À la mi-juin un jeune incapable de voler
est récupéré par la propriétaire des lieux
dans un poulailler à Amancy, il s’agit d’un
jeune issu de reproduction hors nichoir.
Mi-juillet, un adulte est pris dans les
serres d'une buse variable puis lâché à
Sales. L’oiseau a été récupéré, non blessé
mais choqué, puis relâché le soir au
niveau du nichoir dont il dépend.
• Isère (38)
Depuis plusieurs années, le groupe Chevêche isérois est constitué de 4 équipes
locales. En 2011, 17 bénévoles ont suivi
les 105 nichoirs (dont 42 au sud de Grenoble, 32 en Bièvre Valloire, 22 dans le
Grésivaudan et 9 dans le Voironnais).
Ainsi, 13 nichoirs ont été utilisés par
la chevêche pour nidifier et 16 autres
comme gîte diurne ou garde-manger.
2 nichoirs ont été « squatté » par des
petits-ducs scops et 1 par une huppe
fasciée. En effet, on constate un intérêt
nouveau du petit duc pour nos nichoirs
dû sans doute à l’évolution positive de
sa population en Isère. En 2012, la pose

de nichoir devrait se poursuivre, avec
un effort de prospection des mâles
chanteurs plus important.
Coordination : Marie RACATE (LPO Isère)

• Rhône (69)
Cette année, dans le Rhône, les populations n'ont été suivies que sur les 2 secteurs
d'étude principaux et non sur des petits
secteurs de sondage comme l'an passé.
Dans le secteur des Coteaux du Lyonnais à
30 km au nord-ouest de Lyon (30 km²), le
nombre de mâles chanteurs, de 43 stable
depuis 3 ans, a "explosé" en 2011 pour
atteindre 60 ! Est-ce l'effet d'une météo
exceptionnelle que nous avons eu pour
les 2 séances de repasse en avril, ou bien
l'effet de la protection depuis 2007 qui se
fait enfin sentir ? Certains secteurs, désertés
depuis 2007, ont en effet été reconquis cette
année. Sur les 27 nichoirs posés en 2008 et
2009, 11 ont été occupés avec reproduction
dans 8 d'entre eux (30%). 4 nichoirs supplémentaires ont été posés, ainsi que des essais
d'échappatoires anti-noyade dans quelques
abreuvoirs, mais peu convaincant quant à
leur résistance face aux vaches !

Par contre, dans le secteur du Plateau
Mornantais à 20 km au sud-ouest de Lyon
(25 km²) le nombre de mâles chanteurs
continue de décroître, de 63 en 2009 à 35
en 2010, et seulement de 24 en 2011, même
si un maximum de 30 est possible mais non
confirmé. La météo a été toutefois moins
favorable en mars qu'elle n'a été en avril.
Cette diminution est très préoccupante. La
campagne de pose de nichoirs proposée
pour 2011 n'a pu être menée, elle sera réalisée en 2012 avec si possible une campagne
de restauration du biotope, comme des plantations de saules ou autres arbres têtards.
Coordination : Christian MALIVERNEY (LNR et LPO
Rhône)

• Savoie (73)
Sur notre zone de suivi (30 km²), le nombre
de mâles chanteurs continue de baisser. La
recherche sur le département s'est poursuivie dans les secteurs de St-Pierre-d'Albigny
et de Coise. Un seul contact pour 17 km²
prospectés. Lors d'animations scolaires, la
FRAPNA Savoie a posé à St Baldoph un nichoir près des écoles. Depuis, celui-ci est occupé et suivi par les enfants de la commune.
Coordination : Jérôme HARENT

Chevêchette d’Europe et Chouette de Tengmalm
Glaucidium passerinum & Aegolius funereus
Cette cinquième synthèse du suivi des "Petites
chouettes de montagne" concerne 22 secteurs
géographiques de présence de l’une ou des
deux espèces.
Afin de mieux prendre en compte la biologie
des 2 espèces, les données s’arrêteront
dorénavant chaque année à la période
estivale. Comme l’automne 2010 a été pris
en compte dans le précédent rapport, celui-ci
n’intègre que la saison de reproduction 2011.
Plus de 300 personnes ont participé à ce
suivi en 2011 et ont totalisé l’équivalent de
plus de 1000 journées de prospection sur
le terrain. Malgré les progrès, il reste des
zones peu ou mal couvertes, des secteurs où
notre connaissance de la répartition et de la
nidification des deux espèces est insuffisante.
Toute contribution sera la bienvenue.
Après une excellente année 2010 (250 chanteurs
ou couples), la chouette de Tengmalm est en
régression (163 territoires occupés dont 28
avec preuves de nidification). Elle est revenue
au niveau des années antérieures (115 à 130
territoires entre 2007 et 2009).
L’année 2011 a été bien meilleure que les
années précédentes pour la chevêchette
d’Europe : 228 territoires ont été repérés cette
année (un record !) contre 110 l’année passée,
89 en 2009, 81 en 2008 et 38 en 2007. Parmi
ceux-ci, 17 nids ont été découverts en 2011 et
une famille a été observée peu après l’envol
de la nichée.
Ainsi, pour la première fois depuis le début de
ce suivi des petites chouettes de montagne,
la chevêchette devance la Tengmalm !
Est ce la conséquence de recherches plus
poussées concernant la chouette pygmée,
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Chevêchette d’Europe :
espèce rare

d’un dynamisme nouveau de cette espèce ou
d’une régression marquée de la chouette de
Tengmalm ? Seule la poursuite de ces suivis

Chouette de Tengmalm :
espèce à surveiller

passionnants nous permettra de répondre à
cette question.
Yves MULLER
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ARDENNES

Alors qu’en 2009 et 2010, aucune donnée
n’avait été enregistrée sur la chouette de
Tengmalm dans les Ardennes françaises,
l’année 2011 a constitué une année record :
17 territoires ont été localisés lors des prospections menées en vue de la rédaction du
DOCOB de la ZPS du plateau ardennais et
2 nids ont été découverts ! Ces résultats ont
aussi été influencés par la forte présence de
rongeurs en forêt.
Coordination : Nicolas HARTER (Association ReNArd)

MASSIF VOSGIEN

• Vosges du Nord (57-67)
Seuls deux chanteurs de chouette de Tengmalm ont été contrôlés dans les Vosges du
Nord au printemps 2011. Sur un des sites, la
nidification est possible (un oiseau vu dans
une loge). Plus de 200 cavités de pic noir
ont été contrôlées en vain par grattage…
Sept 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, 2 nids de
chevêchette d’Europe ont été découverts et
suivis précisément aux confins de l’Alsace
et de la Lorraine, près de l’Allemagne (8e
et 9e preuve de nidification de l’espèce
à basse altitude dans les Vosges du Nord
depuis 2002).
• Vosges moyennes (57-67)
Trois chanteurs (ou couples) de chouette de
Tengmalm ont été contrôlés ce printemps
sans preuve de nidification et, sur deux
autres sites, un adulte a été observé dans
une loge.
La chevêchette d’Europe (dont la 1è preuve
de nidification avait été obtenue en 2009) a
été retrouvée au printemps 2011 sur 2 sites
(des chants jusqu’à mi-avril).
• Hautes-Vosges (68-88)
La chouette de Tengmalm est en nette régression en 2011 dans les Hautes-Vosges : un
nid (oiseau dans une loge) et 6 chanteurs.
En revanche, grâce à des prospections plus
complètes, 16 chanteurs de chevêchette ont
été repérés, essentiellement du côté lorrain
de ce vaste secteur (un chanteur tout de
même dans les Hautes-Vosges alsaciennes).
Coordination : Yves MULLER (LPO Alsace)

MASSIF JURASSIEN

• Alsace (68)
Un chanteur de chouette de Tengmalm a
été entendu durant 4 soirées consécutives
du 22 au 25 mai dans le Jura alsacien.
• Franche-Comté (25-39)
Seulement 34 observations de chouette de
Tengmalm ont été transmises pour l’année
2011 en Franche-Comté, soit 4 fois moins
qu’en 2010. Ces observations se répartissent
sur 14 communes du département du Jura
et 5 communes du département du Doubs.
La majorité des observations a été faite dans

l’aire de répartition traditionnelle, au-delà
de 1 000 m d’altitude. Cependant 5 chanteurs ont été contactés en-dessous de 900
m dont deux vers 600 m d’altitude. Comme
les 3 années précédentes, aucune observation n’a été transmise en provenance de la
partie franc-comtoise des Vosges malgré
des prospections. Seuls 15 chanteurs ont
été détectés et un seul cas de reproduction
répertorié, dans une loge de pic noir. Alors
que l’année 2010 avait été une année relativement plus propice avec au moins 102
chanteurs entendus, l’année 2011 revient
aux faibles niveaux de 2008 (13 chanteurs)
et 2009 (17 chanteurs).
Durant le premier semestre 2011, 37 observations de chevêchette d’Europe ont été
transmises soit relativement plus que les
années précédentes sur la même période.
Une nouvelle fois, toutes les observations
ont été faites au sud de Morteau et aucune
donnée n’a été répertoriée dans la partie
franc-comtoise des Vosges malgré des prospections. Des individus ont été contactés
dans 14 communes du département du Jura
et 5 communes du département du Doubs,
au-dessus de 950 m d’altitude à l’exception
d’un site à 780 m où 2 chanteurs ont été
détectés. Avec 24 chanteurs, l’effectif reste
stable en 2011 (de 24 à 28 chanteurs entre
2007 et 2009). Un seul cas de reproduction
a été rapporté avec 2 jeunes le 11 juillet.
Coordination : Michel GAUTHIER-CLERC
(LPO Franche-Comté)

• Ain (01)
Trois chanteurs de chouette de Tengmalm
ont été repérés cette année. Le contrôle des
arbres percés par le pic noir (une quarantaine de hêtres situés entre 800 m et 1 400
m d’altitude) n’a pas permis de trouver le
nid de cette espèce cette année.
Au nord de la Haute-Chaîne du Jura, 7
mâles chanteurs de chevêchette d’Europe
sont distants en moyenne de 1,5 km les uns
des autres. Ils sont situés au-dessus de 1 300
m d’altitude, dans des forêts résineuses
(mélangées de feuillus) peu denses. Des
clairières, constituées de pâturages boisés
ou de trouées forestières, sont toujours
présentes et utilisées pour la chasse.
Prospecté depuis une année, le secteur du
Retord donne des résultats prometteurs.
L’espèce est présente sur plusieurs sites et
la répartition assez homogène dans les
habitats favorables.
Coordination : Gérard PONTHUS (ONF)

BOURGOGNE

Les secteurs favorables de Côte-d’Or et
du Morvan ont été prospectés assidûment comme chaque année (20 soirées
d’écoute). Aucun chanteur de chouette
de Tengmalm n’a été contacté et aucune
nidification n’a été découverte en 2011 !
Coordination : Hervé JACOB

MASSIF CENTRAL

• Massifs forestiers de la Loire (42)
173 points d’écoute ont été réalisés dans

l’ensemble des massifs du département :
11 soirées dans les monts du Forez plus 3
visites de loges et nichoirs, 23 soirées pour
les monts de la Madeleine / bois noirs et
une pour le Pilat.
Résultats : les monts du Forez totalisent
2 mâles chanteurs de chouette de Tengmalm, ainsi que 2 indices de présence
par des cris, les monts de la Madeleine 1
mâle chanteur et 4 indices de présence par
des cris et des survols silencieux. Dans le
Pilat, aucune donnée n’a été enregistrée
cette année.
Aucune donnée de chevêchette d’Europe
à ce jour pour ce département.
Coordination : Rodolphe GENOUILHAC (LPO Loire)

• Chaîne des Puys (63)
Une petite année pour la chouette de
Tengmalm dans la Chaîne des Puys : 2
mâles chanteurs et aucune loge occupée !
Le mâle de chevêchette d’Europe (cf
rapport précédent) est toujours présent
sur le site.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

• Massifs auvergnats (hors Chaîne
des Puys)
Le massif des Bois noirs et les Monts de la
Madeleine (au nord des Monts du Forez,
en limites 42 – 63 – 03) ont fait l'objet de
prospections répétées pour la chouette
de Tengmalm : pas de chanteurs entendus
mais 2 individus ont été notés sur une
commune de l’Allier.
Les Monts de la Margeride (43 -15) n'ont
été visités que par un observateur qui
a entendu 2 chanteurs sur le versant
cantalien.
Dans la Haute-Loire, des recherches sur
plusieurs massifs ont fourni un chanteur
dans le Meygal, où elle n'était pas connue
et un chanteur dans les Monts Breysse, au
sud du département.
Dans les Monts du Devès, un chanteur
était signalé au nord (région de Fix-StGeneys) mais plus au sud, où l'on n'avait
jusque-là qu'une donnée d'un chanteur
en 1995. Ce sont 4 chanteurs, puis 3
femelles au nid qui ont été découverts.
Deux nids semblent avoir été abandonnés,
le résultat du dernier n'a pu être précisé.
Dans les Monts du Livradois, 3 chanteurs
ont été notés sur des sites où elle avait
été signalée dans le passé. Plus au sud,
dans la partie régulièrement suivie (départements 43 – 63), des chants ont été
entendus du 04/01 au 29/05. Comme en
2010, aucune tentative de reproduction
n'a été trouvée sur la moitié sud, mis
à part un nid tardif, qui n'a semble-t-il
produit qu'un jeune, envolé le 18 ou 19
août. Plus au nord, 11 nids ont été trouvés,
avec un prédaté (femelle et œufs) par une
Martre et 5 abandonnés sans signe de
prédation. Quatre ont produit 2 jeunes
et le dernier 3 jeunes.
Par ailleurs 2011 nous fournit les premières données de chevêchette d'Europe
pour la Haute-Loire et pour le Livradois :
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un chanteur noté le 17 mai sur un site,
sans suite, puis 2 autres chanteurs, bien
cantonnés sur un autre site, à 3,6 km du
premier, entendus régulièrement du 24/05
au 12/07. Après sa découverte en 2006
dans la Chaîne des Puys, à quelques 75
km au nord-ouest, son apparition dans le
Haut-Livradois n'est pas très surprenante.
Coordination : Dominique VIGIER

• Montagne Limousine (87)
2011 a été une petite année. Pour la
zone prospectée depuis le début du suivi,
seulement une femelle de chouette de
Tengmalm a été observée à la loge, sans
jeune à l'envol. Néanmoins un point
positif, à 20 km au sud du plateau de
Millevaches, toujours en Corrèze, sur les
plateaux coupés très boisés en feuillus
entre 550 et 700 m, un mâle chanteur a
été contacté puis la femelle a été vue à la
loge. Même si la reproduction a échoué,
cette nouvelle observation en dehors des
secteurs prospectés classiquement laisse
penser à une présence plus étendue de la
chouette de Tengmalm sur les territoires
fortement boisés en Limousin.
Coordination : Romain ROUAUD (PIC NOIR)

• Gard et Lozère (30 – 48)
Dans la zone cœur du Parc des
Cévennes
Sur l’Aigoual, la pression d'écoute a été
à peu près identique aux années précédentes ; le résultat, relativement faible (7
chanteurs de chouette de Tengmalm), est
à mettre en relation avec le niveau particulièrement réduit de la production de
faines par les hêtres cette année encore.
Un seul nid a été trouvé avec reproduction avortée probable. Sur les Causses, la
pression d’écoute a été moindre que les
2 années précédentes : pas de recherche
dans ce secteur où elle a été entendue
précédemment. Sur le haut des vallées
cévenoles, pas de contact malgré une
pression d’écoute un peu plus structurée
que les années précédentes. Sur le Mont
Lozère, un contact unique pour 2011. Il ne
fait guère de doute que la population du
Mont Lozère est probablement plus importante qu’il n’y parait jusqu’à présent.
Hors zone cœur du Parc des
Cévennes
Pour le reste de la Lozère, la conclusion
est identique à celle du Mont Lozère,
avec un seul mâle chanteur de chouette
de Tengmalm entendu le 8 avril (tardif,
donc peut-être non reproducteur) sur le
causse de Sauveterre, dans une pinède
de pin maritime. Les secteurs de chant ne
semblent pas encore stabilisés dans cette
partie du site.
En conclusion, le suivi sur la bordure sudest Massif central est encore très imparfait
et se poursuivra les années suivantes. Il
semble que 2011 constitue une mauvaise
année pour la reproduction de la Tengmalm, avec peu de chanteurs (9). La faible
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Bilan de la surveillance de la Chevêchette d’Europe - 2011
Nbre de chanteurs
ou de couples

Nbre de nids contrôlés
ou de familles observées

8
2
16
24
9
1
3
55
27-29
66
8
5
4
228-230 chanteurs ou couples
ou couples ou nidifications

2
0
0
1 famille
1
0
0
6
0
1
5
1
2
18 nids
1 famille

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
Livradois
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud (04 et 05)
Alpes-Maritimes
TOTAL

Bilan de la surveillance de la Chouette de Tengmalm - 2011
Nbre de chanteurs
ou de couples

Nbre de nids contrôlés ou
de familles observées

17
2
5
6
1
15
3
0
9
2
2

2
0
2
1
0
1
0
0
0
2
0

22

15

9
5
7
15
1
9
7
22
0
4
163 chanteurs ou couples
ou nidifications

1
0
0
1
1
0
1 + 1 famille
0
0

RÉGIONS

Ardennes
Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)
Jura (Alsace)
Jura (Franche-Comté)
Jura (Ain)
Bourgogne
Massifs forestiers de Loire
Montagne limousine (Haute-Vienne)
Chaîne des Puys
Massifs auvergnats (43 et 63)
et hors chaîne des Puys
Gard et Lozère
Haute-Savoie
Savoie
Isère
Vercors (Drôme)
Alpes du Sud
Alpes-Maritimes
Pyrénées-Atlantiques
Aude
Ariège
TOTAL

faînée des hêtres nous semble constituer
la principale explication (mauvaise persistance hivernale des populations de mulots
et campagnols roussâtres).
Coordination : Jean SEON (Parc National des Cévennes) et François Legendre (ALEPE)

MASSIF ALPIN

• Haute-Savoie (74)
Un peu moins de 200 sorties de prospection réalisée sur la période concernée ont
permis 91 contacts avec la chevêchette
d’Europe répartis sur 69 sites dont 60 au
printemps distribués sur 55 localités. Les
mentions printanières sont comprises
entre 1 048 et 1 623 m d’altitude. La
reproduction est certaine sur 6 sites.

27 nids
1 famille

La poursuite de la détermination de la
répartition de l’espèce en Haute-Savoie
progresse et atteint aujourd’hui 123 localités connues dont 89 durant la période de
reproduction. La répartition de l’espèce
commence à être bien connue mais il persiste encore des secteurs potentiels non
explorés comme la partie est du massif
du Haut Chablais.
Sur la période concernée, une seule sortie
de prospection ciblée sur la chouette de
Tengmalm a permis un contact. Les autres
mentions, récoltées au hasard, sont réparties sur 6 sites dont 5 au printemps
distribués sur 5 localités. Les mentions
printanières sont comprises entre 843 et
1 466 m d’altitude. La reproduction est
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certaine sur un site. La poursuite de la détermination de la répartition de l’espèce
en Haute-Savoie progresse lentement et
atteint aujourd’hui 128 localités connues
dont 94 durant la période de reproduction. Il persiste encore de nombreux
secteurs potentiels répartis sur tout le
département. Notons un oiseau recueilli
affaibli dans la cour d’un lycée à Thononles-Bains, sur les bords du lac Léman…
Coordination : David REY & PASCAL CHARRIÈRE
(LPO Haute-Savoie)

• Savoie (73)
En raison du peu de recherches consacrées
à la chouette de Tengmalm, le printemps
2011 n’a pas permis de recenser un grand
nombre d’individus chanteurs. Les prospections menées par l’ONF et les données
récoltées par les gardes du Parc national
de la Vanoise ont cependant permis
d’identifier 7 mâles chanteurs répartis sur
3 massifs (Chartreuse/Epine, Maurienne et
Tarentaise). Les contacts ont eu lieu entre
850 m et 1 520 m d’altitude.
Une convention d’échange de données
passée entre la LPO Savoie et le Parc de la
Vanoise sur la période « atlas » ainsi que
l’intégration des données de l’ONF ont
permis d’ajouter de nombreuses nouvelles
localités concernant la chevêchette d’Europe et d’améliorer considérablement
les connaissances sur l’espèce dans le
département : 27 à 29 chanteurs ont été
localisés cette année dans le département.

Chouette de Tengmalm. © Christophe Sidamon-Pesson

ont été entendus et un seul nid a été découvert au printemps 2011 avec 2 jeunes.

Coordination : Jérémie HAHN

Coordination : Gilles TROCHARD

• Isère (38)
Une vingtaine de naturalistes, agents forestiers et photographes ont prospecté les
massifs montagneux de Chartreuse, Vercors,
Belledonne et Oisans du département.
27 données de chouette de Tengmalm
ont été enregistrées sur Faune-Isère. Elles
permettent de localiser 13 territoires,
alors que les 179 données de chevêchette
d’Europe concernent 64 territoires.
Il faut rajouter, pour le Vercors isérois,
deux chanteurs de chouette de Tengmalm (la cavité occupée l’an passée l’est
à nouveau cette année) et 2 chanteurs de
chevêchette d’Europe (un nid découvert).

• Alpes du Sud : Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05)
Le nombre total de sites où la chevêchette
d’Europe a été contactée depuis les années 1980 s'élève désormais à 80 dans les
Alpes du Sud (Hautes-Alpes et Alpes de
Haute-Provence), soit 10 sites supplémentaires trouvés en 2011.
Dans les Alpes de Haute-Provence, 3 nouveaux sites ont été trouvés, uniquement à
l'automne. Dans les Hautes-Alpes, 21 sites
ont été prospectés, dont 6 sites au printemps
(un nouveau site dans l'Embrunais) et 17
sites à l'automne (7 nouveaux sites : 3 dans
le Briançonnais, 1 dans le Champsaur-Valgaudemar, 2 dans l'Embrunais et 1 dans le
Queyras). Une seule reproduction a été observée, dans l'Embrunais (3 jeunes à l'envol).
Le nombre total de sites où la chouette de
Tengmalm a été notée depuis les années
1980 s'élève à 106, soit 7 sites supplémentaires trouvés en 2011 (4 au printemps et 3 à
l'automne 2011). Aucune observation dans
le Vaucluse, mais en revanche, un nouveau
site trouvé à l'automne dans les Alpes de
Haute-Provence. Dans les Hautes-Alpes,
l’espèce a été contactée dans 14 sites en
2011, avec 6 nouveaux sites découverts,
dont 4 au printemps (2 dans le ChampsaurValgaudemar, 1 dans l'Embrunais et 1 dans
le Queyras) et deux à l'automne (dans le
Guillestrois). Aucune reproduction n'a été
découverte en 2011.

Coordination : Yvan ORRECHIONI (ONF), Alain
PROVOST (LPO Isère)

• Vercors (26)
Le suivi a été effectué dans la Réserve
biologique intégrale de Saint Agnan en
Vercors (26) et les milieux contigus de la
Réserve naturelle des Hauts Plateaux du
Vercors.
Cette prospection de 2011 a mis en
évidence la stabilité des effectifs de
chevêchette d’Europe : 7 couples ont été
localisés et un mâle chanteur célibataire.
Cinq nidifications ont été suivies : 4
d’entre elles échouent et la 5e produit
3 jeunes. Cette mauvaise reproduction
semble liée à l’effondrement de la population de campagnol roussâtre.
Peu de chanteurs de chouette de Tengmalm

Coordination : Philippe GILLOT (CRAVE)

• Alpes-Maritimes (06)
Quatre chanteurs de chevêchette d’Europe ont été entendus au printemps 2011
dans le massif du Mercantour : dans le
Haut-Var (1), dans le Haut-Cian (2 nidifications suivies avec au moins 4 jeunes
à l’envol) et dans la vallée de la Roya (1
chanteur).
La chouette de Tengmalm a été contactée sur 5 sites du massif du Mercantour (7
territoires occupés avec une nidification
suivie et une famille observée).
Coordination : Boris Guérin (ONF)

PYRÉNÉES

• Pyrénées-Atlantiques (64)
Huit chanteurs de chouette de Tengmalm
ont été contactés dans la vallée d’Aspe
et 14 dans la vallée d’Ossau entre le 25
janvier et le 20 mai 2011.
Coordination : Jean-Claude AURIA (ONF)

• Aude (11)
Les 7 sorties consacrées à la recherche de
la chouette de Tengmalm dans le département n’ont pas connu de succès : aucun
chanteur n’a été entendu.
Aucun contact non plus avec la chevêchette d’Europe.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Ariège (09)
Trois mâles chanteurs de chouette de
Tengmalm ont été entendus au mois
de mars et un individu a été observé en
plein jour.
Coordination : Boris BAILLAT (Ariège Nature)
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