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TOUS A FLEURUS 

Le groupe francophone chevêche réunit des pas-

sionnés de la petite chouette aux yeux d’or, 

agissant eux-mêmes (ou non) au sein d’une as-

sociation ornithologique, locale, départemen-

tale ou régionale. 

Avec CHEVÊCHE INFO, nous nous sommes don-

nés un organe de liaison, pour mieux s’informer 

mutuellement des diverses actions, études et 

réflexions en cours, en bénéficiant des connais-

sances des chevêchologues plus expérimentés. 

CHEVÊCHE INFO est un lien qui traduit la vitalité 

du groupe et fonde en même temps son exis-

tence. 

Mais on ne peut pas tout exprimer par écrit, 

dans un bulletin dont la place est forcément 

limitée.  

C’est pourquoi les RENCONTRES NATIONALES du 

groupe sont complémentaires et indispensables, 

pour s’informer encore et débattre dans le cadre 

d’échanges oraux.  

Ces rencontres sont le lieu le plus adéquat pour 

notre groupe (qui n’a pas d’existence juridique 

légale) pour prendre des décisions concernant 

notre fonctionnement et notre organisation. 

C’est pourquoi il est important de s’y retrouver 

le plus nombreux possible.C’est aussi le lieu où 

les noms du bulletin peuvent prendre un visage 

et cette dimension humaine est un stimulant 

pour continuer à agir ensemble. 

Enfin, la réunion nationale à Fleurus sera mar-

quée par un évènement : la proposition d’un 

PLAN DE RESTAURATION NATIONAL DE LA CHE-

VÊCHE EN FRANCE, rédigé par J.C Genot, J.M. 

Lapios et P. Lecomte (sept. 1999). 

Le groupe francophone est inscrit comme l’un 

des acteurs de ce plan et sa représentation est 

prévue dans la composition du Comité de pilo-

tage.  

Alors, rendez-vous nombreux à Fleurus, pour 

faire connaissance avec ce plan de restauration 

national et pour honorer comme il se doit l’invi-

tation du très efficace groupe Noctua. 

La commission FIR 

Jean Claude Genot,                     
le 10/7/98 

réponse à Bernard Chevalley 
1-Une ponte de chevêche en février 
est exceptionnelle, c’est pourquoi je 
suis curieux de savoir si Mr Descorps 
a bien vu des jeunes (identifiables 
pour un ornithologue aux restes de 
duvet encore visible, mais pour un 
non initié ?) ou des adultes.  
La date de ponte est généralement 
liée à la richesse en proies et aux con-
ditions climatiques : plus le milieu est 
riche en proies, plus la ponte est pré-
coce. Si le temps du printemps est 
froid ou très humide, la ponte peut 
être décalée.  
2- Les chevêches d’un même secteur 
peuvent très bien nicher à des pé-
riodes différentes, cela peut -être dû à 
des différences de biotope au sein de 
la même région, à des différences de 
comportement entre les oiseaux et à 
leur expérience.  
a/ En ce qui concerne votre ilôt, êtes -
vous certain que ces 3 couples sont 
effectivement isolés ? Avez-vous réa-
lisé un inventaire des mâles chan-
teurs autour de cette propriété ?  
b/ Si ce sont des oiseaux isolés, il faut 
tenter de les protéger au mieux, 
d’installer des nichoirs à la périphérie 
des 3 couples pour que d’éventuels 
jeunes produits par ces couples vien-
nent s’installer et agrandir ce noyau.  

Bien cordialement  

*********************************** 
Bernard Chevalley,                      
le 6/8/98 

réponse à J.C. Genot 
1- Il s’agit du berger de Mr Descorps, 
qui est un homme proche de la na-
ture. En avril, il a tenu en mains une 
jeune Chevêche qui ne pouvait res-
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CORRESPONDANCE pourtant ouverte des 2 côtés - abri-
tant les moutons. Il a bien remarqué 
que c’était un jeune en duvet.  
2a/ Hélas, je suis assez occupé et 
manque de temps pour passer à cette 
étape importante, je vais prendre 
contact avec le Groupe Ornitholo-
gique de Touraine (G.O.T. - devenu 
L.P.O. Touraine) pour voir si une per-
sonne peut réaliser ce travail.  
2b/ C’est chose faite. Nous avons po-
sé 2 nichoirs sur la propriété de Mr 
Descorps (cela fait 3 avec celui qui a 
été fonctionnel cette année, avec 2 
petits) ; 5 autres nichoirs ont été ins-
tallés chez les voisins (périphérie).  
Donc au total, 8 nichoirs sur le sec-
teur.  
Avant de terminer, je voudrais savoir 
où l’on peut se procurer une cassette 
de mâle chanteur, pour mettre en 
oeuvre la technique de la repasse ?  

Avec mes meilleurs sentiments.  
N.B. N’avez-vous pas d’autre(s) té-
moignage(s) de ponte précoce en 98  
ou dans le passé ?  
*********************************** 
Jean Claude Genot,                    
le 12/8/98 

réponse à Bernard Chevalley 
La date la plus précoce que j’ai trou-
vée dans la bibliographie se situe en 
janvier 1927, dans l’Allier.  
Pour sa part, Labitte a enregistré sa 
ponte la plus précoce un 4 avril vers 
les années 50 en Eure-et-Loir. En 
Grande-Bretagne, une ponte fut dé-
posée en mars 1923.  
Donc les pontes précoces existent, 
mais sont exceptionnelles, car elles 
sont liées au développement physio-
logique des oiseaux ainsi qu’à la ri-
chesse en proies.  
Si vous souhaitez publier une note sur 
cette ponte précoce, je peux vous 
fournir les copies des références bi-
bliographiques.  

Bien cordialement  
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******************************** 

* Hemery Dominique 

* Loir et Cher                                                                                                                       

*      

CHEVÊCHE, suite, encore et encore 

 

Depuis 1995, année de la première 

nuit de la Chouette, les actions de re-

cherche et de suivi n'ont pas faibli.  

En 1993, A. Perthuis citait 100 

couples maximum dans "Le Lien Onitho 

du Loir et Cher" et considérait la So-

logne pratiquement déserte.  

A cette époque tous les onithologues 

étaient pessimistes quant à l'avenir de 

l'espèce vu sa régression catastrophique 

au niveau national. 

Faisons le point sur le secteur de la 

SEPN : 

 1998 : Averdon, Billy, Candé, Cha-

tillon, Chémery, Couddes, Crouy, 

Feings, Fontaines-en-Sologne, Gomber-

gean, La Chapelle-Montmartin, La Ma-

deleine-Villefrouin, Langon, Lassay-sur

-Croisne, Les Montils, Marcilly-en-

Gault, Marolles, Maslives, Mehers, 

Montrieux-en-Sologne, Mulsans, 

Neung,-sur-Beuvron, Sambin, Sassay, 

Selommes, Seur, Soings, St-Cyr-du-

Gault, St-Julien, St-Romain, Tour-en-

Sologne, Vemou, Vallières, Villebarou, 

Villemardy. 

Voilà la liste des 35 communes où l'es-

pèce a été vue et identifiée ou entendue 

formellement. 

On est loin des 11 communes de 1995 

et l'oiseau est désormais connu sur 55 

communes depuis le début de nos re-

cherches. 

Il n'y a pas plus d'observateurs mais une 

sensibilité inculquée à tous ceux-ci. 

Un article paru dans la NR en janvier 98 

a permis de révéler quelques couples et 

de prendre contact avec une dizaine de 

personnes. 

La chevêche est présente et bien pré-

sente dans les plaines de Sologne 

(plusieurs couples sur Fontaines, Mon-

trieux et Vernou) dés qu'elle peut béné-

ficier de prairies pâturées et de vieilles 

fermes pour nicher. Elle est à recher-

cher dans toute la Sologne de l'ouest. 

La vallée du Cher nous réserve des sur-

prises. L'oiseau peut être présent par-

tout. Des témoignages nous prouvent 

son expansion ou sa reconquête du terri-

toire, notamment en région viticole. 

La Sologne viticole n'est pas en reste 

puisque les données augmentent, avec 

cependant des trous inexplicables, tels 

Pontlevoy, Thenay, Choussy, Oisly... 

sans doute par manque de prospection. 

 

La vallée de la Loire n'est pas floris-

sante, mais les nombreux axes routiers 

et massifs forestiers doivent gêner le 

déplacement des jeunes émancipés et 

les échanges nord-sud. 

La petite Beauce révèle elle aussi de 

bonnes surprises. Je peux affirmer que 

l'espèce est là aussi en légère progres-

sion. Cette zone est couverte par le 

groupe Busards depuis quinze ans. Il y a 

eu très peu d'observations de 1989 à 

1994, alors que maintenant nous avons 

même la preuve de nidifications réus-

sies (Selommes, Mulsans). 

L'oiseau fait une timide apparition au 

nord de Blois à Averdon, Marolles et 

Villebarou. Pas de site sûr pour l'ins-

tant, seulement des observations isolées. 

Les dernières dataient de 1989. 

Un dernier secteur où la Chevêche est 

peu présente : la Gâtine ouest, Gomber-

gean et St Cyr du Gault. Là encore, des 

trous énormes pour des habitats pour-

tant favorables : Santenay, Mesland, 

Monteaux, Seillac et Onzain. 

Il n'est pas question de suivre précisé-

ment les deux tiers du département, 

mais une connaissance plus poussée des 

exigences de nos oiseaux en espace, 

nourriture et "logement", nous permet-

trait des actions plus précises d'informa-

tion et de protection. 

Les jeunes du CJNA de Marolles ont 

décidé d'élaborer une petite brochure et  
de la présenter à toutes les personnes 

hébergeant un couple chez elles. Si ces 

personnes sont d'accord, elles nous don-

neront de précieux renseignements sur 

la biologie et le comportement des oi-

seaux. Quelques nichoirs doivent être 

posés chez des agriculteurs volontaires. 

 

Lors de la rencontre des 

"chevêchologues" de Romans-sur-Isère 

en mars 98, nous avions conclu par "Plus 

nous la cherchons, plus nous la trou-

vons". Cet optimisme n'est pas encore 

général, mais la Chevêche d'Athéna est 

opportuniste et avec de petits coups de 

main, elle peut reprendre la place 

qu'elle avait il y a trente ans. 

Je finirai par l'exemple de passionnés 

belges qui font un travail extraordinaire 

sur différents secteurs et sans moyens : 

le groupe Noctua. Ils ont, sans moyens 

financiers, attaqué les problèmes un par 

un, avec une efficacité et une motiva-

tion qui s'amplifient chaque année. 

 

“Tout a débuté en 1989 avec la pose 

de 13 nichoirs et déjà le besoin d'en 

perfectionner les modèles existants. 

Quelques années plus tard, est mis au 

point le modèle "caisse à vin" particuliè-

rement économique et efficace . 

Aujourd'hui, ce sont 498 nichoirs de 4 

modèles différents qui sont installés.  

On notera le chemin ainsi parcouru en 

9 ans. 

Après le problème des nichoirs, c'est 

celui de la disparition des sites naturels 

qui est traité. En 1994, une solution 

simple est mise en place : se porter bé-

névole auprès des agriculteurs et des 

propriétaires pour tailler les saules tê-

tards abandonnés. On commence par 

l'entretien d'un arbre, puis deux, puis 

trois. Ce sont à ce jour, 223 têtards qui 

ont été restaurés. 

Mais les arbres vieillissent, et le groupe 

Noctua constate qu'ils ne sont pas rem-

placés. Aussitôt, ils se mettent à la 

tâche et mettent, toujours bénévolement 

mais avec application et motivation, des 

plançons en terre. Comme précédem-

ment, l'action commence modestement 

et avec des moyens humains... Déjà en 

1997, 1022 plançons... 

Mais chaque fois qu'une solution est 

trouvée, une technique mise au point, 

on s'attaque à un nouveau problème 

sans jamais laisser tomber les précé-

dents. Maintenant, ils réfléchissent aux 

sites naturels de nidificatioin qui vieil-

lissent et ne sont plus fréquentés, à 

cause de cavités ayant une ouverture 

trop importante qui apporte un excès de 

luminosité.  Après quelques essais, est 

mis au point un cache, facile à mettre 

en place et qui permet en même temps 

l'entretien des  

cavités et le suivi des nichées. 

 

Quelques chiffres pour 1997 : 

On retiendra l'existence de 498 nichoirs 

répartis sur 17 secteurs (1149km2), le 

suivi de 139 nichées permettant l'envol 

de 295 jeunes, la taille ou l'entretien de 

95 arbres et la plantation de 315 plan-

çons. Tout ce travail a été réalisé par 

123 personnes. 

 

Remerciements : 

L'ampleur du travail réalisé, directe-

ment par la pose de nichoirs aussi bien 

qu'indirectement par nos activités de 

gestion des sites, impressionne nos con-

frères tant indigènes qu'étrangers. La 
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recherche, l'innovation, le dévouement 

de chacun, et cela d'une façon totale-

ment bénévole pour ne pas dire désinté-

ressée, en  épate plus d'un ! Faire par-

tie d'un groupe pour qui les mots 

"vitalité et entraide" ne sont pas vides de 

sens fait éprouver beaucoup de satisfac-

tion”. 

Jacques BULTOT  

Ransart - Belgique 

 

Pour les avoir rencontrés, j’ajouterai 

que non seulement ils sont modestes 

mais d'une efficacité redoutable. Ils 

viennent de créer un film sur la che-

vêche pour le Ministère de l'Education 

belge... un bijou. Ils fonctionnent par 

petits groupes de 2 ou 3 par commune, 

ou sur plusieurs communes. 

Pourquoi ne pas prendre modèle ? Avis 

aux amateurs. 

La prochaine rencontre des chevê-

chologues aura lieu bientôt en Bel-

gique. 

Hémery Dominique 

SEPN Loir et Cher 

Mais. Des assoc.,17 r Roland Garros 

41000 BLOIS 

******************************** 

* Daniel RAT 

* Dordogne 

BILAN DE LA PROSPECTION EF-

FECTUEE SUR DEUX COM-

MUNES DE LA DORDOGNE 

 

Commencée le 17 mars 1999 sur deux 

communes situées dans le Nord-Est de 

la Dordogne, cette prospection m'a per-

mis de recenser neuf couples de 

chouette chevêche, plus un individu so-

litaire. 

Deux couples seulement sont can-

tonnées en milieu cultivé, tous les 

autres sont dans de vieux hameaux ou 

des fermes isolées. 

La météo très défavorable ne m'a pas 

permis de prospecter tous les sites à 

priori favorables pour la chevêche.  Ce-

ci vaut surtout pour la commune de 

Saint-Rabier. 

L'agriculture pratiquée dans le secteur 

étudié est peu agressive vis à vis de 

l'environnement : petits champs de cé-

réales, luzerne, prairies de fauche, pâtu-

rages, ainsi que des petites noyeraies 

ont façonné le paysage entourant les 

hameaux. De nombreux bosquets, haies 

et quelques friches délimitent les par-

celles, ce qui permet à la huppe fasciée, 

la pie-grièche écorcheur, la caille des 

blés, l'engoulevent ainsi qu'au faucon 

crécerelle d'y être présents. 

Lorsque l'on discute avec les habitants 

des hameaux, il est agréable de consta-

ter que la chouette chevêche est bien 

considérée par ceux-ci. Ils la trouvent “ 

mignonne et sympathique ”. Elle fait 

partie de leur paysage depuis long-

temps, pour certains depuis leur en-

fance. 

Si, à l'avenir, des mesures de protection 

s'avéraient nécessaires, je pense qu'il n'y 

aurait pas de problème de concertation 

avec les habitants concernés. 

J'invite tous les ornithologues à s'inté-

resser à la chevêche compte tenu de sa 

situation critique dans certaines régions 

de France.  

De plus, la prospection est assez facile. 

La “repasse” marche très bien; l'obser-

vation, l'écoute des chants permettent 

de faire d'intéressantes sorties. 

Commune d’Azerat  

7 sites, 7 couples.  Surface prospectée: 

environ 6 km2 

- Nombre de couples cantonnés en mi-

lieu cultivé (noyers) : 2 (Chaumont : 

ponte (de 4 œufs) abandonnée ; Le 

Mas : prédation sur la ponte, pas de 

ponte de remplacement). 

- Nombre de couples cantonnés dans un 

hameau : 4 (La Contrarié : 3 jeunes à 

l’envol ; La Plansonnie, Veyre haut et 

Veyre bas : couple présent sans preuve 

de reproduction). 

- Nombre de couples cantonnés dans 

une ferme isolée et inhabitée : 1 (Le 

Poirier : couple présent, prédation sur 

au moins 1 jeune, le 3/7). 

 

Commune de Saint-Rabier  

3 sites, 2 couples, 1 oiseau solitaire.  

Surface prospectée : environ 4 km2 

- Nombre de couples cantonnés en mi-

lieu cultivé : 0 

- Nombre de couples cantonnés dans un 

hameau : 0 

- Nombre de couples cantonnés dans 

une habitation : 2 (Le Ferry 1 : ferme 

habitée, couple présent sans preuve de 

reproduction, Le Ferry 2 : maison ré-

cente habitée, couple présent sans 

preuve de reproduction). 

- Oiseau seul dans 1 hameau : 1 

 

Daniel RAT 

Maisons Rouges,  

24570 LE LARDIN 

******************************** 
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********************************
*** * Bernard CHEVALLEY 
* Indre et Loire 
*                                            8 juillet 
1999 
Bilan 99 (suite du précédent CHE-
VÊCHE INFO). 
1- Chez Monsieur Descorps, le couple 
de chevêches installé dans le premier 
nichoir en 98 a de nouveau eu 2 petits 
(1 oeuf clair). Ils viennent de prendre 
leur envol (début juillet). Le 2ème ni-
choir vient d’être fonctionnel : au moins 
2 petits ont pris leur envol vers le 10 
juin. Le 3ème nichoir est fréquenté, par 
la chevêche, mais il n’y a pas eu de 
ponte. Une nichée naturelle a été repé-
rée dans les bâtiments du propriétaire : 
2 ou 3 petits.  
Donc, 3 nichées certaines sur la proprié-
té de Mr Descorps avec 6 petits au 
moins à l’envol. Ce printemps, il a été 
entendu 4 mâles chanteurs sur cette pro-
priété. 
2- Comme je l’évoquais dans ma lettre 
du 6/7/98, 5 nichoirs ont été installés 
sur la périphérie de l’exploitation 
Descors. Cette année, dans l’un d’eux, 
une chevêche a commencé à pondre 
(début mai), mais n’a pas couvé. Il y 
avait beaucoup de pluie. Est-ce la rai-
son? Les 4 autres nichoirs sont pour le 
moment occupés par les mésanges char-
bonnières et les étourneaux. 
3- Dans un autre site (à 2 km de chez 
Mr Descorps), chez Mr et Mme Cochin 
qui possèdent également de vieilles 
prairies entretenues par les moutons, 2 
nichées naturelles ont été recensées (1 
sous toiture, 1 dans un trou d’arbre, 
noyer). Ces personnes ont entendu 3 
mâles chanteurs. D’après la proprié-
taire, il y aurait une 3ème nichée natu-
relle sous une autre toiture, mais je n’ai 
aucune preuve. Le chien de chasse 
ayant tué un jeune sorti du nid, il reste-
rait 4 petits tirés d’affaire sur ce do-
maine. Ces chouettes n’ont pas voulu de 
mes nichoirs ; elles ont préféré enlever 
la mousse de polyuréthane mise pen-
dant l’hiver sous le toit, pour refaire 
leur nichée au même endroit. 
4- Anecdote très intéressante. Chez un 
de mes élèves (sud département Indre et 
Loire), un vieux bâtiment abrite simul-
tanément 3 nichées de rapaces : 
a/ sur le plancher du grenier, 5 petites 
effraies, 
b/ au plafond du grenier (à 2,5m au-
dessus des effraies), une nichée de Che-
vêche, 
c/ sur une face extérieure, une nichée de 
crécerelle. 
Voilà ce que je peux vous dire sur cette 
saison 99. Il y a donc 10 petites che-

vêches au moins qui ont pris leur envol 
sur les 2 sites (Descors-Cochin), plus 
toutes celles que l’on ne connaît pas 
(soyons optimistes !). Je reste à votre 
disposition pour tout autre renseigne-
ment. 
 

Bernard CHEVALLEY 
139 av. du Gal de Gaulle 

37230 FONDETTES 
 

******************************** 
* Dominique ROBERT 
* Île-de-France, Yvelines. 
 
LE PROBLÈME DES VERMIFUGES 

DONNES AUX CHEVAUX. 
En Ile-deFrance, comme dans bien 
d’autres régions de l’hexagone, la Che-
vêche est avant tout victime de l’appau-
vrissement général de son milieu de vie 
(voir de sa disparition complète au plan 
local), sous l’effet combiné du remem-
brement, de la crise de l’élevage, du dé-
veloppement d’une agriculture inten-
sive, de la disparition des vieux ver-
gers… 
En Ile-de-France, le développement de 
l’urbanisation et le mouvement de po-
pulation des centres urbanisés vers la 
périphérie rurale, amènent à ce que les 
villages perdent progressivement leur 
ceinture verte (jardins, petits prés pâtu-
rés, friches, haies, vergers…), dimi-
nuant encore une certaine bio-diversité 
que la chevêche réussissait à mettre à 
profit. De plus en plus, la tendance est 
au lotissement parvenant en bordure im-
médiate de la plaine céréalière. 
Le seul facteur positif que l’on puisse 
repérer dans l’évolution des paysages 
ruraux et péri-urbains, est le maintien 
(et même l’extension) des prairies pâtu-
rées, à la faveur du développement du 
tourisme équestre. 
 
Ceci ce qui amène logiquement le 
CENTRE ORNITHOLOGIQUE ILE-
DE-FRANCE à se rapprocher du 
monde du cheval en général, pour y re-
chercher des partenaires, nous autori-
sant à installer des NICHOIRS, dans 
leurs établissements, haras, centres 
équestres, pensions pour chevaux etc… 
Ce travail de relation et de recherche de 
collaboration a déjà bien commencé 
dans les Yvelines. 
 
Et voilà que nous rencontrons un obs-
tacle majeur, susceptible de contrecar-
rer, voir annihiler, nos efforts : le pro-
blème des anthelminthiques administrés 
aux chevaux, avec leurs conséquences 
en chaîne sur la faune coprophage.  
 
Il nous est donc apparu indispensable 
d’informer, de sensibiliser et d’alerter 

les propriétaires de chevaux sur ce pro-
blème. Et là, notre tâche n’est pas fa-
cile.  
Des habitudes sont prises et bien an-
crées… et l’avis du vétérinaire habituel 
primera évidemment sur les bons con-
seils que nous pouvons donner en tant 
qu’association naturaliste.  
La préoccupation d’un propriétaire (ou 
gestionnaire) de chevaux, aussi sensible 
soit-il à la nature en général, ne va pas 
d’abord aux bousiers (ou à la chevêche 
et autres grands rhinolophes, consom-
mateurs de bousiers éventuellement 
contaminés), mais bien à la santé des 
animaux dont il a la charge. Si dans son 
esprit (et suivant les conseils du vétéri-
naire), celle ci passe par le vermifuge : 
vermifuge il y aura! et à dose plutôt 
généreuse … 
Il nous est donc impossible, sous peine 
d’une inefficacité totale, d’en rester à 
une simple “ mise en garde ” ou à 
“ une critique ” de l’IVERMECTINE 
(la molécule apparemment la plus no-
cive et peut-être la plus répandue à 
force de campagnes publicitaires), sans 
proposer de produit alternatif. 
On ne peut pas se contenter de laisser 
les propriétaires de chevaux les plus 
sensibilisés à leur culpabilité 
(“empoisonneurs de la nature”), sans 
conseiller des molécules moins nocives. 
L’ensemble du crottin toxique émis par 
un seul cheval traité au dichlorvos peut 
tuer plusieurs milliers de carabes dans 
les 10 jours suivant le traitement. 
 

Par contre, les travaux actuellement me-

nés indiquent qu’un autre produit, la 

COURRIERS 
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Comme je suppose qu’il n’existe pas à 
l’heure actuelle d’anthelminthique 
“ idéal ”, sans effets nocifs pour la na-
ture, nous avons obligation de proposer 
un moindre mal, si nous voulons 
“ limiter la casse ” et en attendant 
mieux. 
Voilà donc le dilemme auquel nous 
sommes confrontés et la raison pour 
laquelle j’ai demandé conseil à 
quelques spécialistes français de cette 
question, dont jespère recevoir encore 
plusieurs réponses. 
Sans attendre, j’ai rédigé un tract 
d’information en direction du monde du 
cheval, en m’inspirant des articles pu-
bliés par Le Monde du 5/5/99, et Libé-
ration du 3/3/99, ainsi que des docu-
ments suivants : 
 
- “AMENAGEMENT ECOLOGIQUE  
1997” Les invertébrés continentaux et  
la gestion des espaces naturels 
(Ministère de l’Environnement, Ré-
serves naturelles de France, l’Atelier 
technique des espaces naturels), qui pré-
conise la MOXIDECTINE (comme pro-
duit moins nocif), en conformité avec,  
- Ransome, R.D. 1996, dans English 
Nature Research Reports n°174 (p.33), 
qui recommande :  

Produits alternatifs  tels que 
les milbemycines Moxidectine (vendue 
sous l’appellation Cydectine, Cyana-
mide) et les benzimidazoles fenbenda-
zone (vendus sous l’appellation de Pa-
nacur, Hoechst) ou les oxibendazoles… 
 
J’ai été sensible à la convergence de ces 
deux recommandations, mais je n’ai 
évidemment aucune compétence phar-
macologique ou toxicologique pour ju-
ger de leur pertinence, c’est pourquoi 
j’ai jugé bon de recueillir l’avis de spé-
cialistes (comme je l’expliquais ci-
dessus), ainsi que de conseils quant au 
meilleur protocole pour administrer ces 
traitements. 
 
         *********************** 

TRACT D’INFORMATION  
DU CORIF 

Fiche technique à usage des 

amoureux du cheval et de la 

nature 
. 

VERMIFUGES : ATTENTION 
DANGER, NATURICIDE ! 

Pour lutter contre les parasites intesti-

naux du cheval (et du bétail en général), 

on utilise couramment des substances à 

usage vétérinaire, connues sous le nom 

savant d’anti-helminthiques (1). 

 
Au-delà des effets recherchés sur les 
animaux domestiques directement 
concernés, des effets indésirables se 
manifestent dans la nature. En effet, 
une part très importante des produits 
de traitement est éliminée dans les 
crottins (et les bouses), qui sont ensuite 
consommés par certains insectes et 
vers spécialisés (coléoptères cara-
biques, mouches et lombriciens). 
Cette petite faune remplit une fonction 
très utile de décomposition des excré-
ments du bétail. 
Pour utiliser une comparaison imagée, 
on pourrait dire que les “bousiers” sont 
aux pâturages ce que les éboueurs sont 
à nos villes : ils éliminent les déchets 
rejetés par les animaux domestiques et 
jouent un rôle sanitaire fondamental.  
Faute de “bousiers”, les matières fé-
cales du bétail mettent des années (de 
2 à 7 ans) à disparaître, dégradant con-
sidérablement la qualité du fourrage et 
créant des nuisances : des milliards de 
mouches attaquant le bétail (2).  
C’est cette petite faune, qui de plein 
fouet, subit aujourd’hui en France les 
effets toxiques des vermifuges de nou-
velle génération, très efficaces certes, 
mais avec des conséquences inatten-
dues.  
 
Car les dégâts ne s’arrêtent pas là. Les 
effets se poursuivent sur l’ensemble de 
la chaîne alimentaire et les consomma-
teurs de ces proies contaminées en 
sont à leur tour les victimes. 
C’est le cas de la chouette chevêche, 
qui se nourrit de nombreux insectes, 
coléoptères en particulier, mais aussi 
de lombrics. 
Un nouveau produit actuellement très 
répandu, l’IVERMECTINE, se révèle ex-
trèmement nocif pour la faune, car il 
conserve son pouvoir insecticide du-
rant une longue période (40 jours, se-
lon les études menées en laboratoire). 
Lorsque ce produit est administré en 
formulation aqueuse (sous forme d’un 
bolus intestinal introduit dans le rumen 
des vaches, selon le jargon spécialisé), 
l’ivermectine peut être alors libérée 
pendant plus de 4 mois ! C’est le mode 
d’administration le plus nocif pour la 
faune des décomposeurs. 
La phénothiazine, le coumaphos, le rué-
lène, la piperazine, l’albendazole et le 
dichlorvos ont également des effets no-
cifs sur les insectes mangeurs d’excré-
ments 

MOXIDECTINE, est moins toxique. A 

condition de s’en tenir à la dose préco-

nisée. Les recherches continuent, pour 

veiller à l’état sanitaire des chevaux et 

du bétail, tout en nuisant “ le moins 

possible ” à l’environnement. 

 

Néanmoins, il convient dans l’immédiat 

de s’en tenir au principe de précau-

tion et de ne plus administrer aux che-

vaux ces produits de “dernière généra-

tion”. Après traitement, il convient de 

maintenir les animaux à l’étable ou dans 

un parc de contention pendant 15 jours 

et de détruire les bouses et crottins con-

taminés. Tous les propriétaires, éle-

veurs, gérants et…vétérinaires, sou-

cieux de préserver la nature, sont invités 

à appliquer ce principe de précaution. 
(Sources : Institut National de la Recherche Agro-
nomique, Ministère de l’Environnement, Réserves 

Naturelles de France) 

 

(1)Helminthe : se dit de tout ver parasite de 

l’homme ou des animaux, appartenant à la 

classe des némathelminthes et des plathel-

minthes, selon le PETIT ROBERT. 

 
(2) C’est le très grave problème auquel 
l’Australie a dû faire face : lorsque l’île est 
devenue un grand pays d’élevage (après la 
multiplication des animaux introduits par les 
premiers colons anglais), on s’est rendu 
compte que la micro-faune indigène était 
inadaptée à l’élimination des 40 millions de 
tonnes de bouses produites par les 30 mil-
lions de têtes composant le cheptel bovin 
d’Australie. Il a fallu alors importer des 
bousiers européens (notamment de 
France), spécialisés dans l’élimination des 
excréments des bovins et en élever sur 
place, dans le cadre d’un programme qui a 
coûté près de 2 milliards de francs  
 
            ************************* 
Ce texte pose le problème, il est à dis-
cuter et améliorer. Dans le prochain nu-
méro (le 15), Guy JONCOUR, vétéri-
naire, praticien rural et membre de la 
commission FIR, exposera son avis sur 
le sujet, avec prudence et discernement, 
sans parti pris manichéen. 
 

Dominique ROBERT 
9, Grande rue 

78790 - MONTCHAUVET 
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******************************** 

* Guy Joncour 

* Côtes du Nord 

*                                           le 21/8/99 

Lettre   à             Monsieur le Directeur 

de la Société La Gée 

Cosnet, R.N. 157 

72550 COULANS/GEE 
Objet : Etude de faisabilité, en vue de 

la prévention de noyades dans les 

bacs d'abreuvement, 

 
Monsieur le Directeur, 

La découverte récente, par un de mes 

clients, de deux chouettes chevêches 

(Athene noctua) juvéniles noyées dans 

un bac d'abreuvement circulaire galva 

pour animaux en plein air motive ce 

courrier. 

Ces deux jeunes oiseaux objet de pro-

tection -comme tous nos rapaces, 

diurnes et nocturnes, par la loi de 1976- 

l'étaient également de la part de mon 

éleveur : il “surveillait” avec intérêt et 

depuis longtemps les reproductions suc-

cessives de ce couple exceptionnel, qui 

avait choisi une souche voisine de l'ex-

ploitation (je connais actuellement 

quatre couples dans le rayon de ma 

clientèle [15 km.] contre quinze, il y a 

vingt ans). 

Depuis mon installation à CALLAC, 

j'ai constaté de très nombreuses 

noyades d'oiseaux divers et de taille et 

de statut légal variable, de visu ou selon 

mes éleveurs. Je puis estimer à 200-300 

rapaces nocturnes, principalement des 

chouettes effraies (Tyto alba), le 

nombre de ces oiseaux découverts, flot-

tant dans ces bacs de ma clientèle. 

Bien évidemment, le risque de toxi-

intoxination botulique (maladie redou-

table, non exceptionnelle dans notre 

Grand-Ouest, à composante hydrique et 

conséquence de multiplication de Clos-

tridium botulinum dans des cadavres -

même de petite taille- en anaérobie) est 

très faible. En effet, les éleveurs contrô-

lent régulièrement les niveaux de ces 

installations par ailleurs très favorables 

au maintien de l'état sanitaire des chep-

tels : les instances sanitaires 

(Vétérinaires, G.D.S., D.S.V.) conseil-

lent un abreuvement contrôlé en évitant 

l'utilisation des eaux brutes des rivières, 

mares et ruisseaux, souvent polluées sur 

le plan physico-chimique et bactériolo-

gique (50% des eaux brutes de l'Est des 

Côtes d'Armor contiennent des Salmo-

nelles). 

Pour ma part, j'ai déjà évoqué ces pro-

blèmes lors de divers colloques ou dans 

le cadre de consultations pour avis, de 

la part de tiers. Je tiens ces types de do-

cuments à votre disposition si vous dé-

sirez les consulter. 

D'autre part, dans un cadre de maintien 

de l'intégrité des berges (contre leur ef-

fondrement par piétinement et, en corol-

laire, le colmatage des frayères, gra-

vières à salmonidés), ces types de 

modes d'abreuvement sont, bien enten-

du, très favorables à l'environnement.  

Il est impossible, évidemment de cou-

vrir ces bacs, contre les baignades mor-

telles pour les oiseaux, même si ceci est 

réalisé pour les bacs et lavognes à bre-

bis de la Région des CAUSSES, avec le 

soutien financier des Parcs nationaux et 

régionaux.  

Ici, les conditions diffèrent. Je pense, 

par contre, qu'un système simple par 

flottaison ou (et) languette plongeant 

au fond et fixée au rebord serti du 

bac permettrait simplement d'éviter 

ces destructions bien involontaires… 

Cette démarche commune serait suscep-

tible de comporter, j'en suis persuadé, 

des retombées très positives sur l'image 

de marque “environnementale” de votre 

entreprise… 

Dans l'attente d'une réponse de votre 

part ou de celle de vos services, je vous 

prie d'agréer, Monsieur le Directeur, 

l'expression de mes sentiments les plus 

respectueux. 

Groupe vétérinaire, Guy JONCOUR 

26, rue du Cleumeur 

22160 - CALLAC de Bretagne 

 

Ont collaboré à ce numéro de CHE-

VÊCHE INFO : Dominique RO-

BERT et Catherine TARRAL  

Etude de Duccio CENTILLI (suite). 
Dans le N°5 de CHEVÊCHE INFO, 

J.C.Genot signalait ce diplôme universitaire 

parue en Italie sur la chevêche et lançait un 

appel à traduction, auquel Cécile Pochard a 

répondu (CHEVÊCHE INFO n°9). 

Ce travail intitulée “Recensement, distribu-

tion et habitat de la Chevêche dans la ré-

gion des Monts de la Tolfa”, porte sur 2 ans 

d’étude (1994-1995) ; Cécile Pochard en a 

traduit les résulats et la conclusion. 

L’étude elle-même semble assez difficile 

d’accès pour un non-universitaire, elle fait 

appel en particulier a des fonctions statis-

tiques et mathématiques...de doctorat. Ce-

pendant, pour le chevêchologue moyen, qui 

envisage une étude sur sa petite population, 

elle est intéressante par ses exposés métho-

dologiques, et la comparaison des proto-

coles, tant en ce qui concerne la repasse elle

-même que la discussion de ses conclu-

sions : variation des résulats des calculs de 

densité en rapport avec la définition des 

zones d’étude, rôle des facteurs abiotiques et 

des comportements territoriaux dans le cal-

cul de la distance minimale moyenne etc. 

Quant aux résultats de l’étude, ils confir-

ment les connaissances existantes sur la che-

vêche méditerranéenne : forte densité, sites 

de nidification préférentiels à terre dans les 

tas de pierre (aucun cas de nidification dans 

les cavités d’arbres). Concernant l’exposi-

tion des sites, l’étude relève que le quadrat 

Est/Sud-Est, Sud/Sud-Ouest renferme 82% 

des cas et que l’unique exposition n’enregis-

trant aucune observation est l’exposition 

Nord. 

Les conclusions de l’étude insistent sur le 

caractère anthropophile de la chevêche : “La 

population de chevêche des Monts de la Tol-

fa doit son existence à l’action de l’homme 

sur le territoire, soit en ce qui concerne les 

milieux, soit en ce qui concerne...les sites de 

nidification, même chose pour les milieux 

qui, lorsqu’ils cessent d’être exploités, soit 

comme pâturages ou comme zones agri-

coles, deviennent avec le temps inadaptés à 

l’espèce”. 

Catherine Tarral. 
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je vous attends à 

Fleurus 

renvoyez dès 

maintement la 

fiche d’inscrip-

tion 

 

 

Dessin :Virginie Roberval 

Dessin :Alexis Nouailhat 


