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Introduction 
 

L’état des populations de Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et d’Effraie des clochers (Tyto 

alba) de la région Lorraine est mal connu. Le Plan National d’Actions « Chevêche d’Athéna » 

2000-2010 (PNA) a démontré l’importance que représente le suivi de cette espèce. C’est 

pourquoi, depuis l’année 2013, le projet « Une chouette dans mon village » a été mis en place 

par l’association LOANA. Ce projet a pour objectif l’acquisition de connaissances sur la 

répartition des noyaux de populations de la Chevêche d’Athéna et de l’Effraie des clochers 

dans le sud de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, ainsi que dans la plaine vosgienne, afin 

de mettre en place des actions de conservation pour ces deux espèces. 

 

 Ce rapport présente dans un premier temps le bilan des prospections « Chevêches » et permet 

de définir les zones à priorité de conservation pour cette espèce. De plus, il rapporte les 

différentes actions de sensibilisation et de conservation mises en place. Dans un deuxième 

temps, les données historiques « Effraie » sont présentées ainsi que les différentes mesures de 

conservation en cours. 

Chevêche d’Athéna  
 

Recensement de la population  

Les prospections du sud des départements de la Meuse et de la Meurthe et Moselle  

(communautés de communes  du Val des Couleurs ainsi que celle du Pays de Colombey et du 

Sud Toulois : PdCST) ont été réalisées au printemps 2013 par LOANA et la LPO 54 en 

suivant un protocole standardisé proche de celui préconisé par la LPO Mission rapaces pour le 

recensement de la Chevêche d’Athéna (LEBLANC G. 2013).  

 Zone d’étude 

La zone d’étude se divise dorénavant en une zone principale et une zone périphérique où 

quelques prospections ont été réalisées. La zone principale s’étend sur quatre communautés de 

communes (codecoms). Elle comprend les codecoms prospectées en 2013 ainsi que deux 

nouvelles : le Val d’Ornois (55) et le Bassin de Neufchâteau (88). Concernant la zone 

périphérique, elle se compose de quelques communes des codecoms du Pays du Saintois (54), 

du Pays de Mirecourt (88) et du Pays de Chatenois (88). Elle permet d’appréhender 

l’ensemble des noyaux de populations de Chevêche d’Athéna ainsi que leurs connectivités. 

1.  Communauté de commune du Bassin de 

Neufchâteau  

Cette communauté de communes fait partie du Pays Ouest Vosgien et comprend 42 

communes dont le siège est la commune de Neufchâteau. Ce territoire a une superficie de 521 

km² avec 18300 habitants pour une densité de 35 habitants par km². 
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 Autigny-la-Tour 

 Autreville  

 Avranville 

 Bazoilles-sur-Meuse  

 Brechainville  

 Certilleux  

 Chermisey  

 Circourt-sur-Mouzon  

 Clérey-la-Côte 

 Coussey  

 Domrémy-la-Pucelle  

 Frebécourt 

 Fréville  

 Grand  

 Greux  

 Harmonville  

 Jainvillotte  

 Jubainville  

 Landaville  

 Lemmecourt  

 Liffol-le-Grand 

 Martigny-les-Gerbonvaux 

 Maxey-sur-Meuse  

 Midrevaux  

 Moncel-sur-Vair 

 Mont-lès-Neufchâteau 

 Neufchâteau  

 Pargny-sous-Mureau 

 Pompierre 

 Punerot 

 Rebeuville 

 Rollainville 

 Ruppes 

 Sartes  

 Seraumont  

 Sionne  

 Soulosse-sous-Saint-

Élophe  

 Tilleux  

 Trampot  

 Tranqueville-Graux  

 Villouxel

 

Département de la Marne (une commune) : Liffol-le-Petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cantons de Coussey et de Neufchâteau possèdent un caractère forestier et rural important, 

tout en gardant de nombreuses terres d’élevage et de culture. Ce territoire est composé de 25 

717 ha de surface agricole utile dont 12200 ha de céréales et oléagineux. L’agriculture a donc 

une place importante dans l’économie locale de ces deux cantons. La proportion de surfaces 

toujours en herbe est au dessus de la moyenne nationale, elle représente presque la moitié de 

la SAU du territoire. L’élevage est donc une activité agricole importante avec des bovins 

« lait » (5154 vaches laitières + 2500 vaches allaitantes), « viandes » (13835 têtes) et 4990 

ovins.  

Vue sur la commune de Certilleux © Mulot M. 
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2. Communauté de commune du Val d’Ornois 

La communauté de commune du Val d’Ornois, située dans le Pays Barrois et 

dont le siège est Gondrecourt-le-Château se constitue de 19 communes et 

rassemble 4799 habitants. Sa superficie est de 341 km² pour une densité de 14 

habitants par km². 

 Abainville 

 Amanty 

 Badonvillier-Gérauvilliers 

 Baudignécourt 

 Bonnet 

 Chassey-Beaupré 

 Dainville-Bertheléville 

 Delouze-Rosières 

 Demange aux Eaux 

 Horville en Ornois 

 Houdelaincourt 

 Mauvages 

 Les Roises 

 Saint Joire 

 Tréveray 

 Vaudeville le Haut 

 Vouthon Bas 

 Vouthon Haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur la commune de Treveray © Phileque 

Le canton de Gondrecourt-le-Château possède une surface agricole utile de 17 337 ha dont 12 

916 ha de céréales et d’oléagineux. La surface toujours en herbe représente 18% de la SAU du 

territoire. Comparativement, ce territoire contient davantage de cultures qu’une activité en 

élevage bovins « lait » (1194 vaches laitières + 1372 allaitantes), ou « viandes » (4100 têtes) 

ou ovins (1260 têtes) qu’au niveau du Bassin de Neufchâteau. 
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Résultats & Interprétation 

 En 2013, 126 points d’écoute (dont 30 par la LPO 54; Fig.1) avaient été réalisés sur 77 

communes. Cette année LOANA a effectué 110 points d’écoute sur les communautés de 

commune du Bassin de Neufchâteau, du Val d’Ornois et du Pays de Châtenois, soit environ 

57 communes visitées en 2014. Sur ces deux années de prospections, nous avons effectué un 

effort de prospection de 0.25 points d’écoute par km², ce qui reste important au vu de la taille 

de la zone d’étude. 

 

Nous avons tenu à intégrer les données obtenues par le lycée du Mirecourt lors de 

prospections effectuées en 2012 dans le Pays de Mirecourt et du Saintois, afin d’avoir une 

vision plus fine des noyaux de populations et de leur répartition.  

 

 

Figure 1: Présentation des points d’écoute accomplis au printemps 2013 et 2014 par l’association 

LOANA, la LPO 54 et des bénévoles. 
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Ces trois années de prospection ont permis de détecter 63 mâles chanteurs pour 51 communes, 

soit environ 1/3 des communes prospectées. La densité moyenne de mâles chanteurs 

contactés par km² sur la zone d’étude s’élève à 0.06 (Fig.2 &Tab.1). Ce résultat reste 

proche de celui obtenu pour les prospections 2013 (LEBLANC 2013) et de ce fait des densités 

obtenues en Lorraine en 1996 (0.1 couples/km²; HOBLINGRE, 2001) ainsi que dans les 

Vosges du Nord (0.09 couples/km²), (GENOT, 2005).  

 

Les densités sont distinctes en fonction des codecoms, effectivement elles vont de 0.12 mâles 

chanteurs/km² dans le Val des Couleurs à 0.03 dans le Bassin de Neufchâteau et le Val 

d’Ornois. Cette dissemblance pourrait être causée par l’abondance des surfaces favorables par 

codecoms et par la présence de vergers et/ou surfaces toujours en herbes (STH). En effet, les 

études d’Exo en 1983 et Schönn en 1991 citées par Van Nieuwenhuyse et ses collaborateurs 

(2008),  ont mis en évidence qu’il y avait une corrélation entre le taux de surfaces en herbe et 

le nombre de territoire de Chevêches. Ces zones à végétation basse et présentant des 

« perchoirs » permettraient à la Chevêche de bénéficier d’une accessibilité maximale aux 

proies (DALBECK et al. 1999 dans VAN NIEUWENHUSE et al. 2008).  

En estimant les surfaces favorables pour l’espèce, c'est-à-dire la surface disponible en milieux 

ouverts, nous remarquons que certaines codecoms en présentent plus que d’autres. C’est le cas 

du Bassin de Neufchâteau et du Pays de Colombey et du Sud Toulois qui possèdent des 

Figure 2 : Présentation des communes prospectées et nombre de mâles chanteurs par commune 
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surfaces dites « favorables » deux fois plus importantes que celle de la codecom du Val des 

Couleurs par exemple (Tab. 1).  

La codecom du Val d’Ornois qui a la proportion en STH la plus faible (18% de sa SAU) 

dispose de la densité en Chevêche la plus faible (0.03 mâles chanteurs/km² ; Tab. 1), ce 

résultat suit les conclusions des études citées précédemment.  

 

A l’inverse, la codecom du Val des Couleurs possède la densité en Chevêche la plus élevée 

(0.12 mâles chanteurs/km²)  alors que sa surface favorable (117km² ; Tab.1) et sa STH (35%) 

sont plus faibles que deux autres codecoms. La surface toujours en herbe représente 

respectivement 42% et 50% de la SAU du Bassin de Neufchâteau et du PdCST. Hors, d’après 

le recensement agricole de 2010  la surface toujours en herbe du Val des Couleurs serait plus 

stable que celle du PdCST (diminution de 10% entre 2000 et 2010).  

 

La faible densité sur la codecom du Bassin de Neufchâteau (0.03 mâles chanteurs/km²) 

pourrait s’expliquer en partie par une différence en termes d’effort de prospection  (Tab.1).   

En revanche, Aucune raison ne nous permet d’expliquer la densité du PdCST (Tab.1).  

 

Nous n’avons pas réalisé d’étude sur les variables paysagères présentes sur les différentes 

codecoms (nombre de perchoirs, d’arbres isolées, de saules têtards et de linéaires de haie).  En 

effet, la Chevêche est un rapace nocturne chassant à l’affût, posée sur un perchoir d’un à trois 

mètres de haut, d’où elle cherche ses proies (VAN NIEUWENHUSE et al. 2008). Les piquets 

et les arbres isolés sont des éléments indispensables à cette activité. En Aquitaine, le nombre 

d’arbres isolés, la surface en prairie et la présence de bâti semblent jouer un rôle sur la 

présence/absence de Chevêche (KREDER et al. 2011).  Les linéaires de haie et la végétation 

« haute » servent quant à eux d’abris pour les proies, permettant une disponibilité stable en 

proie pour la petite chouette (VAN NIEUWENHUSE et al. 2008). Ces différentes variables 

peuvent donc avoir une influence sur la densité en Chevêche des territoires. 
 

 

Tableau 1 : Densité et effort de prospection par km² - Prospections « Chevêche » 2012-2014 

Communauté de 

communes 

Commune 

prospectée 

Points 

d'écoute 

Commune 

occupée 

Nombre 

de 

chanteurs 

Surface 

disponible 

(km²) 

Densité 
 (mâles 

chanteurs/km²)  

Effort de 

prospection (points 

d’écoute/km²) 

Val des Couleurs 18 41 9 14 117 0.12 0.35 

Pays de 

Colombey et du 

Sud Toulois 

41 67 8 8 220 0.04 0.30 

Val d'Ornois 19 42 5 6 200 0.03 0.21 

Bassin de 

Neufchâteau 
31 56 8 10 333 0.03 0.17 

Pays du Saintois 13 15 6 7 61 0.11 0.25 

Pays de 

Chatenois 
18 24 3 3 84 0.04 0.29 

Pays de Mirecourt 16 16 9 10 70 0.14 0.23 

Autres codecom 7 10 3 5 63 0.08 0.16 

Total 169 271 51 63 1148 - - 
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Figure 3 : Répartition des noyaux de population sur la zone d’étude. 
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Discussion 

Noyaux de population 

En prenant en compte la distance moyenne de dispersion des jeunes chevêches (6,5 

kilomètres; GENOT & LECOMTE 2002) ainsi que les caractéristiques paysagères limitant la 

dispersion, des noyaux de population ont été définis ainsi que leur degré de connectivité. 

Un total de dix noyaux de population a été défini, quatre en Meuse, deux en Meurthe-et-

Moselle, deux dans les Vosges et un à cheval sur ces deux derniers départements (Fig.3). Ces 

noyaux sont différents à la fois par leur densité et leur connectivité. Les prospections menées 

au printemps 2014 ont permis de découvrir trois nouveaux noyaux. Le premier sur la 

communauté des communes du Val d’Ornois, est composé a minima de 5 mâles chanteurs. 

Les deux autres se situent sur la codecom du Bassin de Neufchâteau et se composent a 

minima de cinq et trois mâles chanteurs.  

 

Connectivité 

1. Isolement du noyau du Val d’Ornois 

Le noyau I du Val d’Ornois semble être isolé par la distance qui le sépare (plus de 10 km) des 

autres noyaux.  Les côtes de Meuse représentent une barrière géographique majeure qui 

sépare le noyau du Val d’Ornois des noyaux A, B et C du Val des Couleurs. De plus, les 

massifs forestiers ne sont pas infranchissables mais difficiles à traverser pour de jeunes 

chevêches. 

En revanche, il n’est pas impossible que celui-ci soit en lien avec un autre noyau situé plus à 

l’ouest sur la codecom de la Haute-Saulx (55) où aucune prospection n’a été réalisée. 

 

2. Isolement du noyau H du Bassin de Neufchâteau 

La codecom du Bassin de Neufchâteau possède deux noyaux de population, le noyau G (cinq 

mâles chanteurs) qui s’étend le long de la vallée de la Saônelle et le noyau H (trois mâles 

chanteurs) qui se situe sur les communes de Grand (88) et de Bréchainville (88). Ces derniers 

sont séparés par plus de sept kilomètres de distance avec cinq kilomètres de forêt à franchir a 

minima. Ces deux paramètres permettent d’attester d’un faible degré de connectivité entre ces 

deux noyaux. 

Les échanges entre le noyau H et le noyau du Val d’Ornois (I) semblent délicats au vu des 10 

km qui les séparent. Il parait donc que le noyau H est isolé de tout autre noyau lorrain à notre 

connaissance, cependant il peut être rattaché à des noyaux de population présents dans le 

département de la Haute-Marne (52). 
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3. Connectivité des noyaux du Bassin de Neufchâteau et du Val des Couleurs 

Les résultats des prospections au printemps 2013 avaient mis en évidence la présence de trois 

noyaux (A, B et C) le long de la Vallée de la Meuse. Les connectivités entre ces noyaux 

étaient les suivantes :  

 Echanges directs entre le noyau A et B distants de moins de 6,5km 

 Echanges plus fragiles entre les autres noyaux du fait d’une distance inter-noyau un 

peu plus importante. 

La découverte du noyau G au sein du Bassin de Neufchâteau a permis de découvrir de 

potentiels échanges directs entre ce dernier et le noyau C au sud du Val des Couleurs. En 

effet, ils sont seulement distants de 5km et la Vallée de la Meuse ainsi que la Vallée du Vair 

pourraient faciliter et canaliser ces échanges. 

 

4. Noyau F du Pays de Colombey et du Sud Toulois & de la zone périphérique 

Ce noyau de 21 mâles chanteurs découvert grâce aux prospections des printemps 2012 et 

2013 est le plus important de la zone d’étude, il s’étend sur les trois codecoms de la zone 

périphérique. Il semblerait que ce noyau soit plus important que nous le pensions, en effet des 

communes non prospectées dans ce périmètre présenteraient également des mâles chanteurs 

(AUBRY, P., Association HIRRUS, 2014, comm. pers.).  

En raison de la distance inter-noyau, aucune connectivité avec les autres noyaux de la zone 

d’étude ne parait envisageable. Cependant, il pourrait y avoir une connexion avec un noyau 

hors de cette zone d’étude. Durant les prospections Chevêche effectuées en 1986 et 1987 par 

Michel Renner, un noyau historique avait été contacté au niveau des codecoms de la Moyenne 

Moselle (88) et du Secteur de Dompair (88). Ces codecoms situées plus à l’est sont contiguës 

à notre noyau F actuel, il est permis de penser qu’un noyau soit toujours présent sur ce 

secteur.  

Le noyau F a déjà fait l’objet de mesure de conservation via la LPO 54 et le lycée de 

Mirecourt, plus d’une dizaine de nichoirs ont été posés afin de le consolider. De fait, 

l’association LOANA n’effectuera aucune action de conservation  en faveur de ce noyau sur 

ce territoire. 

 

Où agir ? 

En cohérence avec le rapport « Chevêche » 2013,  la communauté de communes du Val des 

Couleurs restera une des codecoms à prioriser pour la mise en place d’actions de 

conservation. La seconde codecom sera celle du Bassin de Neufchâteau (88) qui aurait une 

connexion directe avec le noyau C du Val des Couleurs (Fig. 4). La proportion de STH reste 

relativement élevée (environ 42% de la SAU), en outre ce territoire comprend 

approximativement 80 hectares de vergers ce qui n’est pas négligeable pour le maintien des 

territoires de chasse des populations de Chevêches. 
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La topographie de ces codecoms est également un élément qui nous a permis de définir les 

zones d’actions à privilégier. Effectivement, les vallées paraissent canaliser la dispersion des 

jeunes par un axe nord-sud. Ce sont des zones de moindre relief qui semblent être favorables à 

leur dispersion, ainsi qu’à la connectivité inter-noyau. Qui plus est, les vallées présentent un 

caractère inondable limitant le retournement des prairies, ce qui permet un maintien plus 

stable des STH que sur les autres codecoms.  

 

Certaines connectivités semblent fragiles le long de ces axes et c’est en focalisant les 

actions de conservations le long des vallées de la Meuse, de la Saônelle, de l’Aroffe et du 

Vair, que nous pourrons garantir l’efficacité et la pérennité des actions qui seront 

engagées prochainement pour la petite chouette aux yeux d’or. 
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  Figure 4 : Connectivités directes (traits pleins) et fragiles (traits pointillés) 

entre les noyaux de populations ciblés pour mener des actions de 

conservation.  
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Action de conservation & Sensibilisation 

Limiter les pièges mortels 

1. Aménager les abreuvoirs sur le secteur « Chevêche » 

Les abreuvoirs à bétails sont des pièges mortels pour la faune sauvage, lorsque qu’un animal 

tombe dedans, il ne peut en ressortir à cause du manque de support sur lequel il pourrait 

s’accrocher. En Ile de France, ce sont 20% des jeunes chouettes chevêches qui meurent par 

noyade (LECOMTE 1995). Afin d’éviter ces risques, les abreuvoirs sans protection seront 

recensés et les propriétaires seront sensibilisés.  

 

2. Obturation poteaux téléphoniques creux 

Suite à la signature d’une convention en 2006 par la LPO France et France Télécom, 

l’entreprise s’était engagée à contrôler tous les poteaux creux et les équiper d’un dispositif 

d’obturation. Il conviendra maintenant de localiser les quelques poteaux non obturés sur le 

territoire des codecoms puisqu’ils peuvent localement augmenter la mortalité des oiseaux 

reproducteurs. 

 

Favoriser l’habitat « vergers » 

1. Verger conservatoire 

En partenariat avec la mairie et LOANA, un verger conservatoire est en cours de réalisation 

sur la commune d’Uruffe (54). Il a pour objectif la préservation de variétés locales de 

fruitiers, la sensibilisation des habitants aux enjeux de conservation de ces milieux. Un 

panneau d’information viendra prochainement compléter l’aménagement et permettra aux 

visiteurs de connaitre les enjeux liés à la préservation des vergers, comme le maintien des 

espèces inféodées à ces milieux.  

Une haie champêtre a été plantée sur ce verger en novembre 2014 avec la participation des 

écoliers de l’école primaire d’Uruffe. Elle aura un rôle de filtration de l’eau venant des 

parcelles agricoles en amont et de brise-vent pour protéger les fruitiers. Durant l’année 2015, 

des fruitiers de variétés locales seront plantés afin de compléter les essences déjà présentes. 

D’autres aménagements sont prévus ou en cours de réflexion sur ce verger conservatoire tels 

qu’un hôtel à insectes, des nichoirs à passereaux et à chiroptères, une spirale arômatique, ou la 

mise en place d’une fauche « sympa » à la mi-juin. 
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           Leblanc G. 

Elèves et organisateurs avant le début du chantier de plantation de la haie sur le verger 

conservatoire de la commune d’Uruffe (54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Poilvé E. 

Les élèves en action avec les adhérents, salariés, et services civiques de LOANA 
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2. PLU 

L’association a participé au Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Uruffe afin de 

proposer la mise en place de linéaires de haies le long des parcelles communales. La création 

de 3704  mètres de linéaire de haies a été actée, ce qui augmenterait le nombre de corridors 

écologiques et permettrait la dispersion de nombreuses espèces. De plus, ces linéaires servent 

de refuges pour les proies (rongeurs, insectes) permettant aux rapaces de bénéficier d’une 

réserve alimentaire stable dans le temps. Lors du PLU, le verger conservatoire a été placé 

dans la catégorie Espace boisé classé, ne permettant la modification ou la destruction de celui-

ci qu’avec une modification du PLU mis en place. Ce classement permet donc une protection 

plus durable du verger conservatoire. Les éléments fixes (arbres isolés, haies) existants du 

paysage de la commune ont aussi été cartographiés et classés.  

 

3. Facilitation des connectivités « Chevêche »  

Un service civique aura pour mission de sensibiliser les communes ainsi que les particuliers, 

présents dans la zone définie aux mesures de conservations « Chevêche » ainsi qu’à la 

conservation des vergers. Cette démarche aura pour but l’amélioration des connectivités entre 

les noyaux de populations le long des Vallées de la Meuse, de la Saônelle, de l’Aroffe et du 

Vair, c'est-à-dire 49 communes situées dans trois départements. 

Meuse (55) : 

 Brixey aux Chanoines 

 Burey en Vaux 

 Burey la Côte 

 Chalaines 

 Champougny 

 Epiez sur Meuse 

 Goussaincourt 

 Maxey sur Vaise 

 Montbras 

 Montigny les Vaucouleurs 

 Neuville les Vaucouleurs 

 Pagny la Blanche Côte 

 Rigny la Salle 

 Rigny Saint Martin 

 Saint Germain sur Meuse 

 Sauvigny 

 Sepvigny 

 Taillancourt 

 Ugny sur Meuse 

 Vaucouleurs 

 

Vosges (88) :  

 Autigny la tour 

 Coussey 

 Domrémy la Pucelle 

 Frébécourt 

 Fréville 

 Greux 

 Jubaincourt 

 Liffol le Grand 

 Maxey sur Meuse 

 Midrevaux 

 Moncel sur Vair 

 Mont les Neuchâteau 

 Pargny sous Mureau 

 Ruppes 

 Sionne 

 Soulosse sous Saint 

Elophe 

 Villouxel
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Meurthe et Moselle (54) : 

 Allamps 

 Barisey la Côte 

 Saulxures les Vannes 

 Uruffe 

 Vannes le Chatel 

 

4. Smartbox « Chevêche et Vergers » 

Ce projet est en suspend par manque de moyens financiers, cependant des plaquettes 

présentant le principe de la smartbox (cf annexe n°1) ainsi que des affiches 

« wanted Chevêche » (cf annexe 2) ont été créées. Elles seront données lors de la 

sensibilisation des communes citées précédemment. De plus, Comme l’année précédente, les 

ovins de l’association LOANA peuvent être mis à disposition pour la réalisation d’un 

pâturage extensif sous vergers.  

 

Animation « grand public » 

1. La Nuit de la Chouette 

La « Nuit de la chouette » a lieu tous les ans sur la colline de Sion (54) et a pour but la 

sensibilisation du Grand public aux enjeux concernant les rapaces nocturnes, la connaissance 

des différentes espèces, leurs milieux et leur conservation.  

 

 

 

 

  

Affiche de la Nuit de la chouette 

de 2013 
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Effraie des clochers 
 

Données historiques de présence de l’espèce sur la zone d’étude 
 

La zone d’étude « Effraie » en 2014 s’est étendue sur deux communautés de communes, le 

Val des Couleurs et le Pays de Colombey et du Sud Toulois. Peu de données historiques de 

présence d’Effraie des clochers sur la zone d’étude ont pu être compilées (Fig. 5). En effet, 

cette espèce ne semble pas réceptive à la méthode de la repasse, il est donc plus difficile 

d’estimer la densité d’une population. La prospection des sites favorables parait être le 

meilleur moyen d’estimer cette densité.  

L’augmentation de l’acquisition d’informations sur cette espèce semble être due à la pression 

de prospection effectuée en 2013 lors de l’étude « Chevêche ». Toutefois, les données 

historiques  révéleraient une présence plus importante sur la communauté de commune du Val 

des Couleurs que sur celle du Pays de Colombey et du Sud Toulois. Au même titre que la 

différence de densité pour la Chevêche d’Athéna, la codecom du PdCST ne contient peut être 

pas assez d’éléments fixes tels que des arbres isolés ou des haies servant de réservoirs à 

proies. De plus, le caractère instable de la STH de cette codecom pourrait affecter les 

populations de proies (micromammifères) et donc de leurs prédateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Présence d’Effraie sur la zone d’étude « Effraie » 

entre les années 1987 et 2013. 
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Actions de conservation mises en place 

Construction et pose de nichoirs 

Au vu du faible nombre d’individus observés sur ces deux communautés de communes et afin 

d’augmenter les sites de nidification et d’hivernage pour cette espèce, une action de 

construction et de pose de nichoirs est en cours de réalisation sur ces deux codecoms. En 

effet, les lieux où cette chouette peut nicher deviennent de plus en plus rares. Les clochers 

sont grillagés contre les pigeons, les vieilles granges sont maintenant en tôle et de ce fait, elles 

ne sont plus aussi accueillantes et isolées. Notre objectif premier est la mise en place de 

nichoirs dans les clochers afin de permettre leur réouverture sans que cela implique une 

invasion de pigeons.   

Seules les communes situées à plus de 3 km d’une autoroute ont pu participer à ce projet. Les 

collisions sur les voies rapides (autoroutes et nationales) sont les premières causes de 

mortalité pour la dame blanche et plus particulièrement pour les jeunes en dispersion et 

inexpérimentés. Cette chouette vole à une hauteur assez faible (1.5m – 3m) et se trouve donc 

facilement exposée aux véhicules plus particulièrement aux poids lourds (VALLEE 2003). 

Nous proposons systématiquement aux communes favorables à l’action, la pose de deux 

nichoirs afin de répondre aux besoins d’un couple d’Effraies. Avant toute démarche de 

sensibilisation auprès des communes, nous avons tenu compte des données fournies par 

l’association CPEPESC Lorraine (Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de 

l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Lorraine) concernant la présence 

éventuelle de colonies de chauves-souris sur les communes démarchées. En effet, l’Effraie 

étant un prédateur potentiel des chiroptères (espèces protégées) et susceptible de se spécialiser 

dans la capture de chiroptères lorsque celles-ci sont présentes en grand nombre, il était 

important de prendre en considération ce paramètre.  

En 2014, 49 communes ont été démarchées, 11 d’entre-elles ont voulu s’investir dans ce 

projet et deux possédaient déjà un nichoir à Effraie (Tramont-Saint-André et Battigny). Un 

travail de prospection dans l’ensemble des communes participant à l’action a donc été 

effectué afin de choisir les bâtiments les plus propices à la pose de nichoirs. Aujourd’hui, un 

total de six nichoirs a été posé sur notre zone d’étude. La commune d’Uruffe a été la première 

à participer à ce projet, un nichoir a été installé dans le local technique des cloches de l’église 

et un deuxième a été intégré dans la toiture de la mairie lors de sa rénovation. 

La pose de nichoir a été réalisée dans les communes suivantes : 

Champougny (55), Ugny-sur-Meuse (55), Uruffe (54), Tramont – Emy (54),  

  PdC 
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Pose du nichoir dans le 

clocher d’Uruffe (54) 

Intégration du nichoir à Effraie des 

clochers lors de la rénovation de la toiture 

de la mairie 

Intégration du nichoir à la 

mairie d’Ugny-sur-meuse 

(55) 

Intégration du nichoir dans le clocher de 

Tramont-Emy (54) 

Pose d’un nichoir à la porte de France à 

Vaucouleurs (55) 

Photos : Ruiz M., Leblanc 

G., Brunet C., Poilvé E. 
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En 2015, les communes suivantes seront-elles aussi équipées de nichoirs : 

Chalaines (55), Vaucouleurs (55), Favières (54), Gélaucourt (54), Mont-l’étroit (54), 

Saulxerotte (54), Vannes-le-châtel (54), Greux (88). 

 

La presse est invitée lors de la pose de nichoirs, afin de mettre en avant les problématiques 

liées à la conservation de l’Effraie des clochers et les actions qui peuvent aider à sa 

conservation. 
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Sensibilisation  

Lors de la présentation du projet, nous proposons également une animation d’une demi-

journée aux scolaires ou au grand public afin de sensibiliser les habitants à l’intérêt de poser 

des nichoirs à rapace nocturne dans les communes. 

Lors du forum des associations qui a eu lieu à Vaucouleurs (chef-lieu de la codecom du Val 

des Couleurs) le 13 septembre 2014, une animation a été réalisée sur les rapaces nocturnes 

présents en Meuse et les enjeux de leur conservation. De plus, nous avons tenu un stand à la 

journée afin de pouvoir répondre aux questions des habitants de Vaucouleurs et de les 

sensibiliser à la nature qui les entoure. 

Atelier dissection de pelotes de réjection avec l’animatrice 

de LOANA, Justine Merzisen. 
  ©  Poilvé E. 

Affiche du forum des 

associations de Vaucouleurs 

Articles parus dans l’Est Républicain concernant la pose d’un nichoir dans l’église 

d’Uruffe (54) et dans l’église de Champougny (55) 
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Des affiches ont été réalisées dans le cadre du projet (voir annexe n°2 et n°3). Ces affiches 

nommées « Wanted » ont pour vocation d’être distribuées et affichées sur les communes 

concernées. Elles permettent aussi d’investir les habitants à rechercher les deux espèces de 

rapaces nocturnes que sont l’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna. 

250 affiches de chaque affiche ont été éditées et sont disponibles sur simple demande auprès 

de l’association (lorraine_association_nature@yahoo.fr). 
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Conclusion 
 

Les prospections « Chevêche » ont permis de découvrir trois nouveaux noyaux de populations 

dont un directement connecté aux noyaux de la vallée de Meuse. Ces échanges inter-noyaux 

nous permettent ainsi d’espérer quant à la pérennité de cette population. Dorénavant, nous 

tacherons de poursuivre les actions de conservation en faveur de cette chouette sur un secteur 

mieux connu.  

Les actions de sensibilisation en faveur de la conservation des vergers seront donc 

concentrées sur des zones à enjeux pour la connectivité des noyaux de Chevêche, c'est-à-

dire au niveau de la Vallée de la Meuse, de la Saônelle, de l’Aroffe et du Vair.  

Afin d’approfondir les connaissances sur les populations de Chevêche à une échelle régionale, 

il serait intéressant de regrouper les données « Chevêche » acquises par les différentes 

structures de la région Lorraine. La conservation de cette espèce retenue pour la déclinaison 

de la Trame Verte et Bleue (TVB), permettra de maintenir le milieu dans lequel elle vit, c'est-

à-dire les vergers et les prairies, regorgeant de diversité à la fois floristique et faunistique. Les 

diverses espèces présentes dans ces milieux bénéficieront de la protection exercée en faveur 

de la Chevêche d’Athéna. 

Concernant les actions de conservation pour l’Effraie des clochers, l’association à poser six  

nichoirs afin d’augmenter les sites d’hivernage et de nidification de cette espèce sur les 

codecoms du Pays de Colombey et du Sud Toulois et du Val des Couleurs. D’autres nichoirs 

seront posés durant l’année 2015 et nous espérons voir la dame blanche s’y installer 

rapidement. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Photo : Jean-Louis Corsin 
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Annexe 1 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 
 



 

  

 

Résumé 
 

La Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et l’Effraie des clochers (Tyto alba) voient leurs 

populations diminuer à cause de la modification de leurs habitats. Disparition des vergers et 

transformation des prairies en cultures, fermeture des clochers, modernisation des granges 

sont monnaies courantes de nos jours. C’est pourquoi LOrraine Association NAture 

(LOANA) a créé le projet « une Chouette dans mon village », afin d’acquérir des 

connaissances sur les populations de ces deux espèces dans le sud lorrain.  

Lors de prospections réalisées au printemps 2013 et 2014 à l’aide de la méthode de la repasse, 

neuf noyaux de populations « chevêche » ont été découverts sur notre zone d’étude qui se 

situe sur trois départements: la Meuse (55), la Meurthe et Moselle (54) et les Vosges (88). 

Afin de maintenir cette population, les connexions entre noyaux de populations doivent être 

préservées. Il semblerait que la topographie du site agisse sur la connectivité des populations. 

En effet, les vallées semblent faciliter ces échanges.  

Afin de mettre en place des actions de conservation pérennes, nous avons ciblé les noyaux 

interconnectés directement et ceux à proximité, situés au niveau des différentes vallées : de la 

Saônelle, de la Meuse, de l’Aroffe et du Vair. Les communes et les particuliers des communes 

de cette zone d’action seront sensibilisés à la préservation des vergers, habitat privilégié de la 

Chevêche. 

D’autre part, la fermeture des clochers, des granges et la modernisation des granges diminuant 

les sites de nidification de l’Effraie des clochers, l’association entreprend une action de ré-

ouverture des clochers et d’installation de nichoirs spécifiques à l’espèce. Six nichoirs ont 

déjà été posés dans les codecoms du Val des Couleurs et du Pays de Colombey et du Sud 

Toulois, et sept autres communes souhaitent s’investir dans ce projet en 2015. 

 

 

 


