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Chevêchette d’Europe et Chouette de Tengmalm
Glaucidium passerinum & Aegolius funereus

Cette quatrième synthèse est plus étoffée :
elle concerne 21 secteurs géographiques de
présence de l’une ou des deux petites
chouettes forestières. Près de 200 personnes
ont participé au suivi en 2010 et ont totalisé
l’équivalent de près de 500 journées de
prospection sur le terrain. Il reste cependant
de nombreuses zones où notre connaissance
de la répartition et de la nidification des
deux espèces est insuffisante en raison
notamment des difficultés de recherches
liées à la discrétion de ces oiseaux mystérieux
et aux conditions d’accès difficiles de la
plupart des zones de reproduction. Toute
contribution sera la bienvenue.
L’année 2010 a été bien meilleure que les
années précédentes pour la chevêchette
d’Europe : 110 chanteurs (ou couples) ont
été repérés cette année (un record !) contre
89 l’année passée, 81 en 2008 et 38 en 2007.
Par ailleurs, 13 nids ont été découverts cette
année et 4 familles ont été observées peu
après l’envol de la nichée.
Cette année est aussi très encourageante
pour la chouette de Tengmalm malgré des
résultats fort variables selon les régions : 250
chanteurs (ou couples) ont été entendus
(contre 115 à 130 les années précédentes) et
37 nids contrôlés.

Chevêchette d’Europe : espèce rare

Chouette de Tengmalm :
espèce à surveiller

• Vosges moyennes (57-67)
Un seul chanteur de chouette de Tengmalm
a été entendu cette année et deux oiseaux
ont été contrôlés dans des cavités.
La chevêchette d’Europe, n’a pas été retrouvée au printemps (la première preuve
de nidification avait été obtenue l’an passé)
mais deux chanteurs sont entendus en
automne.

17 (ou 18) chanteurs avaient été dénombrés
en 2009 et 13 chanteurs en 2008. Les données proviennent presque toutes de l’aire de
répartition classique de l’espèce, c’est-à-dire
des forêts de résineux au-dessus de 900 m
d’altitude.
Cette abondance de chanteurs ne s’est curieusement pas traduite par un grand nombre de cas de reproduction puisque seulement cinq preuves de nidification ont été
enregistrées (trois dans le Doubs et deux dans
le Jura).
Le nombre de données de chevêchette
d’Europe est stable au cours des trois dernières années : 49 en 2010, 51 en 2009, 52 en
2008 et 35 en 2007. Les observations proviennent de 15 communes du Doubs, toutes
situées au sud de Morteau et seulement 7
communes du Jura. A une exception près,
tous les sites se trouvent dans le massif du
Jura et au-dessus de (900)-1000 mètres d’altitude. Comme pour la chouette de
Tengmalm, cette répartition ne reflète que
partiellement la réalité puisque l’espèce est
beaucoup plus largement répartie, notamment dans le Haut-Jura.
Quatre familles comptant trois fois au moins
2 jeunes volants et une fois 3 jeunes volants
ont été découvertes, fin juin et début juillet.
Le chant d’automne a été entendu à 10 reprises de début septembre à la fin décembre.

YVES MULLER

ARDENNES
La chouette de Tengmalm s’est reproduite
avec certitude dans les Ardennes françaises
en 2005. En 2008, 2 chanteurs ont été entendus et un oiseau a été observé. En 2010
comme en 2009, malgré des recherches assez poussées, l’espèce n’a pas été contactée
dans les Ardennes françaises.
COORDINATION : NICOLAS HARTER (ASSOCIATION RENARD)

MASSIF VOSGIEN
• Vosges du Nord (57-67)
Quatre chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été entendus dans les Vosges
du Nord en 2010 et dans l’un des cas, un individu a été contrôlé dans une cavité (nidification possible). La situation est donc meilleure
qu’en 2009 (aucun chanteur) mais les effectifs
restent faibles. Près de 200 cavités de Pic noir
ont été contrôlées en vain par grattage...
Trois territoires de chevêchette d’Europe
sont occupés au printemps par des chanteurs
ou des couples dans le Pays de Bitche et la
proche Alsace et un dans le secteur de La
Petite-Pierre.
Sur ces sites, deux nids de chevêchette d’Europe sont découverts et suivis précisément
aux confins de l’Alsace et de la Lorraine, près
de l’Allemagne (6e et 7e preuve de nidification de l’espèce à basse altitude dans les Vosges du Nord depuis 2002). En automne, 12
chanteurs ont été entendus sur l’ensemble
des sites contrôlés dans les Vosges du Nord.

• Hautes-Vosges (68-88)
L’année a été bien meilleure pour la
chouette de Tengmalm que 2009 : 26 chanteurs sont entendus au printemps, 2 familles
sont observées et 3 nids sont découverts.
Au printemps, la chevêchette n’est entendue que sur 2 sites (pas de nidification observée) et en automne, elle est repérée sur 4 sites.
COORDINATION : YVES MULLER (LPO ALSACE)

MASSIF JURASSIEN
• Franche-Comté
Avec 122 observations transmises, l’année
2010 apparaît comme une très bonne année
pour la chouette de Tengmalm en Franche-Comté. C’est en effet trois fois plus de
données qu’en 2009 et 2008. Un minimum
de 102 mâles chanteurs (78 répartis sur 23
communes du Doubs et 24 sur 14 communes
du Jura) ont été entendus entre le 18 janvier
et 9 juin avec un pic au cours de la première
décade d’avril. Pour comparaison, seulement

COORDINATION : DOMINIQUE MICHELAT
(LPO FRANCHE-COMTÉ)

49

• Ain (01)
2 contacts de Chouette de Tengmalm, l’un
en février (chanteur diurne en forêt de
Divonne) et l’autre en avril (forêt communale de Farges)
Un chanteur de Chevêchette d’Europe au
printemps sur le territoire communal de
Lancrans et deux chanteurs d’automne dans
les forêts communales de Divonne et de Gex.
COORDINATION : GÉRARD PONTHUS (ONF)

BOURGOGNE
Les secteurs favorables de Côte d’Or et du
Morvan ont été prospectés assidûment
comme chaque année. Aucun chanteur de
chouette de Tengmalm n’a été contacté
et aucune nidification n’a été découverte
en 2010 !
COORDINATION : HERVÉ JACOB

MASSIF CENTRAL
• Massifs forestiers de la Loire (42)
Situation stable pour la chouette de
Tengmalm par rapport aux années précédentes en terme de territoires occupés avec
5 mâles chanteurs sur 2 massifs différents.
COORDINATION : RODOLPHE GENOUILHAC (LPO LOIRE)

• Chaîne des Puys (63)
Dans le noyau principal au centre de la
chaîne des Puys, des mâles chanteurs plus
ou moins assidus de chouette de
Tengmalm ont été contactés sur 8 sites dont
au moins 6 territoires, certaines écoutes pouvant se rapporter à des mâles (célibataires
?) mobiles. Sur ces 6 territoires, 5 ont fait
l’objet de vérifications des loges connues.
Seules 2 femelles ont été observées dans
des loges régulièrement occupées ces dernières années. Il s’agit encore d’une année
sombre pour l’espèce à cause de ressources
alimentaires probablement faibles (malgré
un léger retour des mulots par rapport aux
deux dernières années "vierges").
Quant à la chevêchette d’Europe, un mâle
est toujours dans un secteur proche de celui
où l’espèce a niché en 2008, et que sa très
(trop) grande discrétion prouve qu’il est sans
doute toujours apparié et donc probablement nicheur, mais où se cache-t-il ?
COORDINATEUR : ROMAIN RIOLS (LPO AUVERGNE)

• Monts du Livradois (Haute-Loire (43)
et Puy-de-Dôme (63))
Saison en demi-teinte pour la chouette de
Tengmalm dans le secteur suivi du Livradois : dans sa partie sud (environ la moitié
des sites connus) quelques écoutes n’ont
rien donné et aucune tentative de reproduction n’a été trouvée lors du suivi des
loges, alors que, plus au nord, la saison a
été marquée par une activité "normale",
avec des chanteurs bien présents de la fin
décembre jusqu’à très tard cette année pour
les derniers. Les contrôles de loges ont permis de trouver et de suivre 10 tentatives de
reproduction, toutes dans des loges de pic
noir, 2 dans des hêtres, 8 dans des sapins. Le
taux d’échec (50%) semble un peu élevé,
le nombre de jeunes produits (moyenne 2,4
juv/nichée réussie) est quant à lui plutôt
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Bilan de la surveillance de la Chouette de Tengmalm - 2010
Nbre de chanteurs
ou de couples

Nbre de
nids contrôlés ou
de familles observées

0
4
3
31
102
2
0
5
3
9
20
1
16
11 (1 en automne)
10-12 (3 en automne)
8
4
16 (4 en automne)
4
0
1
250/252 chanteurs ou couples
8 en automne-hiver

0
1
2
3
5
0
0
0
2
2
10
0
5
0
1 famille
2
4
1
0
0
0
37 nids
1 famille

RÉGIONS

Ardennes
Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)
Jura (Franche-Comté)
Jura (Ain)
Bourgogne (Côte d'Or et Morvan)
Massifs forestiers de Loire
Montagne limousine (Haute-Vienne)
Chaîne des Puys
Livradois (Haute-Loire et Puy-de-Dôme)
Lozère
Aigoual (Gard et Lozère)
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud
Alpes-Maritimes
Pyrénées-Atlantiques
Aude
TOTAL

Bilan de la surveillance de la Chevêchette d’Europe - 2010
Nbre de chanteurs
ou de couples

RÉGIONS

Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)
Jura (Franche-Comté)
Jura (Ain)
Chaîne des Puys
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud
Alpes-Maritimes
Aude
TOTAL

3 (12 en automne)
0 (2 en automne)
2 (4 en automne)
25 (10 en automne)
1 (2 en automne)
1
25 (25 en automne)
11-12 (6 en automne)
13
8
14 (12 en automne)
6 (1 en automne)
(1 en hiver)
109/110 chanteurs ou couples
75 en automne-hiver

dans la bonne moyenne.
Dans le massif de la Margeride (Haute-Loire
– Cantal), R. Désécures a trouvé une
chouette de Tengmalm au nid en grattant quelques hêtres à loges. Le soir, il a
également contacté 2 chanteurs.
COORDINATION : DOMINIQUE VIGIER

• Montagne Limousine (87)
Trois mâles de chouette de Tengmalm ont
chanté sur trois sites différents. Deux reproductions ont eu lieu. L’une a donné deux
jeunes prêts à l’envol et l’autre a échoué
probablement peu après la ponte. Notons
que par un manque de disponibilités la pression de suivi a été moins importante que

Nbre de
nids contrôlés ou
de familles observées

2 nids
0
0
4 familles
0
0
0
3 nids
5 nids
3 nids
0
0
13 nids
4 familles

d’habitude. Une trentaine d’arbres à loges
a tout de même été contrôlée par deux fois.
COORDINATEUR : ROMAIN ROUAUD (PIC NOIR)

• Lozère (48)
L’Aubrac fournit enfin une donnée d’oiseaux
chanteurs (O. Vinet) conférant à la chouette
de Tengmalm une répartition quasi-totale
sur le département (sont exclues les Cévennes méditerranéennes). Pas de découverte
de nouveaux chanteurs sur les autres sites.
Sur le causse de Sauveterre, une donnée de
2006 arrivée (très) en retard fournit la première mention de reproduction certaine de
la Tengmalm en Lozère (O. Amblard).
COORDINATEUR : FRANÇOIS LEGENDRE (ALEPE)
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• Aigoual (30-48)
16 mâles chanteurs de chouette de
Tengmalm et 5 nidifications certaines (dans
4 nouvelles loges et une déjà identifiée et
utilisée depuis deux ans), voilà donc le résultat de la saison 2010.
Ces 16 mâles chanteurs représentent clairement notre record sur le massif de l’Aigoual.
Il confirme l’installation de l’espèce et la
poursuite de son extension, côté Lozère,
mais toujours sans nidification avérée sur ce
versant du massif.
COORDINATION : JEAN SEON (PARC

NATIONAL DES

CÉVENNES )

MASSIF ALPIN
• Haute-Savoie (74)
La connaissance de la répartition de la
chevêchette d’Europe a bien progressé
dans le département avec davantage de
données récoltées durant la saison de reproduction que précédemment (25 en 2010 et 9
en 2009). L’altitude de contact la plus basse
est de 1 113m. En 2010, 107 sites ont été prospectés dont 48 se révélant positif, avec 35
nouvelles localités (printemps et automne)
portant à 103 le nombre de localités connues en Haute-Savoie.
Il en est de même pour la chouette de
Tengmalm concernant la connaissance de
sa répartition mais avec une progression
moindre. 22 sites sont prospectés et 12 se
révèlent positifs. Moins de données récoltées durant la saison de reproduction que
précédemment (10 en 2010 et 12 en 2009).
L’altitude de contact la plus basse est de
1 050 m. En 2010, 22 sites sont visités avec 12
qui sont positifs (printemps et automne) dont
8 inconnus auparavant portant à 58 le nombre de localités connues en Haute-Savoie.
COORDINATION : DAVID REY (LPO HAUTE-SAVOIE)

• Savoie (73)
Dans le massif des Bauges, l’activité vocale
printanière de la chouette de Tengmalm
semble avoir été similaire à 2009 malgré une
pression d’observation plus importante sur
les secteurs du Revard et du Margériaz (3
ou 4 chanteurs ont été contactés sur le premier site et 4 ou 5 sur le second). Deux autres
chanteurs isolés ont été contactés ailleurs
sur le massif et un cas de nidification (jeunes en dehors du nid) a été prouvé au courant de l’été sur un secteur où l’espèce n’avait
pas été contactée au printemps.
Le massif des Bauges reste un des secteurs
les mieux connu en Savoie (en dehors de la
Vanoise) pour la chevêchette d’Europe
avec au minimum 6 à 7 chanteurs : 3 chanteurs ont été entendus sur le plateau du
Revard, au moins deux sur le Margériaz et
une nouvelle localité a été découverte à
l’automne (forêt du Lindar).
Par ailleurs, 2 nouvelles localités ont été
découvertes en Tarentaise.
Enfin, une seule chevêchette d’Europe a
été contactée à l’automne sur Belledonne
malgré quelques recherches spécifiques sur
des secteurs où l’espèce avait été contactée
en 2009.

• Isère (38)
2 territoires de chouette de Tengmalm ont
été découverts en Chartreuse : 1 en Belledonne, 2 dans le Trièves (avec 1 nid) et 3
dans le Vercors (avec 1 nid)
A la même période, 6 territoires de
chevêchette d’Europe ont été notés en
Chartreuse (avec 1 nid), 4 en Belledonne
(avec 1 nid), 2 dans le Vercors (avec 1 nid) et
1 dans le Trièves (versant est du Vercors).

quement, neuf à l’automne uniquement et
trois au printemps et à l’automne.
Le département des Hautes-Alpes fournit le
plus grand nombre des observations de
chouette de Tengmalm dans les Alpes du
Sud en 2010 (16 sites sur 20). A noter cependant trois contacts dans les Alpes-Maritimes
et une observation dans le Vaucluse.

COORDINATION : YVAN ORRECHIONI (ONF)

• Alpes-Maritimes (06)
5 mâles chanteurs de chevêchette d’Europe ont été entendus dans la vallée de la
Roya sur le massif de tête d’Alpe au printemps 2010 ; les effectifs sont stables comparés à 2009 (6 mâles). Deux autres contacts
ont été obtenus à Saorge dans le Cairos.
Un chanteur de chouette de Tengmalm a
été entendu le 28 mars 2010 dans la vallée de
la Roya sur le massif de tête d’Alpe, alors que
l’espèce n’avait pas été contactée en 2009.
Un individu noyé a été découvert le 21 septembre dans l’un des lacs jumeaux à
Fontanalbe à 2 237 m d’altitude (commune
de Tende, vallée de la Roya). Toujours sur la
commune de Tende, un chanteur de
Tengmalm a été entendu le 13 avril.
Enfin, dans le val d’Entraunes, 2 chanteurs
ont été entendus dans une centaine d’ha
de sapinière en ubac le 13 mars 2010.

• Vercors (26)
Une prospection quasi-complète de la Réserve Biologique Intégrale de St Agnan en
Vercors (26) sur 1 500 ha environ, à une altitude de 1 000 à 1 500 m, a été réalisée en
2009 - 2010. La période de juin et début juillet
a été consacrée aux suivis des reproductions.
Cette prospection de 2010 a mis en évidence
la stabilité des territoires de chevêchette
d’Europe découverts en 2009. 7 mâles chanteurs cantonnés ont été découverts pratiquement aux mêmes endroits que l’année
précédente. Un huitième chanteur est suspecté. Cinq nids ont été découverts avec 13
jeunes à l’envol au minimum. Une nichée
de 5 jeunes a été détruite par un prédateur.
Des suivis télémétriques d’un mâle, d’une
femelle et d’un juvénile ont été réalisés.
Le suivi des arbres avec cavités n’a pu être
poursuivi comme en 2009. Néanmoins, 4
nids de chouette de Tengmalm ont été
découverts dans la RBI.
COORDINATION : GILLES TROCHART

• Alpes du Sud (04, 05, 06, 84)
Conformément à la répartition actuellement
connue de l’espèce dans les Alpes du Sud,
c’est dans les Hautes-Alpes que la
Chevêchette d’Europe a été le plus souvent contactée en 2010 (16 sites sur 22). Plusieurs sites ont toutefois été répertoriés dans
les autres départements alpins, mais sans
indices de reproduction certaine : 4 sites
dans les Alpes-Maritimes et 2 sites dans les
Alpes de Haute-Provence. Trois sites de reproduction ont été suivis en 2010, avec un
total d’au moins 8 jeunes à l’envol.
Sur l’ensemble des Alpes du Sud, dix sites
ont donné des résultats au printemps uni-

COORDINATION: PHILIPPE GILLOT (CRAVE)

COORDINATION : BORIS GUERIN (ONF)

PYRÉNÉES
• Pyrénées-Atlantiques (64)
2010 est une très mauvaise année : aucun
contact avec la chouette de Tengmalm
dans les Pyrénées-Atlantiques.
COORDINATION : JEAN-CLAUDE AURIA (ONF)

• Aude (11)
Pas de prospection pour la chouette de
Tengmalm ! A noter l’observation (et la
photographie) d’un individu leucistique
total en mai à 1 400 m d’altitude dans l’extrême sud-ouest du département.
Le chanteur de chevêchette d’Europe des
Hautes Corbières a de nouveau été contacté
au tout début janvier 2010 sur son site habituel (M. Höllgartner).
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS (LPO AUDE)

COORDINATION : JÉRÉMIE HAHN
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