Les Cahiers de la Surveillance
MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne (31), Ariège (09),
Tarn (81)
On recense 25 couples reproducteurs sur
34 couples contrôlés. 51 jeunes à l’envol
ont été observés. 1 individu tué par des fils
barbelés. L’étude, commencée il y a maintenant cinq ans, se poursuit. 24 aires sont
maintenant suivies sur 45 sites connus et

contrôlés. 124 individus ont été contactés
dont 51 jeunes. Les couples les plus précoces (naissances début et fin janvier) ont
donné 4 jeunes à l’envol (2 sites). L’étude
du matériel récolté dans les aires accessibles se poursuit. L’essentiel est composé de
hérisson, surmulot, lapin de garenne (environ 75-80 %), le reste représente des
oiseaux, des invertébrés et des batraciens.

Chevêche d'Athéna

A noter des os de bécasse des bois, de
putois et de jeune ragondin.
COORDINATION : THOMAS BUZZI

ET

GILLES TAVERNIER

Pyrénées-Atlantiques (64) et HautePyrénées (65)
Sur toute la zone du Parc national des Pyrénées, 22 sites connus, 4 suivis, 3 jeunes envolés.
COORDINATION : CHRISTIAN ARTHUR
(PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES)

espèce en déclin

E

n France, un important réseau "chevêche" existe, constitué de tous les
organismes et particuliers oeuvrant
en faveur de la conservation de la petite
chouette. Nous avons décidé de publier le
bilan des suivis réalisés par ce réseau, bilan
encore très incomplet cette année.
Merci à tous de prendre le temps nécessaire
à la réalisation d’un bilan et de l’envoyer à
la Mission Fir.

ALSACE
Haut-Rhin (68) Pays du Ried Brun
2 couples suivis et 1 couple observé. 2 reproductions certaines et 1 probable. 2 jeunes à l’envol.
A noter que 32 nichoirs ont été installés en
2002 et 2003 afin de donner des possibilités
supplémentaires de nidification dans sept
villages distincts.
COORDINATION : BORIS GUERIN, CLAUDE ABRY,
CHRISTIAN DURR

BRETAGNE
Finistère (29)
Sur 39 sites occupés, 25 étaient nicheurs.
On compte 5 oiseaux morts sur la route.
COORDINATION : DIDIER CLECH

On estime entre 4 et 15 couples potentiels
dans le secteur, 4 couples ayant été contrôlés, et 11 mâles chanteurs contactés.
COORDINATION : BRYAN GEOFFROY
(LPO CHAMPAGNE-ARDENNE)

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
Nous avons mis en place depuis plusieurs
années le suivi, l’observation et l’analyse
des résultats. Cette année, nous avons effectué un travail de fond afin de localiser
avec précision tous les nichoirs (110, presque tous équipés d’anti-fouines), de vérifier leur état et de les remplacer éventuellement. La construction de 14 nouveaux
nichoirs renforce le parc. 15 nichoirs
contrôlés avec une femelle présente, 16 jeunes contrôlés à l’envol.
COORDINATION : CLAUDINE MARTIN ET
PATRICK MULOT (NATURESSONNE)

CENTRE
Loiret (45)
9 couples reproducteurs sur 11 connus. Il y
a eu cette année 8 jeunes à l’envol. La pose
des nichoirs est efficace.
On compte deux prédations par la fouine
et un problème avec un centre d’équitation, avec l’ouverture d’un nichoir contenant 3 petites chevêches par deux cavaliers.
Ouverture également d’un nichoir par
deux personnes par curiosité accédant au
nichoir par courte échelle. Montage d’un
affût proche d’un nichoir pour la photographie sans autorisation du propriétaire
(période de nourrissage).
COORDINATION : PATRICK DUHAMEL
(CORRESPONDANT LPO LOIRET)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Marne (51)
Une action de prospection s’est mise en
place cette année, avec la pose de 24 nichoirs au printemps (16 nichoirs vérifiés
n’avaient pas de traces de chouette).

PAYS DE LOIRE
Sarthe (72)
Sur 59 sites connus, les 18 contrôlés étaient
occupés par un couple, dont 7 se sont reproduits. Le manque de surveillance ne
nous permet pas d’avoir un suivi du nombre de jeunes envolés. D’autant plus que
cette année, nous avions 4 nichoirs occupés par une nichée, mais l’envol précoce
des jeunes nous a fait arriver trop tard pour
pouvoir les contrôler. La prospection n’a
commencé qu’en 1999. Aujourd’hui, environ 10 % du département est prospecté.
COORDINATION : JEAN-YVES RENVOISE

RHONE-ALPES
Haute-Savoie (74)
26 nichoirs étaient occupés, avec un minimum de 66 jeunes à l’envol.
COORDINATION : LPO HAUTE-SAVOIE

Bilan surveillance chevêche d'Athéna - 2003
Région

Couples
contrôlés

ALSACE
Haut-Rhin
2
BRETAGNE
Finistère
39
CENTRE
Loiret
11
CHAMPAGNE-ARDENNE
Marne
4
ILE-DE-FRANCE
Essonne
15
PAYS DE LOIRE
Sarthe
18
RHONE-ALPES
Haute-Savoie
26
Total
115
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