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Sommaire
Edito
Lors de sa 3e édition, la rencontre nationale du
réseau LPO-ONF « Petites chouettes de montagne » a fait halte à Florac-Trois-Rivières, à un vol
de l’Aigoual et du mont Lozère.
Co-organisée avec le Parc national des Cévennes,
elle confortait ainsi la volonté toujours plus grande
de réunir naturalistes, gestionnaires forestiers et
universitaires y compris transfrontaliers (suisses,
espagnols, etc.) dans une ambiance où le sérieux
n’excluait pas, loin de là, la convivialité franche et
joyeuse des éditions précédentes.
Quel chemin parcouru ! Le partage des connaissances est maintenant une démarche entendue. Le
dialogue avec les gestionnaires forestiers a également progressé. La prise en compte de l’habitat des
chouettes au-delà de l’arbre à loge strict se fait plus
prégnante.
Restent à soutenir les efforts et les développer y
compris en forêts privées. Ne pas tomber dans
les ornières de la facilité, courir des sentiers trop
battus, toujours être force de propositions concrètes
et accessibles en s’appuyant sur des connaissances
scientifiques en progrès constant, rester exigeant,
vigilant sans rompre le dialogue établi.
L’enjeu est de taille au regard des inquiétudes pesant
sur les populations, notamment de chouettes de
Tengmalm et, au-delà, sur la qualité des écosystèmes forestiers : un programme ambitieux pour les
années à venir où l’urgence n’est pas que climatique.
Toutefois, au vent mauvais de Verlaine, nous préférons sans naïveté prendre pour adage l’affirmation d’Eluard : « La nuit ne sera jamais complète
puisqu’il y aura toujours, au bout du chemin, ...des
yeux attentifs…une vie : une vie à se partager ».
Que cette rencontre et celles à venir soient donc
source d’énergie, de motivations et d’enthousiasmes
contagieux pour que la prise en compte des petites
chouettes de montagne soit une réalité quels que
soient le contexte sylvicole et le statut des forêts.
Merci à tous.
Cécile Guérin et Suzy Madelaine
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Actes de la troisième rencontre nationale
du réseau « Petites chouettes de montagne »
Ce numéro du bulletin est entièrement consacré à la troisième rencontre
nationale du réseau « Petites chouettes
de montagne » co-organisée par le Parc
national des Cévennes, l’ONF et la LPO
du 17 au 19 octobre 2019 à Florac-TroisRivières (Lozère).
Notez qu’en complément des articles
des communications présentés dans les
pages qui suivent, vous pouvez retrouver
les diaporamas des présentations sur
cette page web http://rapaces.lpo.fr/
chevechette-tengmalm/pcm protégée par
un mot de passe (disponible auprès de la
coordination nationale).
Bonne lecture !

Approche historique,
dynamique de population
et mesures de conservation
mises en oeuvre pour
la chouette de Tengmalm
dans le Parc national
des Cévennes
Avant la création du nouveau Parc
national des forêts, le Parc national des
Cévennes était le parc métropolitain français le plus forestier, avec environ 70 %
de sa superficie en forêt contre seulement
16 % en 1850. Plus de 33 % du cœur du
Parc national des Cévennes est en forêt
domaniale, soit plus de 45 % de sa couverture forestière. L’accroissement important de cette couverture forestière, ainsi
que le vieillissement de ces forêts, ont fait
du cœur de parc un territoire accueillant
pour la chouette de Tengmalm, et depuis
peu, pour la chevêchette d’Europe.
La première nidification de la chouette

de Tengmalm a été observée en 1990
sur le massif de l’Aigoual. C’est à partir
de cette date que des prospections plus
systématiques ont été entreprises par les
agents du parc, sous l’impulsion de Jean
Séon, afin de la rechercher notamment
sur le massif de l’Aigoual. Au cours de
la décennie qui a suivi la découverte de
cette première nidification, l’espèce a
été contactée sur les autres massifs qui
composent le territoire du parc : le massif
du Bougès, le causse Méjean et le mont
Lozère. A partir des années 2000, et au
bénéfice d’années favorables à l’espèce,
différents noyaux de population se sont
constitués et densifiés. C’est donc à
partir des années 2000 que des comptages simultanés ont été organisés afin
de suivre plus finement l’espèce en vue,
d’assurer sa protection, notamment par
rapport aux coupes forestières. Le travail
réalisé par les agents du parc s’échelonne
en plusieurs phases au cours de l’année,
en adéquation avec la phénologie de
l’espèce :
- automne : repérage et marquage des
arbres à loge, notamment dans les parcelles forestières de l’ONF, avant l’établissement des assiettes de coupe.
- hiver : en fonction des années et des
conditions météorologiques, réalisation
d’écoutes nocturnes pour la localisation
des mâles chanteurs de mi-janvier à
mars. Deux types d’écoutes sont effectués : les sorties collectives avec bénévoles
respectant des circuits et des sorties
opportunistes lors de conditions favorables ou avant que les accès aux sites ne
soient rendus difficiles par la neige. Les
écoutes se font de manière passive lors
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des sorties collectives avec bénévoles.
L’utilisation de la repasse peut se faire
lors des prospections opportunistes
ou sur des secteurs non colonisés mais
susceptibles de l’être, notamment sur
les secteurs proches de noyaux connus.
- printemps : pratique de la technique
du « grattage » sur les secteurs où des
mâles chanteurs ont été localisés afin
de trouver l’arbre abritant une éventuelle reproduction, en réaliser le suivi
et ainsi renseigner le succès ou l’échec
de cette reproduction. Récemment, ce
suivi de la reproduction a été amélioré
par une nouvelle technique consistant
en des prises de vue dans la loge au
moyen d’une perche et d’une caméra.
Cette technique permet de vérifier les
fausses réponses négatives au grattage,
de contrôler éventuellement le nombre
d’oisillons, de déterminer d’éventuels
cas de prédation et de vérifier les capacités d’accueil de la loge.
- été : éventuellement grimpe ux arbres
pour confirmer la reproduction, relever
des indices d’occupation et collecter les
restes de proies afin d’étudier le régime
alimentaire.
Au-delà de la connaissance stricte, le
travail de prospection réalisé chaque
année au niveau de la recherche et
du marquage des arbres à loge, de la
localisation des mâles chanteurs et des
couples reproducteurs, permet l’activation de périmètres de quiétude pour
l’espèce. Un périmètre de quiétude
est une zone autour du nid, au sein
de laquelle il est nécessaire d’assurer
la tranquillité des oiseaux pendant la
période de nidification jusqu’à l’envol
des jeunes. L’activation d’un périmètre
de quiétude permet de limiter les interventions sylvicoles et toutes formes de
dérangements entre janvier et fin juillet.
Ainsi, une couche cartographie « périmètre de quiétude » sous SIG est élaborée chaque année, en croisant les territoires de mâles chanteurs de chouette
de Tengmalm ainsi que les tentatives de
reproduction, avec la couche cartographique répertoriant les arbres à
loge géo-référencés. Ces derniers sont
marqués depuis 1990 sur le terrain au
moyen d’un cerclage jaune dans le but
de les préserver in situ. Depuis 2018, ils
sont également numérotés grâce à une
plaquette. A ce jour, 2 540 arbres à
loge historiques ont été géo-référencés
en cœur de parc, dont 700 avec une
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plaquette et un identifiant unique.
Les fonds de loges récupérés par les
agents du parc, lors des opérations de
grimpe aux arbres, ont permis de mieux
connaître le régime alimentaire de la
chouette de Tengmalm sur le massif
de l’Aigoual. L’analyse des fonds de
loges a permis d’identifier 1080 proies,
dont 52 % concerne le genre Apodemus
(mulot sylvestre et mulot à collier),
41 % le campagnol roussâtre, 5 % les
musaraignes et 2 % d’autres espèces de
campagnol.
Dans le cadre du protocole RENECOFOR, l’ONF a installé depuis 1992
des stations de mesure de diverses
variables sur des parcelles forestières
réparties sur l’ensemble du territoire
français dont deux sur le massif de
l’Aigoual en cœur de parc. Ces stations
permettent de mesurer chaque année
la production de faîne viable, c’est à
dire détenant des réserves, et ayant
donc un intérêt nourricier pour la
faune et notamment pour les micromammifères. La donnée se présente en
kg/ha calculée chaque année. Grâce
au suivi initié à partir de 2000 sur la
chouette de Tengmalm dans le massif
de l’Aigoual, il est possible de mesurer
le degré de corrélation entre la production de faîne viable à l’année n-1
avec le nombre de mâles chanteurs
dénombrés et le nombre de tentatives
de reproduction sur ce massif à l’année
n. Sur la période de 2000 à 2019, les
analyses statistiques montrent qu’il
existe une corrélation significative entre
la production de faînes de l’année
n-1 et le nombre de mâles chanteurs
de l’année n (corrélation de Pearson,
n = 19, r = 0,50, p < 0,05) et une corrélation hautement significative entre
la production de faînes de l’année n-1
et le nombre de tentatives de reproduction de la chouette de Tengmalm
de l’année n (corrélation de Pearson,
n = 19, r = 0,73, p < 0,001). Toutefois,
des analyses plus poussées utilisant
des modèles de régression multiples
(GLMs) montrent que l’on peut améliorer la compréhension des variations
du nombre de mâles chanteurs et du
nombre de tentatives de reproduction en intégrant le nombre de jours
avec une couverture neigeuse dans
ces modèles, en plus de la quantité de
faîne viable.
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Les premiers résultats obtenus
montrent clairement qu’il existe une
relation forte entre la production de
faînes à l’année n-1, le nombre de jours
avec une couverture neigeuse (année n)
et le nombre de mâles chanteurs et de
tentatives de reproduction à l’année n.
Les effectifs de mâles chanteurs et le
nombre de tentatives de reproduction à une année n sont d’autant plus
importants que le nombre de jours
avec une couverture neigeuse est faible,
rendant ainsi les campagnols plus accessibles, et que la production de faîne
à l’année n-1 est forte. La production
de faînes à l’année n-1 joue sûrement
un rôle important dans la dynamique
des populations de micro-mammifères forestiers, tels que les mulots et
le campagnol roussâtre, principales
proies de la chouette de Tengmalm. Il
en résulte de fortes variations interannuelles pour les mâles chanteurs
dénombrés localement, voire d’une
année à l’autre, en lien avec la densité
en micro-mammifères. En 2017, année
record, 100 mâles chanteurs avaient
été dénombrés sur le territoire du Parc
national des Cévennes et aucun l’année
suivante en 2018.
Mieux comprendre la nature de ces
fluctuations inter-annuelles à l’échelle
nationale, voire européenne, par la
mise en commun de dispositifs de
suivis de la production de faînes (ou
autres graines), des densités de micromammifères et du nombre de mâles
chanteurs, nous semblent un élément
important pour mieux comprendre la
dynamique spatiale et temporelle de la
chouette de Tengmalm à une échelle
qui dépasse souvent nos territoires
d’études respectifs. A l’image des
études coordonnées par Pierre-Alain
Ravussin en Suisse, ces dispositifs
de suivi devraient être couplés à des
études spécifiques pour mieux comprendre la dispersion des jeunes et les
déplacements éventuels des individus
adultes de chouette de Tengmalm. La
technologie actuellement disponible
nous permet d’envisager de telles
études. Telle pourrait être l’une des
ambitions partagées à mener collectivement par les membres du réseau des
petites chouettes de montagne.
Jérôme MOLTO
et Jocelyn FONDERFLICK

Parc national des Cévennes
jerome.molto@cevennes-parcnational.fr
jocelyn.fonderflick@cevennes-parcnational.fr

Caractérisation
des habitats du pic noir
et de la chouette
de Tengmalm en forêt
domaniale de l’Aigoual
L’Office national des forêts (ONF)
et le Parc national des Cévennes
(PNC) mettent en œuvre depuis
plus de 15 ans une stratégie pour
la conservation de la chouette de
Tengmalm et du pic noir. Basée
sur le repérage des arbres creusés
par le pic noir et la recherche
des nicheurs de chouette de
Tengmalm, elle se traduit dans
la gestion par la conservation
systématique des arbres à loges et
la mise en place d’un périmètre de
quiétude pour la chouette. Afin
de mieux appréhender la capacité
d’accueil des forêts montagnardes
du sud du Massif central, une
étude est menée depuis 2017 sur
la forêt domaniale de l’Aigoual
pour définir les facteurs favorables à la nidification de ces deux
espèces.
Zone d’étude
La forêt domaniale de l’Aigoual
couvre plus de 16 000 ha et
représente la 4e forêt de France
en superficie. C’est une forêt
reconstituée par l’administration
des eaux et forêts dans le cadre
de la restauration des terrains en
montagne (RTM). Cette politique
s’est traduite, notamment, par
d’intenses reboisements à la fin
du 19e et début du 20e siècle (près
de 70 millions d’arbres plantés).
Son point culminant se situe à
1 565 mètres au niveau de l’observatoire météorologique du mont
Aigoual. Cette forêt montagnarde
remarquable a obtenu le label
forêt d’exception en 2019.
Au sein de ce massif, 4 000 ha de
la forêt domaniale situés entre
1 000 et 1 400 mètres d’altitude
font l’objet de la présente étude.
Ils englobent, au niveau du Gard
et de la Lozère, le plateau du Lingas, le bois de Miquel, les bois de
Camprieu et de Tabilloux.

Méthode de travail
Les arbres où le pic noir et la
chouette de Tengmalm ont niché
de 2012 à 2019 ont été recherchés. L’échantillon témoin est
constitué, quant à lui, par les
arbres à loges nidifiables mais
n’ayant jamais été occupées par la
chouette.
Ainsi, dans la zone de présence
des deux espèces, le plan d’échantillonnage comprend pour la
chouette de Tengmalm et le pic
noir respectivement, 37 et 23 cas
de nidifications. Le témoin comporte 27 arbres à loges.
Sur chacune des 87 placettes
représentées par chacun des
arbres identifiés, ont été décrit
l’arbre, la loge et l’environnement
forestier. Plus d’une vingtaine de
variables ont ainsi été relevées.
Pour la description des loges, des
agents du PNC et de l’ONF ont
grimpé aux arbres.
Premiers résultats
Les analyses vont être complétées en 2020 mais les premiers
résultats mettent déjà en exergue
certains éléments.

la chouette de Tengmalm, la
présence minimale de résineux
en général à moins de 50 mètres
s’ajoute comme critère discriminant positif à la présence d’hêtres
forés. Ces résineux n’ont pas
besoin nécessairement d’être en
nombre important ni d’avoir de
gros diamètres.
La surface terrière en résineux est
significativement plus importante
autour des loges utilisées par la
Tengmalm. Elle est en moyenne
de 5 m2/ha dans les peuplements
forestiers favorables. Ceux-ci
apparaissent souvent comme
des bouquets de hêtraies plus
ou moins étendus environnés de
pessières-sapinières. Deux cas de
nidification ont également été
relevés dans une futaie résineuse
pure à la faveur de loges creusées
dans des sapins vivants.
Le nombre d’arbre du peuplement arboré peut parfois être très
faible, pouvant aller jusqu’au seul
maintien des quelques arbres à
loges en place (surface terrière
totale minimum de 6 m2/ha). Un
sous-étage de résineux est alors
souvent présent.

Le pic noir est très plastique quant
La figure 1 illustre le fait que l’utiau choix du site de nidification et
lisation d’une loge par la chouette
sélectionne, avant tout, des hêtres
de Tengmalm augmente avec la
vivants susceptibles d’être creusés
présence de résineux et, notamet de conserver une loge suffisamment, l’abondance des perches
ment profonde et sèche à entrée
et petit bois dans un rayon de
unique. Les cavités occupées sont
50 mètres autour du nid.
hautes et à grand trou d’entrée.
A contrario, les autres espèces
(chouette de
Figure 1. Surface terrière résineuse et nombre de perches
Tengmalm,
et petits bois résineux pour chaque échantillon
pigeon
colombin)
sont des
cavicoles
secondaires et
occupent
des loges
anciennes
souvent
devenues
défavorables aux
pics.
Concernant
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Bulletin de liaison
du réseau « Petites
chouettes de montagne »

Discussion
d’altitude, au cœur du LimouPetit bois d’épicéa commun :
gîte diurne du mâle de chouette
L’attractivité de la
sin. Il abrite la population de
présence de résineux
chouette de Tengmalm la plus
peut s’expliquer
occidentale du Massif cenpar le rôle d’arbretral, les sites de reproduction
reposoir que revêt
les plus proches étant situés
un sous-étage aux
dans la chaîne des Puys, à une
branches basses
cinquantaine de kilomètres vers
et fournies. A
l’est. Cette population locale
Cavité pic noir :
l’instar de Sorbi
limousine est l’une des deux
plus haute, récente
Trou d’entrée plus grand
(2003) qui a suivi
seules que compte la région
et unique
treize chouettes de
Nouvelle Aquitaine (la seconde
Cavité chouette de Tengmalm :
plus basse*, plus évoluée
Tengmalm par
étant rattachée à la populaTrous d’entrée plus petits (bourrelets
cicatriciels développés) et multiples
télémétrie, nous
tion pyrénéenne). Elle s’étend
(autre trou non visible sur la photo)
avons observé à
sur un quadrilatère qui couvre
1 800 km², au sein duquel
deux reprises en
Site de nidification d’un couple de chouette deTengmalm (1 plan à gauche) et de pic noir
(à droite) à quelques mètres de distance en 2017 - photo : Boris Guérin ©
28 sites ont permis de contacjournée, le cas d’un
ter l’espèce. Le paysage y est
mâle perché dans le
Oiseaux 57 : 99-105
composé pour un tiers de plantations
houppier d’un résineux situé à proximiGRANGE J-L, AURIA J-C, DUVALLET S.
résineuses, un tiers de prairies et pâtuté de l’arbre abritant la cavité occupée
2010. Caractérisation des sites de nidirages et un tiers de forêts spontanées,
par une femelle. Il s’agissait de jeunes
fications du Pic noir dans les Pyrénées
feuillues ou mixtes (photo ci-dessous).
épicéas ou de sapins de 25 à 30 centioccidentales. Le Casseur d’os 10 : 80-96
mètres de diamètre. L’abri que proRAVUSSIN P-A et Al. 2015. Quel avenir
Le premier cas de tentative de reprocurent les résineux est également mis à
pour la Chouette de Tengmalm dans le
duction de chouette de Tengmalm
profit par les jeunes après leur envol.
Jura ? Nos oiseaux 62 : 5-28
pour cette population a été noté en
81 à 85 % du jeu de données est expliSEON J. 2014. La Chouette de Tengqué par trois variables : hauteur de la
malm dans
loge, aire du trou d’entrée de la loge,
les Cévennes
surface terrière en résineux bois moyen
de 1990 à
ou petit bois.
2013. BulleLa photo ci-dessus résume les facteurs
tin de liaison
clefs pour la sélection de l’habitat par
du réseau
le pic noir et la chouette de Tengmalm.
petites
chouettes de
Conclusion : application
montagne
à la conservation
11,12 et 13 :
En forêt domaniale de l’Aigoual, la pré9-13
servation d’arbres à loges et l’ouverture
SORBI
progressive par la mise en régénéraS. 2003.
tion des secteurs de hêtraies sont très
Vue d’un paysage typique du plateau de Millevaches Photo : Olivier Villa ©
Etendue et
favorables à la chouette de Tengmalm
utilisation
1995 (RAVEL (J.) 1995. Nidification de
du fait de l’enrichissement en résineux
du domaine vital chez la Chouette de
la Nyctale de Tengmalm Aegolius funeet de la complexité structurale induits.
Tengmalm en Haute-Ardenne belge :
reus en Limousin. Alauda, 63 (4) : 336).
Néanmoins, pour maintenir cette
suivi par radio-pistage. Alauda 71 :
A partir de 1996, les sites de reprocapacité d’accueil sur le long terme, il
215-220
duction ont été régulièrement suivis
conviendrait de renouveler les arbres
(écoute, grattage et, plus récemment,
susceptibles d’être forés par le pic noir.
Boris GUERIN et Sébastien LAGUET
contrôle-caméra des loges). Depuis,
Dans ce but, l’obtention de nouveaux
ONF réseau avifaune
l’espèce a été contactée chaque année,
bouquets de hêtres sera recherchée au
boris.guerin@onf.fr ; sebastien.laguet@onf.fr
à l’exception de 2008, soit 23 années
sein des peuplements résineux.
sur 24. Des jeunes ont été observés au
La chouette de Tengmalm
cours de neuf années, mais de manière
Bibliographie
sur le plateau
irrégulière, fortement dépendante du
BASTIDE M. 2017. Etude de l’habitat
de Millevaches (19,23) :
taux d’occupation des sites en début de
de reproduction de la Chouette de
bilan du suivi
saison : sur huit années au cours desTengmalm dans les Pyrénées-Atlanet de la protection
quelles l’espèce a été détectée sur deux
tiques. Le Casseur d’os 17 : 79-94
depuis 1995
sites ou moins, sept années se sont
COLMANT L, 2010. Quinze années
soldées par une reproduction nulle.
de protection des arbres à loges du Pic
Le plateau de Millevaches occupe un
A l’inverse, sur les 14 années au cours
noir dans les forêts du sud de l’Entremassif granitique de moyenne mondesquelles l’espèce a été détectée sur
Sambre-et-Meuse (Belgique). Nos
tagne, entre 700 mètres et 977 mètres
trois sites ou plus en début de saison,
er

page 4

Tengmalm et chevêchette n° 27 & 28 - janvier 2020 - LPO France

dans des bosquets en cœur de
prairie (deux cas) ou dans des
alignements de bord de route (un
cas).

huit années ont donné lieu à des
observations de jeunes.
Pour moitié, les sites où la
chouette de Tengmalm a été
contactée sont localisés dans
la Zone de protection spéciale
plateau de Millevaches. En outre,

La problématique de conservation
de cette population limousine de

Petite futaie de hêtres âgés, site de reproduction typique
sur le Plateau de Millevaches - photo : Olivier Villa ©

ce site Natura 2000 englobe
la quasi-totalité des sites où la
reproduction a été constatée :
9/10 e des jeunes observés l’ont
été dans la ZPS (n=45). Mieux,
sur 11 sites où la reproduction a
été constatée, 10 sont concentrés
dans un quadrilatère de 56 km²,
soit 3 % de l’aire de répartition
locale de l’espèce.
En Limousin, pour nidifier, la
chouette de Tengmalm choisit de
préférence des loges de pic noir
creusées dans le hêtre commun
(12 cas). Depuis 2014, des cas
de nidification ont également été
notés dans loges creusées dans
des sapins de Vancouver (trois
cas), une essence introduite,
à croissance rapide, qui a été
plantée marginalement dans les
années 1960 mais qui est en cours
d’élimination par les sylviculteurs
en raison de sa grande vulnérabilité aux coups de chaleur. Le
point commun entre tous ces sites
de nidification est d’être constitué de peuplements d’arbres de
futaie, dont le diamètre moyen
à 1,3 mètre est supérieur à
35 centimètres, et qui bénéficient
d’un environnement majoritairement boisé dans un rayon d’un
kilomètre (bien que des sites de
nidification puissent être localisés

chouettes de Tengmalm tient à la
sollicitation croissante du massif
forestier par la filière bois. La
propriété étant très majoritairement privée, l’intensité des coupes
est principalement corrélée à la
demande industrielle de bois
(palette, trituration, énergie…)
plutôt qu’à un cadre de planification de l’exploitation. Le suivi de
l’évolution de l’occupation du sol
dans la ZPS a permis de quantifier
cette pression de coupe : depuis
2004, le massif arboré a reculé
d’1 % de sa surface chaque année
et un minimum de 19 arbres à
loges de pic noir ont été abattus.
Depuis 1996, un seul site connu
de reproduction de chouette de
Tengmalm a été coupé à blanc.
Dans ce contexte de grande
vulnérabilité de la population de
chouette de Tengmalm, des actions de préservation de l’espèce
ont été développées par le Parc
naturel régional de Millevaches
en Limousin et ses partenaires
(LPO, CRPF, ONF, Coopératives
forestières). Ainsi, l’animation du
Document d’Objectifs Natura
2000 a permis de contractualiser
le maintien des arbres à loges
dans trois sites de reproduction,
et de sensibiliser propriétaires et
gestionnaires sur six autres sites

de reproduction. La protection de
l’unique site de reproduction hors
ZPS a été assurée par le dialogue
entre la coopérative forestière
gestionnaire du site et le PNR : la
coupe à blanc prévue d’un peuplement d’Abies grandis a évolué
en projet d’éclaircie avec maintien
sur pied des arbres à loges.
En conclusion, la population
limousine de chouette de Tengmalm, bien que de petite taille, se
montre durablement implantée
sur le plateau de Millevaches, certainement grâce à un apport permanent d’oiseaux immigrés (sur la
base des taux de mortalité donnés
par la bibliographie, le nombre
de jeunes observés au cours des
24 années de suivi ne permet pas
d’envisager qu’il ait suffit à renouveler la population). La pérennité
de cette population est fortement
dépendante de la vigilance que lui
accordent les différents gestionnaires du massif forestier : naturalistes, forestiers, propriétaires. A
cette fin, la recherche de nouveaux
nids est prioritaire dans la mesure
où ils permettent de déclencher
le processus de protection, du
simple conseil jusqu’au contrat
Natura 2000 de maintien d’arbres
sur pied pendant trente ans.
Olivier VILLA et Robin PETIT
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion
du Parc naturel régional de Millevaches
en Limousin
o.villa@pnr-millevaches.fr ; r.petit@pnr-millevaches.fr

Bilan d’une enquête
participative menée
de 2016 à 2019
sur la chouette
de Tengmalm
dans la chaîne des Puys
Contexte
La chouette de Tengmalm a été
découverte dans la chaîne des
Puys en 1979. Des données de
présence seront ensuite régulièrement produites, même si
la population y semble réduite.
Toutefois, aucun suivi régulier de
l’espèce n’avait été organisé sur
ce secteur. Dans ce contexte, le
Syndicat mixte du Parc naturel
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régional des volcans d’Auvergne (SMPNRVA) a lancé une enquête « chouette
de Tengmalm sur la chaîne des Puys »
dans le cadre de l’animation et de la
gestion d’un site Natura 2000 et du site
classé de la chaîne des Puys.
Objectifs de l’enquête
L’objectif était de disposer de données actualisées sur la répartition de
la chouette de Tengmalm en chaîne
des Puys, sur l’évaluation des effectifs
en présence et de valoriser ces données pour les intégrer dans la gestion
forestière du site. L’enquête a été
menée de 2016 à 2019 et se compose
de plusieurs volets : un volet connaissance, un volet préservation et un volet
sensibilisation.
Prospections
Deux types de prospection ont été
mises en œuvre :
- prospections nocturnes pour localiser
les mâles chanteurs (janvier à mai). Ces
prospections sont ciblées sur 45 mailles
d’un km² réparties sur le territoire en
fonction des peuplements forestiers,
des indices de présence de la chouette,
de la présence d’arbres à loges de pics
noirs…
- prospections en période de nidification pour repérer les loges de pics
noirs occupées. Les arbres porteurs de
loges connus (ils ont fait l’objet d’une
localisation spécifique depuis quelques
années) dans les mailles où des chanteurs ont été entendus sont contrôlés
(mai à juillet) par les services du parc et
de l’ONCFS.
Une enquête participative
Pour mener à bien ces inventaires et garantir une intégration de l’enjeu et des
données dans la gestion du territoire, le
parc a mis en place un réseau d’observateurs. Ce groupe de suivi intègre la
Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), l’Office national des forêts
(ONF), le Centre régional de la propriété forestière Auvergne-Rhône-Alpes
(CRPF), l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage (ONCFS), les
classes de BTS gestion et protection
de la nature du lycée agricole de
Rochefort-Montagne, des naturalistes
bénévoles et services de l’Etat.
Une réunion annuelle est organisée
pour faire le bilan de l’année et envisager l’année suivante. Un dossier en
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ligne commun et partagé permet de
partager les protocoles d’écoutes, la
cartographie des mailles à prospecter,
les résultats… Chaque maille dispose
d’un référent, en charge du bon déroulement des prospections nocturnes.
Des soirées d’écoute collective sont
également organisées. Les données de
présence/absence sur chaque maille,
le type de contact ainsi que tous les
autres paramètres relevés sont consignés dans une base de données commune. En parallèle, des messages sur
l’avancée de l’enquête et les résultats
obtenus sont régulièrement envoyés
afin de coordonner et dynamiser le
réseau.
La participation d’un panel varié
d’acteurs permet également d’engager
des actions spécifiques en termes de
préservation et de valorisation.
Résultats de l’enquête
Volet connaissance
En termes de connaissance de l’espèce
les quatre années de suivi ont permis de
produire les résultats suivants :
- 2016 : une maille positive au chant
mais aucune nidification trouvée ;
- 2017 : 10 mailles positives au chant et
cinq nidifications prouvées ;
- 2018 : une maille positive au chant et
une nidification ;
- 2019 : 15 mailles
positives au chant
et une nidification
découverte.
La réalisation d’un
stage de M2 en 2019
« Dynamique de population, sélection de
l’habitat et facteurs influençant la distribution de la chouette de Tengmalm
en chaîne des Puys - Synthèse de quatre
années de suivi » permettant d’analyser
et valoriser les données obtenues.
Volet préservation
Concernant les arbres porteurs de
loges de pic noir, l’ONF s’est engagé à
marquer comme « arbre bio » tous les
arbres à loges de pics noirs en forêts
publiques (une soixantaine). En forêt
privée, quelques propriétaires sensibilisés ont accepté de préserver une
vingtaine d’arbres à loges.
Des règles de sylviculture ont été
établies avec l’ONF dans les zones de
présence de l’espèce.
Un travail d’animation foncière a été
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engagé par le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne grâce à un financement Etat sur le noyau principal de
l’espèce localisée dans un petit massif
privé.
Un courrier a été envoyé aux entreprises
de travaux forestiers intervenant sur le
secteur afin de rappeler l’enjeu de la
présence de l’espèce et inviter à se rapprocher du parc en amont des coupes
prévues.
Volet valorisation & communication
Une session de formation aux propriétaires privés de la zone avec le CRPF a
été organisée, incluant un volet sur la
chouette de Tengmalm et sa préservation.
La sensibilisation et la formation
annuelle de 20 à 40 étudiants en BTS
GPN ont été assurées avec le lycée de
Rochefort-Montagne.
Des opérations de communications
locales (presse, réseaux sociaux…)
ont été menées afin de promouvoir
l’enquête et sensibiliser le public local à
la préservation de l’espèce.
Luc BELENGUIER
Syndicat mixte du PNR des volcans d’Auvergne
lbelenguier@parcdesvolcans.fr

Évolution du statut
de la chouette
de Tengmalm
dans le massif
du Jura franco-suisse :
analyses des causes
et remèdes possibles
La chouette de Tengmalm est recensée
et étudiée dans les forêts de montagne du massif du Jura franco-suisse
(canton de Vaud (CH) et département
du Doubs (F)), sur une zone d’environ
150 km2 depuis plus de 40 ans. Le but
général du travail est de découvrir et
de préciser, par ce suivi à long terme,
l’influence des principaux facteurs
intervenant dans la biologie de cette
petite chouette de montagne. Ce travail

implique le repérage des nids en
cavités de pic noir ainsi que le
contrôle de nichoirs installés spécifiquement pour la chouette de
Tengmalm. Les cavités occupées
et l’ensemble des nichoirs sont
contrôlés de manière constante et
systématique afin de déterminer
les principaux paramètres de la
nidification, date et grandeur de
ponte, taux d’éclosion et succès
de la nidification. Les jeunes au
nid sont systématiquement mesurés et bagués. Les adultes sont
capturés, bagués ou contrôlés et,
après l’envol des jeunes, le fond
des nichoirs est analysé afin de
connaître le régime alimentaire.
Le nombre de couples nicheurs
varie largement d’une année
à l’autre, avec des années de
forte abondance et des années
de grande rareté, sans que, sur
le long terme, une fluctuation
cyclique se manifeste clairement.
La surface étudiée abritait par
exemple 57 nids en 1992 ou 52
en 2000, mais seulement deux
nids en 2013 ou trois en 2019.
Alors que l’espèce était présente
de manière continue au siècle dernier, avec une moyenne annuelle
de 25 nids environ (min : 13 nids,
max : 57 nids), sa situation s’est
sensiblement dégradée depuis
lors. L’effectif moyen au XXIe siècle
n’est plus que de 13 nids avec
parfois des années sans aucun
jeune envolé comme par exemple
en 2013 (cf. figure 1).

Dans les montagnes
du Jura, la chouette
de Tengmalm niche
dans les grandes
étendues forestières
situées entre 1 000 et
1 300 mètres. d’altitude. La présence
de l’espèce peut être
mise en relation avec
la structure des peuplements forestiers
et leurs traitements.
Les futaies richement structurées
et présentant une
bonne proportion de
vieux hêtres associés Figure 2. Comparaison du taux d’occupation des nichoirs par la chouette
aux sapins et épicéas de Tengmalm de 1996 à 2017 dans un secteur de vieille futaie jardinée en
représentent l’habiFrance (en bleu) et dans un secteur contigu en Suisse où le rajeunissement
tat idéal. Les hêtres
a été beaucoup plus marqué (en rouge) (données lissées par période de
fournissent les cavités trois ans). L’évolution était comparable de 1996 à 2008. Depuis lors, les
de pic noir indispen- nichoirs en vieilles futaies jardinées connaissent un taux d’occupation bien
sables à sa repromeilleur et la situation dans les forêts rajeunies empire. Si l’occupation a
duction de même
toujours été meilleure en France, la tendance dans les deux secteurs est
que des productions
nettement contrastée.
irrégulières de faînes
vation des arbres à cavités, mais
à l’origine des fluctuations de
surtout leur renouvellement, de
ses proies les plus profitables :
même que l’installation judicieuse
mulots et campagnol roussâtre.
de nichoirs sécurisés sont des
Les conifères lui fournissent abris
mesures fondamentales pour son
et refuges indispensables, entre
maintien dans ce type d’habitat.
autres pour échapper à ses prédateurs. Le rajeunissement drastique
Les données de baguage, de
des vieilles futaies opérés dans
reprises et de contrôle montrent
certains secteurs et l’élimination
que les nicheurs sont largement
sélective du hêtre au profit des
renouvelés d’une année à l’autre.
conifères est néfaste à la survie de
Par exemple, sur 1 634 jeunes
la chouette de Tengmalm, qui se
bagués au nid, seuls 46 ont été
maintient beaucoup mieux dans
contrôlés ou repris par la suite.
les futaies jardinées. La conserDe même la capture systématique

Figure 1. Nombre de nids en cavités et en nichoirs de 1985 à 2019. Les lignes rouges des femelles au nid montre que
correspondent à la moyenne annuelle ± écart-type du nombre de couples nicheurs la très large majorité d’entre elles
de 1985 à 2000 et de 2001 à 2019
sont renouvelées année après

année. Des données de reprise
confirment cette propension
au nomadisme, particulièrement après les « bonnes
années ». Les jeunes et les
femelles se déplacent alors
dans toutes les directions à la
recherche d’habitats favorables sur des dizaines, voire
des centaines de kilomètres.
Avec une longévité très limitée,
la chouette de Tengmalm doit
affronter en Europe centrale
des conditions trophiques
changeant radicalement d’une
année à l’autre, une excellente
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année ne se manifestant que tous les
trois à cinq ans. De plus, elle a à subir
une concurrence de plus en plus marquée de la part de la chouette hulotte
et un taux de prédation très élevé
essentiellement causé par la martre des
pins. Ces éléments ont conditionné une
biologie très particulière. Elle se cantonne dans les secteurs les plus froids
et les plus enneigés des montagnes du
Jura et elle se déplace très facilement
d’une saison à l’autre à la recherche
des secteurs où les micromammifères
abondent. Elle se révèle donc un colonisateur efficace pour accéder à des
ressources trophiques limitées du point
de vue temporel. La colonisation rapide
de nouveaux sites de nidification,
avant qu’ils soient régulièrement visités
par d’autres espèces est
probablement l’une de
ses capacités maîtresses.
Une nouvelle cavité ou
un nichoir nouvellement
installé dans un secteur
favorable doit représenter
un attrait tout particulier
pour cette espèce qui
tente d’en profiter au plus
vite.
Parmi les diverses causes
possibles de l’effondrement de ses effectifs
nicheurs figurent le réchauffement climatique,
la concurrence avec la
chouette hulotte et la gestion forestière. Les grands
massifs forestiers du Jura
occupés historiquement
par l’espèce sont situés
entre 1000 et 1400 mètres d’altitude
et sont progressivement investis par la
chouette hulotte, avec laquelle la cohabitation semble compliquée. Hulotte
et chouette de Tengmalm nichent dans
les mêmes cavités et se nourrissent des
mêmes proies. La présence continue
de la hulotte dans les forêts de montagne prive sans doute la chouette de
Tengmalm de ressources alimentaires
abondantes mais éphémères.

Le suivi des petites
chouettes de montagne
sur le massif du Vercors

Pierre-Alain RAVUSSIN1,2
et Ludovic LONGCHAMP1,2
(1)
Groupe ornithologique de Baulmes et environs
(GOBE)
(2)
Nos Oiseaux, Société romande pour l’étude
et la protection des oiseaux
ravussinpa@bluewin.ch ; ludovic.longchamp@gmail.com

Pour donner suite à cette étude, la
RNNHPV a mis en place dès 2015 un
protocole de suivi de la chevêchette,
dans le but d’améliorer les connaisLes petites chouettes de montagne, la
sances de sa répartition spatiale sur la
chevêchette d’Europe et la nyctale de
partie nord de la Réserve, a priori la
Tengmalm sont deux espèces reliques
plus propice. Deux transects fixes ont
glaciaires à la répartition restreinte
ainsi été définis dans un axe nordsur le territoire français. Elles sont en
sud, chacun composé d’une suite de
régression du fait probablement des
points d’écoute-repasse distants de
changements climatiques et des modifi500 mètres à vol d’oiseau les uns des
cations d’habitats. Leur présence est un
autres. Chaque transect est parcouru
indicateur du bon état de conservation
deux fois par an, une première fois aux
des forêts, et le Vercors semble être un
alentours du 15 mars, et une seconde
massif au potentiel d’accueil imporun mois plus tard environ. Une série
tant pour ces espèces. L’acquisition de
de repasse à l’ocarina, puis d’écoute
connaissances et la conservation de
est effectuée, et est stoppée au premier
ces populations sont donc des enjeux
contact. La réponse des chevêchettes
prioritaires.
est notée (direction, distance estimée),
ainsi que la réponse
des passereaux
(mobbing). Ce protocole a été réalisé
jusqu’en 2019, puis
sera répété à l’avenir
tous les cinq ans.
Entre temps, un
protocole de
suivi national (suivi
PCM) a été mis au
point par la LPO et
l’ONF depuis 2016.
Son objectif premier
est de suivre l’évolution des populations de chevêchette
et de Tengmalm en
France métropolitaine. Un des objecChevêchette d’Europe - photo : Jean Andrieux ©
tifs secondaires est
de clarifier la distribution
nationale
de
ces deux espèces. Il
Une première étude, initiée par la
est
volontairement
peu
énergivore afin
Réserve naturelle nationale des hautsde
faciliter
son
maintien
dans le temps,
plateaux du Vercors (RNNHPV),
le
but
étant
de
suivre
les
mêmes
tranen partenariat avec la Ligue pour la
sects
le
plus
longtemps
possible.
Il peut
protection des oiseaux (LPO) et l’Office
être
mis
en
place
par
des
bénévoles
national des forêts (ONF) entre 2009
particuliers ou des professionnels.
et 2011, a posé les bases de connaisLe territoire du Vercors Drôme, hors
sances sur la biologie et l’écologie de la
RNNHPV, est prospecté pour les
chevêchette dans le Vercors. Elle avait
petites chouettes de montagne depuis
comme objectif de mieux connaître la
2017 par le groupe naturaliste PCM
répartition de l’espèce sur la Réserve
LPO Drôme-ONF, qui s’appuie sur le
biologique intégrale (RBI) des hautsprotocole national. Quatre parcours
plateaux, sa reproduction, la taille et
ont été mis en place sur les communes
l’utilisation des domaines vitaux, les
de Bouvante, St-Agnan-en-Vercors
habitats utilisés et son régime alimenet St-Martin-en-Vercors. Un transect
taire. Les résultats ont été très enrisupplémentaire a été ajouté sur la
chissants et sont disponibles dans un
commune de Léoncel en 2018 et un
1
rapport d’étude et des publications
autre sur la commune de Vassieux-en2
scientifiques .

La Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum sur la Réserve biologique intégrale des hauts-plateaux-du Vercors ; bilan de trois années de recherche sur
l’écologie et le biologie de l’espèce -2009 à 2011). Barbaro L., Blache S., Trochard G., LPO, ONF, RNNHPV, mai 2012.
² Hierarchical habitat selection by Eurasian Pygmy Owls Glaucidium passerinum in old-growth forests of the southern French Prealps. Barbaro L. et al, J
Ornithol, 2015.
1
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Vercors en 2019. Avant la mise en
place du protocole, la présence
des deux espèces n’était pas
confirmée sur ces secteurs. Aucun
cas de nidification n’était connu,
seules quelques données ponctuelles attestaient de leur présence
potentielle. Les deux chouettes
ont pourtant été contactées en
2017 sur l’ensemble des parcours,
et un suivi plus spécifique sur le
massif de Lente (commune de
Bouvante) s’est poursuivi jusqu’au
printemps afin de détecter des
indices de nidification. Ce dispositif s’est révélé positif puisque des
cavités occupées de chevêchette
et de Tengmalm ont été trouvées.
Celles-ci ont été régulièrement suivies, ce qui a permis d’observer au
moins trois jeunes à l’envol pour
la chevêchette.
Sur la partie iséroise du massif
du Vercors, aucun suivi normalisé
n’a encore été mis en place mais
de nombreux acteurs travaillent
indépendamment sur ces espèces,
sans toujours se coordonner ou
partager les données.
Il est donc apparu important
d’homogénéiser le suivi de ces
deux espèces à l’échelle du Vercors. Le PNR du Vercors, acteur
incontournable du territoire
notamment sur la préservation

de l’environnement, a
donc décidé d’organiser une rencontre
entre tous les acteurs
concernés afin de
mettre en place un
suivi cohérent et rigoureux sur l’ensemble
du massif en utilisant
le protocole de suivi
national.
Ainsi, une vingtaine de
transects déterminés
selon les critères précis
de ce protocole vont
pouvoir être suivis sur
le territoire du Parc
(Drôme + Isère), répartis entre les agents du
PNRV, de la RNNHPV,
de l’ONF, du CD38,
et des bénévoles de la
LPO (carte ci-contre).
Le choix de l’emplacement des transects
a été défini grâce à la
modélisation des habitats favorables aux deux espèces
élaborée par l’IRSTEA (Bilger I.,
Archaux F.; 2016).
Ces résultats sont très encourageants car, si tous les transects
prévus pour 2020 se mettent en
place, le Vercors deviendra alors
le massif le plus régulièrement
et densément suivi de France.
Les résultats obtenus pourront
peut-être permettre d’estimer
une tendance d’évolution des
populations de ces deux espèces à
l’échelle du territoire.
Hervé TOURNIER1, Manon
CHEVALIER1, Jean ANDRIEUX1
et François AROD2
PNR du Vercors
² LPO Drôme et Ardèche
herve.tournier@pnr-vercors.fr ; manon.chevalier@pnr-vercors.fr ; jean.andrieux@pnr-vercors.
fr ; francoisleonarod@gmail.com

(1)

( )

Petites chouettes
de montagne
et forêts anciennes
du Livradois-Forez
La forêt actuelle occupe 55 % du
territoire du PNR Livradois-Forez.
Elle est située surtout dans les
monts du Forez, les Bois Noirs, le

Haut-Livradois et les Pays coupés.
Environ 75 % de la surface boisée
sont dominés par des essences
résineuses. Les 50 000 hectares
de sapinières, dont certains en
mélange avec du hêtre, représenteraient entre 25 et 30 % des
sapinières du Massif central. 28 %
des forêts actuelles sur le territoire du Parc Livradois-Forez sont
présumées anciennes ; ce taux
varie selon les secteurs, 39 % dans
les monts du Forez et 32 % dans le
Haut-Livradois.
À l’étage montagnard, les
sapinières-hêtraies abritent de
nombreuses espèces rares et en
particulier la chouette de Tengmalm et la chevêchette d’Europe,
appelées ici « Petites chouettes de
montagne », espèces parapluie
intimement liées aux boisements
matures d’altitude. Leur présence
atteste de la très haute valeur
écologique de ces forêts montagnardes.
La répartition de ces deux
espèces est intimement liée aux
boisements qui sont caractérisés
notamment par la présence de
vieux arbres, de micro-habitats,
d’espèces variées et de bois mort.
Ce projet vise à sensibiliser les
acteurs de la filière forestière à
l’amélioration de la valeur écologique des peuplements forestiers.
Il cherche à préciser les liens entre
ces espèces et les caractéristiques
des sapinières-hêtraies montagnardes, afin d’en tirer des préconisations de gestion favorisant la
haute-valeur écologique en forêt.
Les objectifs du projet se résument comme suit :
- améliorer les connaissances sur
les petites chouettes de montagne
et sur les sapinières,
- sensibiliser les propriétaires et les
acteurs de la filière forestière à la
haute valeur écologique.
Ce projet s’inscrit aussi dans une
démarche globale à l’échelle du
Massif central qui concerne les
forêts anciennes, visant à « mieux
connaître et préserver les forêts
anciennes du Massif central ».
Plusieurs structures sont impli-
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quées : l’IPAMAC, le Conservatoire
botanique national du Massif central
(CBNMC), certains parcs naturels
régionaux du Massif central, le Centre
national de la propriété forestière
(CNPF) et l’ONF.
Ces trois ans de projet ont permis
d’améliorer les connaissances sur la
répartition de la chouette de Tengmalm et de la chevêchette d’Europe. Ce
travail n’avait pas encore été conduit
à l’échelle du territoire du Parc naturel
régional Livradois-Forez.
La chouette de Tengmalm était bien
connue sur la zone du Livradois et
l’étude confirme l’importance de ce
massif pour l’espèce, avec 31 communes concernées. Sur les autres
secteurs, ce travail d’inventaire a
confirmé des données historiques peu
nombreuses et permis de vérifier la
présence sur l’ensemble du territoire
étudié. Le massif du Forez, de par son
importance, sa continuité nord-sud sur
le versant Puy-de-Dôme et est-ouest
au nord du Forez, est aussi un bastion
pour l’espèce sur le Livradois-Forez,
avec 23 communes concernées.
La chevêchette d’Europe, recherchée
depuis plusieurs années, a été découverte sur les différents versants des
massifs du Forez et du Livradois en
2014. A partir de là, les recherches
se sont intensifiées sur l’ensemble du
territoire du parc. Là aussi, ces années
d’étude ont permis de mobiliser
des moyens et
de l’énergie pour
faire avancer la
connaissance
de la répartition
de cette espèce
qui est donc
présente sur
l’ensemble des
massifs du Livradois-Forez.
Ces résultats
confirment que
le LivradoisForez est bien
un territoire de
première importance à l’échelle du Massif central pour
la conservation de ces deux espèces.
L’étude réalisée sur l’utilisation de
l’espace par ces deux espèces permet de
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le parc et ses partenaires confirment
l’intérêt majeur de la gestion irrégulière
de ces forêts d’altitude qui tire parti de
la dynamique naturelle pour accompagner et favoriser la production de bois.
Ce défi de la gestion durable ne pourra
se relever qu’avec le concours des
propriétaires, des gestionnaires privés
et publics.
Pour cette raison, le parc mobilise par
ailleurs des moyens pour cette gestion
durable, à travers des incitations financières (Sylv’ACCTES), des formations
L’amélioration des connaissances des
à la sylviculture irrégulière proche de la
sapinières-hêtraies d’altitude confirme
nature et la mise en valeur de pratiques
que celles-ci sont majoritairement hétévertueuses (SylvoTrophée). Des actions
rogènes, qu’elles présentent différentes
de sensibilisation ont d’ores et déjà été
strates de végétation, qu’une régénéraengagées durant ces trois ans et seront
tion naturelle existe, que ces forêts sont
poursuivies dans les années à venir.
matures avec une proportion significaLe Parc naturel régional Livradois-Forez
tive de gros bois et de très gros bois, et
a inscrit la promotion de la gestion
enfin que le bois mort au sol et sur pied
durable des forêts dans sa charte, avec
est bien représenté. Le panorama chifpour objectif stratégique le développefré de la forêt dans les PNR réalisé par
ment de la filière bois dans le respect
l’IGN indique un volume de bois sur
de la haute valeur écologique des forêts
pied supérieur à 260 m3/ha, un volume
de bois mort au sol supérieur à 25 m3/
du territoire.
ha, c’est-à-dire le niveau le plus haut.
La responsabilité et la légitimité du
Ces éléments confirment le potentiel
parc et de ses partenaires pour agir sur
important de haute valeur écologique
la préservation et la bonne gestion de
des sapinières et sapinières-hêtraies du
ces sapinières-hêtraies ont été confirLivradois-Forez.
mées au fil de la mise en œuvre de ce
projet.
Enfin, l’information, la sensibilisation
Le parc doit faire en sorte de préserver
des propriétaires et des professionnels
ce capital biodiversité et cette resde la forêt aux enjeux de biodiversité
source. Il semble primordial de trouver
forestière et l’incitation à une gestion
les leviers, les actions qui permettent
d’agir pour conserver la
haute valeur écologique
plutôt que d’avoir à la
constituer ou reconstituer.
Le projet « Petites chouettes
de montagne et forêts
anciennes », qui a permis
de faire un état des lieux
de la biodiversité forestière
des forêts d’altitude du
Livradois-Forez, devrait se
prolonger dans les années
à venir en poursuivant
l’information et la sensibilisation, ainsi qu’en mettant
l’accent sur l’amélioration
des connaissances de la
Sapinière - photo : Jean-Claude Corbel ©
fonctionnalité et la trame
de vieux bois.
sylvicole et environnementale des forêts
d’altitude sont primordiales pour la
Jean-Claude CORBEL
préservation de la haute valeur écoloParc naturel régional Livradois-Forez
gique des forêts d’altitude du Livradoisjc.corbel@parc-livradois-forez.org
Forez. Les recommandations pour une
gestion durable mises en avant par
mieux comprendre leur écologie dans le
Livradois-Forez ainsi que les préférences
de chaque espèce en termes d’habitat
forestier dans nos montagnes et de
mettre en évidence les facteurs structurant les populations dans l’espace. La
chouette de Tengmalm a par exemple
une affinité particulière pour les forêts
anciennes. Ces éléments seront, par la
suite, utiles au bon suivi de ces espèces
fragiles.
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Vingt années de suivi
de la chevêchette
d’Europe
dans les Vosges
du Nord
La découverte de la chevêchette
d’Europe dans les Vosges du
Nord en novembre 2000 et, plus
encore, la preuve de sa reproduction en 2002 à 250 mètres d’altitude ont constitué une énorme
surprise. Cette présence était-elle
occasionnelle ou bien l’espèce
allait-elle se maintenir dans ce
massif forestier à basse altitude ?
Vingt années après cette découverte, la chevêchette y est toujours
présente et a sans doute progressé
tant sur son aire de répartition
que ses effectifs.
Un suivi a été mis en place dans
une zone d’étude de 4 500 hectares aux confins de l’Alsace,
de la Lorraine et en bordure
de l’Allemagne. L’espèce a été
recherchée systématiquement
en toutes saisons au crépuscule, matin et soir, durant 30 à
45 minutes. Entre début 2000 et
le 1er octobre 2019, 2 377 sorties
ont permis de contacter la chevêchette à 1 246 reprises. Vingt cinq
territoires occupés plus ou moins
régulièrement ont été cartographiés dans la zone d’étude. Les
fluctuations d’abondance sont
importantes : sur la période 2006
à 2019, un maximum de 14 territoires ont été occupés lors d’un

automne et 10 lors d’un printemps (Fig. 1). Certaines années,
l’espèce est totalement absente.
Ainsi, à l’automne 2009, 35 sorties consécutives ont été effectuées dans la zone d’étude sans
voir ou entendre une chevêchette !
D’autres années (comme l’automne 2019), quasiment toutes
les sorties sont fructueuses.
L’espèce se cantonne dans les
cuvettes froides et humides de la
zone d’étude. L’habitat typique
est une vieille futaie assez claire,
mélangée de feuillus (chênes principalement) et de résineux (pins
sylvestres et épicéas).
Vingt-trois nidifications ont été
suivies dans la zone d’étude ou
en bordure immédiate. Les nids
sont dans des cavités creusées par
des pics (pic épeiche essentiellement) entre 245 et 295 mètres
d’altitude : 20 nids dans des
chênes, deux dans des pins
sylvestres et un dans un épicéa.
La hauteur du nid varie de trois
à 22 mètres (en moyenne neuf
mètres), le diamètre du tronc à
1,30 mètre de hauteur variant de
27 à 54 centimètres (en moyenne
40 centimètres). L’orientation la
plus fréquente est l’est, suivie du
nord-est et du sud. Le diamètre
d’entrée du nid est d’environ
4,5 centimètres et la profondeur
de 30 centimètres. La surface terrière autour des nids varie de 18 à
42 m2/ha, en moyenne 31 m2/
ha. Le pin sylvestre, le chêne et

Figure 1 : nombre de territoires occupés par la chevêchette d’Europe dans la
zone d’étude de 2006 à 2019, en période de reproduction et en automne

l’épicéa sont présents en proportions variables : le pin sylvestre est
14 fois l’essence dominante, le
chêne huit fois et l’épicéa une fois.
Le chant est régulier à l’aube et
au crépuscule. La chevêchette se
manifeste essentiellement durant
la demi-heure qui précède le lever
du soleil et la demi-heure après
son coucher. Elle chante en toute
saison, hormis la période de reproduction (avril à juillet) durant
laquelle elle est très discrète.
En conclusion, depuis sa découverte en 2000, l’espèce se maintient bien dans les Vosges du
Nord mais elle connaît de fortes
fluctuations d’abondance.
Ces observations sont replacées
dans le contexte régional. En une
vingtaine d’années, l’espèce a été
« découverte » en de nombreux
sites des Vosges moyennes et des
Hautes-Vosges. Plus récemment,
elle a été trouvée dans le Jura alsacien et… en forêt de Haguenau à
140 mètres d’altitude, sans preuve
de nidification pour ces deux
derniers secteurs.
Yves MULLER
LPO Grand-Est
yves.muller@lpo.fr

Tengmalm, la petite
chouette aux yeux d’or
La fainée exceptionnelle de
l’automne 2016 (la plus forte
depuis 20 ans dans les Pyrénées)
a favorisé la présence en nombre
de la chouette de Tengmalm dans
nos forêts. La recherche intensive
menée par plusieurs structures
(ONF, Parc national des Pyrénées,
Groupe ornithologique des Pyrénées-Atlantiques et LPO) a permis
de localiser 40 chanteurs, de trouver 14 nids et d’en faire le suivi
pour certains par « camperche ».
De plus, une étudiante en master 1 était chargée de caractériser
l’habitat de nidification de la
chouette de Tengmalm.
C’est le récit de cette « petite
aventure 2017 » qui a été proposé
à travers un court film tourné en
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vallée d’Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques et projeté lors de la rencontre.
Ce film devrait pouvoir être mis à disposition du réseau prochainement.
Jean-Claude AURIA1
et Didier PEYRUSQUE2
ONF réseau avifaune ;
Parc national des Pyrénées
jean-claude.auria@onf.fr ; dprd1@wanadoo.fr
(1)
(2)

Protocole national de suivi
des tendances des effectifs
des populations de petites
chouettes de montagne sur
sites de références - point
d’avancement 2019
Les lacunes de connaissance concernant les petites chouettes de montagne
dans notre pays ont incité en 2006
la LPO et l’ONF à se lancer dans la
création d’un réseau national dédié.
Faire vivre la communauté de passionnés existante, diffuser les connaissances et centraliser les observations
étaient les objectifs de départ. Grâce à
la mobilisation croissante des nombreuses personnes et structures qui s’y
sont intéressées, une grande partie du
chemin a été accomplie avec succès. Ce
travail coordonné a permis d’améliorer
les connaissances sur leurs aires de
répartition et sur l’estimation, perfectible, de leurs effectifs au fil des années.
Notamment exposés et discutés à l’occasion de deux rencontres nationales
du réseau, en 2013 et en 2016, c’est
justement en vue de parfaire ce suivi de
l’évolution de leurs populations qu’a
été lancé en 2017, un protocole national dans lequel la pression d’observation est finement mesurée et standardisée. La récente sollicitation des deux
pilotes du réseau pour évaluer l’état et
l’évolution des populations nationales
des deux petites chouettes (rapportage
directive oiseaux 2018) prouve s’il en
est besoin, la nécessité de disposer de
suivis pluri-annuels protocolés.
Après une année de test en 2017, la
mise en place du ʺprotocole national
de suivi des tendances d’évolution des
populations de petites chouettes de
montagne sur sites de référence a été
lancée en 2018.
L’analyse des résultats présentés ici
intègre les suivis réalisés en 2017 et
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2018, ainsi que tous ceux de 2019
reçus avant la 3e rencontre nationale
du réseau qui s’est déroulée à Florac à
la mi-octobre de la même année.
Dans le protocole, un site de référence
est composé d’un transect de cinq
points espacés de 500 mètres parcouru au moins deux fois à la même
période chaque année au printemps,
à 15 jours d’intervalle. Sur chaque
point, l’observateur réalise 10 minutes
d’écoute-repasse réparties en deux
minutes d’écoute, trois minutes de
repasse protocolée (deux enregistrements par espèces, soit un par passage,
à diffuser à un niveau sonore calibré)
et cinq minutes d’écoute. Les passages
sont effectués par beau temps, le soir,
en combinant un aller-retour sur le
transect qui caractérise deux phases
distinctes : inventaire de la chevêchette
avant le crépuscule (entendre ʺheure
légale du coucher de soleilʺ selon la
longitude et la latitude du site étudié)
puis inventaire de la Tengmalm une
fois la nuit installée. La présence ainsi
que le nombre d’individus entendus
aux points d’écoute pendant ces 10 minutes sont relevés. Le mobbing des
passereaux en réponse au rappel, la
quantification des fructifications du
hêtre à l’automne précédent, comme
tous les commentaires des observateurs sont archivés.
Sur les 29 sites de référence suivis la
première année, une trentaine d’individus de chaque espèce a été dénombrée
à chacun des deux passages. En 2018,
une petite trentaine de chevêchettes
mais moins de cinq Tengmalm ont été
détectées à chacun des deux passages
sur les 38 sites suivis. En 2019, les
retours d’information sur 62 sites de
référence suivis ont permis de comptabiliser une trentaine de chevêchettes
et près de 40 Tengmalm à chacun des
passages.
Les analyses présentées ci-après sont
réalisées avec les outils statistiques
d’occupation de site (Site occupancy) du
package « unmarked » de R qui permet
d’estimer les taux d’occupation de sites
et leurs évolutions au cours des années,
tout en tenant compte du fait que la
détection des individus est imparfaite.
La durée du suivi et le nombre de sites
étant encore trop réduits pour obtenir

Tengmalm et chevêchette n° 27 & 28 - janvier 2020 - LPO France

une puissance statistique suffisante à
cette échelle, nous avons fait le choix
de conduire cette analyse à l’échelle des
359 points d’écoute. La modélisation
est réalisée en présence-absence par
point d’écoute. Cette modélisation
statistique intègre différentes variables
explicatives :
- le nombre de passages annuels (sans
prendre en compte les quelques troisièmes passages),
- l’année de mise en place de chaque
site,
- la zone biogéographique d’appartenance,
- les mois de passage en inventaire,
- les années d’inventaire.
Plusieurs modélisations sont conduites
pour chaque espèce, depuis le modèle
nul caractérisé par des paramètres
constants, jusqu’au modèle le plus
variable avec la probabilité d’extinction
de l’espèce sur un point d’une année
à l’autre (gamma), la probabilité de
colonisation d’une année sur l’autre
(epsilon) et la probabilité de détection
de l’espèce (p) qui varient chaque
année mais, où la probabilité d’occupation initiale (psi) reste constante. La
qualité relative de chaque modèle est
caractérisée à l’aide de l’AIC (Akaike information criterion). Le modèle retenu
est celui qui présente le plus faible AIC
(modèle le plus parcimonieux).
Pour la probabilité de détection : le
meilleur modèle prédit qu’on a en
moyenne une chance sur quatre de
détecter la chevêchette sur un point
grâce à ce protocole (IC 95 % [0,180,36]), quand c’est en moyenne une
chance sur cinq pour la Tengmalm
mais avec un intervalle de confiance à
95 % très important [0,01-0,60] (voir
ci-dessous pour l’interprétation de cet
IC très fort).
Pour la probabilité d’occupation
initiale (c.-à-d. la première année de
suivi) : il prédit qu’on a en moyenne
près de deux chances sur trois pour que
la chevêchette soit déjà présente sur
nos sites à leur mise en place (IC 95 %
[0,39-0,82]), là où c’est en moyenne
un peu moins d’une chance sur deux
pour la Tengmalm, avec un intervalle
de confiance à 95 % presque équivalent
[0,29-0,58].
Pour la probabilité de colonisation :
le meilleur modèle prédit qu’on a en
moyenne une chance sur six pour que

la chevêchette puisse coloniser
un point (IC 95 % [0,03-0,50]),
quand c’est en moyenne moins
d’une chance sur sept pour la
Tengmalm, avec un intervalle de
confiance à 95 % néanmoins plus
resserré [0,03-0,42].
Enfin, pour la probabilité d’extinction : le meilleur modèle prédit
qu’on a en moyenne un peu plus
d’une chance sur trois pour que
la chevêchette disparaisse d’un
point (IC 95 % [0,17-0,65]) d’une
année sur l’autre, quand parallèlement le modèle n’arrive pas à
calculer de probabilité d’extinction fiable pour la Tengmalm. En
effet le modèle peine à déterminer
si le faible nombre d’individus
enregistré en 2018 est lié à un
problème de détection ou de disparition locale, ce qui se reporte
sur les intervalles de confiance de
la probabilité de détection et de la
probabilité d’extinction.
Au-delà de l’envie de savoir où
étaient les chouettes boréales en
2018 (absentes, silencieuses),
le faible nombre de contacts
enregistré nous pose surtout des
problèmes quant à la fiabilité des
estimations issues de la modélisation à ce stade.
Il est désormais important
d’accroître le nombre de sites de
référence suivis à l’échelle nationale pour obtenir la meilleure
représentativité possible. Il est
aussi important de mettre en
place ce suivi dans des zones où
ces espèces ne sont pas encore
connues en s’attachant à associer
un maximum de partenaires. Les
Ardennes, les Vosges, le Jura, le
Massif central et les Pyrénées sont
les zones dans lesquelles renforcer
l’échantillonnage prioritairement
pour atteindre au moins une centaine de sites de référence suivis
chaque année.
Cet effort supplémentaire permettrait à l’avenir d’obtenir une
tendance nationale même si on
constatait de l’hétérogénéité des
tendances entre massifs en pondérant l’estimation nationale par
le poids relatif de chaque massif
(en surface d’habitat potentiel).

Pour que l’échantillonnage soit le
plus adapté aux méthodes statistiques mobilisées, il est important
de sélectionner au hasard les
mailles à suivre.
Contactez Sébastien Laguet afin
qu’il tire au sort une maille dans
laquelle vous pourrez installer
un site de référence près de chez
vous !
En guise de conseils, il doit être
rappelé que pour éviter des
biais de réponse des individus à
nos deux sollicitations sonores
annuelles, il est nécessaire de limiter tout dérangement par repasse
sur les sites de référence le reste
du temps. La communication
entre les personnes susceptibles
de prospecter les sites de référence
est primordiale afin qu’il n’y ait
pas d’abus !
Et attention aux erreurs d’identification : un chant de hulotte peut
ressembler à celui de la Tengmalm !
Un grand merci à l’ensemble
des contributeurs qui se reconnaîtront, et sans qui ce suivi ne
pourrait être réalisé.
Sébastien LAGUET1
& Aurélien BESNARD2
ONF réseau avifaune
UMR 5175 CEFE – EPHE – PSL University ; Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive ;
sebastien.laguet@onf.fr ; Aurelien.BESNARD@
cefe.cnrs.fr

(1)
(2)

Apports d’un enregistreur
autonome pour l’étude
du chant de la chouette
de Tengmalm
Matériel, méthode, sites,
objectifs
- Enregistreur autonome, programmable et économe en
batteries (Wildlife Acoustics – SM2,
posé de 17h à 9h de février à mai,
sur trois sites (Aigoual, Devès,
Chartreuse), trois années (2017,
2018, 2019)
- Micro (SMX-II acoustic) omnidirectionnel. La portée constatée
sur cette étude et cette espèce est
de 200-250 mètres. On a postulé
que la pose du matériel à proxi-

mité immédiate du poste de chant
connu permettait de limiter les
non-détections liées à des chants
hors de portée du matériel. La
portée diminue drastiquement
avec le vent et la pluie : disposer
de données météorologiques
locales est nécessaire à l’interprétation des résultats.
- Post-traitement informatisé :
o formatage des fichiers
o individualisation des sons +
170 mesures (Tadarida-L, Yves
Bas, MNHN)
o identification des chants par
apprentissage supervisé (méthode
randomForest, implémentée dans
Tadarida-C, Yves Bas, MNHN)
o formatage du résultat en plages
de chant (Excel VBA)
- validation manuelle (Audacity)
obligatoire, longue et rébarbative :
1h à 4h pour une semaine d’enregistrement (soit 120 h), selon
la quantité de chants, de bruits
parasites, … : les faux positifs sont
éliminés (les faux négatifs, par
définition, sont inconnus)
Les objectifs de l’étude sont :
o obtenir une information sur une
longue période temporelle
o la confronter aux observations
de terrain pour étayer leur interprétation (sous un angle protocole de prospection et sous un
angle éthologie de l’espèce)
o la confronter à des variables
environnementales
Résultats bruts
Sous forme de graphes (les nuits
en abscisse, de 17h à 9h en
ordonnée) des plages de chant de
la Tengmalm (en rouge) et d’une
variable co-étudiée, ici les plages
de chant de la hulotte (en jaune).
Trois graphes disponibles :
- 2017 : Aigoual (pas de matériel
posé sur Devès et Chartreuse)
- 2018 : aucun contact sur les
trois sites
- 2019 : Aigoual, Devès deux
semaines dépouillées (le reste
abandonné, temps de validation
manuelle exorbitant sur ce site),
Chartreuse non dépouillé
Devès 2019 : figure 1 (page suivante).
Aigoual 2019 et 2017 : figure 2
(page suivante). Les flèches bleues
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correspondent aux dates approximatives de ponte (23/2/17, 2/3/17,
22/4/17, 5/5/19) :

de validation, car ils présentent des
caractéristiques nettes et identifiables
(Dans notre cas, un chanteur à 920 Hz
versus deux
chanteurs dans
les 800 Hz). Une
telle distinction
simple peut
également être
facilement inforFigure 1. Phénologie des chants de
chouette de Tengmalm et de hulotte
sur le Devès en
2019

moyen de la nuit, vent moyen du coucher du soleil au premier chant, analyse
sur les seules trois semaines de chant
intense avant ponte)
Afin d’éviter des interprétations erronées (confusion d’effet) liées au vent
(dégradation du Rapport Signal Bruit
conduisant à des non détections, ou
baisse de l’activité de chant), chaque
analyse sera conduite sans distinction
ou par classe de vent de 25 km/h. On
constate une diminution des nuits
chantées (comprendre : comportant
des chants détectées) au-delà de
50 km/h, mais pas d’arrêt complet du
chant.

Figure 2.
Phénologie
des chants de
chouette de
Tengmalm
sur l’Aigoual
en 2019
et 2017
(les flèches
bleues correspondent
aux dates
de ponte
approximatives)

Quelques analyses sommaires
Méthode, temps de traitement
La pose pendant six semaines de 19 h
à 23 h (autonomie de quatre piles
alcalines type D sur SM2) donne une
bonne chance de détection de présence. Le temps de post-traitement est
rapide, les détections les plus probables étant dans les premiers fichiers
renvoyés par le process (sauf éventuellement dans le cas où le chanteur se
serait en permanence trouvé en limite
de portée du matériel).
L’inconvénient majeur est la faible surface couverte (environ 15 ha).
Des relevés complets des plages de
chant ne sont guère envisageables au
quotidien et sont à réserver à un objectif recherche.
Identification individuelle
Certains mâles chanteurs peuvent
être distingués sur sonogramme ou à
l’oreille, manuellement lors de l’étape
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matisée par simple lecture des fichiers
de mesure.
Nous avons tenté une distinction
plus fine (entre les deux chanteurs à
800 Hz) par apprentissage supervisé
dans l’espace à 170 dimensions des
mesures effectuées sur les sons. Ceci a
échoué devant l’impossibilité de créer
la base d’apprentissage (lisibilité du
sonogramme, difficulté à affecter avec
certitude un son à un mâle).

Temps d’attente avant le premier
chant, à partir du coucher du soleil
Hétérogène (Gini = 0,56). Dans la
moitié des cas, les premiers chants
sont obtenus dans l’heure et demie
après le coucher du soleil. Sinon, il
faut attendre 5h20 pour atteindre ¾
des cas, et jusqu’à la nuit entière pour
la totalité des cas. Pas de différence
particulière identifiable selon les classes
de vent.

Stratification de la variable vent
Les données proviennent de la station
météorologique de l’Aigoual, très
proche du site, mais située dans un
contexte a priori plus venté que le site
d’étude. Les valeurs chiffrées ne doivent
donc pas être considérées comme des
vitesses de vent sur site, mais on suppose une linéarité avec elles. Plusieurs
modalités d’intégration de la variable
vent ont été essayées, sans différence
particulière sur les conclusions (vent

Durée des plages de chant
Globalement hétérogène (Gini = 0,66)
et hétérogène au sein de chaque nuit
(Gini médian = 0,4). De quelques
secondes à 17 minutes dans ¾ des cas
(médiane à cinq minutes) et jusqu’à
trois heures. Pas de différence particulière identifiable selon les classes de
vent.
La durée totale du chant par nuit est
également très variable. De quelques
secondes à 2h08 dans ¾ des cas
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(médiane à 37 minutes) et jusqu’à
huit heures.
Durée entre deux chants
Globalement hétérogène
(Gini = 0,71) et hétérogène
au sein de chaque nuit (Gini
médian = 0,5). De quelques
secondes à 45 minutes dans ¾
des cas (médiane à 14 minutes)
et jusqu’à 12 heures. Pas de
différence particulière identifiable
selon les classes de vent.
Par ailleurs, aucun lien ne ressort
entre durée des plages, des écarts
entre plages, et le temps d’attente
du premier chant.
Chouette hulotte
Les chants simultanés entre les
deux espèces ne sont pas rares.
Probabilité de sortie positive
en période favorable
Calcul effectué sur les 21 jours de
2017 avant ponte. La probabilité
de contact positif en une sortie
est de 57 %, deux sorties : 87 %,
trois sorties : 98 %. La probabilité
d’un lendemain non chanté après
une nuit chantée est de 19 %, et il
s’agit de nuits défavorables (vent).
Stratégie de prospection
Commencer dès fin janvier-début
février. L’objectif est de tomber
dans la période de trois semaines
de chant intense avant ponte.
Deux sorties espacées d’une
semaine. Retour trois semaines
plus tard si négatif.
En période favorable, un maximum de sites peut être prospecté tout au long de la nuit (pas
d’interruption a priori des chants).
Informations
comportementales
Certains mâles chanteurs sont-ils
mobiles au cours de la saison de
reproduction ? Les résultats obtenus grâce à ces enregistrements
de longue durée peuvent le laisser
penser.
Trois chanteurs simultanés ont
été enregistrés en 2017 dès début
février. Un mâle chanteur différent
serait ensuite apparu à partir de
mi-mars et a provoqué une reprise
du chant des autres mâles qui,

après la ponte, avaient cessé leurs
vocalises.
Il pourrait donc bien y avoir
des individus mobiles qui, en
recherche d’une partenaire, se déplacent au cours de la période de
chant. Cette hypothèse pourrait
expliquer d’autres constats faits
certaines années. Par exemple, en
2019, alors que certains secteurs
étaient actifs dès février, aucun
oiseau n’était entendu à cette
période, dans certaines des zones
favorables (y compris là où se
trouvait l’enregistreur). L’activité de chant s’est enclenchée à
leur niveau que plus tard (chant
entendu à partir du 10 avril).
Classiquement, un mâle entendu
tardivement en avril-mai est
considéré comme un oiseau qui
prolonge sa période de chant du
fait qu’il est resté célibataire. Les
résultats de cette étude démontrent que cela n’est pas toujours le cas. Que ce soit en 2017
ou en 2019, les chants débutés
courant avril et qui se sont prolongés jusqu’à début mai se sont
bien conclus par des tentatives de
reproduction :
- en 2017, année d’abondance de
rongeurs, probablement pour des
secondes nichées au vu de l’étalement sur presque trois mois de la
période d’envol des jeunes,
- en 2019, pour un faible nombre
de tentatives de reproductions
tardives qui se sont parfois soldées par un échec.
Des enregistrements chaque
nuit sans aucun chant ou même
cri pendant des semaines voire
même pendant plusieurs mois
comme en 2018 éliminent au
moins l’incertitude de chants qui
auraient eu lieu en dehors de la
période de prospection. En 2018,
les écoutes actives n’ont donné
aucun contact et l’écoute passive
n’a pas obtenu un meilleur
résultat. Il nous semble que cela
donne plus de poids à l’hypothèse d’une désertion plutôt qu’à
la présence d’un individu muet.
Ainsi, si les mâles sont reconnus
comme étant plus sédentaires que
les femelles, une partie d’entre eux

pourrait aussi quitter leur territoire, notamment après les années
d’abondance de rongeurs.
Lorsqu’un chanteur est présent,
il peut être seul mais souvent
un regroupement de mâles est
observé. Le même constat peut
ensuite se traduire localement par
plusieurs nichées simultanées sur
quelques hectares. Les femelles se
sont donc aussi groupées sur ces
sites. La présence d’un mâle chanteur pourrait donc de manière
concomitante attirer des femelles
et d’autres mâles évoquant un
fonctionnement de type « place
de chant ».
Arnaud HEDEL et Boris GUERIN
ONF réseau avifaune
arnaud.hedel@onf.fr ; boris.guerin@onf.fr

Modélisation
de la distribution
de la chouette
de Tengmalm à l’échelle
des Pyrénées
Le texte de cette communication
n’étant pas disponible, seul le résumé
figure ci-après.
Dans le cadre d’un POCTEFA,
programme européen transfrontalier France-Espagne dénommé
HABIOS, une action est consacrée à la réalisation d’une carte
de répartition potentielle de
la chouette de Tengmalm sur
l’ensemble des Pyrénées. Pour
réaliser cette carte, de nombreux
échanges ont été nécessaires pour
mettre en commun les données,
les uniformiser mais aussi les
comparer. En effet, si l’Espagne a
une très bonne couverture LIDAR,
il n’en est pas de même en France.
Toutefois, d’autres données satellitaires peuvent être utilisées pour
combler ce manque et peuvent
permettre d’obtenir des données
assez satisfaisantes.
Laura Recoder, David Guixé,
Jordi Camprodon et Dani Villero
Centre tecnologic forestal de Catalunya
(Espagne)
laura.recoder@ctfc.es
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Régime alimentaire
des petites chouettes
de montagne
dans les Hautes-Alpes
sur la période 2012-2019
Résumé : de 2012 à 2019, dans le
massif du Dévoluy et le sud-ouest
des Ecrins, un suivi accru des petites
chouettes de montagne (chevêchette
d’Europe et chouette de Tengmalm) est
entrepris impliquant le Parc national
des Ecrins, l’Office national des forêts,
la LPO et des naturalistes bénévoles. Il
a permis de recenser près de 40 cavités
occupées au moins une fois par l’un de
ces deux rapaces. Pour la chevêchette,
les pelotes sont récupérées au pied
des arbres loges ou sous des perchoirs
à proximité au cours de la nidification. Pour la chouette de Tengmalm,
certaines loges ont pu être visitées
et collectées en automne. L’habitat
immédiat est décrit grâce aux fiches de
suivi de nid du réseau ONF-LPO. Le
régime alimentaire est décrit sur la base
des analyses de pelotes réalisées par
Yves Kayser mais parfois aussi documenté à l’aide de clichés réalisés sur le
terrain. Pour la chevêchette d’Europe,
une comparaison est entreprise avec
l’étude réalisée en 2011 sur la Réserve
biologique intégrale des hauts plateaux
du Vercors. Les résultats traduisent une
prédominance des micro-mammifères,
et notamment du campagnol roussâtre mais aussi une grande diversité
de proies pour les passereaux et la
présence occasionnelle d’espèces de
milieux ouverts.
L’article complet, publié dans FaunePACA publication n°94, est disponible
depuis ce lien : https://cdnfiles1.
biolovision.net/www.faune-paca.org/
userfiles/FPPubli/FPP94-AnalysedurgimealimentairedelachevchettedEurope.
pdf.
Marc CORAIL1 et Yves KAYSER2
Parc national des Ecrins
² Tour du Valat
marc.corail@ecrins.parcnational.fr ; kayser@tourduvalat.org

Photo : Marc Corail ©

années et, dans cette quête de ces
oiseaux fascinants, il y en a un qui l’a
fait revenir dans une vallée qu’il a bien
connue durant son enfance, la vallée
du Champsaur.
Dans cette vallée se cache la plus petite
chouette d’Europe, la chevêchette
d’Europe. Avec l’aide du Parc national
des Écrins et de Marc Corail, il a cherché durant plusieurs années à la photographier sous son meilleur regard.
C’est dans cette recherche que j’ai eu la
chance de le filmer et de retranscrire sa
déambulation sensorielle dans la forêt
où vit ce lutin des forêts.
Le court-métrage peut être visionné
depuis ce lien : https://clementcouturier.com/#single/0
Clément COUTURIER
photographe et réalisateur nature
contact@clementcouturier.com

Prise en compte
de l’avifaune dans la gestion
des forêts publiques :
le cas des petites chouettes
de montagne

(1)

( )

« Une histoire de regards »
Pendant 11 ans, David Allemand
s’est intéressé aux chouettes et hiboux
d’Europe. Il est photographe animalier
professionnel depuis de nombreuses
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L’ONF est gestionnaire des forêts
publiques, soit environ 25 % des forêts
de l’hexagone, répartis entre forêts
domaniales (9 %) et communales
(16 %). Sa feuille de route, déclinée
dans un contrat le liant à l’Etat, précise
qu’il convient de « relever le défi du
changement climatique et de la préservation de la biodiversité dans le cadre
d’un accroissement de la mobilisation
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du bois au bénéfice de la filière et de
l’emploi. » L’exercice n’est pas facile.
La prise en compte de l’environnement
est effective à la fois dans les documents d’aménagements et au niveau
des interventions en forêt.
Les aménagements forestiers définissent des ilots de vieux bois, des
réserves biologiques, des périodes de
non-intervention dans la zone de présence de certaines espèces. Au regard
de leur longue durée d’application
(le plus souvent 20 ans), chaque nid
ne peut pas être considéré dans ces
documents, sauf cas de rares grands
rapaces dont les aires sont stables dans
le temps.
En forêt, trois grands types d’interventions doivent être considérés : les
exploitations de bois, les travaux sylvicoles, et les travaux de génie civil. Dans
les trois cas, le timing est capital : plus le
forestier a précocement connaissance
de la présence d’une espèce patrimoniale, mieux et plus facilement il pourra
la prendre en compte.
Rappelons tout d’abord que les exploitations de bois sont à la fois une source
de revenus pour les propriétaires, que
les emplois sont peu délocalisables,
fournissent des produits issus le plus
souvent d’une gestion durable, et enfin
permettent l’utilisation de produits
« bas carbone ».
La chronologie des coupes de bois est
généralement la suivante :

- (année n) prévision (l’état
d’assiette dans le jargon forestier)
- (année n+ trois mois) validation,
particulièrement en forêt communale par le conseil municipal,
- (année n+ neuf mois) préparation puis réalisation du martelage
= dernière réelle opportunité de
prise en compte des éléments
patrimoniaux.
Puis commercialisation et exploitation des arbres martelés selon
deux modalités :
- (année n+1 à n+2) soit exploitation puis vente des bois « façonnés bord de route ». Propriétaire
et ONF maitrisent alors dans ce
cas la coupe et peuvent intervenir
pour préserver une espèce patrimoniale nouvellement connue,
sans facilités cependant.
- (année n+1 à n+ 5) soit vente
des bois sur pied. Dès la vente,
les arbres martelés deviennent
propriété de l’acheteur, qui les fait
exploiter selon ses besoins dans
un laps de temps règlementé. En
cas de découverte de la nidification d’une espèce patrimoniale
jusque-là non connue du forestier,
une disposition du Code forestier interdit tout échange d’arbre
après la vente sous peine de poursuites pénales (article L135-1).
Bien qu’elle soit peu appliquée,
l’échange éventuel de(s) l’arbre(s)
martelé(s) concerné(s) ou le
report de la période d’exploitation
doivent être âprement discutés
avec son nouveau propriétaire,
qui n’est d’ailleurs nullement tenu
de répondre favorablement.
On retrouve en ce qui concerne
les travaux réalisés dans les jeunes
peuplements (travaux sylvicoles)
le même principe : prévision,
validation par le propriétaire,
commande des travaux = dernière
réelle opportunité de prise en
compte des éléments patrimoniaux, puis exécution des travaux,
le plus souvent dans l’année.
Le même principe est également
appliqué pour les travaux de génie
civil (création d’une piste forestière par ex.) avec éventuellement
en plus une étude d’impact et une
demande de subvention. Les tra-

vaux sont souvent réalisés 2-3 ans
après la visite de terrain initiale.
Le forestier n’est pas omniscient
et ne peut connaitre les exigences
écologiques de l’ensemble des
macrofaune, mésofaune, microfaune, plantes à fleurs, champignons et lichens présents sur son
triage. D’autant que se greffent de
multiples autres « contraintes » à
prendre en compte, et qui relève
parfois d’une liste à la Prévert
(enjeux environnementaux au
sens large, présence de périmètres
de captage, d’aménagements
pour l’accueil du public, de sites
culturels ou archéologiques, de
cours d’eau, d’enjeux de protection, d’enjeux paysagers, etc.) il
s’agit bien de contrainte car si la
présence d’une espèce rare est une
chance aux yeux du naturaliste
averti, c’est bien une contrainte
pour l’exploitant.
On ne le répètera jamais assez,
mais pour faciliter son travail,
merci de prévenir le forestier
gestionnaire le plus en amont
possible. Le sachant, il aura
sans doute à cœur de prendre
en compte cette richesse qu’il ne
connait pas forcément, souvent
plus facilement.
Une fois les chantiers lancés, ce
n’est plus possible.
Les réseaux naturalistes ONF, en
l’occurrence ici le réseau avifaune,
sont en relation constante avec les
naturalistes locaux. Soit vous les
connaissez, soit les responsables
(locaux, régionaux ou nationaux)
de votre structure les connaissent :
pensez à ces forestiers-naturalistes ; ils maitrisent le sujet et
permettent souvent de fluidifier
les relations entre gestionnaires
forestiers et naturalistes.
Sébastien LAGUET
& Pascal DENIS
ONF réseau avifaune
sebastien.laguet@onf.fr ; pascal.denis@onf.fr

Site de nidification
de la chevêchette
d’Europe
et de la chouette
de Tengmalm
en Haute-Savoie :
de leur découverte
aux implications pour
la gestion forestière
Introduction
En Haute-Savoie, la chevêchette
d’Europe et la chouette de Tengmalm ont fait l’objet de prospections ponctuelles jusqu’en 2007,
date à laquelle un groupe s’est
structuré pour les rechercher plus
méthodiquement. Au terme des
cinq premières années de recherche, il a semblé que ces deux
espèces occupaient l’ensemble des
forêts de montagne du département. En revanche, les connaissances restaient faibles quant au
site de nidification de ces espèces
puisque seules de rares loges de
nidification étaient connues.
Il a donc été important pour
comprendre ces deux espèces et
échanger avec les gestionnaires
forestiers, de s’orienter vers une
amélioration des connaissances
des éléments clefs de leur biologie
comme l’évolution des populations des deux chouettes, de la
localisation de leur sites de nidification et si des caractéristiques
communes à ces sites pouvaient
être relevées.
Un suivi sur des zones d’études
a donc été mis en place. L’intensification des recherches sur
certaines zones a permis de maintenir une dynamique élevée dans
les suivis et de découvrir de nombreux sites de nidification. Il est
donc temps en 2019, d’effectuer
un premier retour sur ces suivis et
leur implication pour la gestion
forestière afin de permettre aux
gestionnaires d’intégrer les éléments les plus fins possibles pour
conserver des forêts favorables à
ces deux espèces.
Matériel et méthode
Chaque année, sur la zone
échantillon du Semnoz et les
zones de transects mises en place,
les mêmes prospections ont lieu
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depuis 2015. L’ensemble
des sites est parcouru à
plusieurs reprises lors des
périodes favorables à leur
détection (février-mars
avant et après le coucher
de soleil en fonction des
espèces) pour connaitre la
localisation des chanteurs
et l’évolution du nombre
de chanteurs ; puis, plus
tardivement en saison,
pour découvrir les sites de
nidification.
Lorsque des sites de
nidification sont découverts, ils sont suivis, afin
de connaître le succès de
reproduction.
Des relevés de caractérisation des habitats forestiers
(IBP, protocole forêts
matures et « relevés RBI
Vercors ») sont réalisés
dans le but de décrire les
besoins de ces espèces pour
nicher, d’être le plus précis
possible dans les recommandations forestières et
de pouvoir échanger avec
les acteurs du monde de la forêt.
Ce dernier travail n’a pour l’instant pu
être mené à bien que pour la chevêchette d’Europe. Mais il est également
prévu de le réaliser pour la chouette de
Tengmalm.
Résultats
Recherche de sites de nidification
Depuis 2015, ce sont 21 sites de
nidification de chevêchette d’Europe
qui ont été identifiés. Huit sont situés
sur la zone échantillon du Semnoz,
neuf au niveau des zones de transects
et quatre sur le reste du département.
Pour la chouette de Tengmalm, ce sont
13 nidifications qui ont été identifiées,
six sur la zone échantillon du Semnoz,
cinq sur les zones de transects et deux
sur le reste du département.
On peut identifier l’effet bénéfique de
la mise en place des zones de suivis. Elles ont permis d’augmenter la
pression d’observation sur des secteurs
définis, d’améliorer la capacité de
découvrir des nids des passionnés
locaux, de mieux connaître les zones de
forêts régulièrement parcourues et par
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Figure 1. Zone échantillon « Petites chouettes
de montagne » sur le massif du Semnoz

la même de fortement augmenter le
nombre de sites de nidification connus
sur le département.
Au vu de la densité de sites identifiés
sur les zones prospectées, on peut raisonnablement penser que des popula-

tions respectables de ces deux espèces
sont présentes sur le département de la
Haute-Savoie. Ce constat est toutefois
à relativiser pour la chouette de Tengmalm, puisque l’espèce peut fournir
de nombreuses mentions les « bonnes
années » (année avec une forte densité
de micromammifères forestiers) et ne
pas être contactée d’autres années
sur le département, ce malgré les
recherches.
Description des sites de nidification
de la chevêchette d’Europe
en Haute-Savoie
Jusqu’alors, 18 loges ont été décrites
et 11 loges ont fait l’objet des relevés
habitats décrits précédemment. Parmi
ces 18 loges, il est à noter que 15 ont
été trouvées dans des épicéas morts.
Les trois loges restantes ont, elles, été
découvertes dans des mélèzes. Si la
chevêchette d’Europe semble avoir un
minimum de plasticité quant au choix
de ses sites de nidification, il semble
tout de même que sur les forêts des
Préalpes, seuls les épicéas morts et
abritant une loge soient utilisés !
Pour la caractérisation de l’habitat, les
résultats sont présentés synthétiquement dans le tableau ci-dessous, avec
pour rappel les résultats obtenus par
l’étude menée dans le Vercors.
Les sites occupés en Haute-Savoie
montrent des similarités, notamment
dans la composition, mais présentent

Figure 2. Tableau présentant les caractéristiques relevées
autour des loges de chevêchette d’Europe
Variables

Résultats
moyenne Vercors
- 14 loges
(écart-type)

Résultats
moyenne HauteSavoie - 11 loges
(écart-type)

Altitude

1462 (13,8)

1463 (91,7)

Nombre d’arbres porteurs de cavités

1,08 (0,34)

1,6 (1)

Nombre de cavités

1,67 (0,48)

3,9 (2,3)

Surface terrière arbres vivants

29,75 (2,09)

24,9 (5,1)

Surface terrière arbres morts

3,08 (0,58)

3,6 (1,9)

Nombre de sapins vivants

12,63 (2,03)

43,6 (35,3)

Nombre d’épicéas vivants

19,52 (1,61)

69,2 (28,3)

Nombre de hêtres vivants

1,54 (0,67)

36,7 (40,9)

nombre de sapins morts

1,41 (0,44)

3,5 (5)

nombre d’épicéas morts

4,66 (0,57)

17,1 (19,4)

Nombre d’arbres DHP > 30

4,88 (0,65)

37,1 (11,5)

Nombre d’arbres morts DHP > 30

1,24 (0,29)

8,5 (6,8)
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en général une densité d’arbres
plus importante. Les milieux
ouverts sont probablement moins
présents dans les milieux étudiés
(bien que les nids aient quasi systématiquement été découverts en
proximité immédiate d’un espace
ouvert). Des analyses plus poussées sont à mener sur l’ensemble
des critères relevés.
Description des sites
de nidification de la chouette
de Tengmalm en Haute-Savoie
Pour cette espèce, le nombre de
loges découvertes et décrites est
beaucoup plus faible. Seules cinq
loges ont pu faire l’objet d’une
description pour l’instant, et
aucun habitat alentour n’a été
caractérisé. On peut néanmoins
relever que l’ensemble de ces nidifications ont été découvertes dans
des loges de pics noirs forées dans
des hêtres vivants d’un minimum
de 40 centimètres de DHP.
Implication pour la gestion
forestière
La chevêchette d’Europe et la
chouette de Tengmalm sont
toutes les deux des espèces présentant une forte patrimonialité
et soumettent les gestionnaires
forestiers à une forte responsabilité quant à leur préservation. Elles
dépendent en effet de vielles forêts
bien structurées avec de nombreux arbres à cavités.
C’est pourquoi, il est primordial
de fortement échanger avec le gestionnaire d’un site où l’espèce est
présente pour que celui-ci intègre
les besoins de l’espèce dans sa
gestion et que la présence de sites
favorables puisse se renouveler
naturellement au fur et à mesure
de la vie de la forêt.
Pour cela, les sites de nidification
sont communiqués au gestionnaire avec une série de préconisations afférentes concernant
la pérennité de ce site (périodes
d’intervention en forêt, maintien de la loge et exigences des
espèces). L’objectif est également
d’envisager un renouvellement
de la disponibilité des sites, ce
qui nécessite de l’envisager très
en amont pour que ces éléments

puissent se développer.
Afin de favoriser l’appropriation
par le gestionnaire forestier de ces
questions, des sorties d’observations sont proposées et si possible
le marquage en « arbre-bio » de
l’arbre utilisé pour nicher, est
proposé pour les forêts publiques.
Si ces préconisations sont de plus
en plus comprises, elles ne sont
malheureusement pas toujours
acceptées ou suivies par l’ensemble des forestiers.
Il reste donc nécessaire de continuer à travailler au bon échange
entre les différents acteurs du
monde de la forêt pour une
bonne intégration des enjeux
biodiversité en général et chevêchette d’Europe ou chouette de
Tengmalm en particulier.

travail pour les chouettes de
Tengmalm reste à développer. Ces
préférences montrent le besoin
pour ces espèces d’un habitat
dynamique et non figé qu’il est
important d’intégrer dans la gestion forestière.
Il est donc primordial que de bons
contacts soient noués entre les
acteurs connaissant ces espèces
et les acteurs de la forêt pour
permettre la bonne conservation
de ces espèces emblématiques de
nos forêts.
Ce travail ne pourrait être réalisé
sans l’investissement majeur de
nombreux passionnés. La LPO
Auvergne-Rhône-Alpes tient à les
remercier chaleureusement.
Baptiste DOUTAU
LPO Avergne-Rhône-Alpes délégation
territoriale Haute-Savoie
baptiste.dutau@lpo.fr

La chouette
de Tengmalm
en Catalogne

Marquage arbre bio - Photo : Baptiste Doutau ©

Conclusion
La mise en place d’un suivi protocolé est riche d’enseignements
et permet une belle mobilisation
d’un réseau d’observateurs. Elle
a conduit petit à petit à une augmentation des connaissances sur
ces deux espèces, sur leur site de
nidification sur les secteurs étudiés mais également à une échelle
plus large sur des sites proches du
département de la Haute-Savoie.
Le travail sur la connaissance des
secteurs utilisés par la chevêchette
d’Europe pour nicher sur ces massifs des Alpes du Nord s’affine.
Celui-ci montre des préférences
de l’espèce en fonction des types
de forêts qu’il est important de
prendre en compte. Ce même

La chouette de Tengmalm a été
détectée pour la première fois
dans les Pyrénées à Font-Romeu,
Haute-Cerdagne, en Catalogne
du Nord. Mais ce n’est qu’en
1984 que des mâles chanteurs
ont été détectés de l’autre côté
de la frontière, dans la comarque
catalane de Cerdagne. Depuis
lors, l’espèce a été suivie en
Catalogne, dans les comarques
de Ripollés, Cerdagne, Alt Urgell,
Pallars et Vall d’Aran.
Méthode
Dans la comarque de l’Alt Urgell
et de la Cerdagne, un suivi standardisé a été effectué de 2005
à 2019, sur 1 597,9 hectares,
pendant la période de reproduction, d’avril à juillet, en visitant
52 nichoirs et 17 cavités naturelles
(figure 1, page suivante).
Une fois les nids localisés, la femelle était capturée et baguée, et
des mesures biométriques étaient
prises. Nous avons aussi regardé
s’il y avait des œufs ou des poussins. En cas de présence de pous-
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Figure 1. Zone étudiée dans le cadre de cette étude depuis 2005

sins, ils étaient également marqués,
et en cas de présence d’œufs, nous
revenions plus tard pour baguer les
poussins. De plus, entre 2005 et 2006,
nous avons effectué des prélèvements
de sang sur 14 femelles et poussins.
Par ailleurs, des relevés ont été faits
sur la localisation du nid et son état
(altitude par rapport au niveau de la
mer, hauteur au-dessus du sol, essence
d’arbre, type de cavité ou de nichoir,
orientation de la montagne, orientation de l’entrée, prédation, etc.).

dagne et la dernière de 156 kilomètres
entre Aragon et Catalogne (figure 3).
Dans les trois cas, il s’agissait de
femelles reproductrices capturées et
recapturées au cours d’années consécutives.

Pendant toutes ces années, plusieurs articles ont été publiés et sont
détaillés dans la bibliographie qui
suit.

L’utilisation de nichoirs respectant les
cavités naturelles de reproduction a

Figure 2. Paramètres de reproduction au fil des ans

une s’était déplacée de 1,5 kilomètre
dans la région d’Aransa, une autre de
24 kilomètres entre Andorre et la Cer-
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Par ailleurs, les territoires connus
occupent l’isotherme 16ºC en août
(figure 4, page suivante).

Enfin, grâce aux échantillons de sang
prélevés sur les femelles et poussins
bagués, nous avons comparé la
diversité génétique de la population
Figure 3. Déplacement d’une femelle
pyrénéenne avec celle de Finlande.
entre la saison de reproduction 2005 et 2006
Aucune différence significative
n’a été constatée (figure 5, page
suivante).

Résultats et conclusions
Depuis 2006, 51 femelles et 102 poussins ont été bagués. Une grande
oscillation a été observée entre les
différentes années et les paramètres de
reproduction, comme cela est connu
chez cette espèce (figure 2).
En ce qui concerne le baguage, trois
femelles adultes ont été recapturées :

l’occupation des nichoirs et la hauteur
et l’orientation sud, sud-est ;
2. les pontes sont plus importantes
dans les nichoirs en ciment que dans
les nichoirs en bois ;
3. les pontes sont plus importantes
dans une cavité s’il y a eu une occupation antérieure ou un territoire proche ;
4. la ponte est plus grande dans les
nichoirs orientés sud et sud-est ;
5. la prédation est plus élevée dans les
cavités naturelles (50 %) que dans les
nichoirs (15 %) ;
6. les pontes dans les nichoirs sont
plus grandes que dans les cavités
naturelles.

également été testée et les conclusions
suivantes ont été tirées :
1. il existe une corrélation positive entre
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Figure 5. Comparaison de la diversité génétique
entre les populations pyrénéenne et finlandaise

Figure 4. Territoires connus (points blancs)
occupant l’isotherme 16 ºC en août

« Owls » A la rencontre
des chouettes et hiboux
d’Europe

Pour clore cette rencontre,
Stéphanie et David Allemand
ont relaté aux participants, au
travers d’une projection de photographies, leur belle
aventure au cours de
laquelle ils ont découvert les 13 espèces de
strigiformes d’Europe.
Avec ce projet, ils
ont sillonné divers
pays durant plusieurs
années. Ils ont traversé
les saisons dans des
univers aussi variés que
les bords de mer et les
montagnes de France,
les forêts primaires
de Scandinavie et les
plaines désertiques au
cœur de l’Espagne.

C’est après plus de dix années
de recherches, d’observation
et de communication avec la
nature que leur ouvrage « Owls »
dévoilant les chouettes et hiboux
d’Europe voit le jour.
Photographiés dans des lumières
naturelles, diurnes, à l’aube ou
au crépuscule, les nocturnes s’y
montrent sous d’autres visages.
« De la toute petite et délicate chevêchette à l’imposant et digne hibou
grand-duc, chaque rencontre fut riche
et unique. Nous avons tant appris en
observant ces êtres ailés si charismatiques.
De situations cocasses en visions oni-

riques, nous voulions partager nos plus
belles émotions, vous laisser entrevoir
le monde fantastique de ces oiseaux
singuliers, goûter la poésie des instants
fugaces.
Les chouettes et hiboux ne sont jamais
bien loin et la magie à portée de
chacun... ».
« Owls » est un ouvrage de
264 pages composé de 161 photographies. Il est disponible à la
vente (42 euros) sur ce site web :
http://owls.david-allemand.com/
Stéphanie et David Allemand
allemand.david@gmail.com
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La rencontre en images
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Une coorganisation
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Un grand merci à l’équipe du Parc national des Cévennes pour son accueil et son aide dans la préparation de
cette rencontre ainsi qu’au personnel de l’ONF mobilisé dans l’organisation de l’événement. Un immense merci
aussi aux intervenants et participants.
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Bilan de la rencontre
Vous êtes 24 personnes (seulement !) à avoir répondu à notre
enquête de satisfaction dont
nous vous présentons les principaux résultats ici.
Nous espérons qu’ils sont
représentatifs de la centaine de
personnes ayant participé à cette
3e rencontre du réseau.
Sachez que nous sommes
extrêmement intéressés par vos
retours et très attentifs à vos
critiques, avis et suggestions qui
doivent nous permettre d’améliorer, toujours un peu plus,
l’organisation de ces rencontres
de réseau. Il est encore possible
de nous en faire part.
La coordination du réseau

Le choix des présentations a-t-il
répondu à vos attentes ?

Êtes-vous satisfait de la sortie sur
le terrain à laquelle vous avez participé ?

Êtes-vous satisfait de la qualité
des échanges ?

Etes-vous globalement satisfait
de cette 3e rencontre ?

Y a-t-il d’autres thèmes ou sujets que
vous auriez souhaité voir abordés ?

Auriez-vous préféré que cette
rencontre ait lieu du vendredi soir
au dimanche après-midi (week-end
uniquement) ?

Les informations préalables aux
journées vous ont-elles parues satisfaisantes (programme, modalités
d’organisation…) ?

Le lieu de cette rencontre
(ville de Florac) était-il adapté ?

Êtes-vous satisfait de l’accueil
et de l’organisation ?

Lesquels :
- un temps dédié à la critique
(constructive) du protocole national,
pour que chacun puisse s’exprimer
sur son application, son retour
d’expérience ;
- mutualisation possible pour faire
une analyse globale concernant
la dynamique de population de la
chouette de Tengmalm entre les
différents sites assurant un suivi ;
- les méthodes de suivi, que se passet-il au niveau européen ? Un tour des
dernières publications ;
- le suivi sonore ;
- vue plus globale ;
- y a-t-il une étude sur la conséquence de la repasse ?
- suivi de populations, déplacements,
écologie locale des espèces.
Etes-vous satisfait de la soirée
du vendredi ?

Êtes-vous satisfait du déroulé
de la journée du vendredi ?
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Pour les prochaines rencontres,
préfèreriez-vous qu’elles aient lieu
exclusivement durant un week-end ?

Chevêchette
et Tengmalm
Bulletin de liaison du
réseau Petites chouettes
de montagne
(disponible sur http://
rapaces.lpo.fr/chevechettetengmalm)

LPO © 2020

Considérez-vous que la participation
d’autres structures aurait été souhaitable à ces rencontres de réseaux ?

Réalisation :
LPO France
parc Montsouris,
26 boulevard Jourdan,
75 014 Paris
rapaces@lpo.fr
Conception
et réalisation :
Fabienne David

Si oui, lesquelles ?
CRPF, ONCFS, DREAL, Parc national des Pyrénées, du Mercantour et
de la Vanoise, sites Natura 2000,
réserves naturelles, forestiers privés
et chercheurs, communes forestières,
associations des Pyrénées (GOR,
ANA...), coopératives forestières
et gestionnaires qui se montrent
volontaires pour la conservation de
la faune forestière, toutes personnes
s’intéressant aux petites chouettes.

Relecture :
Fabienne David,
Pascal Denis, Sébastien Laguet, Danièle
Monier et Yves Muller.
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