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Chevêchehhh
Pour leurs 9e rencontres, les chevêchologues de France, de Suisse et de Belgique 
se sont retrouvés à Satigny, où ils ont été chaleureusement accueillis par Christian 
Meisser et Christian Fosserat, dynamiques défenseurs des chevêches suisses. Ces ren-
contres francophones, organisées par Nos Oiseaux, Birdlife Suisse et la LPO Mission 
Rapaces ont réuni une cinquantaine de participants les 19 et 20 janvier. 
Les interventions ont évoqué les différentes situations et actions de conservations 
menées en Suisse, en Alsace, en Franche-Comté, en Haute-Savoie et en Île-de-
France. Le caractère transfrontalier fut à l’honneur avec l’implication de l’équipe de 
la LPO Haute-Savoie et une visite de terrain dans ce département guidée par David 
Rey. Pour clôturer la première journée, Christian Fosserat nous présente « Elle est 
chouette la chevêche », superbe voyage auprès des chevêches ; et Thierry Votquenne 
diffuse «Ma tendre amie» de Michel Blampain, fi lm émouvant sur l’intimité d’un 
couple de chevêche. 
La découverte des biotopes à chevêche dans le canton genevois et les explications 
des protecteurs suisses montrent une mobilisation exemplaire à l’échelle nationale 
pour assurer la protection des milieux. Les incitations fi nancières favorisent la mise 
en œuvre de mesures de gestion favorables défi nies par les associations et bureaux 
d’études. Exemple à suivre… En Alsace, comme dans d’autres régions de France, les 
vergers continuent trop souvent d’être arrachés pour laisser place à l’urbanisation et 
aux grandes cultures. 

Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
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Rencontres 2008
Dynamique de la population 
dans le canton de Genève 
d’après le suivi de 1984 à 2007

2

 Bref rappel du contexte helvétique 

En Suisse, la chevêche occupe très 
localement les espaces agricoles 
ouverts et diversifi és de plaine. En 
2007, on ne compte plus qu’une 
soixantaine de couples pour tout le 
pays, répartis entre l’Ajoie (canton 
du Jura, plus de 15 couples), les 
cantons de Genève (35 - 40), du 
Tessin (cinq) et de Fribourg (deux).
Au milieu du XXe siècle, elle était 
encore présente sur la majorité de 
la plaine, ainsi que dans les vallées 
tessinoises et la plaine du Rhône 
valaisanne. Mais l’évolution des 
pratiques agricoles et l’urbani-
sation ont précipité le déclin de 
l’espèce. Ce petit rapace nocturne 
est inscrit sur la liste rouge na-
tionale comme espèce « au seuil 
de l’extinction ». Il fait également 
partie des 50 espèces prioritaires 
retenues dans le cadre du Program-
me de conservation des oiseaux en 
Suisse, initié en 2002 par l’ Asso-
ciation suisse pour la protection 
des oiseaux (ASPO/BirdLife Suisse) 
et la Station ornithologique suisse 
de Sempach, avec le soutien de 
l’Offi ce fédéral de l’environnement 
(OFEV). Un plan d’action national 
a été préparé : il devrait être édité 

prochainement. A une échelle plus 
locale, toutes les populations de 
chevêches en Suisse font l’objet de 
programmes de conservation. 
Fait réjouissant, une évolution 
positive des effectifs est notée dans 
tous les cantons depuis quelques 
années. Cette tendance est assuré-
ment liée à une conjonction de fac-
teurs favorables, dont notamment 
de bonnes saisons de reproduction 
lors d’étés secs, ainsi que des hivers 
peu rigoureux. Localement, la pose 
de nichoirs supplémentaires a éga-
lement permis l’établissement de 
nouveaux couples (Ajoie, Genève).

 Situation à Genève et environs 

L’effectif du canton de Genève 
en 2007 est estimé à 35-40 cou-
ples (52 territoires), répartis en 
cinq noyaux. La tendance est à la 
hausse depuis 2002. En périphérie 
immédiate du canton, soit dans 
les départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie, quelques couples 
sont liés à cette population. Puis, 
plus largement en Haute-Savoie, 
plusieurs noyaux totalisent 80 à 
100 couples (LPO Haute-Savoie). 
Ces effectifs sont également plutôt 
en hausse depuis quelques années. 

 Actions entreprises à Genève 
 depuis 1983 

Dans la région genevoise, des ni-
choirs ont été placés dès 1983 par 
le groupe des jeunes de Nos Oiseaux. 
Ce programme a connu un élar-
gissement du travail de terrain dès 
1992, avec, depuis, une centaine de 
nichoirs suivis annuellement et des 
recensements printaniers réguliers 
des chanteurs. En 1992 également, 
Pro Natura Genève a lancé un 
programme de revitalisation des 
vergers à hautes tiges, permettant 
en 16 ans la plantation de plus 
de 800 jeunes fruitiers et la taille 
d’environ 3 000 arbres. Dès 1995, 
la collaboration transfrontalière se 
développe, notamment avec la LPO 
Haute-Savoie (convention). Enfi n, 
depuis 2001, le canton contribue 
également à la revitalisation des 
habitats de la petite chouette, en 
soutenant les agriculteurs et leurs 
partenaires dans le développement 
de réseaux agro-environnementaux 
(projets locaux visant la mise en 
place de surfaces extensives pour 
lesquelles les agriculteurs perçoi-
vent des contributions fi nancières). 
Enfi n, un plan d’action cantonal 
est en préparation, en parallèle à 
l’élaboration du plan national.

 Le baguage 

Dans le cadre du programme 
genevois, la chevêche est baguée 
depuis 1984. Fin 2007, 943 indivi-
dus ont été bagués, dont 88 % de 
poussins ou jeunes. 201 (21 %) ont 
été repris ou contrôlés, totalisant 
315 informations dont 209 sont 
exploitables (après suppression 
par exemple des poussins morts 
au nid). Parmi ces 209 données, 
62 % concernent des oiseaux d’un 
an et plus, le solde (38 %) étant 
formé de jeunes. A peine plus de la 
moitié des données (51 %) indique 
un déplacement. Des liens entre 

l’élaboration du plan national.
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La sauvegarde de la chevêche d’Athéna 
en Haute-Savoie

tous les noyaux ont été constatés, 
les chevêches passant régulière-
ment à travers des espaces urbains 
a priori peu hospitaliers. Les 90 % 
d’oiseaux bagués comme poussin 
ou jeune se sont déplacés dans les 
mois ou années qui ont suivi leur 
naissance. La distance moyenne 
effectuée est de 3,7 kilomètres, ce 
qui est plutôt faible pour l’espèce. 
Concernant la mobilité à l’âge 
adulte, les données montrent que 
seuls 27 % des oiseaux matures se 
sont déplacés, effectuant 4,6 kilo-
mètres en moyenne (mais dont un 
a fait 126 kilomètres… En écartant 
cette donnée, la moyenne descend 
à un kilomètre).

 Dynamisme des noyaux 

Au sein de la population gene-
voise, on relève que la tendance à 
la hausse des effectifs ne s’exprime 
pas dans tous les noyaux. L’un 
d’eux est en baisse manifeste de-
puis 2001 ; les couples suivis (soit 
une partie seulement) présentaient 
d’ailleurs un succès de reproduc-
tion particulièrement faible entre 
1998 et 2005 (de l’ordre de 1,4 
jeune envolé par couple). On est 
tenté d’y voir un lien direct, sur-
tout si l’on note que le principal 
noyau en hausse montre un succès 
de reproduction de l’ordre de 2,4 
jeunes envolés par couple durant 

la même période. Toutefois, le 
suivi détaillé des reproductions ne 
pouvant pas s’effectuer sur tous les 
couples, les résultats compilés pour 
chaque noyau restent partiels et 
expriment des tendances, à inter-
préter avec prudence. Les données 
du baguage apportent un éclairage 
supplémentaire sur le dynamisme 
dissemblable de ces deux noyaux, 
distants d’à peine trois kilomètres, 
mais séparés par une pénétrante 
urbaine : celui en hausse montre 
un bilan entre émigration et im-
migration d’oiseaux de neuf pour 
un, alors que le second, en baisse, 
enregistre sept arrivées pour un 
seul départ (données 1983-2007). 
On peut imaginer que sans l’immi-
gration, le noyau en baisse aurait 
quasiment disparu aujourd’hui. 
A noter également qu’un autre 
noyau que l’on pensait « perdu » 
(plus que cinq territoires en 2004) 
a connu une reprise spectaculaire 
(13 territoires en 2007). Parmi les 
nouveaux territoires, deux femelles 
ont été reprises. Toutes deux étaient 
nées l’année précédente dans un 
autre noyau.

 Conclusions 

Dans le canton de Genève, des 
évolutions différenciées des effec-
tifs des noyaux se manifestent ces 
vingt dernières années, alors même 

que les conditions climatiques 
ou l’évolution des habitats sont 
semblables pour tous. Le main-
tien et/ou la reprise des noyaux 
« défi citaires » semble en bonne 
partie assuré par les échanges entre 
noyaux. Les déplacements mis en 
évidence par le baguage montrent 
(une fois de plus) que la chevêche 
est capable de franchir d’impor-
tantes distances et de traverser des 
espaces inhospitaliers. Cela étant, 
la proximité des noyaux genevois les 
uns avec les autres, permet sûrement 
de réduire la mortalité migratoire 
et de favoriser une immigration 
d’autant plus « effi cace ». La si-
tuation genevoise suggère que les 
noyaux dont les effectifs diminuent 
sans raisons irréversibles (pas de 
destruction d’habitat manifeste) 
ne sont pas à négliger en termes de 
protection (nichoirs, revitalisation 
des habitats). Ils sont des relais 
importants au sein d’une popula-
tion plus large, et la chevêche peut 
y faire des retours spectaculaires. 
Peut-être même qu’une décennie 
plus tard, ces noyaux « défi citaires » 
pourraient (re)devenir les plus pro-
ductifs de la population régionale…

Christian Meisser, 
Patrick Albrecht, 
Jean-Charles Doebeli, 
Christian Fosserat
meisser@viri.ch

 Le réseau 

Le réseau haut-savoyard est com-
posé de 17 adhérents et de nom-
breux bénévoles, lors des chantiers 
d’entretien des vieux vergers. Le 
groupe haut-savoyard s’intègre 
dans un réseau à plus grande échel-
le car il est un maillon du réseau 
« Chevêche » régional coordonné 
par le Centre ornithologique Rhô-
ne-Alpes (CORA Faune sauvage). 
Le réseau travaille en partenariat 
avec plusieurs acteurs tel qu’EDF 
pour la neutralisation des lignes 
moyenne tension présentant des 
risques pour les rapaces diurnes 
et nocturnes, ou la région Rhône-
Alpes qui fi nance une partie du 
fonctionnement du réseau. Enfi n, 

un partenariat avec le Lycée agri-
cole de Poisy-Chavanod fournit des 
nichoirs ainsi qu’une aide précieuse 
pour l’entretien des vieux vergers.

 Occupation du territoire 
 haut- savoyard 
 par la Chevêche d’Athéna 

Cinq principaux territoires sont 
occupés par la chouette aux yeux 
d’or : 
- l’albanais,
- le bassin genevois,
- le bord des Usses,
- la basse vallée de l’Arve,
- le Bas Chablais.
Le noyau de population du bassin 
genevois occupe un territoire 
plus vaste qu’indiqué sur la carte 

ci-dessous, puisque celui-ci s’étend 
également sur la champagne gene-
voise (Suisse) où plusieurs couples 
sont présents. 

Les différents noyaux de population 
de la chevêche d’Athéna sur le département 

de la Haute-Savoie
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Hormis ces principaux noyaux de 
population, plusieurs secteurs 
abritent quelques couples : la 
Cluse d’Annecy, le pays de Seyssel 
ou encore le sud-ouest du pays de 
Fillière. Ces secteurs ont connu une 
nette diminution des effectifs de 
chevêche d’Athéna au cours des 
dernières années, et semblent seu-
lement subsister de nos jours. Tous 
ces secteurs abritent chacun entre 
cinq et 15 couples et voient l’envol 
de nombreux jeunes alimentant 
ainsi la population haut-savoyarde 
et permettant la colonisation de 
territoires abandonnés dans le cas 
où ils n’ont pas été détruits. Cepen-
dant, chacun d’entre eux connaît 
une tendance d’évolution nuancée. 
En effet, le côté français du bassin 
genevois montre une tendance 
négative. Les secteurs du bord des 
Usses, du Chablais et de l’Albanais 
sont stables alors que la basse 
vallée de l’Arve voit ses effectifs 
augmenter légèrement.

 Menaces 

Un déclin de l’espèce, amorcé 
depuis les années 1970, conduit 
la population à atteindre seule-
ment 40 à 50 couples au début 
des années 1990. Deux principaux 
facteurs engendrant diverses con-
séquences néfastes expliquent cette 
diminution : 
- l’urbanisation est le facteur princi-
pal de disparition de l’espèce sur le 
département. La dynamique éco-
nomique de notre région implique 
une arrivée massive de travailleurs, 
induisant une augmentation sans 
précédent de l’urbanisation : de-
vant la forte pression immobilière, 
les surfaces agricoles (pâtures, 
vergers hautes-tiges, etc.) sont 
les premières surfaces en ligne de 
mire pour la construction de zones 
industrielles et d’habitations. Pa-
rallèlement, les anciennes bâtisses 
et granges, victimes de la déprise 
agricole, sont rénovées, suppri-
mant ainsi des sites de nidifi cation 
pour la chevêche d’Athéna. Cet 
accroissement de la démographie 
haut-savoyarde a forcément pour 
conséquence un maillage routier de 
plus en plus dense, segmentant les 
territoires et augmentant le taux de 
mortalité par collision.
- L’intensifi cation des pratiques 
agricoles est également un facteur 

aggravant. Le remplacement des 
pâtures et des prairies de fauche, 
au profi t des cultures de céréa-
les ou de maïs, prive la chevêche 
d’Athéna de zones de chasse et 
diminue la biomasse de proies 
disponibles du fait des produits de 
traitements utilisés. Ce facteur a 
également pour conséquence une 
banalisation de la structure du 
paysage avec la suppression : 
- des vergers hautes-tiges moins 
rentable aujourd’hui face aux 
vergers basses et moyennes tiges. 
De manière générale, la plupart de 
ces fruitiers ont manqué d’entretien 
depuis plusieurs années et meurent 
ou sont brisés par les vents,
- des saules têtards manquant 
d’entretien également, mourant ou 
victime des forts vents,
- des haies de grands arbres empié-
tant sur les parcelles agricoles. 

 Plan de sauvegarde 

Alerté par la diminution impor-
tante des populations de chevêches 
d’Athéna, un plan de sauvegarde 
comprenant quatre volets a été mis 
en place. 
- Identifi cation et suivi de la popu-
lation nicheuse : ce 1er volet est mis 
en place en 2001 et permet d’iden-
tifi er les principaux noyaux de po-
pulation décrits précédemment. Le 
bilan est encourageant mais nuancé 
puisque certains secteurs ont connu 
une chute drastique de leurs effec-
tifs, voire, dans certains cas, une 
disparition totale de l’espèce.
- Installation et suivi de nichoirs : 
dans un 1er temps ceux-ci ont été 
posés sur les sites connus afi n 
d’assurer un palliatif à l’éventuelle 
disparition du site de nidifi cation. 
Ensuite, ceux-ci ont été posés en 

périphérie des sites connus afi n de 
favoriser la recolonisation d’anciens 
sites par l’espèce. Les nichoirs sont 
suivis annuellement au printemps 
pour l’évaluation de la reproduc-
tion (nombre de jeunes à l’envol) 
et à l’automne pour le nettoyage 
des nichoirs et la confi rmation de 
la reproduction par analyse des 
litières. Aujourd’hui, la reproduction 
s’effectue à 50 % en nichoir ce qui 
démontre bien le manque de lieu 
permettant la reproduction (cavité 
naturelle, vieille bâtisse, etc.). 
- Mise en place de chantiers d’en-
tretien : à la fois des vergers tradi-
tionnels possédant un intérêt pour 
l’avifaune cavernicoles et un intérêt 
paysager (ils sont également des reli-
quats de variétés anciennes de fruits, 
partie intégrante du patrimoine 
local); et aussi des saules têtards 
présentant également des intérêts 
paysagers et avifaunistiques.
- Sensibilisation du public portant 
sur les menaces qui pèsent sur les 
populations de chevêches d’Athéna 
en Haute-Savoie et en France, et sur 
la disparition d’une agriculture tradi-
tionnelle et, de ce fait, la dégradation 
grandissante des milieux agricoles. 
Parallèlement, la LPO 74, (Haute-
Savoie) participe à plusieurs ma-
nifestations telles que la Fête de la 
pomme, des réunions de proprié-
taires de vergers hautes-tiges, ou 
encore organise des interventions 
ponctuelles comme lors de la nuit 
de la chouette.

 Le Plan Vigilance Avifaune 74, 
 un outil au service de la chevêche 

Un partenariat avec le conseil géné-
ral a été mis en place en 2002 afi n 
de fournir aux décideurs un outil 
opérationnel de prise en compte 

Rapport entre nombre de nichoirs et le nombre de jeunes à l’envol entre 2001 et 2006.
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de l’avifaune dans les politiques 
d’aménagement du territoire : le 
Plan vigilance avifaune 74. Ce tra-
vail s’est mis en place en plusieurs 
étapes : 
- la constitution d’une base de 
données naturaliste afin de rendre 
la connaissance acquise exploitable 
(importance des prospections et 
du suivi des populations),
- la constitution de la Liste des 
oiseaux nicheurs menacés et à sur-
veiller en Haute-Savoie (la chevêche 
est classée « En danger » ),
- la mise à disposition de l’informa-
tion au grand public et aux acteurs 
du territoire.
Les acteurs du territoire (bureaux 
d’études, gestionnaires, collectivi-
tés locales et/ou territoriales) ont 
désormais à leur disposition, par le 
biais du site internet de la Haute-
Savoie, des listings communaux 
d’espèces indiquant les statuts de 
reproduction des oiseaux présents 
sur la commune ainsi que la der-
nière date d’observation de l’es-
pèce. Les statuts de la Liste rouge 
Haute-Savoie correspondants sont 
également décrits. D’autre part, 

des fiches descriptives pour cha-
cune des espèces de la Liste rouge 
sont consultables. Celles-ci décri-
vent la justification du classement 
sur cette Liste rouge, l’habitat et les 
menaces concernant la conserva-
tion de l’espèce, et présentent éga-
lement une liste des communes où 
l’espèce a été observée. Une page 
consacrée à la chevêche d’Athéna 
est donc disponible décrivant son 
statut de conservation. La valeur 
des habitats liés à une agriculture 
traditionnelle, alliant prés pâturés, 
vergers hautes-tiges, allées de vieux 
arbres et vieilles bâtisses, est portée 
à la connaissance des acteurs du 
territoire pour une meilleure prise 
en compte de l’espèce. Ensuite 
viendra la mise en place d’outils 
concrets pour la conservation de 
l’avifaune et donc de la chevêche. 
- Pour l’aspect connaissance et 
conservation, l’étape suivante est 
l’élaboration du Document d’ob-
jectifs prioritaires (DOP 74) ayant 
pour but : la mise en évidences des 
lacunes en termes de connaissan-
ces, suivis et actions de conserva-
tion ; l’évaluation de la faisabilité 

des actions qui pourraient être 
mises en œuvre ; la définition d’un 
plan d’actions départementales 
en complément du Schéma dé-
partemental des espaces naturels 
sensibles (SDENS).
- Pour l’aspect sensibilisation, il est 
prévu la création d’une plaquette, 
ayant pour cible les acteurs locaux, 
avec la mise à disposition d’infor-
mations qualitatives sur les espèces 
patrimoniales de notre départe-
ment, nous permettant ainsi de 
sensibiliser nos décideurs à la pro-
blématique de perte de biodiversité 
à l’échelle qui les concerne. 
Ces outils permettront donc une 
prise en compte supplémentaire de 
l’espèce dans les projets d’aména-
gements du territoire (SCOT, PLU, 
etc.) afin d’enrayer les menaces qui 
pèsent sur la chevêche d’Athéna et 
d’assurer sa conservation à l’échelle 
départementale. 

David Rey & Sylviane Lamblin
LPO Haute-Savoie
david.rey@lpo.fr

Etudes et projets en Franche-Comté
La délégation Franche-Comté 
de la Ligue pour la protection 
des oiseaux possède une base de 
données naturalistes qui compte 
plus de 250 000 données, dont 
quelques centaines concernant la 
chevêche d’Athéna. Sur la base de 
ces données, des études en cours 
visent à cartographier la présence 
(passée et actuelle) de l’espèce 
dans la région, d’essayer de préci-
ser les limites géographiques des 
populations actuelles (liées à l’alti-
tude par exemple) et de rechercher 
si la répartition de l’espèce a varié 
au cours du temps. Dans un article 
paru dans Ornithos, Génot et Le-
comte (1998) estimaient la popu-
lation franc-comtoise à au moins 
300 couples en se basant sur une 
estimation de 200 couples dans le 
Jura (Joveniaux, 1993) et sur une 
estimation d’au moins 100 couples 
pour le Doubs et la Haute-Saône 
(Pépin, 1989). Aucune étude d’am-
pleur régionale n’a permis d’affiner 
avec précision cette estimation.
Des études locales ont été menées, 
notamment en Haute-Saône et, 

plus récemment, dans le Territoire 
de Belfort. Ces deux départements, 
qui, avec le Doubs et le Jura, for-
ment la Franche-Comté, sont situés 
au nord de la région, au contact 
de l’Ajoie (Suisse) et de l’Alsace, 
autres régions bien étudiées par 
les « chevêchologues ». En Haute-
Saône, c’est un secteur d’environ 
1 000 km² qui a été prospecté avec 
repasse dans les milieux favorables 
(« ceintures vertes » d’une centaine 
de villages et hameaux) en 1995, 
2000 et 2006. Les résultats mon-
trent que la proportion de villages 
abritant au moins un chanteur (par 
rapport au nombre total de villages 
prospectés) diminue au cours du 
temps, passant de 50 à 33 % entre 
1995 et 2006 (différence signifi-
cative, test du Chi², p < 0,05). Le 
nombre de mâles chanteurs détec-
tés est passé de 63 en 1995 à 50 en 
2000 et en 2006. La diminution du 
nombre de villages occupés entre 
1995 et 2006 a donc été compen-
sée, en 2006, par un plus grand 
nombre de chanteurs par village. 
Des études sont en cours pour 

essayer de mieux comprendre les 
causes de la diminution du nombre 
de villages occupés (destruction des 
milieux favorables ?), afin d’orienter 
précisément les efforts de gestion 
qui devraient être portés.
Dans le Territoire de Belfort, une 
enquête basée sur le même pro-
tocole et coordonnée par Bernard 
Marconot (LPO Franche-Comté) 
a été menée au printemps 2007. 
L’enquête a permis de découvrir 
six mâles chanteurs sur 45 villa-
ges prospectés (soit environ 45 % 
des communes du département). 
Des sites où l’espèce était connue 
autrefois ont été prospectés sans 
succès. De grandes zones n’ont 
pu être étudiées en 2007 et feront 
l’objet d’une enquête au printemps 
2008. Cette nouvelle enquête 
devrait permettre de compléter 
la couverture du département, ce 
qui sera d’autant plus intéressant 
que nos voisins suisses de l’Ajoie 
ont découvert huit chanteurs sur 
trois des cinq communes qu’ils ont 
prospectées dans le Sundgau (sud 
du Territoire de Belfort qui n’a pas 
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Des saules et des chevêches 
en pays d’Yvelines
Le Centre ornithologique Ile-de-
France (CORIF) a présenté, aux 
rencontres de Satigny, un fi lm réa-
lisé par le Groupe effraie-chevêche 
des Yvelines (GEC 78). Le fi lm s’in-
téresse en particulier à la conser-
vation des vieux saules « têtards », 
dans le cadre d’une action glo-
bale de protection de l’espèce. Le 
GEC 78 intervient dans l’ouest de la 
région, au contact avec la Norman-
die, sur un territoire constitué d’une 
cinquantaine de communes, pour 
une superfi cie d’environ 400 km2. 
Les activités du groupe sont très 
semblables à celles de la LPO 74 
(Haute-Savoie), comme nous avons 
pu nous en rendre compte à travers 
les comptes-rendus de Chevêche info, 
les contacts avec G. Guillemenot, et 
la rencontre à Satigny.

 Inventaires 

De la mi-février à fi n avril, le GEC 78 
procède chaque année à un recense-
ment des populations de chevêches, 
par la technique de la repasse. Les ré-
sultats 2007 ont permis de localiser 
et cartographier 140 sites occupés.
Cette connaissance de la répar-
tition des populations locales 
de chevêches est ensuite un bon 
instrument pour guider les actions 
de protection et savoir où poser les 
nichoirs.

 Protection de l’espèce 

Elle a commencé de façon active en 
1996 et s’exerce par la mise en pla-
ce de nichoirs. Le modèle utilisé est 
principalement le « Bultot », réalisé 
à partir de caisses à vin. L’objectif 
est bien sûr de restituer des cavités, 
dont la disparition constitue un 
facteur limitant, préjudiciable à 
la reproduction et au maintien de 
l’espèce. Les nichoirs sont posés 
au plus près de sites où des mâles 
chanteurs ont été localisés, après 
avoir pris contact avec les proprié-
taires concernés. La stratégie de 
protection est donc clairement de 
sauvegarder en priorité et fi xer la 
population existante, en espérant 
qu’à partir d’elle, les jeunes nés en 
nichoirs conquièrent de nouveaux 
territoires (et nichoirs) à proximité. 
Le nombre de nichoirs instal-
lés est de 164, répartis sur 102 
sites différents (nous installons le 
plus souvent deux nichoirs sur le 
même site). En 2007, 28 sites ont 
été occupés en nichoirs, pour la 
reproduction (23 en 2006). 75 jeu-
nes ont pris leur envol à partir des 
nichoirs et 61 ont été bagués. 

 Conservation de l’habitat 

L’objet du fi lm était principalement 
de montrer l’action de conserva-

tion des vieux saules têtards, 
par un élagage de régénération. 
On sait que ces arbres vieillis-
sants sont une providence pour 
la chevêche et la biodiversité 
associée, en raison des cavités 
multiples qu’ils offrent. Dans les 
paysages ruraux d’Ile-de-France, 

marqués par l’agriculture intensive 
et la raréfaction de l’élevage, le 
remembrement a fait son œuvre 
depuis déjà plus d’une quarantaine 
d’années. Le petit parcellaire est 
remplacé par les grandes étendues 
de monoculture céréalière. Les 
paysages se sont appauvris, eu-
égard à la biodiversité. Dans les 
Yvelines, les vergers de plein champ 
ont disparu, quelques vieux poiriers 
ou pommiers (mangés par le gui) 
subsistent à l’état d’arbres reliques 
isolés, autour des villages. 

Rien à voir avec ce que nous avons 
vu en Haute-Savoie : dans le 
Chablais ou à l’étage « collineux », 
entre 400 et 600 mètres autour de 
Rumilly, où une tradition d’élevage 
se maintient avec une surface en 
herbe importante et encore beau-
coup de vieux fruitiers autour des 
fermes et des villages. Il en va de 
même pour les vieux saules, que 
nous avons vu nettement plus 
nombreux en Haute-Savoie. Dans 
les Yvelines, ils ne subsistent le plus 
souvent que là où se maintiennent 
des îlots d’élevage et le long de 
certains cours d’eau, en terrains 
inondables. Ce sont ces derniers 
saules que nous nous efforçons 

été pris en compte dans l’enquête 
« française »). 
En ce qui concerne les projets, 
la LPO a entrepris en 2008 des 
actions de sensibilisation, d’étude 
et de protection de la chevêche 
d’Athéna dans divers endroits de 
la région, là où des groupes locaux 
ont souhaité s’investir dans la con-
servation de cette espèce. Ces ac-
tions, qui bénéfi cient d’un soutien 
fi nancier de la Direction régionale 
de l’environnement de Franche-
Comté, devraient permettre de 

(re)découvrir des populations jus-
qu’alors peu ou pas connues et de 
structurer un réseau de bénévoles 
qui envisagent la pose de nichoirs. 
Nous pensons que cette dynami-
que autour d’Athene noctua devrait 
s’appuyer sur les études déjà réa-
lisées ou à venir (études de terrain 
et leur exploitation statistique, 
notamment sur la répartition géo-
graphique des populations) pour 
orienter nos efforts de protection, 
nos moyens humains et fi nanciers 
(forcément limités) aux endroits les 

plus « stratégiques », afi n d’obtenir 
la meilleure effi cacité en terme de 
conservation de la chevêche. Cette 
dynamique devrait également s’ap-
puyer sur des relations encore plus 
étroites avec les régions limitrophes 
et, d’une manière générale, les grou-
pes français et européens de protec-
tion de la chouette aux yeux d’or.

Renaud Scheifl er,
Philippe Legay 
LPO Franche-Comté
renaud.scheifl er@univ-fcomte.fr

tion des vieux saules têtards, 
par un élagage de régénération. 
On sait que ces arbres vieillis-
sants sont une providence pour 
la chevêche et la biodiversité 
associée, en raison des cavités 
multiples qu’ils offrent. Dans les 
paysages ruraux d’Ile-de-France, 

140 sites occupés
selon le statut de reproduction :

Couples
nicheurs

Couples
Mâles

chanteurs
Individus

28 26 80 6

 Saules têtards - Photo : D Robert
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aujourd’hui de conserver. Mais il 
convient de revenir en arrière, car 
cette idée de pouvoir agir sur l’ha-
bitat de la chevêche, nous a été 
communiquée en Belgique, une 
certaine année 1999. 

Nous avons été subjugués, di-
sons-le, lors des rencontres du 
Réseau francophone chevêche 
à Fleurus, en novembre 1999. 
Nous avons découvert comment 
ces « fous-géniaux du groupe 
Noctua » s’étaient lancé dans 
la bataille des saules. Comment 
ils articulaient protection de 
l’espèce, par la pose de centai-
nes de nichoirs et la « gestion » 
du milieu, en se retroussant les 
manches. Très impressionnés, 
jamais nous n’aurions cru alors 
ces « gestions » à la mesure de 
nos petits moyens associatifs. 
C’est alors qu’un événement 
stochastique majeur est survenu 
un mois et demi plus tard : la 
tempête de fin décembre 1999. 
Dans les Yvelines, des centaines 
de vieux pommiers, couverts de 
gui, ont été couchés par le souf-
fle et ne s’en relèveront pas. Des 
centaines d’autres, pommiers ou 
poiriers, ont été brisés comme 
des allumettes. Les saules n’ont 
pas été épargnés. Ces arbres 
poussent très vite, de l’ordre 
de 1,50 mètre par an, le bois 
est tendre et cassant. Les vieux 
saules têtards, non entretenus 
depuis 30 ou 40 ans, sont désé-
quilibrés. Le poids est énorme en 
tête de l’arbre, de même que la 
prise au vent. Non seulement les 
branches se brisent, mais elles 

arrachent une partie de la tête 
de l’arbre et créent des blessures, 
qui entraînent un vieillissement 
accéléré de ces respectables, mais 
fragiles, monuments de la nature. 
Janvier 2000, le spectacle dans 

les Yvelines est désolant pour 
les protecteurs de la chevêche. 
Heureusement pour le moral, 
nous avions encore en bouche 
le goût d’une soupe généreuse, 
partagée sur le terrain en Wallo-
nie : l’exemple du groupe Noctua 
en tête, nous avons retroussé nos 
manches à notre tour (bien que 
beaucoup plus modestement). 
Depuis janvier 2000, nous orga-
nisons chaque hiver trois ou qua-

tre chantiers-nature, consacrés à 
l’élagage des vieux saules têtards, 
avec l’objectif de les soulager du 
poids de leurs branches, avant 
que celles-ci ne fassent éclater 
des troncs très fragilisés. Une 
centaine de vieux saules ont été 
ainsi entretenus et 32 journées 
consacrées à la conservation de 
l’habitat de la chevêche.

 Restauration de l’habitat 

La coupe d’entretien permet 
simultanément de récolter des 
boutures, ou plançons et de pré-
parer une seconde opération de 
replantation, directement à partir
des branches qui viennent d’être 
coupées. On sélectionne pour ce 
faire des tronçons de branches, 
aussi droits que possibles, d’en-
viron 2,50 mètres de long et de 
cinq à sept centimètres de diamè-
tre. La partie proximale, la plus 

grosse, est épointée. La bouture 
est prête. Pour l’enfoncer pro-
fondément en terre, d’au moins 
80 centimètres, un avant-trou 
est indispensable. Nous avons 
commencé à la barre à mine en 
janvier 2000 et vite compris la 
difficulté. L’utilisation d’une 

tarière à moteur s’est révélée 
profitable, pour réussir à planter 
un nombre raisonnable de spé-
cimens, 20 à 30 par demi-jour-
née, selon la nature du sol et les 
conditions d’accès. Une subven-
tion de la part de la Fondation 
Nature et Découvertes d’un côté 
et des vêtements de sport Pata-
gonia de l’autre, nous ont permis 
d’acquérir deux tronçonneuses et 
une tarière à moteur. Le plançon, 
une fois en terre, dépasse alors 
de 1,80 mètre à deux mètres. Le 
choix d’une telle hauteur permet 
d’avoir d’emblée dans le paysage, 
l’amorce d’un jeune arbre. Et la 
nature fait le reste… La reprise a 
quelque chose de « magique » : 
revenir en milieu d’été et consta-
ter le démarrage des rameaux est 
à la fois surprenant et enthou-
siasmant. L’espèce de « bout de 
bois » dénudé, laissé sur le chantier 
en hiver, s’est métamorphosé en un 
jeune arbre plein de promesses. Le 
taux de reprise est très satisfaisant, 
de l’ordre de 80 %, pour peu que 
ces boutures soient plantées en 
zone humide. Le taux d’échec est 
lié à une période estivale particu-
lièrement chaude et sèche, avant 
que le plançon n’ait eu le temps de 
produire des racines. 

 Education à la nature 

Aussi souvent que possible, nous 
associons à la plantation de nou-
veaux arbres, l’école élémentaire 
du village, les classes de 6e d’un 
collège… C’est l’occasion de faire 
connaître les diffi cultés rencon-
trées par la chevêche et de laisser 

viron 2,50 mètres de long et de 
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choix d’une telle hauteur permet 
d’avoir d’emblée dans le paysage, 

quelque chose de « magique » : 
ou éclatés… - Photo : D Robert

janvier 2000 et vite compris la 
difficulté. L’utilisation d’une 

Poiriers foudroyés… - Photo : D RobertPoiriers foudroyés… - Photo : D RobertPoiriers foudroyés… - Photo : D RobertPoiriers foudroyés… - Photo : D RobertPoiriers foudroyés… - Photo : D Robert

… à la tronçonneuse - Photo : D Robert… à la tronçonneuse - Photo : D Robert… à la tronçonneuse - Photo : D Robert… à la tronçonneuse - Photo : D Robert

 Saules élagués - Photo : D Robert Saules élagués - Photo : D Robert Saules élagués - Photo : D Robert Saules élagués - Photo : D Robert



 LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°45 / 46 - Décembre 2008

des souvenirs durables dans les 
têtes, suite à cette action concrète 
de terrain. L’idée que dans 50 ans 
et plus, ils verront peut-être des 
chevêches dans les saules qu’ils ont 
eux-mêmes plantés, les laissent un 
peu rêveurs. C’est loin, 50 ans ! 

 Communication publique 

Il n’y a pas de protection sans 
partenaires. Chaque année nous 
organisons une « Fête de la chouet-
te » (250 participants), pour faire 
connaître nos actions auprès d’un 
large public, et trouver de nouveaux 
partenaires pour continuer à poser 
des nichoirs, élaguer, replanter…

Dominique ROBERT
Groupe Effraie Chevêche 78,
dom.robert3@wanadoo.fr

Préservation des vergers en Alsace
et de la biodiversité associée 
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Les vergers hautes-tiges sont issus 
du paysage traditionnel alsacien. 
Ils abritent une faune et une fl ore 
d’une grande richesse et consti-
tuent une zone tampon autour des 
villages, très propices à la biodiver-
sité : torcols fourmiliers, huppes 
fasciées et rougequeues à front 
blanc y prospèrent. Leur représen-
tante symbolique est la chevêche 
d’Athéna, appelée communément 
chouette chevêche. La disparition 
de ce biotope, source de nourriture 
et lieu de nidifi cation, a conduit à 
une forte diminution des effectifs 
de ces espèces, au point de les 
faire inscrire sur la Liste rouge des 
espèces menacées, tant au niveau 
national que régional. En effet, les 
arbres à hautes-tiges permettent à 
ces oiseaux de nicher en hauteur, 
à l’abri des prédateurs. Vieux, ils 
offrent les cavités indispensables à 
la nidifi cation des rapaces noctur-
nes comme la chouette chevêche. 
Les prairies fl euries, notamment à 
fromental, favorisent une bonne 
régénération des sols, le maintien 
d’un équilibre entre les espèces 
pour limiter les attaques et les 
maladies des fruitiers. Et surtout, 
elles permettent la présence de 
la microfaune dont les insectes 
pollinisateurs, principale source 
d’alimentation de nombreux 
oiseaux. Conscient de la valeur que 
représentent ces espèces, et alerté 
par la disparition progressive de 
leur habitat au profi t d’une ur-
banisation grandissante et d’une 
agriculture intensive, un groupe de 

bénévoles de la LPO Alsace, en col-
laboration avec leurs voisins suisses 
et allemands, décide, à la fi n des 
années 1990, de se mobiliser. En 
1999, ils interpellent la délégation 
régionale de la LPO Alsace, qui 
prend offi ciellement le dossier en 
charge avec ses homologues suisses 
et allemands. Avec la LPO Alsace, 
le Naturschutz Bund (NABU) et 
le Schweizer Vogelschutz (SVS), le 
groupe trinational pour la protec-
tion de la chouette chevêche et la 
préservation des milieux ouverts et 
semi-ouverts (prairies fl euries, ver-
gers et prés-vergers) se constitue. Il 
aboutira en 2005 au projet INTER-
REG de « conservation des vergers 
et de la Biodiversité associée », 
fi nancé par la Commission euro-
péenne. Le projet INTERREG, initié 
en janvier 2005 venant compléter le 
programme initial mis en place en 
1999, a pris fi n en février 2007. Le 
succès rencontré incite à le pro-
longer au-delà de cette date, avec 
la recherche de nouveaux soutiens 
fi nanciers. 

 Lieu de réalisation, 
 spécifi cité du projet 

La spécifi cité du projet repose sur 
l’échelle d’action, puisque réalisé 
dans un plan tri-national (France, 
Suisse et Allemagne) : 
- sud de l’Alsace, ried de Colmar, 
piémont vosgien, périphérie Mul-
housienne et Sundgau, 
- cantons de Bâle et de Bâle-Ville, le 
canton et la république du Jura, le 

canton de l’Aargau en Suisse,
- le landkreis de Lörrach, de Breis-
gau Hochschwarzwald et de Em-
mendingen en Allemagne.
A partir de 2007, la dynamique de 
chacune des communes des diffé-
rents pays étant bien enclenchée, 
le travail mené par la LPO Alsace 
est centré sur la partie française en 
maintenant le lien avec les asso-
ciations partenaires. Une colla-
boration étroite avec nos voisins 
de la LPO Franche-Comté et de la 
région suisse d’Ajoie a également 
été engagée pour rechercher la 
chouette chevêche dans les espaces 
limitrophes entre nos deux régions, 
jusqu’ici peu prospectés.

 Objectifs du projet 

Le projet a un double objectif :
- soutenir des populations faunis-
tiques menacées, en particulier 
la chouette chevêche et la huppe 
fasciée,
- maintenir et créer des vergers à 
hautes-tiges en tant qu’habitat 
des espèces menacées, dans une 
logique de corridors écologiques 
(« Trame verte »), associés à une 
renaturation en prairies.

 État d’avancement 

De nombreuses actions ont déjà 
été mises en oeuvre et des résul-
tats concrets enregistrés. Mais il 
s’agit d’un travail à long terme, 
où l’effort doit être poursuivi sur 
plusieurs années. Faute de moyens, 
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certaines actions de renaturation 
ne sont pas réalisées, empêchant la 
mise en place du corridor écologi-
que. La poursuite du projet néces-
site au moins cinq années de travail 
supplémentaires. 

 Plan d’action initial 

- Réalisation d’un état des lieux :
prospection et cartographie de la 
présence des espèces bio-indicatri-
ces et des autres espèces patrimo-
niales (prise en compte de la faune 
et la fl ore inféodées aux vergers :
chouette chevêche, huppe fasciée, 
torcol fourmilier, etc.) ; proposi-
tion et mise en place de protocoles 
de suivi.
- Préservation des espèces menacées : 
suivi des espèces ; recréation de 
vergers et de zones de nidifi cation, 
préservation des cavités naturelles 
(arbres creux) ; recréation de zones 
d’extension autour des noyaux de 
nidifi cation de la chevêche (prio-
rité aux corridors écologiques) ; 
développement du réseau de ni-
choirs ; étude des sites prioritaires 
à préserver (prévision d’achat et de 
location de parcelles en partena-
riat avec le Conservatoire des sites 
alsaciens, CSA, ou sous forme de 
conventions avec les particuliers et 
arboriculteurs).
- Renaturation des parcelles et 
mise en place de plans de gestion : 
recréation de vergers (plantations 
d’arbres de variétés anciennes et 
traditionnelles, ensemencement 
de prairies à fromental, prairies 
fl euries favorisant une grande 
biodiversité) ; gestion extensive des 
parcelles acquises ou louées par 
les bénévoles des groupes locaux 
transfrontaliers et départementaux 
et par les locataires ou les proprié-
taires des parcelles ; achats et mise 
à disposition d’arbres fruitiers de 
variété ancienne traditionnelle, de 
semences et du matériel agricole 
nécessaire à la gestion des parcelles.
- Création de sites témoins : 
sensibilisation au maintien et à 
la gestion des vergers matures ; 
initiation à la gestion extensive des 
prairies et des vergers.
- Communication :
réalisation de brochures de présen-
tation des enjeux de la conserva-
tion de la biodiversité associée aux 
vergers, d’exposition, de revues, 
etc. pour sensibiliser le public 

et mobiliser le réseau sur le long 
terme ; relations avec la presse 
(communiqué, conférence an-
nuelle, etc.) ; animation de sorties 
guidées à destination du grand 
public, organisation de chantiers 
nature ; propositions d’actions 
(congrès et excursions) en direction 
d’un public «spécialisé» (arbori-
culteurs, agriculteurs, naturalistes, 
élus, etc.).

 Protection des espèces menacées 

Depuis janvier 2003, en collabo-
ration avec un biologiste man-
daté dans le cadre du projet, de 
nombreux nichoirs ont été mis en 
place par les bénévoles. Au préa-
lable, l’accord des propriétaires 
désormais sensibilisés à la pro-
blématique, a systématiquement 
été obtenu. Ce sont ainsi plus de 
130 nichoirs à chouette chevêche, 
une vingtaine de nichoirs à huppe 
fasciée et plusieurs dizaines de 
nichoirs à torcol fourmilier qui ont 
été installés. Le matériel nécessaire 
à leur entretien a également été 
fourni. Parallèlement, un inven-
taire de l’avifaune a été engagé, 
assuré par les 20 bénévoles actifs du 
groupe de protection. 

À partir de ces données, la LPO a 
entrepris la création d’une base de 
données « chevêche », afi n d’ob-
tenir une cartographie précise des 
noyaux de populations (travail 
étendu à l’échelle transfrontalière).

 Préservation de l’habitat : 
 maintien des vergers existants, 
 renaturation des prairies 
 et nouvelle plantation d’arbres 

La LPO travaille essentiellement 
pour le maintien des vergers exis-
tants (région de Colmar, avec la 
Communauté de communes du 
Ried Brun et dans le Sundgau). 
Les axes de travail privilégient la 
recherche de structures locales 
responsables de l’entretien, et l’aide 
aux particuliers et aux agriculteurs. 
Cette aide est essentiellement d’or-
dre technique et fi nancier. Dans ce 
cadre, la LPO a acquis une moto-
faucheuse et deux débrousailleuses 
qui ont été mises à disposition des 
groupes locaux de bénévoles et 
des associations partenaires. Elle a 
fi nancé la plantation d’arbres frui-
tiers sur des parcelles privées, dont 
les propriétaires ont été sollicités 
en raison de la présence d’espèces 
menacées. Ces replantations se font 
en tenant compte de la nécessité 
de recréer un réseau de corridors 
écologiques favorables à l’exten-
sion de la zone de nidifi cation des 
espèces patrimoniales. Des travaux 
de renaturation ont également été 
entrepris, avec la transformation 
de prairies grasses ou de cultures 
céréalières en prairies fl euries mai-
gres (ensemencement de fromental, 
graminée à haute valeur fourra-
gère), et la plantation de nouveaux 
arbres. Ces travaux représentent 
actuellement des « parcelles types » 
ou « témoins », pour la préserva-
tion de la biodiversité et la gestion 
des fruitiers. Elles sont notamment 
montrées, à titre de modèle, dans 
des lycées agricoles du Haut-Rhin. 
Au total, plus de cinq hectares ont 
ainsi été ensemencés et reconver-
tis en prés-vergers, et plus de 500 
arbres ont été plantés. En échange 
du don de ces arbres, les proprié-
taires s’engagent sur le long terme à 
agir en faveur de la biodiversité. Une 
convention avec la LPO Alsace 
vient sceller cet accord, pour une 

céréalières en prairies fl euries mai-
gres (ensemencement de fromental, 
graminée à haute valeur fourra-
gère), et la plantation de nouveaux 
arbres. Ces travaux représentent 
actuellement des « parcelles types » 
ou « témoins », pour la préserva-
tion de la biodiversité et la gestion 
des fruitiers. Elles sont notamment 

des lycées agricoles du Haut-Rhin. 

Année
Couples 
nicheurs

Jeunes à 
l’envol

Reproduction 
en nichoir

2003 15 - -

2004 17 42 1

2005 22 40 2

2006 27 57 6

2007 36 82 14

Evolution des couples suivis dans 
le Haut-Rhin entre 2003 et 2007.

Parcelle renaturée et verger préservé à Magstatt-le-Bas et Luemschwiller.

9
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durée de 10 ans. Fin 2007, 55 
conventions de gestion ont ainsi été 
signées. Les résultats obtenus suite 
à la mise en œuvre de ces différentes 
mesures sont particulièrement en-
gageants, en témoignent les chiffres 
relatifs à la présence de la chouette 
chevêche, choisie comme bio-indi-
cateur des vergers.

 Actions de sensibilisation : 
 visites guidées et communication 

Un programme de sensibilisation a 
été proposé au cours de la période 
2005 - 2007. Plusieurs centaines 
de personnes ont participé aux 15 
sorties nature organisées sur l’in-
tégralité du secteur d’étude (Haut-
Rhin, nord-ouest Suisse et le sud du 
Pays de Bade en Allemagne). Trois 
thématiques principales ont été 
abordées : l’espèce emblématique, 
la chouette chevêche et son habitat, 
la richesse des vergers, la gestion des 
vergers et les produits issus de l’ar-
boriculture extensive. Parallèlement, 
de nombreux documents ont été 
publiés et plusieurs manifestations 
organisées :
- réalisation d’une brochure de pré-
sentation des enjeux de la conserva-
tion des vergers et de la biodiversité 
associée,
- réalisation d’une exposition « ver-
gers »,
- relation avec la presse (communi-
qué, conférence annuelle, etc.),
- création d’une revue pour les 
membres « Obstwiesen News – les 
nouvelles du vergers », diffusée à 
raison de sept numéros entre janvier 
2005 et août 2007,
- mise en place de postes d’infor-
mations et stands lors des diverses 
manifestations
- organisation d’un colloque interna-
tional dédié à la chevêche en février 
2006, et participation à celui orga-
nisé à Genève en décembre 2007.

 Moyens humains 

A l’équipe initiale des 20 membres 
bénévoles, s’ajoutent l’ensemble des 
nouvelles personnes intéressées par 
le projet. La coordination de l’en-
semble du programme, à l’échelle 
française, suisse et allemande, a été 
menée par Sophie Schmitt, chargée 
de mission, éco-conseillère bilingue 
allemande, embauchée à temps 
plein par la LPO Alsace. A la fi n de 

sa mission en février 2007, corres-
pondant à la fi n des fi nancements 
européens, le projet a été repris par 
un permanent de la LPO Alsace, 
Bruce Ronchi, chargé de mission.

 Actions en cours 

« Stetten » : cette parcelle située 
en bordure de village a été cultivée 
en prairie grasse jusqu’en 2006. Le 
bail a été cédé pour 12 années au 
Conservatoire des sites alsaciens 
(CSA), partenaire foncier de la LPO. 
L’ensemencement de la parcelle et 
la plantation de 12 arbres fruitiers 
ont été effectués en 2007. Le projet 
vise à reconstituer une zone à fort 
potentiel écologique sur la parcelle 
qui bénéfi cie d’une alimentation 
permanente en eau. Cela, grâce à la 
présence d’une source et au drai-
nage des eaux de ruissellement de 
l’ensemble de son bassin versant. 
Cette situation lui donne en outre 
un rôle particulier pour l’améliora-
tion de la qualité de l’eau, dans cet 
espace soumis aux grandes cultures 
céréalières. A plus long terme, une 
valorisation de la source, par un 
méandrage du fossé ainsi que la 
création d’une zone humide et la 
plantation de saules têtards, sont 
envisagés. 

« Communauté de communes de 
l’Ile Napoléon » : dans le cadre du 
programme Gerplan (Plan de ges-
tion de l’espace rural et périurbain), 
engagé par cette Communauté de 
communes de la périphérie Mul-
housienne, la LPO mène une étude 
des potentialités, en termes de 
corridors écologiques et d’espèces 
patrimoniales. Parmis ces espèces, 
la chevêche d’Athéna, le torcol 
fourmilier et le rougequeue à front 

blanc. L’objectif de ce 
diagnostic étant de 
proposer des aména-
gements qui seront 
réalisés sur les espaces 
dont les communes 
ont la maîtrise foncière, 
comme les terrains 
communaux, bords de 
routes, rives de cours 
d’eau, gravières, etc. 
Par ailleurs, les actions 
engagées précédem-
ment seront recondui-
tes annuellement. Elles 
concernent l’installa-

tion de nichoirs à chouette chevê-
che et à huppe fasciée, ainsi que la 
plantation de 200 arbres fruitiers de 
variétés anciennes.

« Amélioration de la connaissance 
de la répartition de la chevê-
che d’Athéna » : nous avons une 
bonne connaissance de l’état de 
la population de l’espèce dans la 
moitié sud - est du département 
du Haut-Rhin. Cependant, l’ouest 
du département, depuis la zone 
limitrophe avec l’Ajoie (Suisse) et 
le Territoire de Belfort (Franche-
Comté) jusqu’au piémont vosgien, 
a été jusqu’à présent peu prospecté. 
Ainsi, nous menons cette année 
des recherches conjointes, avec nos 
homologues suisses et franc-com-
tois, afi n d’identifi er les noyaux de 
populations présents. L’objectif est 
de mener à court terme des opéra-
tions, de soutien spécifi ques pour 
cette espèce, et de revitalisation de 
son biotope, dans une logique de 
corridor écologique afi n d’éviter 
l’isolement des populations les unes 
par rapport aux autres. Une sortie 
commune à nos trois associations 
a d’ores et déjà eu lieu le 29 février 
dernier. Cette sortie sur le terrain a 
mobilisé 30 personnes et a permis 
de familiariser de nouveaux observa-
teurs avec le protocole d’étude. 

 Conclusion 

Le succès qu’a connu jusqu’ici le 
programme de préservation des 
vergers et de la biodiversité asso-
ciée nous montre que des exemples 
concrets en matière de génie écolo-
gique, sont susceptibles de déclen-
cher des dynamiques auprès des 
particuliers, exploitants agricoles ou 
élus locaux et les inciter à prendre à 
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bras-le-corps cette problématique. 
Le programme INTERREG ayant 
pris fi n en février 2007, nous som-
mes à la recherche de nouveaux par-
tenaires afi n d’assurer la poursuite 
du projet et la pérennité des actions 
engagées. Ainsi, les plantations de 
vergers dans la logique de corridors 
écologiques, la collaboration avec 
les communautés de communes et 
les particuliers, l’amélioration de la 
gestion des vieux vergers, le dévelop-
pement des actions de communica-
tion envers les pouvoirs publics et 
les particuliers propriétaires, bénéfi -
cient du soutien du Conseil régional 
d’alsace (en cours de validation) du 
Conseil général du Haut-Rhin et de 
la Communauté de communes de 

l’Ile Napoléon.
La Ligue pour la protection des 
oiseaux souhaite remercier les 
partenaires fi nanciers du projet en 
France, sans qui celui-ci n’aurait 
pu voir le jour : Union Européenne, 
Fondation MAVA, Fondation Véolia 

Environnement, Fondation National 
Geographic Channel, Conseil Géné-
ral du Haut-Rhin.

Bruce Ronchi
LPO Alsace
alsace.inter@lpo.fr

Plan d’action en Ajoie (Jura Suisse) :
bilan des cinq premières années de mise en œuvre
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La chouette chevêche 
à l’honneur dans la 
presse alsacienne

Plusieurs articles de presse sont 
consacrés au maintien des vergers 
et à protection de la chevêche en 
Alsace. Vous pouvez les consulter 
sur le site http://cheveche.lpo.fr 
dans la rubrique actualités.

Lors des dernières rencontres du 
réseau francophone à Lutterbach 
en février 2006, Arnaud Brahier 
avait présenté le plan d’action 
initié en 2003 en Ajoie (cf. Chevêche 
Info n°37). Si entre 2003 et 2005 le 
travail a principalement porté sur 
l’acquisition de données relatives 
aux vergers et sur le renouvelle-
ment des nichoirs (environ 65 
en place actuellement), les deux 
années suivantes (2006-2007) 
ont permis la mise en œuvre de 
mesures de protection ciblées sur 
l’amélioration de l’habitat. Ce 
sont ces développements qui sont 
brièvement présentés ici. Le plan 
d’action est conduit par le Collectif 
« Chevêche-Ajoie », regroupant cinq 
associations (ASPO/BirdLife Suisse, 
Pro natura, Nos oiseaux, Société 
des sciences naturelles du Pays de 
Porrentruy et Association de sauve-
garde de la Baroche). L’Offi ce des 
eaux et de la protection de la nature 
(autorité cantonale) et la Fondation 
rurale interjurassienne (FRI) colla-
borent activement. Le plan s’arti-
cule autour de cinq volets :
- un inventaire des vergers (réalisé 
en 2003 - 2004) ;
- la revitalisation de l’habitat, 
par : des mesures de gestion des 
herbages favorables à la chevêche, 
encouragées à travers des contrats 
avec les agriculteurs ; l’appui au 
renouvellement des vergers hau-
tes-tiges (appui fi nancier, conseil, 

réalisation) ;
- la pose et l’entretien de nichoirs ;
- le monitoring de l’espèce (chan-
teurs, reproduction) ;
- l’information et la sensibilisation 
(grand public, classes).
Le plan d’action a bénéfi cié, de 
2003 à 2007, de l’appui de la Con-
fédération suisse, du canton du Jura 
(43 000 euros) et des associations 
du Collectif (11 000 euros). Pour 
la période 2008-2010, il est prévu 
80 000 euros, dont la moitié pro-
viendra du Fonds suisse pour le pay-
sage (institution indépendante, mais 
alimentée par des fonds publics).

Mesures de revitalisation 
de l’habitat 

Les mesures développées pour une 
gestion plus favorable des herbages 
se base sur les constats suivants. A 
l’échelle d’un territoire de chevê-
che, l’importance de l’effet « mo-
saïque » de la couverture du sol 
est un facteur très important. En 
effet, une couverture hétérogène 
offre en permanence des surfaces 
propices à la chasse (la chevêche 
chasse surtout là où la hauteur de 
la végétation ne dépasse pas 10 à 
15 centimètres) et assure des re-
fuges pour les populations proies. 
Or, en Suisse, les prairies extensives 
en plaine (qui sont souvent cou-
plées aux vergers traditionnels ) 
sont pour l’essentiel fauchées en 

quelques jours à la mi-juin. Cette 
situation s’explique par l’octroi 
d’un paiement à l’agriculteur lors-
que ce dernier attend jusqu’au 15 
juin pour la fenaison. Cette dispo-
sition légale, à but écologique, ne 
se révèle que partiellement adaptée 
aux besoins de la chevêche. Si sur 
le fond elle favorise le maintien 
des prairies extensives, elle con-
duit toutefois à une période de 
faible accessibilité aux proies les 
semaines qui précèdent la fauche 
et à une réduction drastique des 
refuges pour les orthoptères et 
micromammifères les semaines 
qui suivent. Ainsi, pour améliorer 
l’accessibilité aux proies durant la 
reproduction, tout en ménageant 
toujours des surfaces plus denses, 
des mesures visant à augmenter 
l’hétérogénéité de la couverture 
herbagère ont été développées avec 
l’aide de l’administration cantona-
le, en dérogeant à la règle fi xant la 
fauche au 15 juin. Concrètement, 
les exploitants agricoles qui s’enga-
gent à faucher de manière alternée 
leurs prairies (une première moi-
tié avant le 25 mai, une seconde 
moitié dès le 15 juin) reçoivent 
une contribution fi nancière addi-
tionnelle. Dans la même logique, 
les pâturages extensifs font égale-
ment l’objet de subventions. Des 
contrats précisant ces conditions 
ont été élaborés en 2005 et pro-
posés aux agriculteurs dès 2006, 
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Ma tendre amie 
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Elle est chouette 
la chevêche 

Avec ce joli 
poème fi lmé, le 
forestier Michel 
Blampain a reçu 
le Prix du Public 
et le Prix de la 
meilleure illus-
tration sonore 
au Festival du 
Film Nature de 

Namur, en octobre 2006. Et si les 
oiseaux nous ouvraient leur cour ? 
S’ils faisaient parler leurs émo-
tions, pour susciter les nôtres ? 
Au creux d’un vieux pommier, le 
vidéaste a surpris cette vie intime, 
il s’en est approché si près qu’il a 
surpris la confi dence d’un couple 
de Chevêches amoureuses. Entre 
nostalgie et poésie, voici ce qu’il 
a entendu. Un bel hommage à la 
beauté de nos oiseaux, par l’un des 
vidéastes amateurs les plus sensi-
bles et les plus doués, qui depuis 
de nombreuses années participe au 
FFNN.
Les K7 ou DVDs (dès 2003) repre-
nant les fi lms amateurs de toutes 
les éditions du Festival du Film Na-
ture de Namur sont disponibles au 
prix de 10 euros (K7) et 12 euros 
(DVDs) + 2 euros de frais d’envoi. 
Pour les commander voir le lien 
http://www.festivalnaturenamur.be/
index.php?option=com_content&task=
view&id=15&Itemid=45&lang=fr

Les participants des 9e rencontres 
chevêche ont pu admirer le fi lm 
«Elle est chouette la chevêche» 
réalisé par Christian Fosserat 
(cfosserat@biolovision.com), 
membre actif du réseau chevêche 
et photographe de talent.
Ce DVD décrit le parcours initia-

tique d’une petite fi lle découvrant 
avec son père la vie des chevêches, 
en Alsace, dans les monts du 
Lyonnais et en Espagne. Un fi lm 
sensible et émouvant qui observe le 
monde avec des yeux d’enfants. Un 
outil de sensibilisation particulière-
ment apprécié des passionnés de la 
chevêche..
Ce fi lm est le complément animé 
du livre «Les quatres saisons de la 
chevêche» écrit et richement illustré 
par Christian Fosserat et Bernard 
Bertrand.
Le DVD inclut un fi lm d’une durée 
de 26 min, un bonus de13 min 
montant l’auteur en action et un 
diaporama de 60 photos. Au prix 
de 18€, plus 3€ de frais de port. 
Offre collection : le livre + le DVD = 
45€ (au lieu de 53 € ) + 7€ de frais 
de port.
Pour commander : www.terran.fr 

Un bref rappel des publications du 
réseau chevêche : quatre numéros 
ont été publiés en 2006 et cinq 
numéros en 2007. Un hommage 
est rendu à J-C Génot qui alimente 
une rubrique bibliographie très 
appréciée. Il est évoqué la possibi-
lité de faire des numéros thémati-
ques (vergers, sensibilisation des 
propriétaires, architecture) pour 
lesquelles les propositions et l’aide 
du réseau sont les bienvenues. 
Le cahier technique est épuisé et 
la diffusion se fait sous format 
informatique. Des nouvelles fi ches 
pourront être diffusées avec cha-
que bulletin. 
Les cahiers de la surveillance 
fédèrent de plus en plus de bilans, 
mais de nombreux départements 
manquent encore à l’appel. 
La prochaine rencontre du réseau 
est déjà prévue : elle sera organisée 
par Jean-Yves Renvoise, dans la 
Sarthe. Vos propositions d’inter-
ventions, notamment sur le thème 
de la sensibilisation des élus sont 
les bienvenues.

Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
renaud.nadal@lpo.fr

Animation 
du réseau 

par l’intermédiaire de la FRI, 
partenaire bien implanté dans le 
monde agricole. En 2007, ce sont 
19 exploitants qui se sont engagés, 
totalisant plus de 35 parcelles de 
prairies et de pâturages (couvrant 
20,3 hectares). Concernant le 
renouvellement des vergers hautes-
tiges, des conditions cadre, pour 
l’aide aux personnes désireuses de 
replanter des arbres fruitiers, ont 
été défi nies. Si le verger y répond 
et que le propriétaire contribue à 
une partie des frais, le Collectif co-
fi nance les plantations. En 2007, 
première année de ce programme, 
202 arbres ont été plantés (seuil 
annuel maximum fi xé). Pour cette 
action également, c’est la FRI qui 
organise et réalise les plantations.

 Evolution des effectifs 
et perspectives 

A l’instar de la situation en Suisse 
(cf. le texte concernant la région 
genevoise), les effectifs en Ajoie 
ont crû de manière signifi cative 
entre 2003 et 2007 (de 13 à 24 ter-
ritoires). La reconquête de certains 
villages autrefois occupés a éga-
lement été notée. Cette évolution 
réjouissante tient notamment à 
d’excellentes saisons de reproduc-
tion et, ici et là, au renforcement 
du réseau de nichoirs. Les mesures 
développées ont l’avantage de bien 
s’adapter aux besoins des agricul-
teurs et, nous l’espérons, à ceux 
de la chevêche. Elles vont donc se 
poursuivre et se développer ces 
prochaines années, sachant que les 
moyens fi nanciers nécessaires sont 
pour l’essentiel assurés. Enfi n, plus 
largement, un objectif important 
de ces prochaines années sera le 
renforcement des connaissances 
sur les effectifs des chevêches 
des zones limitrophes françaises 
(Territoire de Belfort, sud-ouest 
du Sundgau). Les contacts établis 
entre « chevêchologues » suisses 
et français lors de ces rencontres 
de Satigny sont un premier pas, 
d’autres vont suivre prochaine-
ment, en espérant qu’elles 
déboucheront sur des mesures 
concrètes (nichoirs, revitalisation 
de l’habitat).

Christian Meisser, 
Collectif d’associations « chevêche Ajoie »
meisser@viri.ch

Avec ce joli 
poème fi lmé, le 
forestier Michel 
Blampain a reçu 
le Prix du Public 
et le Prix de la 
meilleure illus-
tration sonore 
au Festival du 
Film Nature de 

Namur, en octobre 2006. Et si les 



 LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°45 / 46- Décembre 2008  

Le coin 
de la bibliographie

THORUP K., JACOBSEN L. B., 
SUNDE P. & RAHBEK C. 2008. 
The Danish Little Owl population 
2007. Eulenwelt : 23-24. 

Un inventaire effectué au Dane-
mark à grande échelle a permis 
d’évaluer la population à 100 cou-
ples en 2007. La population a dé-
cliné depuis 1970. Elle se concen-
tre majoritairement dans la région 
du Jutland au nord avec 80% des 
effectifs. Un travail de radiopistage 
a été mené pendant trois ans et 30 
oiseaux ont été suivis. 
Pendant la saison de reproduction, 
les oiseaux passent la plupart de 
leur temps à moins d’un kilomètre 
du nid. Ils montrent une préfé-
rence nette pour les prairies. Une 
analyse de la taille des pontes et 
des nichées depuis 1980 a montré 
un déclin du succès reproducteur 
là où les prairies sont en recul. 
Des expériences de nourrissage de 
couples en saison de reproduction 
montrent un meilleur succès repro-
ducteur. 

SHAO M., HOUNSOME T. 
& KIU N. 2007. 
The summer diet of the Little Owl 
(Athene noctua) in the desert of 
north-west China. Journal of Arid 
Environments 68 : 683-687. 

Le régime alimentaire estival de 
l’espèce a été étudié dans une 
région désertique de Chine à partir 
de 113 pelotes en 2005. Au total 
293 proies ont été identifi ées. 
En fréquence, les invertébrés 
représentent 77,5%, les mammi-
fères 17,7%, les reptiles 3,8% et 
les oiseaux 1% et en biomasse les 
mammifères représentent 93,7%. 
Les proies les plus fréquentes sont 
les gerboises, les lézards, le Moi-
neau domestique et les coléoptè-
res. Le régime indique que la Che-
vêche est active de jour et de nuit 
et consomme des proies typiques 
des déserts. 

ARCIDIACONO G., DONATI C., 
MASTRORILLI M. 2007. 
Dieta della Civetta Athene noctua in 
habitat naturali e antropizzati : una 
revisione bibliografi ca. Studi Trent. 
Sci. Nat., Acta Biol. 83 : 243-247. 

Cet article fait la revue biblio-
graphique des nombreux travaux 
italiens sur le régime alimentaire 
de la Chevêche. En particulier, il 
compare les régimes entre sites ur-
bains et zones rurales. Pour cela, 
19 études de régime alimentaire 
ont été analysées provenant de 10 
régions italiennes, ce qui repré-
sentent 36 378 proies. En Italie, 
la Chevêche se nourrit principale-
ment d’insectes (84,5%). Les colé-
optères sont plus fréquents dans 
les sites urbains et dans le nord du 
pays, les orthoptères sont princi-
palement capturés dans les zones 
arides, plus abondantes dans le 
sud du pays. Enfi n les dermaptè-
res, en particulier les forfi cules, 
sont capturés dans les deux types 
de milieux (ruraux et urbains). 
En zone urbaine, les oiseaux et 
les reptiles remplacent les micro-
mammifères plus abondants en 
zone rurale. 

BEN ALAYA H. et NOUIRA S. 
2006. 
Le régime alimentaire de trois espè-
ces de rapaces en Tunisie : la chouet-
te chevêche, la chouette effraie et le 
hibou grand-duc. Ostrich 78 : 1-3.

Le régime alimentaire de la Chevê-
che est analysé à partir de 58 pe-
lotes récoltées en 2003-2004 dans 
une région du nord de la Tunisie à 
une altitude 100 m. Il s’agit d’une 
zone agricole semi-aride. La végé-
tation est dominée par les cultures 
légumineuses et le thuya de Berbé-
rie. Les insectes représentent 93% 
du nombre de proies mais 42,3% 
en biomasse (pour 47,7% pour les 
mammifères). 

JULIAN S. 1994. 
Feeding Ecology of Little Owls 
(Athene noctua) at an Upland Site 
in Northern England. The Naturalist 
119 : 81-94. 

Cet article n’est pas récent mais il 
mérite d’être porté à connaissance 
car il complète les nombreux tra-
vaux anciens sur le régime alimen-
taire de la Chevêche en Angleterre, 
motivé dans les années 1940 par la 
réhabilitation de l’espèce. Il traite 
de la variation saisonnière du régi-
me dans le nord de l’Angleterre, en 
zone de landes à 290 m d’altitude, 
à partir de 1089 pelotes et 2809 
proies identifi ées. Les pourcentages 
en biomasse sont 72,4% pour les 
mammifères, 20,4% pour les in-
vertébrés, 4,5% pour les oiseaux et 
2,7% pour les reptiles-amphibiens. 
La proie majoritaire en biomasse 
est le campagnol agreste (Microtus 
agrestis) avec 61% en biomasse 
ainsi que les lombrics avec 17% en 
biomasse. Ces deux types de proies 
sont signifi cativement moins cap-
turés en été que pendant les autres 
saisons. Cette étude a montré que 
dans cet habitat ouvert, la Chevê-
che est en compétition alimentaire 
avec le Hibou moyen-duc et dans 
une moindre mesure avec le Hibou 
des marais. En Grande-Bretagne, 
dans les zones de basse altitude, 
la Chevêche, espèce introduite, est 
en compétition avec l’Effraie, la 
Hulotte et le Moyen-duc. 

Zuberogoita I., Zabala J., Martinez 
J.A, Hidalgo S., Martinez J.E., Azko-
na A. & Castillo I. 2007. 
Seasonal dynamics in social beha-
viour and spacing patterns of the 
Little Owl Athene noctua. Ornis 
Fennica 84 : 173-180. 

Les auteurs ont étudié le com-
portement social et l’occupation 
spatiale de la Chevêche dans le 
nord de l’Espagne. Pour cela, ils 
ont suivi neuf individus par radio 
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Sensibilisation
8e Nuit de la chouette : 
14 mars 2009 Livret pédagogique 

Tous les deux ans, et depuis main-
tenant plus de dix ans (1995), vous 
êtes des milliers, une fois la nuit 
tombée, à partir à la découverte de 
la vie des chouettes et des hiboux. En 
2007, vous avez été près de 23 000 à 
participer aux 500 animations pro-
posées par la LPO, les parcs naturels 
régionaux et deux cents autres orga-
nisateurs locaux dans le cadre de la 
7e Nuit de la chouette. La proximité 
de la prochaine édition (14 mars 
2009) avec la pleine lune (11 mars) 
devrait encore faciliter l’observation 
nocturne.
Des conférences, des diaporamas, 
des projections de fi lms, des lectu-
res, des expositions, des animations 
dans les écoles sont proposés pour 
faire découvrir les mœurs de ces 
rapaces protégés (comportement, 
distribution, régime alimentaire) et 
les dangers qui les menacent (des-
truction de leurs milieux de vie, in-

télémétrie sur une zone de 10 km2 
pendant neuf mois. Le domaine 
vital moyen est de 15,1 ha. La seule 
chouette suivie non appariée a un 
domaine vital supérieur (33,3 ha). 
Le domaine vital est plus grand en 
hiver (février), diminue pendant la 
saison de reproduction (mai-juin) 
puis augmente ensuite (juillet-
août) pour diminuer encore en 
automne (septembre). Le domaine 
vital des individus qui se sont 
reproduit avec succès est signi-

fi cativement plus faible (3,4 ha) 
que celui des chouettes dont la 
reproduction a échoué (9,3 ha). 
Compte tenu des distances entre 
les couples (moyenne de 740 m ; 
100 m -1,7 km), il y a un recou-
vrement des domaines vitaux des 
divers oiseaux. Ce dernier est maxi-
mal en hiver et minimal pendant 
la reproduction et l’été. L’activité 
vocale des chouettes est faible 
toute l’année, à l’exception des 
mois précédant la ponte (mars-

avril). L’augmentation de l’activité 
vocale est associée à la réduction 
du domaine vital. Les auteurs ont 
observé peu d’agressivité parmi les 
chevêches pourtant proches, ce qui 
confi rme le caractère relativement 
social de l’espèce. Les auteurs évo-
quent cet aspect dans leur discus-
sion pour dire qu’il complique les 
opérations de conservation. 

Jean-Claude Génot
jc.genot@parc-vosges-nord.fr

La LPO 
Champagne-
Ardennes, a 
réalisé sur le 
modèle de 
l’exposition 
Plumes de 
nuit, un livret 
de sensibi-
lisation sur 
les rapaces 
nocturnes. 
Ce livret est 
un support pour les animations 
réalisées dans le cadre de la Nuit de 
la Chouette et à l’occasion de pose 
de nichoirs, d’animations scolaires 
et péri-scolaires, etc. Pour vous pro-
curer ces livrets, contactez la LPO 
de votre région, sinon, voir auprès 
de la LPO Champagne-Ardennes ou 
de la LPO Mission Rapaces.

Sylvie Dewasme
LPO Champagne-Ardennes
sylvie.dewasme@lpo.fr

un support pour les animations 

tensifi cation 
agricole, ra-
réfaction de 
leurs sites 
de nidifi ca-
tion, trafi c 
routier…). 
C’est égale-
ment l’oc-
casion d’initier le public à des gestes 
simples pour les sauvegarder (ins-
tallation de nichoirs, plantation de 
haies et d’arbres, conduite plus lente 
la nuit…) et soutenir ainsi les actions 
mises en œuvre au quotidien, sur le 
terrain, par les associations, les parcs 
naturels régionaux, etc. .
Le programme sera disponible dès 
février 2009.

Patrick Lardiesse
Attaché de presse LPO
claire.lux@lpo.fr

Pelotes toujours...
Les pelotes nous manquent...
Si vous en trouvez, merci de nous 
les envoyer avec une boule de 
naphtaline. Les frais de port vous 
seront remboursés par la LPO.
Aurélie Tasciotti, 
LPO Mission Rapaces, 
62 rue Bargue, 75015 Paris 
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