 19 février 2000. Prospection avec les
jeunes du C.P.N Antirouille. Les conditions météo sont idéales (?). Pas de
vent, ciel dégagé. C'est la pleine lune ; 8
points sont prévus dont 4 concernant
des sites connus. Sur ces 4 points, 1
seul chanteur se manifestera.
* 22 février 2000. Une fine pluie est
tombée toute la journée. A 20H30, je
mets la tête dehors. Ciel très nuageux,
forte humidité de l'air. Le temps n'est
pas “sûr”.
Je tente le coup sachant que je ne
pourrai me libérer les jours suivants.
Ce soir là, des oiseaux se manifesteront sur 10 sites (dont 8 chanteurs).
Toutes les réponses seront très rapides
(après ou pendant la première série de
chants).
Après avoir réalisé le parcours prévu et
devant la réussite de celui-ci, je décide
de retourner sur les 3 sites restés silencieux la soirée précédente.
Sur 2 des 3 sites, un chanteur se manifestera très rapidement.
* Mercredi 1er mars 2000. Temps nuageux, il fait froid, un léger vent en début de soirée. Ce soir là, 7 chanteurs
se manifesteront. Pour 5 d'entre-eux la
réaction sera très lente : après la
3ème série de chants
Que penser de tout ceci ?
Pourquoi si peu de réaction le 19/2 ?
Quelle a été l'influence de la lune ?
Pourquoi autant de chanteurs lors de la
soirée du 22/2 a priori assez peu
“engageante” ? Pourquoi un soir des
réponses rapides et un autre soir des
réponses qui se font attendre ? Il y a là
beaucoup de mystères...
Et quelques arguments pour ne pas
mettre ses oeufs dans le même panier,
en croisant “la repasse” avec d'autres
techniques de repérage (prospection
de jour par la recherche d'indices, contact avec les habitants, soirée d'observation et d'écoute des jeunes en juinjuillet etc.).
Cela prend plus de temps, cela ne permet donc pas de couvrir une surface
énorme, mais au moins, les chiffres
sont-ils fiables…

En Ile-de-France, un réseau régional
inter-associatif réunit (deux fois par
ans) les chevêchologues de terrain investis dans la protection de l’espèce, la
prospection et le suivi de sites.
Comme d’autres groupes départementaux ou régionaux nous avons
ressenti le besoin de (commencer à)
mettre en place un protocole commun
de prospection, en particulier en disposant du même matériel sonore pour
la repasse.
Nous avons été très intéressés par le
courrier de Patrick Dagnas (LPO
Yonne) publié dans le n°12-13 de Chevêche Info.
S’inspirant de leur expérience, nous
avons réalisé une cassette audio -la
même reproduite par duplication- qui
sera mise à la disposition de tous les
observateurs qui le souhaitent en Ilede-France pour la prochaine saison
2001.
Les enregistrements originaux -chant
nuptial du mâle- nous ont été fournis
gracieusement par Fernand Deroussen
(NASHVERT production).
Après avoir testé sur le terrain la séquence proposée par P. Dagnas, nous
avons trouvé les silences (temps
d’écoute de 2 minutes) trop longs.
Nous les avons remplacés par des silences de 1 minute. La séquence enregistrée devient donc : -15 secondes de
chant du mâle doucement ; 1 minute
de temps d’écoute ; 15 secondes
d’émission un peu plus forte ; 1 minute
de temps d’écoute ; 30 secondes
d’émission forte si aucune réponse
avant ; 1 minute de temps d’écoute.
La séquence complète dure donc 4
minutes, elle est reproduite en continue sur une face de la cassette durant
30 minutes (cassette de 60 minutes),
de façon à éviter d’avoir à revenir en
arrière à chaque fois et réduire ainsi au
minimum les manipulations du magnétophone dans le noir.

Centre ORnithologique
Ile-de-France
Conservons nos paysages ruraux

Protégeons l’Effraie et la Chevêche
Au coeur des villages des Yvelines, on entend de
moins en moins souvent le cri de la “Dame blanche”,
la magnifique Effraie des clochers.
Quant à la Chevêche, bien rares sont les jeunes agriculteurs à avoir déjà rencontré cette chouette si familière à leurs aînés, qui l’avaient surnommée “la petite
chouette des pommiers”.

dépliant CORIF

UN VILLAGE : UN
GÎTE

Dominique ROBERT
Centre Ornithologique Île-de-France
CORIF
9, Grande rue 78790-MONTCHAUVET
Tel/fax : 01.30.93.41.99
E-mail : dom.robert@worldonline.fr
Le CORIF a édité un dépliant consacré à
la protection de l’Effraie des clochers et
de la Chevêche. Il s’adresse aux élus des
communes rurales, aux agriculteurs, aux
centres équestres, pour les inviter à poser
des nichoirs.
Centre Ornithologique Ile-de-France

18, rue Alexis Lepère
93100-MONTREUIL
tel : 01.48.51.92.00 fax : 92.40
E-mail : corif@club-internet.fr

Didier CLECH
18, rue E. Vaillant
29200 BREST
CHEVÊCHE INFO n°17 juillet 2000

bulletin de liaison du groupe francophone Chevêche
-7-

SUIVI,
INVENTAIRE,
Bilan du suivi en Aquitaine
De mi-février à mi-avril, des sorties
nocturnes sont effectuées pour rechercher la chouette chevêche en
utilisant la méthode de la repasse.
En deux saisons de prospection (98
-99), 158 mâles chanteurs ont été
comptabilisés.
Ces résultats encourageants doivent être confirmés par de nouvelles sorties.
Si vous connaissez des sites où l'espèce est, ou a été, présente, nous
vous remercions de bien vouloir
nous en informer afin d'orienter
nos recherches.
Enfin n'hésitez pas à nous rejoindre
lors de nos sorties.
LPO Aquitaine,
3, rue Tauzia,
33800 Bordeaux,
Tél./Fax 05 56 91 33 81
Livre rouge
des oiseaux nicheurs
du Poitou-Charentes
RIGAUD, T. et GRANGER, M.
(coord.) 1999
237 p. ill.
LPO Vienne, Poitou-Charentes Nature.Il s'agit d'un nouveau concept
d'atlas régional, déjà développé au
niveau national et international par
Birdlife. Deux pages sont consacrées à chaque espèce où sont indiqués et figurés dans chaque département le statut actuel de l'espèce
(augmentation, stabilité, diminution,
etc.) et la taille estimée de sa population nicheuse. Sont également développés la distribution, les habitats, les tendances, l'écologie, les
menaces et les mesures de conservation éventuellement prises. Cet
outil précieux au niveau régional
permettra de mieux orienter les

priorités de
J.-M. Thiollay

conservation.

Pour la chevêche, qui fait bien entendu partie de la liste rouge, il
est mentionné que ses populations sont en baisses constantes
dans les 4 départements, du fait
de la disparition de ses milieux. La
population est estimée en 19941995 pour la région entre 2050 et
3000 couples, dont :
- Charente : 600 à 800
- Charente-Maritime : 250 à 600
- Deux-Sèvres : 300 à 500
- Vienne : 900 à 1100
Cet ouvrage est un travail collectif
des délégations LPO CharenteMaritime et Vienne, de Charente
Nature et du Groupe ornithologique des Deux-Sèvres.
(En vente à la LPO 50 F + 35 de port)
Edition 2001
La 4ème édition de la nuit de la
chouette organisée conjointement
par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux et la LPO aura lieu
le samedi 24 mars 2001. Merci de
faire circuler l'information le plus
largement possible auprès de vos
proches.

NUIT DE LA
CHOUETTE

COLLOQUE INTERNATIONAL
Chouette chevêche
“Des professionnels de l’environnement” comme le précise leur message
(le bureau d’étude DIOMEDEA et La
Maison Départementale du Paysage et
de l’Environnement de Seine et Marne)
organisent :
“le premier séminaire international
Chouette chevêche et territoires”
où ? dans les locaux de l’Université de
Marne la Vallée, à Champs-sur-Marne.
Quand ? les 25 et 26 novembre 2000
Quoi ? une rencontre centrée sur les
liens entre aménagement du territoire
et présence d’une espèce.
La présentation d’expériences de gestion du territoire avec des applications
concrètes agri-environnementales (au
sein des Contrats Territoriaux d’Exploitation par exemple).
Comment ? 2 jours de communications sur : la biologie de l’espèce ; les expériences de gestion de territoires ayant
pour conséquence la “conservation” de
l’espèce ; une approche socio-économique
de la “conservation” du patrimoine naturel.
Un échange d’expériences internationales.
Qui ? sous l’égide du Groupe de travail international sur la Chouette chevêche (International Littel Owl
Working Group- ILOWG).
ILOWG est une structure informelle
de rencontre, d’échange via internet et
une feuille de liaison en anglais
Athenews.
ILOWG, créé avec l’appui logistique
de DIOMEDEA, a publié le n°00 de
Athenews en novembre 1999, Jean
Claude Genot et Roy S. Leigh en assurent la direction ; le n°01 a été publié
en février 2000, toujours en anglais.
L'inscription est de 500 F pour les particuliers et les associations. Pour l'inscription ou tout autre renseignement,
s'adresser à Biomédéa, 27 rue de
l'abreuvoir, 78570 Chanteloup-lesVignes.
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