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Comme annoncée dans le précédent Chevêche info, la prochaine rencontre du réseau 
francophone se déroulera les 7 et 8 mars prochain dans la Sarthe.
Une fois de plus c’est avec un grand plaisir que je serai des vôtres afi n de revoir toutes 
ces personnes qui comme moi, sont des passionnées de la Chevêche.
Ensemble nous partagerons nos expériences en matière de protection de l’espèce.
C’est pourquoi parcourir de nombreux kilomètres afi n de vous rejoindre est un réel 
plaisir, car il paraît qu’une rencontre sans les Belges, c’est  comme un verger sans 
Chevêches (l’auteur de cette phrase se reconnaîtra).
Et comme la sensibilisation est à l’honneur cette année, j’aurai également le plaisir 
au cours de cette réunion de vous donner quelques trucs et astuces pour la mise en 
place d’une surveillance de nichoirs par webcam.
Une idée me vient en tête : 
Pourquoi ne pas organiser en 2011 les rencontres du réseau en Belgique, comme il y 
a déjà dix ans ?
Mais revenons au présent, je vous donne rendez-vous, les 7 et 8 mars prochain en 
espérant vous y rencontrer nombreux.
Un grand merci d’avance à Jean-Yves et à toute son équipe pour l’organisation de 
cette 10e édition !

• Thierry Votquenne
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Suivi
Conservation

Préservation des vergers 
et de la biodiversité associée dans le Haut-Rhin 

2

Le Projet «Préservation des vergers 
et de la biodiversité associée» a été 
initié en janvier 2005 par la LPO 
Alsace, le Schweizer Vogelschutz 
Zürich pour la Suisse, et le Naturs-
chutzbund Freiburg pour l’Allema-
gne dans le cadre d’un programme 
Interreg III. 
Forte de l’expérience de ce premier 
programme de coopération trans-
frontalière, la LPO Alsace s’atèle 
aujourd’hui à pérenniser ces actions 
via le projet «Corridors écologiques 
et micro-habitats».

La cartographie des territoires

L’année 2008 a été marquée par 
une nouvelle dynamique dans la 
recherche des territoires occupés 
par l’espèce. En effet, nos voisins 
de la LPO Franche-Comté réalisant 
des prospections sur le Territoire de 
Belfort, limitrophe avec l’ouest du 
Sundgau, nous avons pensé qu’il 
serait intéressant d’unir nos com-
pétences afi n de mieux connaître le 
statut de la chevêche sur ce terri-
toire jusqu’alors peu parcouru par 
les ornithologues.
Ainsi, une première réunion à la 
Maison de la Nature d’Altenach, 
le 25 janvier 2008, puis une sortie 
à Suarce (Territoire de Belfort) au 
mois de mars ont permis de ras-
sembler près de 30 observateurs Al-
saciens, Franc-comtois et Suisses. A 
la suite de ces évènements, 35 nou-
velles communes ont fait l’objet de 
prospections, révélant la présence 
de 15 nouveaux territoires sur notre 
département. A ce jour, environ 80 

territoires ont été cartographiés par 
les bénévoles du «groupe chevêche» 
dans le Haut-Rhin.

Le réseau de nichoirs

Depuis 2003, début du programme 
de préservation des vergers et de 
la biodiversité associée, environ 
450 nichoirs ont été installés et 
sont suivis annuellement. Le man-
que de précision de ce chiffre tient 
au fait que certains nichoirs de la 
première génération, s’étant révélés 
inadéquats, ont été soit retirés, soit 
ouverts sur l’arrière, parfois adap-
tés, parfois remplacés. Certains bé-
névoles fabriquent également leurs 
propres nichoirs, et il est parfois dif-
fi cile d’obtenir des renseignements 
précis quand au nombre de nichoirs 
et leur implantation. Cette année, 
20 nichoirs supplémentaires « de 
maintenance » ont été installés, soit 
en remplacement, soit en renforce-
ment de ceux déjà existants.
L’année 2008 a de nouveau été 
marquée par une nette augmen-
tation non seulement du nombre 
de couples suivis, mais aussi du 
nombre de reproductions en ni-
choirs, permettant de sécuriser un 
plus grand nombre de nichées et 
d’augmenter considérablement le 
nombre de jeunes à l’envol.

Les opérations de baguage

Depuis 2006, le contrôle des ni-
chées est réalisé en collaboration 
avec un bagueur agréé du Muséum 
d’histoire naturelle. Ainsi, Bertrand 
Scaar a pu baguer cette année 48 
jeunes chevêches et cinq adultes.
Cette opération a également 
permis de contrôler sept oiseaux 
déjà porteurs d’une bague. Le cas 
le plus marquant au regard des 
connaissances que nous avons sur 
la stratégie de dispersion de l’es-
pèce, fait état d’un adulte bagué en 

Allemagne le 2 juin 2006 à Heil-
bronn-Sontheim, Nordwürtemberg, 
et contrôlé cette année en nichoir à 
Holtzwihr, soit une distance par-
courue de 169 km, et un port de 
bague de 647 jours.
Deux autres porteurs de bague 
transfrontaliers ont été contrôlés. 
L’un à Muespach, bagué en Alle-
magne à Eimeldingen, l’autre à 
Berrwiller, bagué en Allemagne lui 
aussi, à Holtzhausen (Kaiserstuhl).
Quatre autres individus ont été 
contrôlés : à Steinsoultz, bagué à 
Brinkheim : distance 13 km ; à Fol-
gensbourg, bagué à Bérentzwiller : 
distance 6 km ; à Muspach-le-Haut, 
bagué à Muespach : distance 2,5 
km ; à Muespach, bagué dans le 
même nichoir.

L’opération vergers

Les opérations vergers sont non 
seulement importantes pour recréer 
et dynamiser ces milieux, mais aussi 
pour sensibiliser et responsabiliser 
les propriétaires de vergers à leur 
préservation, notamment par la 
signature d’une convention de ges-
tion garantissant les bonnes prati-
ques pour la biodiversité.
En échange du don de ces arbres, 
les propriétaires 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 durée de 10 ans.
Entre 2006 et fi n 2007, 60 conven-
tions de gestion ont ainsi été signées 
et plus de 550 arbres ont été plantés.
Cette année, ce ne sont pas moins 
de 296 arbres qui seront remis à 34 
propriétaires de vergers désireux de 
dynamiser le biotope de la chouette 
chevêche. Ainsi, en trois années 
de l’opération vergers, 846 arbres 
fruitiers haute-tiges ont été plantés 
sur 94 parcelles, donnant lieu à la 
signature d’autant de conventions 
de gestion.

Scaar a pu baguer cette année 48 
jeunes chevêches et cinq adultes.
Cette opération a également 
permis de contrôler sept oiseaux 
déjà porteurs d’une bague. Le cas 
le plus marquant au regard des 
connaissances que nous avons sur 
la stratégie de dispersion de l’es-
pèce, fait état d’un adulte bagué en 

Année Territoires 
connus

Couples 
suivis

Jeunes à 
l’envol

Reproduction 
en nichoir

2003 17 17 35 0
2004 17 17 42 1
2005 22 22 43 2
2006 27 27 57 6
2007 68 36 2 14
2008 80 54 85 26

Evolution du suivi de la chevêche dans le Haut-Rhin.Evolution du suivi de la chevêche dans le Haut-Rhin.
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La dynamisation des biotopes

Le site pilote de Wittenheim.
Cette année, une agricultrice met à 
la disposition de la LPO une prairie 
maigre de 10 ha à Wittenheim, près 
de Mulhouse. Le site a abrité un 
mâle chanteur en 2006, mais les 
espaces naturels ont été fortement 
dégradés sur cette commune, et 
aucun contact avec l’espèce n’est 
relevé depuis lors. Le projet consiste 
en la plantation de 25 arbres frui-
tiers haute-tiges cette année, puis 
autant l’année prochaine, ainsi qu’à 
la création de deux mares pour le 
crapaud vert, présent sur le site.

Exploitation agricole « le Tourne-sol ».
Il s’agit d’une exploitation ma-
raîchère bio dont le parcellaire 
se trouve à Riespach et Henfl in-
gen, deux communes abritant la 
chevêche. L’agriculteur, en cours 
d’installation, souhaite planter des 
vergers haute-tiges, et exploiter en 
maraîchage des bandes entre les 
rangs d’arbres fruitiers tant que les 
arbres sont jeunes, puis convertir 
l’ensemble en prés-vergers. La LPO 
soutient son projet en réalisant 
un diagnostic écologique de son 
exploitation, et en lui fournissant 
arbres et semences de prairie fl eurie.

Aménagement à Kembs.
Une parcelle d’un demi hectare 
a pu être reprise par son proprié-
taire à l’agriculteur qui y cultivait 
du maïs. Il souhaite la consacrer 
à la biodiversité. Le sol ayant été 
malmené pendant des années par 
l’agriculture intensive, il convient de 
le laisser au repos. Ainsi, la mise en 
place d’une jachère fl eurie à base de 
luzerne lui permettra de se restruc-
turer, avant que nous le transfor-
mions en verger et prairie fl eurie. 

L’inventaire des vergers du Conseil 
Général du Haut-Rhin.
La LPO-Alsace est proposée aux 
communautés de communes par le 
Conseil général du Haut-Rhin pour 
l’aide à la réalisation des diagnos-
tics environnementaux dans le ca-
dre du GERPLAN, mais également 
comme maître d’oeuvre associé aux 
démarches de préservation des es-
paces naturels et de renaturation. À 
ce jour, la LPO est associée à divers 
degrés dans quatre groupements 
intercommunaux :
- La CC du pays de Sierentz

- Le SIVOM de 
Brisach
- La CC de l’Ile 
Napoléon
- La CC du Ried 
Brun
À titre d’illus-
tration, nous 
pouvons vous 
exposer le 
travail réalisé à 
l’échelle de la 
Communauté 
de communes 
de Sierentz. 
Cette opération 
devrait mener à 
des actions de 
préservation et 
re-création de 
milieux à fortes 
potentialités 
biologiques à 
vocation de 
corridors écolo-
giques. Ce sec-
teur constitue 
un des noyaux 
de population 
sur lesquels 
les premières 
actions de 
sauvegarde ont 
été menées par 
les bénévoles 
du groupe Chevêche. Ainsi, de nom-
breux sites sont équipés de nichoirs, et 
des conventions de gestion de vergers 
sont passées avec des agriculteurs ou 
particuliers propriétaires de vergers. 
En 2005, une parcelle de deux hec-
tares à Magstatt-le-Bas comprenant 
une bande de vieux verger a fait l’objet 
d’une renaturation. Ainsi, 64 arbres 
fruitiers de variétés anciennes et une 
prairie fl eurie ont été mis en place.
Deux autres parcelles anciennement 
cultivée en céréales, situées sur les 

communes de Stetten et Uffheim, 
font actuellement l’objet d’un projet 
de renaturation près de cinq hec-
tares au total. La maîtrise foncière 
est assurée par le Conservatoire des 
Sites Alsaciens, la LPO assurant les 
conseils techniques pour la maîtrise 
d’œuvre. 

• Bruce Ronchi
LPO Alsace
alsace.inter@lpo.fr

30 arbres fruitiers plantés en 2007 
par le groupe chevêche de la LPO 
Alsace sur les parcelles de Stet-
ten et Uffheim ont été saccagés 
à la Noël 2008, mais la majorité 
d’entre eux a pu être sauvée grâce à 
l’intervention des arboriculteurs du 
Haut-Sundgau. Suite à ces actes de 
vandalisme, de nombreuses réac-
tions de soutien nous parviennent, 
aussi bien de la part de particuliers 
que de communes et de pépiniéris-
tes qui aujourd’hui nous font don 
d’arbres fruitiers. Les différentes 

associations régionales (Alsace 
Nature, Conservatoire des Sites 
Alsaciens, Petite Camargue Alsa-
cienne, Nature et Paysages, Ornis), 
ainsi que plusieurs associations 
locales, sociétés d’apiculture…font 
aujourd’hui bloc pour soutenir les 
actions de notre Groupe chevêche.
Ces dégradations ont été largement 
relayées dans les médias, au point 
que le préfet du Haut-Rhin a jugé 
ces actes inadmissibles. 

• Bruce Ronchi

- La CC du Ried 

du groupe Chevêche. Ainsi, de nom- communes de Stetten et Uffheim, 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
                     Délégation Alsace 

                                     Association indépendante 
                     8 rue Adèle Riton – 67000 Strasbourg – � 03 88 22 07 35 – Mail alsace.inter@lpo.fr 

CONVENTION DE GESTION 

Entre les soussignés :  

et
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) - Alsace 

8 rue Adèle Riton 
67000 STRASBOURG 

a été convenu ce qui suit :

La LPO, dans le cadre du programme de préservation des vergers haute-tige et de la biodiversité 
associée a conclu avec M, Mme X  l’accord suivant : 

1. La réalisation des travaux de fauche sur la parcelle n°                                et l’entretien 
des arbres. 

2. le maintien des arbres fruitiers haute-tige éxistants et la plantation de .. jeunes fruitiers 
dont l’achat est à la charge de la LPO. 

3. L’absence de traitements phytosanitaires sur les arbres fruitiers. 

4. La mise en place ou le maintien d’une prairie extensive (absence d’engrais et fumure). 

5. Réalisation d’une fauche partielle le 15 juin et la réalisation d’une fauche tardive en août 
(maintien de bandes enherbées). 

6. Dans le cas d’une pature, limiter la charge à 1,5 Unités gros betail / ha et assurer une 
patûre extensive (débuter la mise en patûre de préférence après la première fauche). 

Compte tenu de la vocation écologique de la parcelle concernée (la protection de la flore et de la 
faune sauvages liées aux vergers haute-tige), le représentant local de la LPO pourra adapter les 
points 5 et 6 selon le contexte local. 

Le contractant s’engage par la présente à réaliser ces travaux sur la parcelle concernée et à 
maintenir la biodiversité par la mise en place de pratiques agricoles précisées ci –dessus. 
La présente convention prendra effet au 22/11/2008 et pour une durée de 10 ans. Dans le cas d’un 
non respect des termes de cette convention, le contractant se verrait dans l’obligation de restituer 
la somme correspondant au prix des arbres payés par la LPO. 

A …………………., le …………….. 

Signature, suivie de la mention „lu et approuvé“   Yves MULLER, 

Président de la LPO Alsace 
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En Franche-Comté, la chevêche est 
considérée comme «en danger» 
au titre de la liste rouge régionale. 
Son avenir sur le territoire régio-
nal dépend en partie des choix 
qui seront fait dans l’avenir pour 
notre agriculture, pour nos trans-
ports, mais également de l’action 
de chacun dans son village ou 
autour de chez lui. Il convient donc 
d’agir, en élaborant un ensemble 
d’actions cohérentes : améliorer 
la connaissance de cette espèce 
sur un secteur donné (nombre de 
couples, localisation et protection 
des cavités fréquentée), puis à 
partir d’un bilan de la situation et 
des moyens disponibles, actions de 
conservation telles que la pose de 
nichoirs, l’entretien et la plantation 
de vergers, etc., actions program-
mées sur une certaine durée et éva-
luées afin d’établir leur pertinence.
La LPO Franche-Comté a initié en 
2008 un plan d’actions financé par 
la Direction Régionale de l’En-
vironnement de Franche-Comté 
dans le but de maintenir et de 
sauvegarder cette espèce et de 
renforcer le travail déjà mené par la 
LPO notamment en Haute-Saône 
depuis les années 1990 et dans le 
Territoire de Belfort depuis 2007. 
Ce plan d’actions se décline en 
plusieurs volets : suivi et connais-
sance des populations, conserva-
tion et sensibilisation. Près de 40 
bénévoles se sont investis sur les 
différents volets du plan d’action. 
Ce plan d’actions continue en 
2009. Si vous êtes intéressé pour 
participer à l’un des volets du plan 
d’actions, vous pouvez contacter 
la LPO Franche-Comté (philippe.
legay@lpo.fr).

Actions de connaissance 

Lorsqu’on s’intéresse à la chevê-
che, il est nécessaire dans un pre-
mier temps de dresser un état des 
lieux des connaissances sur la zone 
prospectée. L’objectif est ensuite 
de s’orienter vers des actions de 
conservation. Une enquête con-
siste en une prospection de milieux 
favorables à l’espèce : des espa-
ces dégagés avec une végétation 
rase, des postes d’affût comme 
les piquets de pâture, des cavités 

Le plan d’actions chevêche en Franche-Comté  
naturelles et artificielles. Les zones 
retenues pour les enquêtes sont les 
villages et leurs périphéries, les ha-
meaux, les fermes isolées entourées 
de polycultures et de vergers. Sont 
exclues de l’enquête les zones fo-
restières, d’agriculture intensive ou 
fortement urbanisées. L’observa-
teur effectue au moins deux visites 
par météo favorable. Les pros-
pections commencent une heure 
après le coucher du soleil jusqu’à 
une heure du matin, de mi-février 
à fin mars pour recenser les mâles 
chanteurs. Ces enquêtes nécessi-
tent beaucoup de temps passé sur 
le terrain et un nombre important 
de bénévoles. Tous les éléments 
du protocole sont détaillés dans 
le cahier technique chevêche. En 
Franche-Comté de telles enquêtes 
ont été réalisées dans différents 
secteurs et notamment :

Basse vallée de l’Ognon : trois 
communes ont été prospectées 
par C. Ducourtieux et A. Garnier, 
neuf à 10 sites sont occupés par 
l’espèce.
 
Entre Doubs et Ognon : Début de 
prospection par le groupe local LPO 
du canton d’Audeux en 2008. 25 
communes ont été prospectées, 12 
mâles chanteurs ont été recensés. 

Val d’amour : Une douzaine de 
communes prospectées en 2008 
entre Liesle et Ounans, par quatre 
observateurs dont C. Chopard et JP. 
Paul, huit à 11 sites sont occupés . 

Premier plateau bisontin et vallée 
du Doubs : 10 communes ont été 
prospectées par A. Fonteneau, 
J. Nicot, O. et B. Maire. Aucune 
chevêche contactée sur le secteur.

Nord de la Haute-Saône : En-
quête sur un secteur de 1 000 km2 
(du nord au sud entre Luxeuil et 
Vesoul, et entre Scey sur Saône et 
Lure), coordonnée par R. Sheifler, 
30 observateurs, une centaine de 
villages prospectés en 1994-1995, 
puis en 2000 et 2006. L’objectif 
est un suivi tous les cinq ans sur 
le même secteur afin d’étudier 
les tendances démographiques. 
Les principaux résultats sont les 

suivants : la proportion de villages 
occupés est en diminution (50% 
en 1995, 38% en 2000 et 33% en 
2006), par contre le nombre de 
mâles chanteurs est resté constant 
entre 2000 et 2006. La tendance 
est donc un déclin modéré de la 
répartition indiquant une dégra-
dation de la situation. La densité 
de population est assez faible 
dans l’est de la France, plus faible 
que dans l’ouest ou que dans 
la zone méditerranéenne. Une 
nouvelle enquête sur la zone est 
prévue en 2010. 

Territoire de Belfort et commu-
nes de Haute Saône limitrophes : 
Enquête sur l’ensemble du dépar-
tement coordonnée par B. Marco-
not, 25 observateurs en 2007 sur 
le secteur ouest du Territoire de 
Belfort, 15 observateurs en 2008 
sur le secteur du sud-est du dépar-
tement et projet de prospection 
du nord-est du département en 
2009. Ces enquêtes ont permis de 
contacter 19 mâles chanteurs et de 
mettre en évidence deux noyaux de 
population, le plus important se 
situant dans le Sundgau, un plus 
petit sur l’Ouest avec les commu-
nes de Haute-Saône proches. Le 
nord-ouest du département, plus 
forestier, est surtout occupé par la 
chouette hulotte. 

Autres secteurs : Des enquêtes 
ponctuelles ont également été réa-
lisées, dans les environs proches de 
Besançon (Avanne-Avenay, Mont-
ferrand le-Château) mais aussi au 
Pont de Planche en Haute-Saône 
par D.Locatelli. 
Ainsi, 36 bénévoles ont été mo-
bilisés sur le projet chevêche en 
2007/2008. 70 communes ont été 
prospectées en 2008 et plus de 
110 en 2007 et 2008. Le Territoire 
de Belfort aura été prospecté de 
façon exhaustive en 2009 avec un 
effort important en 2008 (sud du 
département couvert par une ma-
jorité d’observateurs du nord du 
département).

Actions de sensibilisation 

Plusieurs actions ont eu lieu en 
2008 :
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- deux réunions (Audeux et Belfort) 
permettant de mobiliser un groupe 
de travail régional sur l’espèce ont 
été menées,
- plusieurs réunions locales pour 
l’organisation des prospec¬tions 
ont été réalisées,
- une réunion publique à Liesle 
dans le Val d’Amour (>70 pers.) a 
permis de mettre en valeur l’espèce 
et a déclenché la pose d’un nichoir,
- une présence à la Fête des jar-
dins des Salines d’Arc-et-Senans a 
permis de monter des nichoirs et 
de communiquer sur l’espèce dans 
le Val d’Amour,
- plusieurs articles de presse ont 
relayé les actions locales (Territoi-
re-de-Belfort et Doubs, Est Répu-
blicain et Le Pays).
Des actions de sensibilisation 
peuvent se faire également dans 
les écoles. Il faut également sensi-
biliser les conseils municipaux des 
communes. La sensibilisation du 
grand public mais aussi et sur-
tout des acteurs concernés par la 
présence de la chouette chevêche 
(propriétaires de terrains favora-
bles ou de bâtiments abritant la 
chevêche, maires, agriculteurs) 
est très importante pour cons-
truire des actions de conservation 
solides. La 8e Nuit de la chouette, 
organisée tous les deux ans, aura 
lieu le 14 mars 2009. Ce sera une 
bonne occasion de sensibiliser 
grand public et scolaires à cette 
espèce. 

Actions de conservation

La pose de nichoirs
Là où les chevêches sont présentes, 
on peut favoriser le renforcement 
de la population en posant des 
nichoirs. La pose de nichoirs se jus-
tifi e pour dynamiser la population 
en augmentant le succès de repro-
duction des couples, pour favoriser 
l’installation de nouveaux couples 
en posant des nichoirs dans des 
villages non occupés et pour as-
surer la connexion entre plusieurs 
populations fragmentées. Cela 
implique de faire d’abord un re-
censement dans le secteur où l’on 
souhaite poser des nichoirs pour 
savoir où en est la population : s’il 
n’y a pas de chevêche sur un large 
secteur, il n’y a aucune raison de 
poser des nichoirs sauf pour faire 
un lien d’un noyau de population 

à l’autre en posant des nichoirs 
environ tous les 500 mètres, si la 
chevêche est présente, elle peut 
avoir assez de cavités naturelles les 
nichoirs servent aussi de reposoir 
pour les jeunes ou les individus sé-
parés. Dans ce cas, on peut poser 
quelques nichoirs en périphérie de 
ces sites. Si elle manque de cavités 
(plus de cavité n’est pas un mal, 
surtout que la cavité naturelle a 
une limite dans le temps (branche 
qui tombe après intempérie), alors 
la pose peut se justifi er. L’objectif 
est de renforcer la population qui 
pourra ensuite se développer sur 
les communes voisines. 
En Franche-Comté, en 2008, cinq 
nichoirs ont été construits et instal-
lés par Christian Chopard dans le 
secteur du Val d’Amour, deux d’en-
tre eux étaient déjà occupés dès 
cette année. Dans le Territoire de 
Belfort, Jean-Pierre Van Cornewal 
a commencé la construction de 10 
nichoirs qui seront installés dans 
la partie centre-ouest du départe-
ment et en Haute-Saône proche, 
là où sont les observateurs pour 
un meilleur suivi. Depuis plusieurs 
années, Daniel Locatelli a installé 
plusieurs nichoirs à Pont de Plan-
che en Haute-Saône, ces nichoirs 
sont occupés chaque année et ont 
permis de voir d’année en année 
le nombre de jeunes chevêches à 
l’envol augmenter.

Plantation de vergers
Il est nécessaire de maintenir et 
d’entretenir les vergers tradition-
nels existant, mais aussi de créer de 
nouveaux vergers par la plantation 
d’arbres fruitiers. Il s’agit d’une 
action à long terme. Ces vergers 
sont nécessaires pour restaurer 
des corridors écologiques qui ont 
disparu, et qui pourront permettre 
aux noyaux de population exis-
tant de repeupler les zones à très 
faible population. Par exemple, 
les actions menées par le groupe 
chevêche dans le Haut-Rhin, par la 
plantation d’arbres, vise à rendre 
plus fonctionnel le corridor éco-
logique entre le massif de la Forêt 
Noire et la Suisse. 
Les actions visant à favoriser le 
maintien et l’entretien de vergers 
comme la valorisation des produc-
tions de fruit, ou l’agriculture de 
loisir petit élevage, concourent éga-
lement à la protection de l’espèce. 

Ainsi, l’installation d’un pressoir 
dans un village peut permettre de 
pérenniser des vergers menacés.

Mesures agro-environnementales
L’objectif est de favoriser le main-
tien de surfaces en herbe (pâtura-
ges, prairies de fauche, vergers tra-
ditionnels, bocages,...). L’exemple 
du département des Yvelines est 
intéressant, il aboutit actuellement 
après 10 années de préparation 
par le CORIF. Il s’agit de propo-
ser aux agriculteurs des mesures 
agro-environnementales favorables 
à la chevêche, dans le cadre d’un 
programme mis en place et fi nancé 
par le Conseil Régional d’Ile-de-
France. Chacune des mesures 
(entretien des vergers, haies, arbres 
isolés ou en alignement, création 
de couverts favorables à la chevê-
che, restauration et/ou entretien 
de mares et de plans d’eau, etc.) 
est soumise à un cahier des char-
ges précis concernant par exemple 
les traitements phytosanitaires, les 
méthodes et les dates d’entretien, 
les couverts autorisés… Le contrat 
signé par l’agriculteur (pour une 
durée d’application de cinq ans) 
ne s’engage qu’après un diagnostic 
de l’exploitation, visant à défi nir 
les mesures adéquates à mettre 
en place en faveur de la chevêche, 
en cohérence avec la marche de 
l’exploitation.

• Bernard Marconot
LPO Franche-Comté
bernard.marconot@gmail.com

Chevêche et mesures 
agri-environnementales

A l’occasion des 10e rencon-
tres chevêches, les 7 et 8 mars 
prochain dans la Sarthe, Colette 
Huot Daubremont, directrice 
du Centre ornithologique de 
la région Ile-de-France (CO-
RIF), présentera le Programme 
régional agricole d’initiative 
pour le respect et l’intégration 
de l’environnement (PRAIRIE). 
Cette communication portera 
notamment sur la défi nition et la 
mise en place de mesures agro-
environnementales favorables à 
la Chevêche. Voir aussi Chevêche 
Info 42/43. 
A ne pas manquer !



 LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°47/48 - Février 20096

Observatoire Inter-Parcs 2008  
Contexte

L’observatoire regroupe dix zones 
d’étude situées dans les parcs des 
Boucles de la Seine Normande, des 
Cévennes, du Haut-Languedoc, du 
Livradois-Forez, de Lorraine, du 
Lubéron, de Normandie-Maine, de 
la Montagne de Reims, de Scarpe-
Escaut et des Vosges du Nord et 
qui se répartissent dans trois ré-
gions biogéographiques (continen-
tal, atlantique et méditerranéen). 
Il est fi nancé par la Direction de 
l’Eau et de la Biodiversité du Mi-
nistère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire.
Cet observatoire présente les diver-
sités suivantes :
- en matière d’altitude : de quel-
ques mètres dans le marais Vernier 
à 950 mètres sur le Causse Méjean,
- en matière de relief : de la plaine 
au haut plateau, en passant par 
des zones de piémont,
- en matière de paysages particu-
liers : vignoble en Montagne de 
Reims, marais tourbeux en Seine 
Normande, bocage en Normandie-
Maine, milieux ouverts et grands 
étangs en Lorraine, zones urbaines 
en Scarpe-Escaut et causse nu dans 
les Cévennes,
- en matière d’habitat pour la Che-
vêche : vergers traditionnels, prai-
ries à saules têtards, habitations et 
leur périphérie et « steppe » avec 
tas de pierres.
Des zones témoins de 40 à 
400 km2 sont prospectées tous 
les quatre ans avec la méthode 
de la repasse. Pour certains parcs 
« fondateurs » de l’observatoire, ce 
recensement a commencé en 1986. 

Résultats

Les résultats de 2008 sont les 
suivants : Boucles de la Seine 
Normande (148 mâles chanteurs 
pour 117 km2), Cévennes (9 mâles 
chanteurs pour 120 km2), du 
Haut-Languedoc (43 mâles chan-
teurs pour 50 km2), du Livradois-
Forez (72 mâles chanteurs pour 
43 km2), de Lorraine (27 mâles 
chanteurs pour 500 km2), du 
Lubéron (49 mâles chanteurs pour 
48 km2), de Normandie-Maine (23 

mâles chanteurs pour 151 km2), de 
la Montagne de Reims (11 mâ-
les chanteurs pour 140 km2), de 
Scarpe-Escaut (53 mâles chanteurs 
pour 100 km2) et des Vosges du 
Nord (49 mâles chanteurs pour 
437 km2).

Discussion

L’observatoire inter-parcs 2008 
avec près de 450 mâles chanteurs 
dans les 10 parcs met en évidence :
- une disparition de l’espèce con-
fi rmée dans le Domfrontais (Nor-
mandie-Maine),
- une stabilisation des effectifs 
dans le Livradois-Forez qui compte 
les plus fortes densités moyennes 
de l’observatoire (1,67 mâle chan-
teur au km2), dans le Haut-Langue-
doc et la Montagne de Reims,
- une diminution des effectifs qui 
se confi rme dans les Cévennes et 
en Normandie-Maine,
- une augmentation moyenne en 
Scarpe-Escaut, plus forte dans le 
Luberon et un redressement des 
effectifs qui se confi rme dans les 
Vosges du Nord, 
- la régression de la Chevêche ne 
s’explique pas seulement par une 
dégradation de son habitat et à 
l’inverse l’espèce peut très bien 
se stabiliser voire augmenter ses 
effectifs dans des zones jugées 
défavorables,
Représentatif de la diversité des 
habitats, l’observatoire inter-parcs 
a désormais 19 ans d’existence et 
est une action pilote en Europe 
en ce qui concerne la Chevêche 
d’Athéna. Il doit se poursuivre 
pour mesurer l’impact des chan-
gements globaux (intensifi cation 
et déprise agricoles, reboisement, 
réchauffement climatique) sur les 
populations de Chevêches avec 
un pas de temps de quatre ans. 
L’observatoire s’inscrit comme une 
action à long terme du plan natio-
nal de restauration de l’espèce. En 
parallèle à ce suivi continu, cer-
tains parcs engagent des actions 
spécifi ques pour la protection de 
l’espèce ou de ses habitats, ainsi 
que des études plus approfondies 
pour mieux comprendre les exigen-
ces écologiques de l’espèce.

Les acteurs de l’observatoire

Cet observatoire mobilise de nom-
breuses personnes : T. Genty pour 
le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, A. Calvet et Y. Lebreton de 
la LPO Tarn pour le Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc, 
E. Boitier de la Société d’histoire 
naturelle Alcide-d’Orbigny pour le 
Parc naturel régional du Livradois-
Forez, J. Branciforti du bureau 
d’études Esope et collaborateurs 
pour le Parc naturel régional de 
Lorraine, G. Coppa pour le Parc 
naturel régional de la Montagne 
de Reims, G. Desmet et G. Ranvier 
pour le Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande, 
S. Lecocq du Groupe Ornithologi-
que Normand et les membres du 
Groupe Ornithologique des Ava-
loirs et de l’Association Faune et 
Flore de l’Orne pour le Parc naturel 
régional Normandie-Maine, O. Ha-
meau de la LPO PACA pour le Parc 
naturel régional du Luberon, M. 
Duguet de l’association Les Pi-
verts pour le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, J. Bonnet, 
P. Martin, J-L. Trescartes, N. Ba-
conier, I. Malafosse pour le Parc 
national des Cévennes.

• Jean-Claude Génot
Coordinateur de l’observatoire
Syndicat de Coopération pour le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord
jc.genot@parc-vosges-nord.fr

N.B : La version informatique 
de l’observatoire chevêche 2008 
(synthèse intégrale) est disponible 
auprès de la LPO Mission Rapaces.

Localisation des Parcs par rapport 
aux régions biogéographiques. J-C.Génot



 LPO Mission Rapaces - Chevêche info n°47/48 - Février 2009  7

Les inventaires de population font 
apparaître des densités étonnan-
tes sur certaines communes des 
Yvelines. Nous avons interrogé nos 
amis wallons du groupe NOCTUA. 
Thierry Votquenne nous a indiqué 
la présence de 10 couples, sur une 
surface de 0,5 km2. Nous avons à 
notre tour positionné un rectangle 
de 1 km par 500 mètres sur un 
secteur bien occupé par l’espèce, et 
nous avons trouvé huit territoires 
occupés sur cette même surface. 
Des résultats comparables.
Les informations transmises tou-
jours par le groupe NOCTUA nous 
encourageaient à suivre la chose de 
près. Jacques Bultot en effet nous 
annonçait deux couples nicheurs à 
50 mètres l’un de l’autre et Thierry 
Votquenne de son côté en connais-
sait à 36 mètres l’un de l’autre.

Résultats de la reproduction

« Entendre » et « enregistrer » sur le 
terrain est une chose, avoir la preu-
ve de la proximité par le nichoir, au 
moment de la reproduction, est une 
autre chose. Nous plaçons réguliè-
rement deux nichoirs sur le même 
site (pour le même couple), sachant 
que le mâle est très rarement avec la 
femelle dans le même nichoir, lors-
que la reproduction est en cours. 

Première surprise : site n°50, sur 
une grande prairie pâturée par des 
bovins, nous avons deux nichoirs 
distants de 220 mètres. En 2006, 
les deux nichoirs sont occupés par 
deux couples différents (à noter, un 
troisième couple reproducteur en 
nichoir, installé dans un box à che-
vaux, à 350 mètres des précédents).

Deuxième surprise : site n°4, dans 
une pension de chevaux, le proprié-
taire nous signale des « combats 
vocaux » entre chevêches entendus 
en hiver 2006-2007. Il est certain 
d’avoir affaire à deux mâles chan-
teurs différents. Saison de repro-
duction suivante, nous vérifi ons 
que le troisième nichoir sur site, à 
260 mètres du couple reproduc-
teur connu, est à son tour occupé 
par un nouveau couple (site 4bis). 
Jusque là, ces distances restent de 
l’ordre du « raisonnable », entre 

La chevêche, une espèce grégaire. 
200 et 300 mètres. La saison de 
reproduction 2008 nous apporte 
deux surprises remarquables.

Site n°81 : l’inventaire pré-nuptial 
avait signalé une confusion so-
nore sur le site, avec un duo bien 
identifi é du couple résidant, et la 
présence intrusive d’un deuxième 
mâle, donnant lieu à des joutes 
oratoires. Le 24 mai 2008, lors 
du premier contrôle de la saison, 
nos soupçons se vérifi ent : les deux 
nichoirs installés sur site (dans 
notre esprit pour le même couple), 
sont occupés en fait par deux cou-
ples voisins. Avec précision, nous 
mesurons au décamètre la distance 
entre les deux nichoirs : 56 mètres !

Sites n°4 et 4bis : Nous étions 
impatients de tirer au clair l’énigme 
de cette étrange promiscuité de 
deux couples voisins, entendus à 
plusieurs reprises aux mois d’avril 
et mai. Car sur ce site, ce sont 
bien deux duos (mâle et femelle 
simultanément) de deux couples 
différents que nous avions enre-
gistrés. Le 4 juin 2008, lors du 
premier contrôle de la saison, nous 
vérifi ons que les deux nichoirs sont 
bien occupés par deux couples dif-
férents. Nous mesurons, toujours 
au décamètre et en ligne droite : les 
nichoirs sont voisins de 30 mètres. 
A ce moment là, nous pensons très 
fort à Jacques et Thierry, nos amis 
Wallons.

Il s’est même passé une chose assez 
étonnante : le couple nicheur sur le 
site 4bis, situé à 260 mètres, s’est 
déplacé pour venir se « scotcher » 
et se reproduire à 30 mètres de son 
voisin. La suite ? La ponte du site 
n°4 va être abandonnée, le couple 
du 4bis donne deux jeunes à l’envol. 
Nous n’avons pas d’explication 
satisfaisante à ce déplacement.
Nous avons aussitôt piégé les 
micromammifères sur chacun 
des deux sites, pour comparer la 
richesse en proies (grâce aux bons 
soins d’Alexis Martin, coordinateur 
de l’Atlas des micromammifères 
d’Ile-de-France, qui nous a prêté 
les pièges et initié à la méthode de 
capture). Les ressources alimen-
taires révélées par le piégeage sont 

plus abondantes sur le site n°4bis 
abandonné, que sur le site d’ac-
cueil n°4 ! Donc le site d’accueil 
des deux couples voisins ne peut en 
aucune façon être considéré comme 
plus attractif, du point de vue de la 
nourriture disponible.

Conclusion provisoire

Cette agrégation est-elle conjonc-
turelle ou structurelle ? Dans un 
contexte de pénurie généralisée de 
cavités, la chevêche a de moins en 
moins de ressources pour se loger, 
ce qui peut l’amener à «s’agglomé-
rer », par la force des choses, là où 
les cavités sont disponibles.
Nous avons noté ce phénomène 
sur une carrière d’extraction de 
granulats calcaires : le front de taille 
érodé offrait de nombreuses cavités 
et quatre à cinq mâles chanteurs y 
étaient entendus il y a une dizaine 
d’années (J. Mossé, com. pers.). 
Dans ce grand cirque aux falaises 
fi ssurées, il y avait une opportunité, 
qui amenait les couples à « s’ag-
glomérer » et se supporter. Il faut 
donc garder en tête ce contexte de 
pénurie de cavités, qui peut obliger 
les couples à s’installer « là où ils 
peuvent ». 
Mais cet agrégat en noyaux, plu-
tôt que le produit de la force des 
choses, n’est-il pas un trait caracté-
ristique de l’espèce ? Le couple qui 
quitte son nichoir (site 4bis), pour 
rejoindre un autre nichoir à 30 mè-
tres de son voisin (site n°4), ne le 
fait évidemment pas par manque 
de cavité (puisqu’il en a déjà une) ! 
Et il est donc peut-être courant et 
normal, lorsque les cavités existent 
et lorsque les couples ont le choix, 
de les voir se positionner à des dis-
tances qui nous paraissent courtes, 
disons à moins de 100 mètres les 
uns des autres. Le sujet est loin 
d’être épuisé et les observations 
des «chevêchologues » viendront 
certainement étayer ce thème de la 
promiscuité entre couples nicheurs.

• Dominique Robert
GEC 78/CORIF
dom.robert3@wanadoo.fr
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Le coin 
de la bibliographie

Kooistra L., Huijbregts M.A.J., Ra-
gas A.M.J., Wehrens R. & Leuven  
R.S.E.W. 2005. Spatial Variability 
and Uncertainty in Ecological Risk 
Assessment : a Case Study on the 
Potential Risk of Cadmium for the 
Little Owl in a Dutch River Flood 
Plain. Environ. Sci. Technol. 39 : 
2177-2187. 

Cet article traite des risques de 
contamination par le cadmium 
pour la Chevêche dans la plaine 
inondable du Rhin aux Pays-Bas. 
Les auteurs ont conçu un modèle 
conceptuel pour incorporer des 
composantes spatiales dans l’éva-
luation des risques écologiques 
dans les plaines inondables. Pour 
cela, ils ont utilisé un Système 
d’Informations Géographiques 
(S.I.G.) pour quantifi er la varia-
bilité spatiale de la contamina-
tion et la qualité des sols. Puis ils 
ont combiné ce modèle spatial 
avec un modèle d’exposition à 
la contamination au cadmium 
ainsi qu’avec un modèle sur les 
effets de cette contamination 
qui font appel à des simulations 
statistiques de type Monte Carlo 
pour fi nalement établir un indice 
d’incertitude par type d’habitat 
fréquenté par la Chevêche. Le 
modèle spatial a pris en compte la 
distance parcourue par la Chevê-
che depuis son nid pour la recher-
che de nourriture. Cette distance 
dépend de la densité en proies et 
détermine un domaine utilisé par 
la Chevêche. Cette zone est une 
source d’incertitude dans le mo-
dèle spatial. Les auteurs ont com-
paré les résultats de leur modèle à 
d’autres méthodes d’interpolation 
spatiale. Il s’agit là d’un article 
plus mathématique qu’écologi-
que et l’on peut regretter que les 
auteurs n’aient pas suffi samment 
cherché à faire le lien entre leur 
approche très méthodologique 

et assez abstraite avec la réalité 
biologique de l’espèce. Le modèle, 
très en vogue aujourd’hui chez les 
chercheurs, a montré qu’un seul 
paramètre estimatif pour appré-
hender l’ensemble d’une plaine 
inondable conduisait à une sous-
estimation ou une sur-estimation 
des risques de contamination. La 
réalité reste plus donc complexe 
que l’esprit des mathématiciens.

Jacobsen L.B. & Dabelsteen T. 
2006. Individuel variation i Kirkeu-
glens Athene noctua territoriekald. 
Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100 : 
51-56.

Une étude a été menée dans le 
Jutland au Danemark pendant 
la période du chant entre 20h30 
et 2h25 par une température 
comprise entre 0 et 5 C°. 247 
chants ont été enregistrés à une 
distance de 10 à 45 minutes avec 
un magnétophone de qualité 
permettant ensuite d’effectuer des 
analyses spectrographiques des 
chants. Les chants provenaient de 
cinq mâles différents dont quatre 
furent enregistrés une fois et un 
seul en mars et en avril. Diverses 
variables du son ont été mesurées 
comme la durée du chant, le pic 
de fréquence, les fréquences maxi-
mum et minimum ou encore la 
bande de fréquence. Le chant du 
mâle diffère de façon signifi cative 
pour une majorité des paramètres 
du son entre mars et avril. En ce 
qui concerne les quatre mâles, 
les variables de leurs chants sont 
toutes différentiées signifi cati-
vement, ce qui montre que la 
Chevêche peut être identifi ée par 
son chant territorial. Toutefois le 
fait que le chant d’un mâle change 
entre mars et avril montre qu’il 
n’est pas certain que le chant de 
la Chevêche reste stable dans le 
temps. 

Jacobsen L.B. 2006. Ynglebestan-
den af Kirkeugle Athene noctua i 
Vendsyssel og Himmerland 1981-
2000. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 
100 : 35-43.

Cette publication fait état du suivi 
d’une population de Chevêches 
dans le nord du Jutland (Dane-
mark) de 1981 à 2000. Dans cette 
région la population a régressé de 
31% passant de 71 à 49 couples. 
Sur l’aire d’étude de 100 km2, la 
population a diminué de 21 à 15 
couples. La répartition de l’espèce 
présente une zone cœur avec des 
couples isolés en périphérie. Les 
Chevêches vivent près des fermes 
et des villages. Sur 69 sites occu-
pés, 25 l’ont été pendant plus de 
20 ans et deux d’entre eux plus de 
40 ans. La moyenne pour la durée 
d’occupation est de 15 ans. La 
plupart des sites de nidifi cation 
sont dans des bâtiments : sous 
le toit, dans des trous de murs 
et dans des balles de foin. Quel-
ques couples nichent encore dans 
des arbres mais la proportion a 
baissé. 150 nichoirs ont été instal-
lés mais très peu d’entre eux sont 
occupés. La date de ponte s’étale 
de mi-avril à mi-juin. La moyenne 
des pontes est de 4,1 œufs par 
ponte (n=36) et le nombre moyen 
de jeunes à l’envol est de 2,47 
(n=123) par couple nicheur avec 
succès. La proportion de couples 
avec jeunes fut de 66% entre 1994 
et 1997. Il est diffi cile d’identifi er 
une cause spécifi que de régression 
de l’espèce mais le déclin semble 
lié aux profondes modifi cations 
des pratiques agricoles, notam-
ment la disparition des prairies.

• Jean-Claude Génot
jc.genot@parc-vosges-nord.fr
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The Little Owl : 
Enfi n une monographie sur la chevêche !

Commentaires d’un des auteurs

La première monographie en an-
glais sur la chevêche a été publiée 
fi n 2008. La seule monographie 
parue avant cela le fut en allemand 
en 1991 par Schönn, Scherzinger, 
Exo et Ille. Signalons qu’une telle 
monographie n’aurait pas trouvé 
d’éditeur en France. Ses atouts 
sont multiples : elle permet de 
toucher un public potentiel plus 
large grâce à la langue anglaise, 
elle englobe plus de 20 ans de 
publications depuis la précédente 
monographie, elle présente 1 900 
références indexées avec des mots-
clés, elle comporte pour la pre-
mière fois des travaux publiées en 
langue russe grâce à la traduction 
de Jevgeni Shergalin, un estonien 
passionné de chouette, elle a 
permis de rassembler des informa-
tions inédites venues de toute l’aire 
de répartition mondiale de l’espèce 
(Chine, Péninsule arabe, nouvelles 
républiques de l’ex-URSS, Afri-
que du nord, etc.) mais aussi des 
données actuelles sur des aspects 
moins connus comme la génétique 
grâce à la contribution de Michael 
Wink, outre les chapitres classi-
ques sur l’habitat, la répartition, la 
biologie de reproduction, le régime 
alimentaire, le comportement, les 
facteurs de régulation des popu-
lations et la protection, l’ouvrage 
présente des chapitres inédits sur 
les priorités de recherche et un 
plan de monitoring dû à l’expé-
rience d’un des auteurs, David 
Johnson, responsable d’un projet 
de base de données mondiales sur 
les rapaces nocturnes.

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

VAN NIEUWENHUYSE D., GE-
NOT J.-C. & JOHNSON D.H. 
2008. The Little Owl. Conservation, 
Ecology and Behavior of Athene 
noctua. Cambridge University Press. 
574 p. 

Enfi n la première monographie 
complète en anglais sur la Chevê-
che d’Athéna, et qui prend bien en 
compte tout au long de l’ouvrage 
les 13 sous-espèces et les condi-
tions qu’elles rencontrent dans les 
84 pays fréquentés par l’espèce, le 
tout appuyé sur 50 pages de réfé-
rences bibliographiques auxquelles 
s’ajoutent une liste de 1 900 autres 
références spécifi ques en huit lan-
gues. Chacun des grands chapitres 
s’efforce donc de résumer tout ce 
qui est connu de l’oiseau dans la 
diversité des situations auxquelles 
la Chevêche s’est adaptée : mor-
phologie, distribution, vocalisa-
tions, tailles et dynamiques des 
différentes populations, habitats, 
régimes alimentaires, comporte-
ments, régulation des populations, 
conservation, programmes en 
cours et priorités de recherches 
à développer. Une telle approche 
globale permet heureusement 
d’élargir (et même corriger) les 
visions locales étroites qu’ont en 
toute bonne foi certains observa-
teurs passionnés mais obnubilés 
par leur terroir. Au-delà d’un texte 
dense, de données exhaustives 
émaillées de fi gures et de longs 
tableaux, les auteurs s’efforcent de 
faire ressortir les caractéristiques 
fondamentales de l’espèce, no-
tamment dans les trois domaines 
essentiels qui fondent les politiques 
de conservation, à savoir la dyna-
mique et la régulation des popula-
tions, la sélection des habitats et 
les besoins alimentaires. Bien que 
chaque chapitre commence par 
un résumé et que les conclusions 
soient reprises dans le chapitre 
des stratégies de conservation, il 
n’aurait pas été inutile de résumer 
encore et de faire ressortir davan-
tage les points essentiels communs 
à toutes les populations, ne se-
rait-ce que pour mieux éclairer les 
futurs gestionnaires (qui n’ont pas 

le temps de tout lire !) sur l’impor-
tance relative des différents fac-
teurs qui régissent les populations 
de Chevêche et fi nalement inspi-
rent les décisions de leurs protec-
teurs. Quelques remarques édito-
riales sont cependant nécessaires 
pour un ouvrage de cette portée et 
de cette qualité. L’anglais d’abord 
qui, bien que très correct, sent 
souvent la traduction littérale d’un 
texte français. Mais les francopho-
nes le liront avec d’autant plus de 
facilité. Les dessins ensuite, censés 
apporter fantaisie et distraction 
dans un texte austère, n’apportent 
rien à celui-ci et contrastent avec 
son sérieux. Les photos enfi n, en 
noir et blanc, ne sont pas assez 
contrastées et une vingtaine d’en-
tre elles sont même reproduites en 
couleur dans un cahier central, ce 
qui  est une autre perte de place 
pour le moins étonnante. L’ensem-
ble est néanmoins une synthèse 
remarquable d’une espèce très 
diversifi ée, une mine d’informa-
tions précises et détaillées pour les 
curieux et les chercheurs, et une 
source précieuse de réfl exion pour 
tous ceux qui se consacrent à la 
conservation de cet oiseau em-
blématique. Merci aux fondateurs 
du très actif « Little Owl Working 
Group », qui se dévouent depuis 
tant d’années à la Chevêche, pour 
cette compilation de bénédictins 
et les utiles réfl exions scientifi ques 
qu’ils en tirent.

• Jean-Marc Thiollay
LPO Mission Rapaces
jm.thiollay@wanadoo.fr

Pour se procurer la monographie :

Cambridge University Press
32 Avenue of the Americas
New York, NY 10013-2473
Phone : 212-924-3900
Fax : 212-691-3239
ou sur le site internet :
http://www.cambridge.
org/uk/catalogue/catalogue.
asp?isbn=9780521886789
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Sensibilisation

Mise en place d’un forum sur le 
site Noctua.org

Nous sommes régulièrement 
contacté de l’étranger pour des 
renseignements, des avis, etc. via 
notre adresse e-mail. Afi n de faire 
profi ter un maximum de personnes 
de toutes ces informations, nous 
avons parallèlement au site www.
noctua.org créé un forum consa-
cré à la chevêche : http://noctua.
leforum.eu. Celui-ci vient d’être 
entièrement  relooké : vous pouvez 
y poster vos vidéos, photos, sons et 
bien sûr du texte en toute simpli-
cité. Plusieurs rubriques y sont déjà 
disponibles, observations, nichoirs, 
actualités et manifestations, pro-
tection du biotope, etc. 
Vous pouvez également nous 
demander de créer des nouvelles 
rubriques. Alors n’hésitez plus venez 
nous rejoindre sur celui-ci, afi n de 
faire profi ter un grand nombre de 
personnes  de votre expérience sur 
la chevêche d’Athéna. Pour cela, 
une simple formalité : vous ins-
crire en toute sécurité sur le forum 
http://noctua.leforum.eu. Ce forum 
est également disponible à partir de 
la page d’accueil de notre site.
Une deuxième nouveauté pour cette 
année 2009 : ce n’est plus une, mais 
deux caméras qui vous feront vivre 
la nidifi cation en direct  dans notre 
nichoir webcam à partir du mois 
de mars sur la page www.noctua.
org/webcam6.html de notre site.
Alors à bientôt sur le site Noctua !

• Thierry Votquenne
Noctua
noctua@noctua.org

Belgique : des nouveautés 
et de l’inédit !

Aider les chevêches en hiver ?

Début janvier, la Belgique est sous 
des températures polaires. Une 
harfang est présente sur le terri-
toire et des jaseurs sont observés 
dans la région de Mons, à l’ouest 
du pays. 
Ces conditions «extrêmes » m’ont 
permis de faire une observation 
particulièrement intéressante. A 
Vladivostok, en Famenne, à 20h30, 
sous une température de -19°C, 
une chevêche mange de la graisse 
de bœuf déposée sur le plateau de 
la mangeoire. Comme elle avait du 
mal à découper le morceau gelé, je 
lui ai donné un coup de main en dé-
coupant de plus petits morceaux. Le 
matin, avant le lever du soleil (donc 
avant l’arrivée des pies et corneilles) 
des morceaux avaient disparus. La 
mangeoire est situé à 1m50 au des-
sus du sol et entouré de fi n treillis 
pour éviter aux chats de chaparder 
la nourriture. La Chevêche est pré-
sente dans le village (un à deux cou-
ples suivant les années), mais c’est 
la première fois que je l’observe à 
la mangeoire ! Pour en terminer 
avec le froid polaire de cette nuit la 
température est descendue jusqu’à 
-23°C et 7-8 cm de neige. 
Observation de Jacques Gallez,
 rapportée par Thierry Votquenne. 

• Thierry Votquenne
Noctua
noctua@noctua.org

N.B : Cette observation est très 
intéressante. Elle nous permet de 
savoir que, temporairement, par 
temps de grand froid et de neige, 
nous pouvons aider également les 
effraies et chevêches en déposant 
des morceaux de viande sur des 
supports.

• Jean-Yves Renvoisé
LPO Sarthe
jean-yves.renvoise@wanadoo.fr

Certains observateurs alsaciens 
font la repasse à la chevêche à 
l’aide d’un appeau. Le modèle 
utilisé date d’il y a une quinzaine 
d’années. Vendu à l’époque pour 
attirer «pigeons, coucous, etc.», 
il est également effi cace pour la  
chevêche, mais n’est apparemment 
plus disponible dans les magasins 
spécialisés. Si vous utilisez un ma-
tériel similaire, et pouvez conseiller 
un modèle récent dont vous avez 
testé l’effi cacité, merci de nous 
communiquer ses références à 
l’adresse suivante : alsace@lpo.fr .

• Jean-Marc Bronner
LPO Alsace
alsace@lpo.fr 

Appeau à chevêche

Une fi che technique pour l’orga-
nisation des campagnes d’obtura-
tion des poteaux creux est diffusée 
avec ce bulletin. Nous remercions 
chaleureusement tous les chevê-
chologues qui ont contribué à la 
réalisation de cette fi che. Pour réa-
liser de nouvelles fi ches, n’hésitez 
pas à nous contacter.

• Vincent Robert
LPO Moselle
moselle@lpo.fr
• Camila Andrade
LPO Mission Rapaces
camila.andrade@lpo.fr

Fiche technique 
«poteaux creux»

Page d’accueil du site 
Noctua.org
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Participez à la 8e Nuit de la chouette, 
le 14 mars 2009 

Tous les deux ans, et depuis main-
tenant plus de dix ans (1995), la 
LPO et la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France 
organisent la Nuit de la chouette, 
un évènement qui a pour objectif 
de faire connaître, à un public le 
plus large possible, les chouettes 
et les hiboux, en proposant, par 
le biais d’organisateurs relais, des 
balades nocturnes mais aussi des 
conférences, des expositions, des 
projections de fi lms, des ateliers de 
construction de nichoirs, etc.

L’historique et l’évolution de la 
Nuit de la chouette 

A l’origine de cette belle initiative, 
l’observatoire sur la Chevêche 
d’Athéna, regroupant neuf Parcs 
naturels régionaux et un Parc 
national. L’association avec la LPO 
s’est faite immédiatement, son 
savoir-faire et son implantation sur 
le territoire national étant essen-
tiels. Mais ce n’est pas tout : même 
si la LPO et la Fédération des Parcs 
naturels régionaux sont coorgani-
sateurs, de très nombreuses autres 
associations de protection de la 
nature participent à la Nuit de la 
chouette en proposant des sorties. 
L’objectif de sensibilisation est bien 
le liant de toutes ces structures.
L’évènement a pris d’années en 
années de l’ampleur, faisant même 
des émules chez nos voisins, en 
Belgique, en Suisse et cette année 

au Luxembourg et en Tunisie. L’édi-
tion 2007 de la Nuit de la chouette 
a rencontré un vif succès : 23 000 
personnes ont participé à la ma-
nifestation, mais nous souhaitons 
faire encore mieux en 2009 en 
atteignant la barre symbolique des 
25 000 participants !
Les rapaces nocturnes sont mécon-
nus du grand public car ce sont 
des oiseaux discrets. Jusqu’à une 
époque récente, ils étaient victimes 
de superstitions et chez certaines 
espèces, les effectifs sont en nette 
régression. La Nuit de la chouette 
est donc l’occasion de faire décou-
vrir les mœurs de ces rapaces pro-
tégés, les dangers qui les menacent 
(destruction de leurs milieux de 
vie, intensifi cation agricole, raré-
faction de leurs sites de nidifi ca-
tion, trafi c routier...) et surtout les 
gestes simples pour les sauvegarder 
(installation de nichoirs, planta-
tion de haies et d’arbres, conduite 
plus lente la nuit...). C’est aussi 
le moyen de présenter les actions 
mises en œuvre au quotidien, sur 
le terrain, par les associations de 
protection de la nature.

Comment trouver une sortie près 
de chez vous ? 

Dès février 2009, il vous suffi ra 
de consulter les sites Internet de 
la Fédération des Parcs naturels 
régionaux (http://www.parcs-na-
turels-regionaux.fr) et de la LPO 
(http://www.lpo.fr) pour y trouver 
toutes les sorties répertoriées par 
région et par département, le site 
le plus proche de votre domicile, 
ainsi que les coordonnées de cha-
que organisateur local.

Comment organiser une Nuit de 
la chouette ?

Si vous souhaitez participer à cet 
évènement en tant qu’organisateur 
relais, contactez Céline Gageat 
(LPO) au 05 46 82 15 85 ou 
céline.gageat@lpo.fr; ou Olivier 
André (FPNR) au 01 44 90 86 21 
ou oandre@parcs-naturels-regio-
naux.tm.fr.
Un dossier de presse consacré à 
cet évènement est disponible sur 

http://cheveche.lpo.fr/actualites/
actualites.htm
Rendez-vous donc le 14 mars 
prochain pour la 8e Nuit de la 
chouette !

• Céline Gageat
LPO Pôle développement 
et vie associative
céline.gageat@lpo.fr

Après les rapaces diurnes, ce sont 
les rapaces nocturnes qui ont fait 
l’objet d’une affi che diffusée avec 
le dernier numéro de Rapaces de 
France (RdF n°10) Les chouettes et 
hiboux, bien moins nombreux que 
les diurnes, profi tent d’une ma-
quette plus aérée. Les neuf espèces 
y sont représentées en vol et posées. 
Pour la hulotte et l’effraie, les deux 
principales formes de coloration 
sont représentées. La place disponi-
ble a également permis à François 
Desbordes d’ajouter les poussins 
ou les juvéniles, et de bien mettre en 
valeur les détails de physionomie et 
de comportement. 
Pour vous procurer cette planche 
naturaliste, en format 60x80, con-
tactez le service diffusion de la LPO 
au 05 46 82 12 66 ou sur http://
www.lpo-boutique.com/

• Renaud Nadal
renaud.nadal@lpo.fr

Affi che Rapaces 
nocturnes de France 
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La chevêche est l’héroïne d’une 
bande dessinée/documentaire réa-
lisée par l’association Faune Flore 
Avesnois et le PNR de l’Avesnois. 
Deux adolescents en vacances dans 
la ferme de leurs grands-parents, 
découvrent la richesse du bocage 
avesnois, et son emblématique che-
vêche. Cet ouvrage, à la fois agréa-
ble à lire et très bien documenté, 
montre le lien intime entre la vie du 
bocage et la vie des hommes. La 
faune et la fl ore associées à ces pay-
sages sont aussi le patrimoine et les 
racines de ces enfants, transmis par 
leurs ancêtres au même titre que 
l’entretien des arbres, le travail du 
bois, et tous les savoirs faire locaux 
qui caractérisent le mode de vie de 
cette région. 
La deuxième partie de l’ouvrage est 
consacrée à des fi ches techniques, 
largement illustrées, portant sur 
le territoire de l’avesnois, sur la 
haie, l’arbre têtard, le bocage, les 
nichoirs… 
Plus qu’une bande dessinée, ce 
document est un outil de connais-
sance et de sensibilisation destiné 
aux enfants et à leurs parents. Pour 
démontrer à tous que protéger les 

La chevêche en 
bande dessinée 

espèces, c’est avant tout connaître 
et préserver notre cadre de vie. 
« Chouette Têtard ». Eric Boucart 
et Laurent Cornet. BD-Doc-Infos. 
40 pages. 6 euros. Pour se procu-
rer l’ouvrage : Association Faune 
Flore Avesnois, 11, rue de Beau-
fort, 59680 Damousies. 06 10 19 
70 45. Président Frédéric Watthée : 
fwatthee@nordnet.fr
Vous pouvez voir une présentation 
de l’ouvrage par un des scénaristes 
à l’adresse : http://www.lobserva-
teurdelavesnois.fr/actualite/Ber-
laimont-:-Parution-de-la-BD-Doc-
Infos-570.html

• Renaud Nadal
renaud.nadal@lpo.fr

La modernisation de l’agriculture 
et la mécanisation qui l’a accom-
pagnée ont contribué à l’élargis-
sement des parcelles cultivées, 
entraînant un arrachage important 
des haies. Ainsi, 40 % des haies 
du territoire français ont disparu 
entre 1970 et 1980, entraînant un 
changement radical du paysage. 
Depuis une dizaine d’années, 
l’homme prend peu à peu cons-
cience de l’importance des haies en 
terme d’agronomie, de biodiver-
sité, de protection des eaux et des 

La modernisation de l’agriculture 

Les haies, 
espaces de vie

sols et de production d’énergie. 
Pour encourager la préservation 
et la restauration des haies, la 
LPO Vienne a souhaité informer 
les agriculteurs, les propriétaires 
et particuliers ainsi que les collec-
tivités territoriales. La plaquette 
« Haies, espaces de vie » présente 
ainsi les principales caractéristi-
ques de la haie, les espèces qu’elle 
accueille (arbres, arbustes, buis-
sons et strates herbacées, oiseaux 
et auxiliaires des cultures) et les 
moyens à mettre en œuvre pour y 
favoriser l’accueil de la biodiver-
sité (choix d’essences, taille, etc.). 
Cette plaquette a été réalisée avec 
le soutien de la DIREN, du Conseil 
Régional Poitou-Charentes et du 
Conseil Général de la Vienne.

• Grégory Faupin
LPO Vienne
vienne@lpo.fr

Les passionnés de la chevêche 
sont invités à se réunir les 7 et 
8 mars prochain à Joué l’abbé 
dans la Sarthe. Nous souhai-
tons mettre l’accent sur le thème 
de la sensibilisation des élus et 
des propriétaires. Toutes les 
propositions d’interventions 
sont les bienvenues. Un atelier 
pour la conception d’un dé-
pliant de sensibilisation natio-
nal sera organisé. 
Votre présence est essentielle. 
Nous vous y attendons !

• Jean-Yves Renvoisé
LPO Sarthe
jean-yves.renvoise@wanadoo.fr

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

10e rencontres 
chevêche !


