LA LETTRE DU RÉSEAU
CHEVÊCHE
ÎLE-DE-FRANCE
Lettre n° 18 (Novembre 2010)

Le bilan de l'année 2010
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Erratum
Quelques erreurs se sont glissées dans le précédent numéro de la lettre du réseau chevêche Îlede-France :
•

le CPN ATENA 78, non membre du réseau en 2009, doit être ajouté au groupe
Effraie/Chevêche du Corif, dans le bilan général (page 3) et le bilan par structure (page
4),

•

Page 5 (Bilan par structure) : dans la liste des observateurs du bilan du PNR du Vexin
français, il faut lire M. BOURBIER et non M. BOUBIER,

•

Page 6, dans le bilan du PNR Oise - Pays-de-France, les résultats ont été inversés. Il
convient donc de lire 1 couple pour la reproduction en nichoir, et 0 couple hors nichoir.

La Lettre du Réseau Chevêche

Introduction
Source des informations
Le Réseau Chevêche Île-de-France est actif
sur l'ensemble de la région. Il réunit les
structures suivantes (Carte 1, page 2) :  Le
Centre Ornithologique Île-de-France au
travers de trois groupes locaux : (le Groupe
Val de Basse Seine (VBS) (1a), le Groupe
Effraie Chevêche Yvelines (GEC 78) (1b) et le
Groupe Plaine et Forêt du Pays-de-France
(PF2)(1c) -  Le Centre d'études de
Rambouillet et de sa Forêt (CERF) - 
NaturEssonne
–  l'Association des
Naturalistes de la Vallée du Loing et du
massif de Fontainebleau (ANVL) –  Le CPN
de la Vallée du Sausseron –  Les parcs
Naturels Régionaux : Le Parc Naturel
Régional Oise Pays de France (6a), le Parc
Naturel Régional du Vexin français (6b), le

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse (6c), le Parc Naturel Régional du
Gâtinais (6d), et le programme d'étude
"Biologie de la conservation de la chevêche
d'Athéna en Île-de-France". Il s'y ajoute deux
nouvelles structures : Chevêche 77  et le

CPN ATENA 78 (même zone d'action que
1b).
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Carte 1. Les membres du réseau Chevêche Île-deFrance

Principes de fonctionnement du réseau
Chaque membre du Réseau est invité à
recenser chaque année la population de
Chevêche de son secteur d’étude, notamment
par la méthode dite de la «repasse».

constaté au moins un contact avec la
Chevêche.
Chaque groupe reste libre de disposer de ses
données comme il l’entend, sous sa propre
responsabilité.

Le coordonnateur de chaque structure remplit
ensuite la fiche "Bilan annuel", sur laquelle
figurent toutes les communes prospectées,
en précisant celles sur lesquelles il a été
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Bilan général 2010
Le bilan général 2010 établit un total de 329 sites occupés, répartis de la façon suivante (Tableau
1) :
Tableau 1. Bilan régional de la reproduction 2010
Organismes
ANVL
CERF / PNR Haute Vallée de Chevreuse
CORIF - PF2
CORIF - VBS
CPN ATENA 78
CPN Vallée du Sausseron
Nature Essonne
PNR du Gâtinais
PNR du Vexin français
PNR Oise Pays de France
Total

Couples
nicheurs
2
3
0
1
41
0
16
3
0
2
2

Total Couples
Total Adultes

127
456

Mâles
chanteurs
4
2
15
8
4
2
0 Pas de recherche
0
0
?
4
7
113
25
118
0
1
19
38
16
14
4
?
?
0 Pas de 0recherche 0
0
7
14
167
59
182

jeunes

Couples

Individus
0
2
0
3
4
1
0
?
0
5
20

Dans le tableau ci-dessus, la colonne "jeunes'"
concerne les jeunes à l'envol ou proche de l'envol

Rappel concernant le code des données recueillies sur le terrain :
Dans le tableau ci-dessus, on entend par :

considérée comme la mise en évidence d’un
couple sur le site.

• «Individu» : un oiseau vu (contact visuel)
ou dont le « cri » est entendu (contact
sonore "wihou") est noté comme un individu
(ind.)

• «Couple nicheur» : le relevé d’une
preuve de reproduction (transport de proie
vers une cavité, oeufs, poussins, jeunes non
volants…) amène à conclure à la présence
d’un couple nicheur (Cpn).

• «Mâle chanteur» : un « chant » (contact
sonore Hou-ou ? interrogatif du mâle), qu’il
soit spontané ou en réponse à la repasse, est
noté comme un mâle chanteur (Mch)

Afin d'éviter les doublons, les oiseaux ne sont
comptabilisés qu'une fois. Ainsi, les deux
individus d'un couple nicheur n'apparaissent
que dans cette catégorie. Ils ne sont pris en
compte ni dans les effectifs de couples (sans
indices de reproduction), ni parmi les mâles
chanteurs (même si le mâle chante). Ils ne
figurent pas davantage au nombre des
individus (observés ou entendus criant
isolément).

• «Couple» : deux individus observés
(contact visuel) à proximité l’un de l’autre en
saison de reproduction sont considérés
comme un couple (Cp), à fortiori s’il y a
accouplement. La réponse (contact sonore)
d’un mâle chanteur, accompagnée d’un cri
simultané d’un 2ème individu proche, est

La prospection des différentes structures du réseau a porté sur 146 communes (Carte 2, page 4),
dont 102 communes sur lesquelles au moins un contact nous a été signalé (communes en
caractères gras sur les fiches de bilan annuel).
Cette prospection s'est doublé, pour la première fois cette année, d'un recensement standardisé
sur l'ensemble de l'Île de France. Les résultats obtenus ont été cartographiés, par communes, en
précisant le cadre de l'inventaire (carte 3, page 4).
Les données communiquées par les membres du réseau chevêche, au moyen de la fiche de bilan
annuel, sont ensuite présentées, par structure et par département.
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Légende
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Carte 2. Répartition des communes prospectées par chaque structure du réseau

11 Km

N

Légende

Carte 3. Résultats de la prospection
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Bilan 2010 par structure
Ces bilans présentent le nombre de sites
occupés, établi en cumulant les chiffres
communiqués pour les individus, les mâles
chanteurs, les couples et les couples
nicheurs.

Attention, contrairement à certains bilans
précédents,
les
résultats
2010
ne
comprennent que des données concernant
l'Île-de-France. Lorsque cela a été possible,
les chiffres donnés les années précédentes
ont été modifiés, afin de ne prendre en
compte que les données régionales.

Ces graphiques incluent, lorsque cela est
possible, les résultats obtenus les années
précédentes (chiffres communiqués depuis
2003, dans le bilan 2008).

Seules les structures ayant fourni un résultat
en 2010 sont représentées.

A.N.V.L.
Évolution du nombre de sites occupés

Transmission des données :
Sylvain MAHUZIER
Liste des observateurs:
Bruno HONORE,
Éric
PLANCKE

35

31
28

30

MARTIN,

25

Michel

19

20
13

15
10
5
?

?

?

2003

2004

2005

?

0
2006

2007

2008

2009

2010

CERF - PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Transmission des données :
Christian LETOURNEAU (CERF)
Alexandre MARI (PNRHVC)
Françoise MARTIN (ADVMC)
Robert MEUNIER (Bonnelles Nature)

l'une des quatre structures mentionnées cidessus).
Résultats 2010 :
Reproduction en nichoir : 3
Reproduction hors nichoir : 0

Liste des observateurs:
Arnaud BAK, Raphael BOYER, Gildas CHENY,
Edouard DIEU, Patrice GOUDIN, Dorian
GRAVIER, Olivier GROSSELET, Josiane HY,
Nils LACROIX, Christian LETOURNEAU, Sonia
LE SQUÉREN, Philippe MACQUET, Guy
MALLET, Louis MANCHE, Alexandre MARI,
Robert MEUNIER, Mylène MOYTI, Bruno
MUNILLA, Grégory PATEK, Olivier PELLEGRI,
David SÈVE. (Ces observateurs font partie de
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Le bilan regroupant les quatre structures
mentionnées ci-dessus totalise 11 sites.
Contrairement aux années précédentes, ces
données regroupent plusieurs structures et
non plus seulement le CERF ou le PNR. Elles
ne peuvent donc pas être comparées aux
données signalées dans les précédents bilans.
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CORIF - Groupe VBS
Transmission des données : Sylvie DUFLOT

Évolution du nombre de sites occupés
50

Liste des observateurs :
Christian FOUQUERAY
Georges JARDIN
Jean-Pierre LAIR
Roland MAGNARD
Sylvain VINCENT

46
38

40
30

30

25

23

20

26
15

12

10

Résultats 2010
Reproduction en nichoir : 0
Reproduction hors nichoir : 1

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CPN ATENA 78
Transmission des données : Dominique
ROBERT, David SÈVE
Liste des observateurs:
René
BASTIEN,
Marie-Christine
DUMOUTIERS, Laurent JOUANEAU, Djelloul
KADOUR, Béatrice LE MOËN, Jean-Paul
MARTINET, Dominique ROBERT, César
ROBINEAU, Romain ROUSSEAU, David SÈVE,
Sylvie VALAIS

Évolution du nombre de sites occupés
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Résultats 2010 :
Reproduction en nichoir : 40
Reproduction hors nichoir : 1
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CPN de la Vallée du Sausseron
Transmission des données :
Martine BAUDIN

Évolution du nombre de sites occupés
60

53

50

Liste des observateurs:
Alain BAFFERON, Martine BAUDIN, Aline
CLOUIN, Marie France RIEHL
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NaturEssonne
Transmission des données :
Jean-Pierre DUCOS

Évolution du nombre de sites occupés
35
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5
0

Liste des observateurs:
Marie AURENCHE, Joel BRUN, Bertrand
DALLET, Jean-Pierre DUCOS, Marie MELIN,
Patrick MULOT
Résultats 2010 :
Reproduction en nichoir : 16
Reproduction hors nichoir : 0
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PNR du Gâtinais
Transmission des données :
Vincent VAN DE BOR

Évolution du nombre de sites occupés
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Liste des observateurs:
Nicolas FLAMENT
Résultats 2010 :
Reproduction en nichoir : 3
Reproduction hors nichoir : 0
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PNR Oise Pays de France
Évolution du nombre de sites occupés

Transmission des données :
Patrick DA SILVA

28
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Liste des observateurs :
Patrick DA SILVA
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Bilan 2010 par département
Ce bilan reprend l'ensemble des communes d'Île-de-France sur lesquelles les structures du réseau
chevêche Île-de-France ont précisé avoir eu au moins un contact.
Les membres du réseau ayant décidé de limiter la communication des données à l'échelle de la
commune, ce graphique diffère sensiblement du graphique présenté dans le bilan 2009, qui
s'attachait alors à chaque territoire (site occupé).
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Des nouvelles du PRAIRIE-Chevêche-78
programme a donc montré tout son attrait au
niveau des agriculteurs.

Depuis 2008 le CORIF anime, sur 26
communes des Yvelines, le programme
PRAIRIE-Chevêche-78. Ce projet, présenté
régulièrement dans la lettre du réseau,
permet d’aider financièrement les agriculteurs
afin de mettre en place des zones de chasses
(couverts enherbés) ou de conserver des
éléments fixes du paysage (haies, ripisylves,
arbres isolés ou en alignement, mares). Les
trois années de contractualisation sont
terminées et nous pouvons tirer un premier
bilan tout à fait correct, avec 13 agriculteurs
signataires, soit 9.35% des exploitants de la
zone. Les mesures engagées permettent la
création de 19.01 ha de zones de chasse, le
maintien d’un des derniers pré-vergers du
territoire (0.5 ha), de 12.49 km de haies et
de ripisylves, de 336 arbres, dont certains
abritent déjà des nichoirs, et de 12 mares. Le

La seconde phase, basée sur l’animation et le
recueil des données, démarre également via
une première formation « mieux entretenir
ses haies » qui devrait avoir lieu en
novembre 2010. Pour 2011, la thématique
des mares devrait être abordée. En parallèle,
les suivis des populations de Chevêches via le
recensement régional commencent.
Les autres PRAIRIE envisagés sont toujours
en attente en raison de complications
réglementaires (non-superposition des enjeux
eau et biodiversité sur un même territoire,
mise en place des périmètres de captages
prioritaires). Il est espéré une évolution
favorable de ces aspects en 2011.
Colette HUOT-DAUBREMONT

Un recensement standardisé et régional de la
Chevêche d'Athéna en Île-de-France
à une modélisation de la niche écologique de
la Chevêche. Les communes favorables à la
Chevêche ont été "prédites" en combinant des
variables
environnementales
et
les
connaissances sur la répartition de l'espèce
(Carte 4, page suivante).

L'année 2010 est la première année de mise
en place du recensement francilien de la
Chevêche d'Athéna. Son objectif est
d'effectuer un inventaire, standardisé et
reproductible, sur l'ensemble de la région, de
façon à permettre de réelles comparaisons
entre les zones d'études. Ce recensement a
été proposé aux différents membres du
réseau Chevêche Île-de-France, lors de la
dernière réunion annuelle du réseau.

En 2010, 64 communes ont été prospectées
par 28 observateurs du CERF, du P.N.R. de la
Haute Vallée de Chevreuse, de NaturEssonne
et du CORIF. 68 chevêches, dont 6 couples et
10 femelles isolées, répartis sur 61 sites de 24
communes, ont été contactées. En moyenne,
le nombre de Chevêches contactées par
communes prospectées est de 1,84±0,41 pour
les communes très favorables, de 0,35±0,11
pour les communes favorables et de
0,31±0,23
pour les communes peu
favorables. Les connaissances acquises, via le
recensement 2010, permettent, dés à présent,
de préparer le recensement 2011 avec les
membres du réseau Chevêche Île-de-France.

Avec l'avis de M. JULLIARD (M.N.H.N.), le
recensement est effectué par commune.
L'échelle de la commune est compatible avec
les limites géographiques régionales, et
permet d'éviter les problèmes inhérents aux
inventaires par carré. La commune est une
unité
administrative
cohérente
au
développement des mesures de protection
(comme le programme PRAIRIE). Dix points
d'écoute sont réalisés par commune, afin de
standardiser le recensement, de le rendre
reproductible et comparable. Mais, pour
maximiser le nombre de contacts, le
recensement a été surtout orienté sur des
communes favorables à l'espèce. La
définition du caractère favorable des
communes franciliennes a été réalisée grâce

Lettre N° 18
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33,5 Km

N
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Carte 4. Chevêches d'Athéna contactées, en 2010, dans le cadre du recensement standardisé régional

Évolution du programme d’études en Région
Parisienne
connaissance, de gestion et de conservation
locale, intégrés dans une réflexion régionale.
Pour mieux accompagner également les
actions qu’elles mènent.

Le programme d’études régional « biologie de
la conservation de la Chevêche d’Athéna en
Région Parisienne » se poursuit.
En 2010, les échanges avec les acteurs de
l’étude, de la conservation et de la gestion de
la chevêche en France se sont amplifiés.

Merci à toutes celles et ceux qui contribuent
de près ou de loin au programme.
Nous avons participé aux XIèmes rencontres du
réseau chevêche, à Nasbinals, en septembre.

La mutualisation des données, des pratiques
et des méthodes a permis de comparer les
situations locales, les enjeux et de préciser
les sujets de recherche des uns et des autres,
dans un souci d’optimisation.

Au-delà des présentations des résultats à
travers la France ou la Belgique, elles ont
montré la dynamique du réseau, l’évolution
des approches autour de la chevêche et le
besoin d’une harmonisation autour de
plusieurs thèmes qui ont été abordés lors de
groupes de travail.

A la suite de ces échanges, le programme
régional a été ajusté. Il sera amené à
connaître des développements et évolutions
en 2011 et 2012 dont nous aurons l’occasion
d'en reparler.

Muriel PENPENY

Nous proposons, d’ailleurs, d’aller plus loin
avec les structures qui le souhaitent dans la
définition de leurs besoins, pour mieux
répondre encore à leurs enjeux de
Lettre N° 18

(Programme régional d'études et de marquages
« Biologie de la conservation de la Chevêche
d'Athéna en Région Parisienne »)
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Brèves de pelotes


Le 26 mai 2010 Colette HUOT-DAUBREMONT (CORIF), François HARDY, Julien BOURBIER,
Alexandre EMERIT (PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et PNR du Gatinais), Dominique
ROBERT (CPN ATÉNA 78) et Jean-Pierre DUCOS (NaturEssonne) ont présenté les différentes
actions réalisées sur la Chevêche d’Athéna du régional au local, à la journée d’échange
« Retour sur les méthodes d’inventaires et d’identification de la trame verte et bleue » et
« gestionnaires de l’espace et trame verte et bleue» dans le cadre de l’appel à projet « Arcs
écologiques franciliens : entre ville et campagne »). Les présentations sont consultables sur
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/arcs-ecologiques-franciliens-entre-ville-et-campagne.html.



Le courrier de la Nature, revue éditée par la SNPN, a parlé de la Chevêche d'Athéna dans
deux articles en 2009 :
- 25 ans d'étude et de conservation de la Chouette Chevêche en Île-de-France: et
maintenant ? par P LECOMTE, n°245, pages 20 à 28
- Île-de-France : l'application des plans nationaux d'action pour les espèces menacées en
marche. par R SORDELLO, n° 251, pages 30 à 35



Dans les fonds documentaires du séminaire de lancement du Schéma Régional de Cohérence
Écologique d'Île-de-France, du 22 octobre 2010, une fiche présentait "L'initiative TVB à
l'échelle locale: le programme PRAIRIE Chevêche dans les Yvelines."

Vous avez participé à un colloque, fait une présentation ou organisé une manifestation susceptible
d'intéresser les acteurs du réseau francilien, n'hésitez pas à nous en informer, cette rubrique est
faite pour vous !
Réunion annuelle du Réseau Chevêche Île-de-France
Elle aura lieu le 25 novembre 2010, à 18h30, à la Maison des Associations de Paris (4 rue des
Arènes, 75005 Paris) M° Jussieu. Nous pourrons discuter en toute convivialité de notre travail.
Nous tenons à remercier Patrick DA SILVA pour les superbes clichés qu'il nous a fais parvenir afin
d'illustrer ce numéro de la lettre du réseau chevêche.
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