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A l’automne 2005, un groupe de travail sur la Chevêche a été créé sous l’égide des
Groupes Départementaux LPO de Meurthe-et-Moselle et Moselle.
Ce groupe a pour objectif de rassembler les Chevêchologues lorrains et de mettre en place des
actions de protections de l’espèce. En 2005/2006, le groupe se compose de plus de 30
bénévoles !
Plusieurs actions ont pu être menées cette année : la recherche des mâles chanteurs, la
construction et pose de nichoirs et la création d’une documentation de sensibilisation. Toutes
ces actions ont pu voir le jour grâce à la participation financière des groupes LPO 54 , 57 et
d’une subvention de la Région Lorraine.
Résultats des prospections 2006
228 communes en Lorraine furent prospectées :
Meurthe-et-Moselle: 121 ; Meuse : 3 et Moselle: 104

Meurthe-et-Moselle
Synthèse par Jean-Yves Moitrot
L'objectif 2006 était de confirmer la présence des chanteurs contactés en 2005 et étendre la
recherche aux communes limitrophes, dans un premier temps, puis de poursuivre la
prospection afin de retrouver des noyaux mis en évidence par les membres du réseau
chevêche de1996 à 2000.
Méthode : A l’aide du matériel de repasse fourni par la LPO, un à deux points d’écoute, ont
été effectués à la périphérie des villages de la mi mars à la mi avril. Un seul passage a été
effectué sauf dans communes où le chanteur entendu en 2005 n’avait pas été contacté à la
première visite et dans les cas de cris douteux.
Nombre de prospecteurs : 9 personnes ont participé à ce travail de terrain :
Me Belard, Alain Lambert, Jean-Paul Lang, Joël Lefumeux, Jacques Maguin, Jean-Yves
Moitrot, Damien Petit, Ilan Salkam et Hubert Vanne.
Les résultats :
121 communes ont été visitées lors de 20 sorties s’échelonnant du 13-03 au 20-04. Ces
sorties, totalisant environ 60 heures, ont permis de réaliser 227 points d’écoute.
Si on ajoute les 19 communes visitées, sans succès, en 2005 à l’Est de Nancy, les prospections
2005-2006 ont couvert 140 communes situées dans un secteur entre Nancy et Lunéville et
allant des limites avec la Moselle au Nord et avec les Vosges au Sud.
En 2006, nous avons contacté des chanteurs dans 31 communes principalement autour des
villages et plus rarement dans des fermes isolées.
Secteur Lunéville Nord : 15 chanteurs dans 12 communes dont une en Moselle.
Secteur Lunéville Sud (entre Bayon et Gerbéviller) : 12 chanteurs pour 9 communes dont 2
dans les Vosges.

Secteur du Saintois : on note un chanteur isolé au Nord de Vézelise.
6 chanteurs dans 4 communes au sud de Vézelise
6 chanteurs dans 6 communes au sud de la colline de Sion (dont 3 dans les Vosges) Ce
secteur jouxte celui suivi par Rachel Jacopin et Olivier Brunet dans les Vosges et un bilan
définitif devra tenir compte de leurs données.

A ce travail, il faut ajouter celui de Charles Jonette rejoint cette année par J-L Dany qui a
effectué un suivi continu depuis plusieurs années sur le secteur de Nomeny. En 2006, ils ont
contacté 8 chanteurs sur une dizaine de communes.
Au total, en Meurthe et Moselle sud, nous avons contacté 48 chanteurs répartis entre 4
îlots.

Evolution : Par rapport aux communes visitées en 2005, il manque un chanteur sur le secteur
de Lunéville Nord et 2 sur le secteur du Saintois.
Par rapport aux prospections faites les années antérieures, on note une nette rétraction vers
les communes les plus rurales. Ainsi, sur le secteur de Lunéville Nord, on peut comparer les
résultats sur 17 communes prospectées en 88-90 par Hervé Michel ; il y avait trouvé 14
chanteurs. En 2006, 5 seulement ont été retrouvés.
Sur le secteur de Lunéville Sud, on retrouve le même nombre de chanteurs mais avec des
variations de communes.
Dans le Saintois, sur 14 communes avec des chanteurs en 1999-2000 (Suivi de Joël
Lefumeux, Jacques Maguin et Hubert Vanne), 7 ont été retrouvés en 2006.
Sur le secteur de Nomeny, Charles Jonette remarque également la disparition des chanteurs
de la bordure sud de son secteur.

Perspectives : Avec une cartographie des résultats, on peut avoir une idée assez claire des
zones à pourvoir en nichoirs.
Actuellement, 21 nichoirs ont été construits et 14 sont en cours de réalisation. Le premier
nichoir a été posé le 20 septembre 2006 et les autres le seront cet automne.
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Moselle
Synthèse par Philippe MULLER
La prospection printanière a permis de contrôler la présence d’oiseaux dans des secteurs
recensés en 1999/2000. 104 communes ont été prospectées, 22 mâles chanteurs et 5 couples
ont été contrôlés
Secteur de Forbach/ Sarreguemines :
A. Wernet et les prospecteurs de son secteur ont suivi 8 mâles chanteurs ou couples sur 7
communes. 3 contacts supplémentaires par rapport à l’année 2005.
Il est à noter que 6 cantonnements sont occupés par la chevêche depuis 1984 dans les mêmes
communes !
Secteur de Thionville nord
Ph. Muller a contrôlé 4 mâles chanteurs et 3 couples sur ce secteur. Deux autres
cantonnements existeraient d’après des agriculteurs. Sur ce secteur, la petite population est
stable 5 mâles chanteurs en 1996.
Première nidification dans un nichoir tube PVC posé en 2005 avec l’envol de 3 jeunes plus un
œuf non éclos.
10 nichoirs tube en PVC ont été installés dans la zone en 2006, toujours à proximité du
territoire d’un couple ou d’un mâle chanteur. Ces nichoirs ont été réalisés par des élèves du
Collège Marie-Curie de Fontoy.

Secteurs de Sarrebourg
D. Meyer et ces collaborateurs ont prospecté 80 communes du secteur, seuls, 6 mâles
chanteurs et couples ont été localisés. Une action de pose de nichoirs va être entreprise sur ce
secteur.
Secteur Ouest-Messin
R. Vallon a prospecté un secteur chevauchant le département de la Moselle et la Meurthe-etMoselle. Sur 9 communes, 4 mâles chanteurs et 1couples ont été localisés.
Secteur de Vigy
Si l’on prend en compte les prospections menées sur ce secteur en 2005 par J . Branciforti et
F. Nowicki, 12 mâles chanteurs ont été contrôlés.
Chute des mâles chanteurs sur ce secteur, 19 en 1998 !

Soit un total de 28 cantonnements et 5 couples en 2005/2006 pour le département de la
Moselle.

Commentaire :

Meurthe-et Moselle
Meuse
Moselle
Total région

Nbre de commune

Nbre de Male chanteur

Nbre de couple

121
3
104
228

48
2
28
78

0
2
5
7

Seul le secteur de Sarrebourg a mené une prospection sur un nombre important de communes
avec un résultat très désespérant. Les autres secteurs ont bien souvent contrôlé la présence
d’oiseaux connus depuis 1999/2000 voir même avant et étendu la prospection aux villages
limitrophes.
On constate également que sur de nombreux secteurs, les contacts avec des oiseaux chanteurs
ont diminué, et sur d’autres, la présence des oiseaux est plutôt constante depuis 6 ans.
La pose de nichoirs à déjà eu lieu sur le secteur de Thionville ; elle est envisagée sur celui de
Sarrebourg et sur trois secteurs de Meurthe et Moselle.
Une documentation sur la Chevêche à été crée afin de faciliter les contacts avec nos différents
interlocuteurs : agriculteurs, maires …

Pour le groupe Chevêche
Ph. Muller

Nichoir PVC installé sur le secteur de Thionville

