Les Cahiers de la Surveillance
pour, d’une part, qu’ils communiquent
leurs données et, d’autre part, qu’ils se
regroupent autour de l’embryon de réseau
qui est en train de se constituer, en
s'adressant à la LPO Mission Rapaces.
PATRICK BALLUET

AUVERGNE
Puy-de-Dôme (63) et Allier (03)
48 sites rocheux ont été suivis. 41 étaient
connus pour avoir accueilli la présence du
grand-duc. 34 sites se sont avérés occupés
(21 par un couple et 13 par un individu).
10 couples se sont reproduits, donnant au
moins 16 jeunes (12 observés à l’envol). Cette
année nous avons constaté la prédation d’un
adulte par un carnivore (renard ?).
COORDINATION : YVAN MARTIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude (11)
C’est une mauvaise année. Sur 8 sites
visités, 3 couples élèvent des jeunes,
1 ponte est abandonnée et les 4 autres
localisés ne donnent rien. L’espèce vient
d’être trouvée cantonnée à 1 300 m
d’altitude dans les Pyrénées.
COORDINATION : CHRISTIAN RIOLS
(LPO AUDE)

Hérault (34)
Centre et Centre-Est
Sur 34 sites connus, 27 ont été contrôlés,
avec 13 couples. 10 d’entre eux donnent
19 jeunes à l’envol.
Un nouveau couple installé depuis deux
ans a récupéré un site déserté depuis 1995
puis occupé dès 1996 par le circaète.
Celui-ci a construit un nouveau nid mais ne
pond pas. Le grand-duc élève quant à lui
deux jeunes qui se goinfrent de... hérissons !

MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne (31), Ariège (09),
Tarn (81)
Sur 51 sites connus et contrôlés, 40 couples,
dont 21 producteurs, donnent 45 jeunes à
l’envol. 6 sites et 16 aires de plus ont été
trouvés. Un individu est mort dans une
clôture électrique, un autre dans des
barbelés, et un par empoisonnement
indirect (chloralose).

Loire (42)
Sur 94 sites connus, 60 ont été contrôlés
et 52 étaient occupés. Parmi ceux-ci,
22 couples ont donné 20 jeunes à l’envol,
ce qui est très faible.
COORDINATION : PATRICK BALLUET
(LPO LOIRE )

AQUITAINE

Haute-Savoie (74)
En dehors des neuf sites connus pour abriter
des couples reproducteurs, des prospections
ont été menées sur 15 sites. Au total,
3 couples donnent 7 jeunes à l’envol.

Dordogne (24)
Sur les 2 couples connus et suivis, un seul
s’est reproduit avec 2 jeunes à l’envol.
Quant à l’autre, nous n’avons pu
connaître les causes de l’absence de
reproduction. Ce même couple avait, en
2003, connu un échec de l’élevage des
jeunes. Plusieurs soirées prospection ne
nous ont pas amenés à découvrir de
nouveaux couples ou individus.

COORDINATION : DOMINIQUE SECONDI

COORDINATION : DANIEL RAT

COORDINATION : THOMAS BUZZI ET GILLES TAVERNIER
(N ATURE MIDI-PYRÉNÉES )

RHONE-ALPES

Bilan surveillance grand-duc d'Europe - 2004
Région
AQUITAINE
Dordogne
AUVERGNE

Couples
contrôlés

Jeunes
à l’envol

Surveillants

2

2

2

2

12

13

23

19

4

-

45

2

72

7
20
105

14
13
48

20
117

Puy-de-Dôme et Allier
21
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
8
Hérault
13
MIDI-PYRENEES
Haute-Garonne,
40
Ariège, Tarn,
RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie
3
Loire
22
Total
109

Journées de
surveillance

COORDINATION : JEAN-PIERRE CERET

Chevêche d'Athéna

espèce en déclin
CLAUDE PERCHAT

Athene noctua

L

a compilation des données de
reproduction de la chevêche en
France en est à sa seconde saison
seulement, mais le réseau Chevêche existe
depuis de nombreuses années. Souhaitons
que cette compilation de la reproduction
de l’espèce permettra, à terme et avec le
recul, d’obtenir une vision globale de la
reproduction au niveau national.
ELISE ROUSSEAU

ALSACE
Haut-Rhin (68)
Pays du Ried Brun
Sur 26 sites connus et contrôlés, 16 couples
ont donné 31 jeunes à l’envol.
COORDINATION : THIERRY SPENLEHAUER

Bas-Rhin (67)
22 mâles chanteurs et 9 couples certains.
12 jeunes ont été suivis jusqu’à l’envol.
Alsace Bossue et Piémont
12 couples nicheurs (10 mâles chanteurs)
ont produit 26 jeunes à l’envol.
COORDINATION : LPO ALSACE,
JEAN-C LAUDE GENOT ET FREDDY STURM

AUVERGNE
Puy-de-Dôme (63)
Une étude concernant quatre secteurs du
PNR Livradois-Forez dans le cadre du suivi
interparcs a révélé 88 mâles chanteurs.
(SOCIÉTÉ

COORDINATION : EMMANUEL BOITIER
NATURELLE A LCIDE -D ’ORBIGNY
POUR LE PNR LIVRADOIS-FOREZ)

D ’HISTOIRE
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BOURGOGNE

PAYS DE LOIRE

Yonne (89)
Au moins 2 couples donnent au moins un
jeune à l’envol. Le suivi d’une petite
population a commencé depuis 1997.

Sarthe (72)
Sur 66 couples au total, 16 ont donné
33 jeunes à l’envol.
Une femelle a été retrouvée noyée dans
un abreuvoir à chevaux.

COORDINATION : PATRICK DAGNAS

Isère (38)
Sur 23 couples, 17 produisent des jeunes.
3 nidifications en nichoir supplémentaires
sont notées par rapport à 2003.
COORDINATION : LAURENT MAJOREL
ET PATRICK DESCHAMP

COORDINATION : JEAN-YVES RENVOISE

BRETAGNE
Finistère - Haut-Léon (29)
Sur 34 couples, 25 se sont reproduits.
COORDINATION : DIDIER CLECH

CENTRE
Loiret (45)
Au total, 23 couples ont donné 19 jeunes
à l’envol. La saison est satisfaisante.
COORDINATION : GUILLAUME CHEVRIER
ET PATRICK DUHAMEL
(CORRESPONDANT LPO L OIRET)

CHAMPAGNE-ARDENNE
Marne (51)
Le premier cas de reproduction en nichoir
a été constaté.
19 mâles chanteurs, 3 individus de sexe
indéterminé, 1 couple. La population
marnaise estimée en 2004 n’excéderait pas
30-35 couples.
Par projection, compte tenu des sites non
prospectés et éventuellement non
découverts par la repasse, la population
pourrait atteindre une cinquantaine de
couples.
COORDINATION : BRYAN GEOFFROY
(LPO CHAMPAGNE-ARDENNE )

ILE-DE-FRANCE
Essonne (91)
12 couples ont donné 31 jeunes à l’envol,
dont 27 ont été bagués.
COORDINATION : CLAUDINE MARTIN
(N ATURESSONNE )

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
Le recensement de la chevêche sur une
zone d’étude a donné 78 chanteurs ou
couples. Un autre suivi sur ce département,
effectué sur 16 nichoirs, informe que
4 couples ont fait une nichée avec un total
de 8 jeunes à l’envol.
COORDINATION : GÉRAUD RANVIER
(PNR DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE)
ET JEAN-CLAUDE BERTRAND

MIDI-PYRENEES
Tarn (81)
36 mâles chanteurs ont été contrôlés.
Les zones suivies sont situées sur le piémont
de la Montagne noire au sud/sud-est du
département. Une des deux zones (vallée
du Thoré) a déjà été suivie en 2001et l’on
constate que le nombre de contacts avec
la chevêche y est moins important en 2004
(21 contre 30). Toutefois, le manque de
recul et les mauvaises conditions météo
ayant gêné le suivi en 2004 ne permettent
pas de conclure à une réelle baisse des
effectifs.
(LPO TARN

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR

RHONE-ALPES
Haute-Savoie (74)
70 couples ont été suivis sur une population
estimée à 80 couples, soit une disparition
d’une dizaine de couples nicheurs en
cinq ans.
35 nichoirs étaient occupés, avec au moins
108 jeunes à l’envol. C’est une année
exceptionnelle, avec plusieurs nichées de
5 et une de 6 à l’envol.
Des chantiers d’élagage de saules têtards
et d’entretien de vieux vergers ont été
entrepris par les bénévoles LPO, ainsi que
un par le lycée agricole de PoisyChavanod.

Vaucluse (84)
43 mâles chanteurs ont été contrôlés.
En comparant aux précédents suivis
effectués sur le secteur en 1997 et 2000,
nous devons remarquer la transformation
progressive des cabanons de vigne (qui
constituent le principal support des
nidifications dans le Vaucluse) en
habitations secondaires, voire en
habitations principales.
Ces modifications sont incompatibles
avec le maintien des oiseaux sur le site.
COORDINATION : OLIVIER HAMEAU
(ORPHEE, EN PARTENARIAT
AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU LUBERON)

COORDINATION : GILLES GUILLEMOT
(LPO HAUTE -SAVOIE )

Bilan surveillance chevêche d'Athéna - 2004
Région

Sites contrôlés
avec un couple
ou un mâle

chanteur
ALSACE
Bas-Rhin
21
Haut-Rhin
16
AUVERGNE
Puy-de-Dôme
88
BOURGOGNE
Yonne
2
BRETAGNE
Finistère
34
CENTRE
Loiret
23
CHAMPAGNE-ARDENNE
Marne
19
HAUTE-NORMANDIE
Eure
82
ILE-DE-FRANCE
Essonne
12
PAYS DE LOIRE
Sarthe
66
MIDI-PYRÉNÉES
Tarn
36
PACA
Vaucluse
43
RHONE-ALPES
Haute-Savoie
70
Isère
23
Total
535

COORDINATION : A MAURY CALVET
PNR DU HAUT-LANGUEDOC )
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Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance
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2
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8

2
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3
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2

5

-

2

8

-

1

16

108
258

4
4
59

14
384

