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La lettre du réseau chevêche N°24

Introduction

Principe 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».
Le coordinateur de chaque structure
remplit ensuite la fiche "Bilan annuel",
sur laquelle figure toutes les
communes prospectées, en précisant
celles sur lesquelles il a été 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.

Photo Jacques COATMEUR

Sources des informations
Fin 2016, le Réseau Chevêche Île-de-France réunit 13 structures et est, à travers elles, actif
sur l'ensemble de la région. Il rassemble :
- l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau
(A.N.V.L.) ;
- le CPN Terroir et Nature en Yvelines (ATENA 78) ;
- le Centre d’études de Rambouillet et de sa forêt (CERF) ;
- l’association Chevêche 77 ;
- le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF), ainsi que ses deux groupes locaux :
Plaine et Forêt du Pays de France (PF2) et Val de Basse Seine (VBS) ;
- le CPN de la Vallée du Sausseron ;
- le CPN A l’Écoute de la Nature ;
- le Programme d’études « Biologie de la conservation de la Chevêche d’Athéna en
Île-de-France » ;
- l’association NaturEssonne ;
- le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse (PnrHVC) ;
- le Parc naturel régional du Gâtinais français ;
- le Parc naturel régional Oise-Pays-de-France ;
- le Parc naturel régional du Vexin français.
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Aperçu de la zone d’étude.
La prospection des différentes structures du réseau a porté sur 166 communes (Carte 1), dont 127
communes sur lesquelles au moins un contact nous a été signalé (communes en caractères gras
sur les fiches de bilan annuel).
Les données transmises en 2016 par les membres du réseau chevêche ainsi que via le site internet
de Faune Île-de-France et de Cettia, sont présentées ci-après, par structure et par département.
Carte 1 : répartition des communes connues prospectées par chaque structure du réseau.
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Bilan général 2016
Le bilan général 2016 établit un total de 714 Chevêches contactées pour 442 sites occupés. Les
chevêches contactées se répartissent de la façon suivante (Tableau1) :
Structure1
ANVL
Atena 78
CERF/PNRHVC/Atena 78/ BONNELLES
NATURE, NATURESSONNE
Chevêche 77
CORIF
CORIF - PF²
CORIF - VBS
CPN Vallée du Sausseron
CPN A l'écoute de la nature
NatureEssonne
PNR du Gâtinais
PNR du Vexin français
PNR Oise Pays de France
Etude Chevêche
Faune Île de France
Cettia

Nombre de couples

Jeunes

14 (14)

20 (20)

Mâles
Individus
(dont x nicheurs)
(x en nichoir) chanteurs
Données déposées sur Cettia ou FIDF
88 (60)
103
141
6

24

3

Pas de données / données non transmises
1
13 (10)
28 (19)
12
2 (1)
?
9
Pas de données / données non transmises
Pas de données / données non transmises
Données déposées sur Cettia ou FIDF
4 (4)
?
Pas de données / données non transmises
Données intégrées au Bilan du groupe PF 2
Pas de données / données non transmises
-

Total

2
5

30

53

-

-

-

35

121 (89)

151 (39)

187

134

Tableau 1 : bilan général de la reproduction en 2016.
Rappel concernant le code des données recueillies :
Dans le tableau ci-dessus, on entend par :
• «Couple» : ce terme regroupe les couples nicheurs et les couples qui n’ont pas fourni d’indice de
reproduction.
• «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. Les mâles chanteurs d’un
couple déjà signalé à la rubrique « couple » ne doivent pas être pris en compte à cette rubrique.
• «Individu» : un oiseau vu (contact visuel) ou dont le « cri » est entendu (contact sonore "wihou")
est noté comme un individu. Cette rubrique rassemble les contacts qui ne rentrent pas dans les autres
rubriques.
Exemple : au cours de la soirée, vous voyez un oiseau en vol et, plus loin, vous en entendez deux
autres crier, trop éloignés l’un de l’autre pour être dans le même territoire. Vous avez donc 3 individus
et non des mâles chanteurs (puisqu’il n’y a pas de chant mais des cris) ni de couples (puisque les trois
oiseaux sont trop éloignés entre eux pour que deux se trouvent dans le même territoire). Plus tard,
vous entendez 1 chanteur (différent des précédents) et enfin, vous voyez 2 oiseaux en couple (sans
indice de reproduction). Par la suite, vous vérifiez la présence d’1 autre couple dans un nichoir et vous
y trouvez 2 jeunes. Vous remplissez alors le tableau ainsi :
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de couples (dont X nicheurs)
de jeunes (dont X en nichoir)
de mâles chanteurs
d’individus

2 (1)
2 (2)
1
3

Vous avez donc 6 sites occupés.

1

Les données provenant de Cettia et de Faune Île-de-France ont été prises en compte uniquement dans les
communes où la Chevêche d’Athéna n’a pas déjà été détectée par les membres du Réseau Chevêche.
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Bilan par structure
Ces bilans présentent le nombre de sites occupés par structure. Ces graphiques incluent, lorsque
cela est possible, les résultats obtenus les années précédentes. Seules les structures ayant fourni
un résultat en 2016 sont représentées.

Atena 78
Transmission des données :
GUILBAUD J. et TILLACK J. (2016)
– Enquête nationale Rapaces
nocturnes nicheurs : Déclinaison
locale 78. La Gazette d'Atena 78
n°43. p.12-24.
Robert D. (2016) – Cheveche
d'Athéna : bilan de la reproduction
2016. La Gazette d'Atena 78 n°43.
p.25-26.
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193
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50
?
0

Évolution du nombre de sites occupés

En 2016, Atena 78 a enregistré 60
couples nicheurs sur 235 sites.

CERF/PnrHVC/ /BONNELLES NATURE/NaturESSONNE/Atena 78
Transmission des données :
Christian Letourneau
Grégory Patek

45
40
35
30
25
Observateurs :
CERF :
Christian
Letourneau, 20
Edouard Dieu, Patrice Goudin, 15
10
Bruno Munilla et Guy Raffard
PnrHVC :. Aline Elefteriou, Quentin 5
Sommaire, Arnaud bak et Alexandre 0

41

11
?

?

?

?

?

?

13

15

18

21 21

?

Mari
BONNELLES NATURE . Laurent
Lavaux
Évolution du nombre de sites occupés
NATURESSONNE :
Jean-Pierre
Ducos
ATENA 78 : Alexandre Mari , Nicolas Maupomé et David Sève.
Le graphique montre une progression régulière du nombre de sites détectés jusqu'en 2015. Cette
progression s’explique en partie par un travail commun de plusieurs structures sur la zone d’étude
(CERF et PNR à partir de 2010 et 2011, puis Atena 78 en 2012, auxquels se sont ajoutées les
structures Bonnelles Nature et NaturEssonne depuis 2013.). La forte augmentation constatée en
2016 est peut-être due aux données émanant d’Atena 78, qu’il n’a pas été possible de distinguer.
14 couples ont pondu cette année, produisant 20 jeunes à l’envol.
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Corif hors groupes locaux
Très peu de prospections ont été
réalisées en 2016, suite à la fin de
l'étude
sur
les
continuités
écologiques
et
la
Chevêche
d'Athéna, en Seine-et-Marne et
dans le Val-d'Oise.
Un individu a
Achères (78).
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entendu

à
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0

Évolution du nombre de sites occupés

Corif – PF2
Transmission des données :
Patrick Da Silva
Observateurs :
Patrick Da Silva
En 2016, 27 sites ont été occupés
par la Chevêche. Ces résultats sont
relativement stables. Cette année,
13 couples (dont 10 nicheurs) ont
donné naissance à 28 jeunes (dont
19 en nichoir).
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Évolution du nombre de sites occupés

Corif – VBS
Transmission des données :
Laurence Boiteux
Observateurs :
Gérard Baudoin et Eric Grosso
Les effectifs semblent avoir diminué
depuis
2013.
Néanmoins,
la
représentativité des données varie
d'une année à l'autre en fonction
des retours d'information. Il est
donc délicat d'en tirer des
conclusions
fiables
quant
à
l'évolution des populations.
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Faune Île-de-France et Cettia
Un certain nombre d'observateurs
ne transmettent plus leurs données
à une structure, mais les saisissent
directement dans l'une des deux
bases de données : Faune-Île-deFrance2 ou Cettia3. Le nombre de
ces données progresse chaque
année.
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Évolution du nombre de sites occupés

PNR du Gâtinais
Transmission des données :
Vincent Van De Bor
Observateurs :
Les chiffres obtenus cette année
sont comparables à ceux de 2013
et 2014, notamment grâce à une
plus forte prospection.
Seuls quatre couples nicheurs ont
été recensés en 2016.
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Évolution du nombre de sites occupés

2

Données extraites de Faune Île-de-France (Faune-IDF, in http:// www.faune-idf.org/ [extraction le
24/10/2016]).
Observateurs : Gérard Baudoin, Jean-Christophe Beaucour, Pascal Bednarczyk, Frédéric Besancon, Laurence
Boiteux, Anthony Chaillou, Catherine Defourneaux, François Delattre, Jérôme Demeulle, Nicole Dupin, Bruno
Durand, Christian Fouqueray, Mylene Gaumont, Eric Grosso, Alain Homassel, Isabel Jacquinot, Vincent Le
Calvez, Bruno Lebrun, Régis Legros, Francois Lelièvre, Guilhem Lesaffre, Graciane Lesage, Christian
Letourneau, Isabelle Lhermitte, Jean-François Magne, Daniel Malassingne, Antoine Mercier, Pierre Mordacq,
Dominique Niorthe, Paul Payet-Godel, Gilles Pillet, Julien Piolain, Sébastien Siblet, Laurent Spriet, Jean Marie
Ternisien, Stéphane Thomin, Jean Claude Vesco, Sylvain Vincent, Catherine Walbecque.
3
Données extraites de l'outil de saisie régional Cettia-IDF. Date d'extraction : 25/11/2016.
Observateurs : Frédéric Asara, Julien Bottinelli, Fabien Branger, Joël Brun, François Chiron, Jaime Crespo,
Vincent Delecour, Bruno Durand, Sarah Esnault, Lucile Ferriot, Nancy Fonteny, Benjamin Fougère, Klaire
Houeix, Gaetan Le Baron, Arnaud Loret, Julie Maratrat, Antoine Mercier, Grégory Patek, Sylvestre Plancke,
Christelle Pluvinet, Pierre Rivallin, Gilles Touratier, Vincent Van De Bor, Florent Yvert, Maxime Zucca.
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Bilan par département
En 2016, 166 communes ont été prospectées par les structures du réseau, dont 127 avec au
moins un contact avec la Chevêche (communes en caractère gras sur les fiches de bilan annuel)
(Carte 2), soit un taux de communes "occupées" de 76 %.

0

10,8 km

© CORIF - 2017
Carte 2 : présence et absence de Chevêche d’Athéna au sein des communes prospectées.

Les départements des Yvelines et de Seine-et-Marne sont les plus prospectés. C’est aussi dans ces
départements que le plus grand nombre de chevêches a été contacté.
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Bilan par département des prospections pour la saison 2016.
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Les autres rapaces nocturnes
Nous avons rassemblé les données issues du réseau Chevêche et de Faune Île-de-France (FauneIDF, in http:// www.faune-idf.org/ [extraction le 8 février]) concernant trois espèces : l’Effraie des
clochers, le Hibou moyen-duc et la Chouette Hulotte.
L'Effraie des clochers a été notée sur 81 communes (Carte 3), principalement situées dans les
Yvelines (42 %). Elle n'est signalée ni dans Paris ni en Seine-Saint-Denis.
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Carte 3 : répartition des données d’Effraie
des clochers signalées en 2016.
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Répartition des données d'Effraie des
clochers par département.

Les données de Hibou moyen-duc sont à peine moins nombreuses. Il est en effet signalé dans 77
communes (Carte 4), cette fois localisées en majorité en Seine-et-Marne (31 %). Il apparaît
comme absent de Paris et des Hauts-de-Seine.
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77

Carte 4 : répartition des données de Hibou
moyen-duc signalées en 2016.
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Répartition des données de Hibou moyenduc par département.

La Chouette hulotte est, bien sûr, la plus souvent contactée. Elle est mentionnée dans 199
communes (Carte 5), et souvent dans les Yvelines (33 %). On la trouve dans tous les
départements de la région.
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Carte 5 : répartition des données de Chouette
hulotte signalées en 2016.
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Bilan de la saison 2016 par Étude Chevêche
Après 2015, 2016 a de nouveau été une année de reproduction « mauvaise », ceci pour des
raisons différentes. La pluviométrie du printemps a entraîné la perte complète de nichées et même
des abandons de ponte. Si les chevêches ont pondu plus tard que d’habitude, cela ne leur a pas
permis de mieux traverser les conditions météorologiques et la faiblesse des ressources
alimentaires qui en a suivi. Dans les nichées qui ont éclos tardivement, le succès de reproduction
fut à peine meilleur.
Parmi les bonnes nouvelles, dans un secteur équipé de nichoirs depuis sept ans, le nombre de
couples reproducteurs y continue sa progression, suivant une courbe bien connue : un démarrage
lent après la pose, puis une accentuation de la pente de croissance, en attendant le plateau qui
intervient inexorablement. Le secteur a connu une augmentation de 20 % cette année.
Autre satisfaction, le dispositif de collecte des données de contrôle de bagues RFID4, d’émission et
de réception de ces données à distance, présenté en novembre 2015 au colloque de Dijon, a tenu
toutes ses promesses. Après ans ans de tâtonnements, de recherches et de partenariats qui
avaient abouti, en 2015, à la réalisation et au test d’un dispositif en laboratoire, nous avons pu en
valider, en 2016, le caractère tout à fait opérationnel. A suivre…
Des bonnes nouvelles également pour ce qui concerne la dispersion des oiseaux. L’objectif du
programme Biologie de la conservation de la Chevêche d'Athena en Région parisienne, annoncé
dès l’origine (1991), était de documenter d’éventuels déplacements d’oiseaux entre noyaux à
l’échelle de la région. Si des échanges de proximité jusqu’à 40 km, ont été régulièrement
enregistrés, des échanges plus lointains n’avaient pas été notés et le franchissement possible de
certains obstacles restait une interrogation. En 2016, deux oiseaux ont été retrouvés en des lieux
qui révèlent deux choses : les infrastructures linéaires, naturelles ou artificielles sont franchies (la
Seine, d'autres rivières, plusieurs autoroutes, des massifs forestiers) et les échanges entre noyaux
très éloignés sont donc possibles.
Pour terminer, Étude Chevêche a contribué à l'article collectif paru dans Alauda sur l'actualisation
des populations en Île de France. (Alauda 84(3), 2016 : p. 161-170).

Muriel PENPENY-LECOMTE
Étude Chevêche

4

NDLR : Bague munie d'une puce électronique, permettant, en limitant le dérangement des oiseaux, de récupérer
les informations relatives au numéro de puce, à la date et aux heures de passage sous forme de tableur excel.
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La Chevêche d’Athéna dans le nord-est du Val-d’Oise
et le nord de la Seine-et-Marne
Les inventaires reprennent en 2017
Le CORIF travaille depuis de nombreuses années sur la Chevêche. Différentes études ont ainsi été
réalisées en collaboration avec le réseau Chevêche Île-de-France.
Récemment, le recensement standardisé réalisé entre 2010 et 2012 dans toute la région avait pour
but de valider un modèle de présence de la Chevêche d’Athéna, et donc de repérer les zones à
forte présence de l’espèce dans la région. Il a permis de mettre en évidence que la meilleure
connexion possible entre les différents noyaux de population semble passer par le nord de l’Île-deFrance.
Ainsi, de 2013 à 2015, le CORIF a travaillé sur une étude fine des populations des deux noyaux les
plus proches et de la fonctionnalité des continuités écologiques entre elles (noyaux des Vallées des
Deux Morins en Seine-et-Marne et de Mareil-en-France dans le Val-d’Oise). Assortie d’une étude
des habitats et de l’occupation du sol, elle a permis de définir des zones de coupures au sein
même des noyaux et de déterminer que la zone de connexion entre les deux noyaux n'était pas
pour l’instant fonctionnelle.
L’étude prévue entre 2017 et 2019 en est la suite. Elle aura deux objectifs :
affiner les connaissances sur la population de chevêches de la zone, en particulier sur la
composition la plus précise possible des noyaux de population, pouvant servir d’indicateurs ;
étudier et mettre en place les aménagements permettant de recréer des continuités
fonctionnelles entre les noyaux et les coupures à l’intérieur même des noyaux.
Des inventaires seront réalisés de 2017 à 2019 pour affiner les connaissances sur la population de
Chevêches du secteur. Ils seront effectués en adaptant la méthode de repasse utilisée
précédemment via l’adaptative sampling (nous aurons l’occasion d’en parler plus longuement lors
de la réunion du réseau). Ils permettront de proposer des aménagements clé en main aux
collectivités et aux propriétaires privés et, à travers leur mise en place, une meilleure conservation
de la Chevêche d’Athéna.
Irène ANGLADE
CORIF
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Brèves de pelotes
Un nouvel article vient d'être publié dans la revue Alauda, fruit de la
collaboration entre Étude Chevêche et le Centre Ornithologique Île-de-France. Il
vise à actualiser la connaissance des populations de l'espèce dans notre région.
ANGLADE I., PENPENY-LECOMTE M. et HUOT-DAUBREMONT C. (2016) Recensement des chevêches d'Athéna Athena noctua en Île-de-France :
actualisation des données. Alauda 84 (3), 2016 : p. 161-170.
En 2016, le Corif a agrandi le territoire du Projet Agro-Environnemental et Climatique Chevêche
(PAEC) qui passe à 82 communes (42 communes dans l'ouest des Yvelines et 40 nouvelles
communes dans l’est du Val-d’Oise).
Les mesures agro-environnementales proposées portent sur la conservation des éléments fixes du
paysages (haies, mares, arbres, ripisylves), le maintien d’une mosaïque de paysages en créant des
couverts enherbés, l’entretien extensif des prairies ou encore l’entretien de vergers de hautes tiges
et prés vergers.
Les mesures contractualisées (9 signataires en 2016) permettront de restaurer sur le territoire les
continuités écologiques favorables à la Chevêche d’Athéna, et plus largement à la biodiversité.

Réunion du Réseau Chevêche
La prochaine réunion du réseau Chevêche aura lieu le 21 février, de 17h30 à 19h30.
Elle se déroulera à la Maison des Associations de Paris (4 rue des Arènes, 75005 Paris. Métro
Jussieu ou Place Monge).
Remerciements : Nous tenons à remercier Annie HENTZY pour sa relecture attentive, ainsi que
Jacques COATMEUR et Patrick Da Silva pour la mise à disposition des clichés illustrant ce numéro
de la lettre du réseau Chevêche.
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