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Tour à tour…Finaude
Tour à tour…Polissonne
Tour à tour…Secrète,
Mais tour à tour…Fascinante…
Quelque que soit le montant que tu me demanderas
pour ta conservation, petite déesse d’Athéna…
Toujours,
Je dis bien toujours,
LOANA y pourvoira
G. Leblanc très inspiré par B. Poelvoorde dans « c’est arrivé près de chez vous »
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INTRODUCTION
Avec ses yeux dorés, sa petite taille et ses mimiques amusantes, la Chevêche d’Athéna laisse
rarement insensible. Rapace nocturne, emblématique de nos campagnes, ces populations sont
en baisse dans de nombreuses régions françaises (GENOT in ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999)
Pour rappel, les résultats du programme STOC montrent un déclin marqué pour les espèces
des milieux agricoles : -20% entre 1989 et 2007 (JIGUET, 2010). Aujourd’hui, les effectifs
des populations de Chevêche sont mal connus, l’espèce est largement répandue mais de façon
inégale sur le territoire régional (MASSON & NADAL, 2010).
Si le statut européen de la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) n’est pas encore jugé
défavorable, on observe déjà une forte régression de l’espèce dans certains pays. La France
n’est pas épargnée par ce phénomène, pourtant elle abrite à peu près 10% des effectifs
nicheurs européens (MANEZ in TUCKER & HEATH, 1994).

La Chevêche d’Athéna est une des deux espèces ciblées avec l’Effraie des clochers (Tyto
alba) par LOANA et la LPO 54 dans le projet « une chouette dans mon village ». Du fait de
sa plasticité écologique, de sa forte philopatrie et de son régime alimentaire grandement
insectivore, elle représente un indicateur de valeur, ainsi qu’un probable modèle opportun
dans la logique des trames vertes et bleues (KREDER, PORCUZEK & LABARBE, 2011).
Cette espèce mal connue et mal représentée en Lorraine, constitue donc un enjeu de
connaissance et de conservation fort. Les conclusions du bilan du Plan National d’Actions
(PNA) (2000 –-2010) confortent l’idée que cette espèce doit bénéficier de toutes les attentions
et qu’une suite doit être donnée.
La conservation des habitats occupés par la Chevêche d'Athéna bénéficie à bien d’autres
espèces d’intérêt écologique. Plusieurs taxons de coléoptères sapro-xylophages ont aussi
besoin de vieux arbres. Mais aussi tout un cortège d’oiseaux cavernicoles peut également en
bénéficier : Effraie des clochers Tyto alba, LC; Torcol fourmilier Jynx torquilla, NT ;
Moineau friquet Passer montanus, NT ; Huppe fasciée Upupa epops, LC ; Rougequeue à
front blanc Phoenicurus phoenicurus, LC ; Pigeon colombin Columba oenas, LC ; et d’autres
espèces non cavernicoles des milieux bocagers, dont les Pies grièches. Parmi les mammifères,
citons les chauves-souris, qui bénéficient d’un plan national d’action, le lérot, le loir, la
belette, la fouine, et le Chat forestier etc.
Les recensements printaniers réalisés au printemps 2013 dans le sud des départements de la
Meuse et de la Meurthe-et-Moselle avaient pour but de mieux connaître les effectifs et la
répartition des noyaux de populations de la Chevêche d’Athéna et de l’Effraie des clochers
sur les communautés de communes du pays de Colombey (54) et du Val des Couleurs (55).
Ce rapport présente les résultats des recensements « Chevêches » et apporte quelques
éléments de réflexion concernant les actions de conservation prévues pour cette espèce sur ce
territoire. Il cible aussi les secteurs à priorité de conservation et les perspectives d’étude et de
gestion qui seront prochainement mis en place sur ce même secteur. Enfin, un Plan Local
d’Actions pour l’espèce a été décliné et permettra d’orienter les actions futures pour les
années à venir.
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1. Présentation de la Chevêche d’Athéna

1.1 Description
Rapace avant tout nocturne, la Chevêche d’Athéna se reconnaît facilement à sa silhouette
trapue et son plumage brun-roux tacheté de blanc. L'espèce présente un dimorphisme sexuel
peu marqué ce qui rend impossible la détermination du sexe par le plumage. La Chevêche est
cependant facilement identifiable par le chant interrogatif du mâle ainsi que les cris
ressemblant à un miaulement. C’est une espèce polytypique, il existe à travers le monde treize
sous-espèces connues dont une seule susceptible d'être rencontrée en France continentale : A.
noctua vidalii (BLACHE, 2004 VAN NIEUWENHUYSE et al., 2008).
Originaire des steppes et semi-déserts d'Asie centrale et du bassin méditerranéen (MEBS &
SCHERZINGER, 2006), la Chevêche a colonisé progressivement l'Europe septentrionale
probablement suite à l'expansion progressive des milieux agricoles (Genot et Lecomte, 2002).
Actuellement, l'espèce est inféodée aux milieux agricoles et bocagers. En France, elle est
assez répandue notamment dans les plaines agricoles mais évite les milieux forestiers et les
zones en altitude de plus de 1000 mètres (MEBS & SCHERZINGER, 2006). L'hétérogénéité
du milieu ainsi que la taille et le nombre des prairies disponibles sont des facteurs
déterminants quant à la présence de l'espèce (VAN NIEUWENHUYSE et al., 2008). Ainsi,
les milieux les plus favorables sont principalement les zones de pâturages humides plantées
d'arbres têtards, les vergers hautes tiges ainsi que la périphérie des villages où il subsiste
encore de nombreux pâturages et vieux arbres plantés (MEBS & SCHERZINGER, 2006).

1.2 Aire de distribution
L’aire de répartition de la Chevêche d’Athéna s’étend à travers une grande partie du
Paléarctique puisqu’elle est présente du bassin méditerranéen à la Chine (voir figure n°1).

Figure n°1 : Carte de répartition de la Chevêche d’Athéna dans le monde
(D’après Svensson & al. 2010).
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1.3 Historique et estimation des populations/tendances d’évolution
On estime la population européenne entre 200 000 et 300 000 couples (Athenews© nº1 feb
2000). L’espèce y est considérée comme « en déclin modéré continu » avec des régressions
plus marquées dans certains pays, comme c’est le cas en France.
En effet, au niveau de l’évolution des populations françaises, une régression nette a été
constatée au cours de la fin du siècle dernier, de l’ordre de 20 à 50% entre 1970 et 1999.
Alors que dans les années 1960-70, la population était de 10-100 000 couples, une estimation
de 5000 à 50 000 couples a été faite au début des années 1990 (GENOT in YEATMANBERTHELOT & JARRY, 1994) et BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) donne une
population de 20 000 à 60 000 couples sur la période 1998-2000.
Ceci étant, les populations de Chouettes chevêches semblent être revenues à un état de quasi
stabilité depuis le début des années 2000 mais cette évolution positive peut être liée au moins
en partie aux multiples actions de préservation dont a bénéficié l’espèce au cours de ces dix
dernières années (Détroit et al., 2010) ou tout simplement à une prospection plus large due à
la multiplication des suivis de population.

1.4 Statuts de protection et de conservation
- En Lorraine, cette espèce a été considérée comme une espèce déterminante Znieff et a été
retenue pour la déclinaison régionale de la Trame Verte et Bleue (TVB).
- Au niveau national, elle est intégralement protégée par l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. L’espèce est aussi inscrite dans la
catégorie « Préoccupation mineure » sur la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine
élaborée en 2011 selon la méthodologie UICN (UICN et al., 2011).
- Au niveau européen, elle figure sur l’annexe II de la convention de Berne et est classée dans
la catégorie SPEC 3 (Species of European Concervation Concern) avec un statut d’espèce en
déclin.
- Au niveau international, la Chevêche d’Athéna figure à l’annexe II de la convention de
Washington qui traite du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (Cites).

1.5 Régime alimentaire dans l’Est de la France
La Chevêche est un prédateur généraliste, qui consomme toutefois une grande part d’insectes.
D’ailleurs, la place de ces proies (en particulier les coléoptères et les orthoptères) est d’une
importance capitale au printemps et à l’été (Voir figure n°2, p.10). J.C Génot a déterminé que
ces deux ordres d’insectes représentaient en fréquences d’apparition environ 80% des proies
rencontrées durant la période d’élevage des jeunes. Cette forte fréquence d’apparition peut
ainsi avoir des conséquences importantes sur le succès reproducteur de l’espèce.
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A l’inverse ; la survie hivernale de la Chevêche d’Athéna ne semble dépendre que des
rongeurs et en particulier du Campagnol des champs (Microtus arvalis) qui représente à lui
seul près de 60% des proies consommées et plus de 70 % de la biomasse ingérée (GENOT,
2005). (Voir figure n°3, p.10). La disponibilité d’une variabilité aussi importante du régime
alimentaire en fonction des saisons est aussi étroitement liée à une certaine variabilité
paysagère dont l’espèce est fortement dépendante…

Figure n°2: Répartition de l’alimentation de la Chevêche d’Athéna en été (Génot, 2005).
Réalisation : Julie Peter, Extrait du rapport de stage Licence 3ème année, Biologie Environnement, Parcours Ecologie – Aménagement. Université de Lorraine : Etat initial des
populations de Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et d’Effraies des clochers (Tyto alba) dans
le sud meusien.

Figure n°3 : Répartition de l’alimentation de la Chevêche d’Athéna en hiver (Génot, 2005).
Réalisation : Julie Peter (LOANA); Extrait du rapport de stage Licence 3ème année, Biologie Environnement, Parcours Ecologie – Aménagement. Université de Lorraine : Etat initial des
populations de Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et d’Effraies des clochers (Tyto alba) dans
le sud meusien.
LOrraine Association NAture
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1.6 Habitats et occupation de l’espace en Lorraine
L’espèce recherche les paysages ouverts et peu enneigés en hiver qu’elle trouve généralement
en dessous de 200 m d’altitude (MEBS & SCHERZINGER, 2006).
Les prairies avec arbres fruitiers et haies constituent les paysages agricoles optimaux pour la
Chouette chevêche (MEBS & SCHERZINGER, 2006 ; GENOT in YEATMANBERTHELOT & JARRY, 1994). Les paysages dominés par les prairies avec arbres et haies
lui apportent en effet les différents éléments dont elle a besoin pour son alimentation (champs
et prairies pâturées riches en proies) et pour sa nidification (bosquets, haies, murets sources de
cavités).
GENOT & VAN NIEUWENHUYSE (2002) classent en quatre catégories les milieux
fréquentés par les Chevêches :
- les prairies pâturées humides à saules taillés en têtards ;
- les vastes pâturages et prairies avec peu d’arbres
- les cultures avec îlots favorables à proximité des villages ou bâtiments isolés
- les secteurs de polycultures et d’élevage avec des vergers traditionnels
La Chevêche niche également dans le bâti qui accompagne ces paysages (granges, chapelles,
étables, caves à vin) (MEBS & SCHERZINGER, 2006).

1.7 Menaces
Le déclin de la Chevêche est essentiellement lié à la modification, la dégradation et la
destruction de son habitat engendrées par l’intensification de l’agriculture (utilisation de
pesticides, arasage de haies à vieux arbres, …) (GENOT, 2005 ; MEBS & SCHERZINGER,
2006).
L’urbanisation, et notamment les modifications qu’elle implique en périphérie des villages,
est également un facteur important (MEBS & SCHERZINGER, 2006 ; GENOT, 2005).
La tendance actuelle à la mise en culture des prairies, à la suppression des vergers
traditionnels, et les remembrements encore en cours ont aussi des conséquences négatives sur
les populations.
Toutes ces modifications peuvent engendrer une diminution des effectifs voire une disparition
locale des populations. Au final, les populations restantes se retrouvent isolées et deviennent
menacées à leur tour. La difficulté de trouver un partenaire en raison des faibles effectifs
naturels dans l’Est de la France, du morcellement des sites et de leur éloignement et de
l’isolement des couples peut conduire à un fort risque de consanguinité (LETTY et al., 2001).
Les échanges entre populations, numériquement faibles, sont indispensables pour assurer leur
survie grâce au brassage génétique qui permet d’éviter ce phénomène de consanguinité
(GENOT, 2005).
Localement, la route peut constituer une des plus fortes menaces (GENOT., 2005 ; MEBS &
SCHERZINGER, 2006). GENOT & LECOMTE, 2002 vont jusqu’à parler de « puits
biologique » car la mortalité routière entraîne la vacance d’un territoire aussitôt comblé par un
jeune en dispersion qui sera donc à son tour victime du trafic routier et ainsi de suite.
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Du fait du caractère sédentaire de la Chevêche, les conditions climatiques, notamment en
hiver, semblent en effet jouer un rôle important comme facteur limitant la densité des
individus (GENOT, 2005 ; MEBS & SCHERZINGER, 2006). De trop longues périodes de
gel ou de neige compliquent la recherche de nourriture et des déplacements importants
peuvent alors être effectués par les adultes. Les faibles densités de Chevêches constatées en
Lorraine pourraient être dues aux conditions climatiques plus rudes (dont la neige) que dans
d’autres régions où l’espèce est présente, induisant peut-être à un taux de survie plus faible
des oiseaux.

Jean-Baptiste Pons (LOANA)

La Chouette aux yeux d’or

LOrraine Association NAture
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2. Présentation de la zone d’étude
2.1 Caractéristiques générales
On constate d’une manière générale, qu’il n’y a aucune période sèche sur l’année en Lorraine.
Le climat est atlantique à tendance sub montagnarde, les hivers sont froids et les étés chauds
et pluvieux. La température moyenne annuelle atteint 9,4°C pour un cumul de précipitations
de 896 mm. Les gelées tardives mettent régulièrement en danger les cultures et en particulier
les arbres fruitiers. Les pluies diluviennes fréquentes au printemps sont susceptibles chaque
année de contribuer à des fluctuations de population en agissant sur la qualité des habitats, sur
les ressources alimentaires…
Sur la période 1951/1975, le nombre de jours moyens de neige était de 13 uniquement pour le
mois de février. Aujourd'hui cette moyenne a baissé, mais certains hivers longs et rigoureux
sévissent (1985/1986, 1986/1987, printemps 2003, 2013) et le froid couplé à la neige ou à
l'humidité peut constituer un facteur de mortalité important (chute de 30% des effectifs
observés l'hiver 1985/1986 dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord).

Figure n°4 : Représentation et localisation de la zone d’étude au niveau régional
Source : SIG LOANA / G. Leblanc / 2013
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2.2 La Communauté de communes du Val des Couleurs (55)
La Communauté de communes du Val des Couleurs, située en
Lorraine dans le département de la Meuse et dont le siège se trouve à
Vaucouleurs, fait partie du pays du Haut Val de Meuse. Sa
démographie est d’environ 5 000 habitants pour 212 km², ce qui fait
une densité humaine de 24,4 habitants par km².
La communauté de communes rassemble les 20 communes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Vaucouleurs
Maxey-sur-Vaise
Rigny-la-Salle
Chalaines
Saint-Germain-surMeuse
Pagny-la-Blanche-Côte
Sauvigny

•
•
•
•
•
•
•

Neuville-lèsVaucouleurs
Taillancourt
Ugny-sur-Meuse
Burey-en-Vaux
Goussaincourt
Brixey-aux-Chanoines
Sepvigny

•
•
•
•
•

Champougny
Montigny-lèsVaucouleurs
Burey-la-Côte
Rigny-Saint-Martin
Épiez-sur-Meuse

D’un point de vue paysager, cette zone agricole peut être considérée comme semi-boisée
puisque les côtes de Meuse qui la bordent sont essentiellement forestières. En revanche, la
vallée de la Meuse située au milieu se caractérise par une vocation herbagère forte avec la
présence de prairies pâturées et/ou fauchées importante. La polyculture-élevage est l’activité
agricole principale. Les haies et autres éléments structurants du paysage (arbres isolés,
ripisylve, bosquets) dominent encore la vallée de la Meuse à cet endroit.

Leblanc Guillaume (LOANA)

Vue de la côte de Champougny sur la vallée de la Meuse
LOrraine Association NAture
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Le canton de Vaucouleurs a un caractère fortement rural, c’est une terre d’élevage et de
cultures. L’agriculture occupe une place importante dans l’économie locale, entre les prairies
de la vallée de Meuse propices à l’élevage et les plateaux où se concentrent les cultures. Le
canton compte une surface agricole utile de 9 318 ha, dont un peu plus de 5 000 ha de céréales
et oléagineux (colza surtout), environ 750 ha de Maïs ensilage et de prairies temporaires. Les
surfaces toujours en herbe (qui représentent la ½ de la SAU) sont stables depuis 2000. On
peut penser que le caractère inondable de ces dernières les a préservées de la tendance
généralisée au retournement des prairies.
L’élevage bovin « lait » (1 700 vaches laitières + 680 vaches allaitantes) et « viandes » (4 400
têtes) est bien représenté, bien qu’en recul. Les ovins représentent un effectif d’environ 2000
têtes.

2.3 La Communauté de communes du Pays de Colombey et du sud toulois (54)
Situé dans l’est de la France, en région Lorraine au sud ouest du
département de Meurthe et Moselle et au nord du département des
Vosges, le territoire de la communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois regroupe 40 villages et rassemble
11 500 habitants. Sa superficie est de 398 km² pour une densité de 31
habitants/km².
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aboncourt
• Fécocourt
• Tramont-Lassus
Allain
• Gélaucourt
• Uruffe
Allamps
• Gémonville
• Vandeléville
Bagneux
• Germiny
• Vannes-le-Châtel
Barisey-la-Côte
• Gibeaumeix
• Bulligny
Barisey-au-Plain
• Grimonviller
• Crézilles
Battigny
• Mont-l'Étroit
• Mont-le-Vignoble
Beuvezin
• Pulney
• Moutrot
Blénod-lès-Toul
• Saulxures-lès-Vannes
• Ochey
Colombey-les• Selaincourt
• Sexey-aux-Forges
Belles
• Thuilley-aux• Villey-le-Sec
Courcelles
Groseilles
Crépey
• Tramont-Émy
Dolcourt
• Tramont-Saint-André
Favières
Département des Vosges (2 communes) : Aroffe et Vicherey

Côté paysager, le territoire de cette codecom est beaucoup plus ouvert, avec une vaste plaine
agricole où le système cultural est plus développé que sur le Val des Couleurs. Sa diversité
vient de la présence de collines et côtes forestières. Les activités humaines sont aussi plus
importantes et 2 communes sont soumises à une urbanisation importante (Colombey-lesbelles et Blénod-lès-Toul).
Le canton de Colombey-les-belles possède aussi un caractère fortement rural, c’est aussi une
terre d’élevage et de cultures. L’agriculture occupe une place importante dans l’économie
locale. Le canton compte une surface agricole utile de 13 041 ha. Depuis au moins le début
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des années 2000, l’agriculture est en pleine mutation sur ce secteur puisque l’on a assisté
depuis cette dernière décennie à une augmentation de 1 000 ha de cultures et de céréales (soit
une augmentation de l’ordre de 17%) pour une surface céréalière totale de 6 000 ha de
céréales. Les superficies toujours en herbe encore bien représentées (environ 6 000 ha), ont
quant à elles fortement régressé (diminution de 500 ha entre 2000 et 2010, ce qui représente
une perte de superficies en herbes d’environ 10% sur cette décennie). 30 hectares de vergers
sont répartis sur le territoire cantonal.
L’élevage bovin « lait » (2 720 vaches laitières + 1 480 vaches allaitantes) et « viandes » (8
590 têtes) est aussi bien représenté, bien qu’en recul. Les ovins représentent un effectif
d’environ 5 900 têtes et ont progressé fortement entre 2000 et 2010 (+ 40%).

Geromini Jean-Pierre

Vue aérienne du village de Crézilles (54)
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3. Recherche des territoires occupés par la Chevêche d’Athéna sur les
communautés de communes du Val des couleurs et du pays de Colombey
3.1 Données historiques de présence de l’espèce sur la zone d’étude
A ce jour, peu de travaux d’inventaires et de recherches sur la Chevêche en Lorraine ont été
réalisés. Deux essais de synthèse des populations de Chevêches en Lorraine ont été réalisés
(RENNER, 1987, 1988).
Cette première synthèse est la plus pertinente car elle nous donne directement des
informations précises sur les localités où l’espèce avait été détectée entre 1986 et 1987.
Certaines données de cette enquête concernent directement le secteur d’étude de notre projet
« Une chouette dans mon village ». Il nous a semblé intéressant de les présenter :
- Gye : 1 chanteur
- Vannes-le-châtel : 1 individu retrouvé mort écrasé sur la route
- Rigny-la-salle : 1 juvénile délivré d’une cheminée
Mis à part ces deux enquêtes partielles portant sur l’ensemble de la région lorraine, nous
avons cherché à obtenir d’autres données pouvant exister en consultant la base de données
« Faune Lorraine » de 1953 au début du printemps 2013. Les seules données relatives à la
nidification et à la présence de l’espèce sur le secteur étudié concernent les communes de
Goussaincourt (LEBLANC, 2010), Maxey-sur-Vaise (AUBRY, comm. pers.), et Gibeaumeix
(KOENIG, comm. pers.)
Depuis 2005, la LPO anime un groupe d’actions en faveur de la chevêche en Lorraine. Plus de
500 communes ont été prospectées (Voir figure n°5). Chaque année, un bilan régional est
publié dans les Cahiers de la surveillance rapaces, édités par la LPO France. Plus localement
une feuille d’information intitulée « Chevêche info » est envoyée aux bénévoles et aux
propriétaires qui ont accepté la pose d’un nichoir sur leur terrain. Cependant la figure cidessous montre un défaut de prospection en Meuse et en particulier sur le présent secteur
d’études.

Figure n°5 : Répartition des prospections LPO sur la Chevêche d’Athéna en Lorraine
depuis 2005. Source : LPO 54, Jean-Yves Moitrot, extrait de la communication réalisée
colloque interrégional de Sarrebourg ; novembre 2011 : la chevêche d’Athéna en
Lorraine ;
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Cette synthèse de l’ensemble des données disponibles et existantes (n=6), nous a amené à
nous interroger sur la réelle connaissance de l’espèce sur ce secteur. En effet, on ne pouvait
que constater qu’il existe :
- soit une véritable faiblesse des effectifs présents sur le secteur étudié
- soit une véritable méconnaissance de la répartition des effectifs de l’espèce sur ce vaste
secteur géographique qui pourrait alors être liée à un manque cruel de prospections
spécifiques à la Chevêche d’Athéna.
Notre étude a tenté de répondre à cette interrogation.

3.2 Méthodologie
La Chevêche d’Athéna est un oiseau très territorial. Son domaine vital se limite en période de
reproduction à quelques centaines de mètres autour du nid : environ 30 ha, soit un rayon de
300 mètres autour du nid (GEROUDET, 1979).
La méthode de la repasse consiste à diffuser des enregistrements de chants de l’espèce via un
magnétophone et d’attendre ensuite une éventuelle réponse de l’oiseau. La vitesse de réaction
est d’autant plus rapide et l’agressivité d’autant plus forte que la population est importante
(GENOT & LECOMTE, 2002). Cette technique permet avant tout de localiser les mâles
territoriaux.
Il existe de nombreuses variantes de la repasse qui diffèrent par le temps d’émission, la
distance entre les sites de repasse, le nombre de passage sur le terrain. Afin de standardiser les
données, nous avons choisi d’appliquer le protocole « LPO » utilisé lors des enquêtes
nationales chevêches (voir annexe n°1) en y apportant quelques modifications (voir partie
conditions d’utilisation de la repasse).
Ce protocole préconise deux passages par points d’écoute (un en Mars et un en Avril). Le fait
de réaliser deux passages relativement espacés sur la saison printanière permet de repérer 80%
des oiseaux chanteurs.
Cependant, nous avons fait le choix de ne pas réaliser deux passages par point d’écoute étant
donné le nombre conséquent de points d’écoute que nous avions à réaliser sur l’ensemble de
la zone d’étude. Toutefois, lorsqu’un contact était établi sur une commune, nous nous sommes
attachés à réaliser un second point sur les communes attenantes à ce point où aucun contact
n’avait été détecté lors du premier passage de façon à pouvoir apprécier plus finement les
éventuels noyaux de population existants. Nous avons donc réalisé un compromis entre
précision du recensement et superficie à couvrir sur cette première année de recensement.

3.3 Conditions d’utilisation de la repasse
L’enregistrement utilisé provient du CD « Tous les oiseaux d’Europe », vol. 3, « CoucousHypolaïs » de J-C Roché. Seul le chant du mâle a été utilisé car il provoque la meilleure
réaction (HARDOUIN, 2002). La bande sonore comprenait 5 chants : 3 « miaou » et 2
« ghuk » pour une durée d’une minute. Durant la diffusion de la bande sonore, l’enceinte était
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orientée légèrement vers le haut et l’observateur tournait sur lui-même de façon à ce que le
son soit diffusé dans toutes les directions.
Sur chaque point d’écoute, l’enregistrement était passé deux fois en alternance avec des
phases d’écoute :
- 60 ‘’ d’écoute
- 60 ‘’ de repasse
- 60’’ d’écoute
- 60’’ de repasse
-180’’ d’écoute
Un point d’écoute standard durait donc 7 minutes en moyenne. Dès qu’un oiseau répondait à
la repasse, celle-ci était immédiatement stoppée mais l’écoute était prolongée jusqu’à la fin du
temps imparti. En revanche si le chant était entendu spontanément dès la première minute
d'écoute, la première minute de repasse était diffusée dans le cas où d'autres individus seraient
présents.
Sur chaque point d'écoute, une fiche de terrain est remplie, même si aucun individu n'a été
contacté. Pour chaque individu entendu, il a été noté si l'individu fût détecté avant, pendant,
ou après la première séquence de repasse. La position de chaque individu était ensuite notée
en estimant la direction et la distance séparant l’individu de l’observateur.
Ayant choisi de nous limiter à un seul passage par point d’écoute, nous nous sommes attachés
à les réaliser durant la période optimale où les oiseaux sont le plus réceptifs à la repasse, soit
du 15/03 au 15/04. L'efficacité des points d'écoute étant entièrement dépendante de la
météorologie, nous nous sommes attachés à réaliser nos soirées d’écoute avec des conditions
météorologiques similaires. Ainsi, nous avons réalisé l’ensemble de nos sorties avec une
température toujours supérieure ou égale à 5°C (Hardouin et al., 2008), un temps non
pluvieux et un vent nul voire faible (≤ 3 Beaufort ≈ 12-20 km/h) (Van Nieuwenhuyse et al.,
2008). Les points d'écoute ont débuté à la tombée de la nuit (aux environs de 19h30-20h début
mars et aux alentours de 21h30 fin avril) et ont été interrompus aux alentours de minuit, la
repasse étant bien moins efficace passé cette heure (VAN NIEUWENHUYSE et al., 2008).
La phase lunaire n’ayant pas une influence significative sur la disposition au chant de l’espèce
(SARA & ZANCA, 1989 in GENOT, 2005), celle-ci n’a pas été prise en considération pour
les recensements.

3.4 Choix des points d’écoute
Les points d’écoute ont été définis au préalable de la phase de prospection de terrain en
prenant en compte deux critères biologiques propres à l’espèce :
- la perception auditive du chant
Dans des conditions optimales (sans vent, ni pluie), les vocalises de la Chevêche portent de
500 à 600 mètres (SCHÖNN et al, 1991 in VAN NIEUWENHUYSE et al, 2008), d’où le
choix d’une distance minimale de 500 mètres entre les points d’écoute. Cette distance
minimise ainsi le risque de double comptage des individus chanteurs et évite donc une
surestimation. De plus, ce mode d’échantillonnage a pour avantage de maximiser l’effort de
prospection (VAN NIEUWENHUYSE et al, 2008). Dans certains cas de figure, des points
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ont été rapprochés les uns des autres en fonction de la typographie des villages (point en bas
de pente, présence de gros bâtiments réduisant la portée du haut parleur, etc…).
- la sélection de son habitat
Dans la littérature, la Chevêche d’Athéna est décrite comme étant cantonnée aux abords des
villages et très attachée à son territoire (BRETAGNOLLE et al., 2001, GENOT & VAN
NIEUWENHUYSE, 2002). Nous nous sommes donc attachés à sélectionner sur l’ensemble
du secteur à étudier l’intégralité des zones bâties, y compris les bâtiments isolés, à partir des
fonds de carte IGN au 1/25 000ème. Dans le cas des grands villages ou des villes, nous avons
positionné plusieurs points toujours en veillant à respecter les distances entre les points. Nous
avons choisi de placer les points, de préférence en bordure des villages, afin d’améliorer les
conditions d’écoutes.
La figure n’°6 présente un zoom sur trois villages de la zone d’étude. Autour des points
d’écoute (ronds verts), des cercles d’un rayon de 500 mètres indiquent la zone de détection et
d’audition dite « fiable ».

Figure n°6 : Représentation de quelques points de repasse et de leur portée
(Source: ARCGIS 9.3 / LOANA, J. Peter, 2013)
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3.5 Effort de prospection
En 2013, 126 points d’écoute ont été définis préalablement aux prospections de manière à
couvrir de façon optimale et homogène les zones favorables (hors boisement) sur l’ensemble
des deux communautés de communes.
Le nombre de points d’écoute par km2 est un bon indicateur de l’effort de prospection. En
déduisant de la surface de la zone d’étude les zones boisées qui ont été volontairement
laissées de côté lors des recherches, on obtient une surface couverte pour la réalisation des
points d’écoute d’environ 383 km2.
On approche d’une couverture raisonnable avec un ratio de 0,32 point d’écoute par km2. Au
vu de l’importance de notre aire d’étude et de la répartition des villages, on peut considérer ce
chiffre inférieur à 1 point d’écoute par km2. Ce chiffre constitue le reflet d’une recherche
exhaustive assez fine sur notre zone d’étude. La figure n°7 nous montre la répartition des
points d’écoute réalisés en 2013 sur l’intégralité de la zone d’étude. Les points verts
représentent la part des prospections réalisées par LOANA et les points bleus celle de la LPO
54.

Figure n°7 : Représentation cartographique des 126 points d’écoute réalisés en 2013 sur
les communautés de communes du Val des couleurs (55) et du pays de Colombey (54).
Source : SIG LOANA / G. Leblanc / 2013
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4. Interprétation des résultats
4.1 Nombre de mâles chanteurs sur la zone d’étude
Afin d’estimer le nombre de couples nicheurs à partir des mâles chanteurs, nous avons
appliqué le principe suivant : lorsqu’un mâle chanteur est entendu, il est considéré comme un
couple nicheur probable, partant du principe que s’il manifeste une territorialité il est
potentiellement nicheur. Sur 126 points d’écoute réalisés, nous avons obtenus 30 points
d’écoute avec contact de l’espèce (dont un point avec deux contacts). Ce qui représente un
nombre total de 31 mâles chanteurs sur l’ensemble du territoire des deux communautés
de communes. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des contacts obtenus au printemps
2013 par la LPO 54 (n= 30 points d’écoute) et LOANA (n= 96 points d’écoute).
Tableau n°1 : Liste des communes avec contact(s) auditif(s) de Mâles chanteurs de
Chevêche d’Athéna
Organisme
LPO 54
LOANA
LOANA
LPO 54
LOANA
LPO 54
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LPO 54
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LOANA
LPO 54
LPO 54

Communes
Aboncourt
Barisey-la-côte
Colombey-les-belles
Fécocourt
Gugney
Laloeuf
Mont-l'étroit
Moutrot
Ochey-thuilley
Saulxures-lès-vannes
Souveraincourt
Maron
Brixey-aux-chanoines
Chalaines
Epiez-sur-meuse
Gombervaux
Maxey-sur-vaise
Rigny-la-salle
Rigny-la-salle (moulin de la
roche)
Rigny-saint-martin
Sauvigny (Le moulin)
Sepvigny
Ugny-sur-meuse
Vaucouleurs
Maxey-sur-meuse
Maxey-sur-meuse (Chapelle de
Bermont)
Pleuvezain
Soncourt
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54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55

Nombre de mâles
chanteurs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

55
55
55
55
55
88
88

1
1
1
1
1
1
1

88
88

1
1

Département

- 22 -

Projet « Une Chouette dans mon village »

Les dernières estimations des effectifs nicheurs en Lorraine, dans le cadre du « réseau
Chevêche » font état d’un minimum de 300 couples pour la région (GENOT & LECOMTE,
1998 ; HOBLINGRE, 2001). En supposant que cette estimation reste fiable, alors on peut
considérer que la population de ce secteur géographique représente au moins 10 % de la
population régionale, ce qui en soit n’est pas négligeable dans la prise en compte de la
conservation régionale de l’espèce.

4.2 Estimation de la densité
Si l’on s’attache à comparer les paramètres de densités et de surfaces disponibles en milieux
ouverts sur les deux communautés de communes, on constate premièrement que les surfaces
favorables disponibles sont beaucoup plus importantes sur la CODECOM du pays de
Colombey que sur celle du val des couleurs (136 km² pour la CODECOM du Val des
couleurs contre 292 km² pour le pays de Colombey).
A l’inverse la densité obtenue sur l’espèce est bien plus importante sur la communauté de
communes du Val des couleurs (17 chanteurs pour 136 km² de surfaces favorables, soit 0,12
chanteur / km²) que sur la communauté de communes du pays de Colombey (14 chanteurs
pour 292 / km², soit 0,05 chanteur / km²). En terme de densité, on observe donc deux fois
plus de Chevêches sur le territoire du Val des couleurs que sur la communauté de
communes du Pays de Colombey.
En prenant les surfaces totales favorables à l’espèce sur les deux communautés de
communes (428 km²), on obtient une densité sur notre zone d’étude de 0,07 mâle
chanteur/km².
Compte tenu des effectifs et de la taille de la zone d’étude, il faut relativiser quant à ce chiffre
de densité car il est toujours difficile de parler d’une densité moyenne. Toutefois, une telle
donnée permet la comparaison avec d’autres études menées au niveau national.
Si l’on compare la densité obtenue avec celle du réseau « Chevêche » obtenue en Lorraine en
1996 (HOBLINGRE, 2001) sur une surface de 3 000 km² (0,1 couple/ km²), on constate que
les résultats sont très proches et cohérents avec cette dernière enquête régionale mais aussi
avec les densités enregistrées dans les Vosges du Nord (0,09 couple / km²) (GENOT, 2005).
Ce qui souligne une fois de plus que les densités liées à l’espèce sont naturellement faibles
dans notre région.
Au niveau national, et toutes études confondues, les meilleures densités moyennes ont été
obtenues dans le Parc naturel régional du Livradois-Forez et du Boulonnais avec des densités
de 1,6 mâles chanteurs au km².
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4.3 Distribution spatiale des populations de Chevêches
La distribution spatiale de la Chevêche d’Athéna ne semble ni homogène, ni aléatoire sur la
zone, mais au contraire très agrégée. Ce constat ne résulte ni d’un biais d’échantillonnage (nos
points étant distribués de manière régulière), ni de l’agrégation de l’habitat (les communes par
exemple ne montrent pas une distribution agrégée sur la zone d’étude). On observe des
noyaux de populations qui semblent bien identifiés.
Ce phénomène de regroupement des individus reproducteurs a déjà été décrit par plusieurs
auteurs (BLACHE, 2004 ; GENOT, 2005). En effet, la répartition irrégulière de la Chevêche
peut entraîner des regroupements en îlots de population sur lesquels toutes les conditions
nécessaires à une bonne reproduction sont réunies. Ces agrégats de population sont
directement induits par le comportement social de l’espèce (VAN NIEUWENHUYSE &
BECKAERT, 2001). Ces constats soulignent l’importance de la proximité des territoires et
des contacts voisins pour l’espèce.

4.4 Un fonctionnement en métapopulation
Ce fonctionnement en métapopulation lié à une faible densité d’oiseaux et à la fragmentation
des habitats a déjà été observé chez d’autres espèces d’oiseaux, comme le Grand-tétras
(Tetrao urogallus) (MENONI, 1991). Une métapopulation est formée de sous-populations ou
noyaux de populations, séparées géographiquement mais interconnectées par des
déplacements d’individus. La distance séparant deux sous populations doit être compatible
avec les capacités de dispersion de l’espèce.
L’équilibre entre émigration et immigration permet un flux génétique entre les souspopulations, ce qui favorise la survie à long terme de la métapopulation, bien qu’aucune des
sous-populations considérées individuellement ne soit viable. Certaines sous-populations
ayant une bonne dynamique jouent le rôle de populations sources : les jeunes produits en
excédent se dispersent vers d’autres sous-populations.
Les populations puits sont au contraire des populations, dont la dynamique propre n’est pas
suffisante pour permettre leur accroissement sans immigration. Au cours du temps, chaque
sous-population peut changer de rôle, devenant puits ou source selon les conditions
environnementales (OPDAM, 1991 ; GENOT, 2005). La figure n°8 présentée a été reprise du
rapport « Stratégie nationale en faveur du Grand-tétras » et permet une meilleure
compréhension du fonctionnement en métapopulation.
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Figure n°8 : Représentation schématique du fonctionnement d'une métapopulation

4.5 Localisation et importance des noyaux de populations présents
Pour plus de lisibilité, nous avons déterminé les noyaux existants en fonction de leur
importance et des échanges pouvant exister entre eux. Les distances séparant les individus les
uns des autres a été le critère sélectif pour déterminer si un individu faisait partie de l’un ou
l’autre noyau. L’interrogation au sujet des distances maximales permettant encore des
échanges entre les populations locales subsistant encore aujourd’hui, nous avons défini et
caractérisé les noyaux présents en nous appuyant sur les connaissances acquises en matière de
dispersion de l’espèce. Génot & Lecomte (2002) ont estimé que la majorité des jeunes
émancipés s’éloignaient à une distance de 6,5 kilomètres en moyenne de leur lieu de
naissance. Des résultats similaires dans d’autres pays d’Europe (Grande-Bretagne, Pays-bas,
Allemagne, Belgique) confirment aussi les relatives courtes distances de dispersion des
juvéniles. A partir de ce constat, nous avons donc pu cartographier les noyaux de population
et apprécier leur degré de connectivité.
La figure n°9 présentée en p.26 cartographie la distribution spatiale des Chevêches
contactées, ainsi que les noyaux de population qui ont été déterminés. Sur cette carte, nous
nous sommes attachés à intégrer certaines données acquises récemment (2012) par le lycée
agricole de Mirecourt dans le cadre d’un projet tutoré sur l’espèce (Responsable : PierreAndré Wagner) afin d’obtenir une vision encore plus fine quant à l’importance des noyaux et
leur répartition. Sur la zone d’étude, on distingue 6 noyaux de populations très différents de
part leur connectivité et leur densité. 3 noyaux sont situés sur la CODECOM du Val des
couleurs et 3 autres sur celle du pays de Colombey.
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Figure n° 9 : Répartition des noyaux de population sur les deux communautés de communes étudiées
Source : SIG LOANA / G. Leblanc / 2013

4.6 Les métapopulations du val des couleurs
Concernant la communauté de communes du Val des Couleurs, nous avons contacté 17
chanteurs qui se répartissent en 3 noyaux de population bien distincts (Voir figure n°10):
- Un premier noyau que nous appellerons le noyau de Vaucouleurs (noyau A) représente le
noyau le plus important sur le territoire du val des couleurs avec la présence de 10 mâles
chanteurs.
- un second noyau situé non loin de Maxey-sur-vaise (noyau B) avec 3 mâles chanteurs.
- un troisième noyau proche de Brixey-aux-chanoines (noyau C) avec 4 mâles chanteurs.

Vallée de l’Aroffe

Figure n°10 : Zoom sur les trois noyaux de population existants de la COMCOM du Val
des couleurs (55) et représentation des échanges directes pouvant exister entre les noyaux.
Source SIG LOANA – G. Leblanc (2013)
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Aucune connectivité fonctionnelle du noyau de Vaucouleurs (A) n’a été identifiée avec les
communes situées plus au Nord dans la vallée de la Meuse puisque plus de 6 kilomètres
sépare le premier point d’écoute réalisé au Nord du dernier mâle chanteur du noyau A.
Le noyau de Vaucouleurs (A) est connecté au noyau de Maxey-sur-Vaise (B) puisque
seulement 4,2 kilomètres les séparent. Les échanges directs avec le noyau de Brixey-auxchanoines (C) semblent délicats puisque 11 kilomètres les séparent.
Les échanges génétiques entre le noyau (B) et le noyau (C) semblent fragiles puisque 6,9
kilomètres séparent les individus de ces deux populations, au-delà de cette distance, les
échanges s’avèrent plus limités. Il convient donc d’être attentif à cette distance « internoyaux » dans un futur proche pour que cette dernière n’augmente pas.
Les échanges de ces trois noyaux avec le premier noyau (D) situé sur la communauté de
communes du pays de Colombey restent délicats mais une zone forestière ne constitue pas
une barrière géographique infranchissable. De plus, seul le noyau C qui se situe à une distance
raisonnable du noyau D (5,3 kilomètres) pourrait prétendre à un nombre d’échanges jugé
satisfaisant puisque le noyau A et le noyau B sont tous deux distants d’au moins 10 kilomètres
du noyau D.
Concernant le noyau (C), il est possible qu’il puisse exister des échanges plus au sud avec une
éventuelle métapopulation vosgienne puisque des données éparses d’individus chanteurs ont
été collectées cette année sur la plaine vosgienne à Coussey (88) et à Soulosse-sous-saintélophe (88) (BAILLE & BOISSON, comm. pers.).
Le rôle du noyau (B) dans les échanges génétiques entre ces trois sous-populations (A, B,
et C) semble donc important, voire crucial. Il agirait comme une véritable « plaque
tournante génétique ».
Fort heureusement, des échanges avec d’autres noyaux de population situés plus à l’Ouest
sont aussi possibles pour ces trois noyaux (A, B, et C). Il nous sera possible de l’affirmer ou
de le démentir dès l’année prochaine lors de nos prospections sur la communauté de
communes du Val d’Ornois (55).
La vallée de la Meuse ainsi que les reliefs boisés l’entourant de part et d’autres orientent
très certainement le flux de dispersion des jeunes oiseaux sur un axe Nord-Sud même si
le survol des massifs forestiers reste dans les capacités de l’espèce (GENOT, 2005).
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4.7 Les métapopulations du pays de Colombey et du sud Toulois
Pour ce qui est de la communauté de communes du pays de Colombey et du sud toulois, nous
avons obtenu 14 chanteurs sur l’ensemble du territoire de la Codecom qui se répartissent en 3
noyaux de population (Voir figure n°11).
- le noyau D appelé « noyau de Barisey-la-côte » est composé de 4 chanteurs, il semble
difficilement connecté aux autres noyaux E et F puisque les distances le séparant de ces
derniers sont respectivement de 7,2 et 9,5 kilomètres. Sa seule connexion possible réside dans
l’échange possible avec le noyau C du Val de Meuse, mais le massif forestier les séparant
constitue tout de même une barrière géographique pour l’espèce. Les échanges pour ce noyau
avec d’autres noyaux existants sont donc fortement limités.

Figure n° 11 : Zoom sur les trois noyaux de population existants de la COMCOM du Pays
de Colombey (54) et représentation des échanges pouvant exister ou non entre les noyaux.
Les points bleus correspondent aux contacts obtenus en 2012 par le LEGTA de Mirecourt
et les points jaunes ceux obtenus en 2013 par LOANA et la LPO 54.
Source SIG LOANA – G. Leblanc (2013)
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- le noyau E appelé « noyau de Moutrot » est composé de 2 chanteurs. 1 chanteur
supplémentaire pour ce noyau est vraisemblablement présent sur la commune de Gye en
dehors de notre périmètre d’étude (RENAUD, comm. pers.). Le noyau E est plus éloigné de
tous les autres noyaux de population puisque les distances de séparation enregistrées sont
respectivement de 9,5, 12,9, et 7,2 kilomètres.
- le noyau F appelé « noyau de Pleuvezain" est le plus gros noyau de toute l’aire d’étude avec
21 mâles chanteurs. Ce noyau n’est connecté avec aucun autre noyau de l’aire d’étude. Au vu
de sa taille il joue probablement un rôle de source pour d’autres noyaux dans le département
vosgien.
La connectivité des populations sur le territoire du Pays de Colombey doit être analysée
au regard des distances de dispersion des Chevêches identifiées dans d’autres études
(GENOT, 2005).

5. Discussion
5.1 Individus isolés et probabilité de détection
La commune de Maron (54) accueille un chanteur isolé. L’isolement des couples réduit leur
probabilité de survie, et on peut craindre, même si ce dernier est situé dans un biotope
favorable, que son déclin sera plus rapide que des oiseaux établis en noyaux de population.
Ce phénomène d’isolat ainsi que la présence de noyaux de très faibles densités comme ceux
rencontrés sur l’ensemble de la zone d’étude (cas des noyaux de Maxey-sur-Vaise (B),
Brixey-aux-chanoines (C), Barisey-la-côte (D) et Moutrot (E)) nous laisse penser que la
détection des chanteurs est peut-être faible sur ce secteur. Cette situation de faible détection
pourrait en effet, être liée à un manque de stimulation sociale. Une étude citée par J.C Genot
et menée par Löfl (1993) a démontré que dans des zones à faible densité, il était parfois
nécessaire d’attendre 10 minutes pour obtenir le chant d’une chouette et que seulement 50%
des chanteurs réagissaient à la repasse. Par ailleurs, il est intéressant de préciser qu’aucun
chant spontané n’a été notifié sur les 126 points d’écoute.
Ces considérations ajoutées au fait qu’une seule écoute a été réalisée sur chaque
commune nous rendent lucide sur la sous-estimation du nombre de couples nicheurs
présents sur l’ensemble de la zone d’étude.

5.2 Un problème de connectivité des populations
Nous avons pu constater que sur l’ensemble de la zone d’étude et au vu des prospections
réalisées que seule la distance séparant le noyau de Vaucouleurs (A) de celui de Maxey-surVaise (B) semble acceptable pour l’espèce.
Toutefois, les distances séparant l’ensemble des noyaux représentés ne sont pas encore
rédhibitoires pour l’espèce. Les échanges d’individus restent possibles et l’on ne peut pas
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véritablement parler de noyaux isolés. En effet, certaines distances séparant les noyaux se
situent juste au-dessus des distances moyennes de dispersion des jeunes oiseaux connues,
ainsi il suffirait de concentrer les efforts de conservation à la réduction des distances internoyaux pour assurer de nouveaux un degré de connectivité acceptable.

5.3 Des populations « sources », signe d’espoir…
Au vu de cette première année de prospection, seuls les noyaux de population de Chevêches
de Vaucouleurs (10 couples) et de Pleuvezain (21 couples) présentent des effectifs
reproducteurs satisfaisants.
Letty et al. (2001) ont en effet déterminé via des modèles stochastiques sur la population de
Chevêches étudiée dans les Vosges du Nord que le risque annuel d’extinction semblait
momentanément éloigné avec un noyau de population d’une douzaine de couple alors qu’en
dessous de 5 couples, celui-ci est supérieur à 5%. Créer ou restaurer l’habitat de la Chevêche
d’Athéna dans les secteurs de Vaucouleurs et de Pleuvezain serait en théorie plus bénéfique et
efficace que sur d’autres noyaux déjà trop fragilisés.
Le secteur de Pleuvezain a déjà fait l’objet d’une attention particulière de gestion durant ces
dix dernières années (pose de nichoirs, suivi de la population) par la LPO 54 et le lycée
agricole de Mirecourt. Ce secteur étant situé à l’extrême limite sud de notre périmètre
d’actions, nous avons choisi de ne pas intervenir sur ce secteur pour des raisons d’ordre
logistiques et techniques.

5.4 Pourquoi agir en priorité sur les populations de Chevêches du Val des Couleurs ?
Il ne faut pas perdre de vue l’importance des prairies de fauche ou pâturées qui restent un
élément clé de la biologie de l’espèce dans l’Est de la France. En effet, une étude réalisée en
Alsace-Lorraine (GENOT & BERSUDER, 1995) a montré que 70 % de la biomasse en proies
de la Chevêche était représentée par le Campagnol des champs (Microtus arvalis), dont la
dynamique est étroitement liée à l’importance des prairies dans le paysage (GENOT &
WILHELM, 1993). Cette espèce représente aussi une part importante des proies consommées
en période hivernale (60%). Le rôle du Campagnol des champs dans la biologie de l’espèce
est donc à prendre en considération afin de définir les périmètres d’actions.
Au travers de cette étude, nous avons pu apprécier les potentialités écologiques des deux
communautés de communes. Pour avoir quantifié précisément la surface agricole utile
disponible en prairies permanentes sur ces deux secteurs, nous avons pu apprécier que leur
représentativité était encore notable et stable sur le territoire du Val des Couleurs
comparativement au territoire de la codecom du pays de Colombey (diminution de 15% en 10
ans). Cette étonnante stabilité des surfaces en herbe est principalement liée à leur caractère
inondable, ce qui les soustrait du phénomène de retournement qui a lieu sur le territoire du
pays de Colombey.
De ce fait, agir en terme de conservation pour la Chevêche sur le territoire du Val des
Couleurs, c’est garantir le maintien et l’efficacité des actions engagées sur le long terme
pour l’espèce.
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5.5 Où agir sur la communauté de communes du Val des Couleurs ?
Sur le territoire du Val des couleurs, nous porterons une attention particulière au petit
noyau de population de Maxey-sur-vaise (noyau B). En effet, on peut penser que ces trois
couples de Chevêches du noyau B situés entre le noyau de Vaucouleurs (noyau A) et le noyau
de Brixey-aux-chanoines (noyau C) et le noyau de Barisey-la-côte (D) facilitent grandement
les échanges pouvant exister entre ces quatre sous-populations en réduisant les distances
séparant ces noyaux les uns des autres (Voir figure 9, p.27). La disparition de ces oiseaux
multiplierait par deux ces distances et pourrait alors constituer un facteur limitant non
négligeable pour l’espèce (fragmentation des populations). En effet, si l’on considère que plus
de 60% des juvéniles ne vont pas à plus de 10 kilomètres de leur lieu de naissance et que
seulement 15 à 25 % des jeunes oiseaux survivent à leur première année (Génot, 2005), le
flux génétique pourrait alors être encore plus limité qu’aujourd’hui.
Un effort de remise en connexion entre le noyau de Maxey-sur-Vaise (B) et le noyau de
Barisey-la-côte (D) est envisagé via la vallée de l’Aroffe (Voir figure 9, p.27).
24 communes ont été définies comme « prioritaires » à la déclinaison des actions du Plan
d’Actions Locales de conservation, celles-ci sont les suivantes :
Vaucouleurs (55), Rigny-la-salle (55), Neuville-lès-Vaucouleurs (55), Burey-en-vaux
Maxey-sur-Vaise (55), Sepvigny (55), Chalaines (55) Taillancourt (55), Montbras
Champougny (55), Pagny-la-blanche-côte (55), Burey-la-côte (55), Sauvigny
Goussaincourt (55), Brixey-aux-chanoines (55), Maxey-sur-meuse (88), Greux
Gibeaumeix (55), Uruffe (54), Vannes-le-châtel (54), Allamps (54), Housselmont
Saulxures-lès-vannes (54), Barisey-la-côte (54).
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6. Perspectives des actions de conservation engagées (2014 – 2017)
6.1 Volet « connaissances »
6.1.1 Approfondir les connaissances sur l’espèce et les uniformiser au niveau régional
Etant donné les disparités constatées, tant au niveau des protocoles d’étude que des zones
étudiées, il est essentiel, voir urgent de mettre en place une réflexion régionale afin d’obtenir
une répartition de la population lorraine plus représentative de la situation actuelle. Malgré les
inventaires engagés pour l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France métropolitaine (AONFM),
on observe clairement qu’il existe un déficit réel de prospections pour cette espèce, mais de
manière plus générale pour l’ensemble des rapaces nocturnes. La mise en place d’une
véritable enquête régionale fédérant l’ensemble des associations naturalistes (LPO, COL,
LOANA, Atelier vert, Association Torcol, GECNAL, CEN Lorraine, CPIE de woëvre-côtes
de Meuse, etc…) et institutions concernées (ex : PNRL, région Lorraine) permettrait d’obtenir
une vision globale de la répartition de l’espèce en Lorraine. Dans ce cadre, l’adoption d’un
protocole commun permettrait de tirer davantage d’informations sur les tendances
d’évolution.

Figure n°12 : Représentation cartographique des points d’écoute 2013 – 2014
Source : SIG LOANA / G. Leblanc / 2013
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En attendant la mise en place d’une telle enquête régionale, LOANA et la LPO 54 souhaitent
lancer dès l’année prochaine de nouvelles prospections dans des secteurs sous échantillonnés.
Le principal intérêt est d’apporter de nouvelles connaissances sur les habitats utilisés en
région Lorraine et sur les capacités d’adaptation de l’espèce (comparaison des densités dans
différents milieux). Nous avons donc ciblé à la fois des secteurs jugés favorables où l’espèce
n’a pas ou peu été contactée et des zones où le contexte semble moins favorable telles que les
zones de grandes cultures. La communauté de communes du Val d’Ornois et la plaine
vosgienne sont les deux secteurs choisis pour 2014. La prospection de ces deux secteurs
supplémentaires nous permettra de faire le lien avec les données acquises en 2013 et
d’appréhender l’ensemble des sous-populations dans leur globalité et cela sur un vaste
secteur. 106 points d’écoute sont prévus pour les prospections printanières de 2014 (Voir
figure n°11). Si d’autres structures s’avéraient intéressées pour prendre en charge un secteur
donné, il serait intéressant qu’elles puissent définir leurs zones de prospection en fonction de
ce qui a déjà été réalisé par la LPO et LOANA.

6.1.2 Etudes et thèmes de stages prévus pour le printemps 2014 :
- Etude concernant l’influence du paysage et du bâti sur la présence de la Chevêche d’Athéna
et de l’Effraie des clochers sur la communauté de communes du Val des Couleurs (55).
- Approche de la disponibilité en proies sur les sites de nidification de la Chevêche d’Athéna
et de l’Effraie des clochers sur la communauté de communes du Val des Couleurs (55)

6.2 Volet « Actions de conservation »
6.2.1 Maintenir et développer les ceintures de vergers des villages
Les intérêts de s’attacher à développer une telle action sont multiples :
- Un enjeu paysager fort
Les vergers font partie intégrante du paysage lorrain. Les vergers familiaux qui se placent
généralement en couronne autour des villages forment une transition douce entre les espaces
urbanisés et l’espace cultivé. Isolés dans les espaces agricoles, ils diversifient le paysage et lui
fournissent des repères visuels. Les alignements d’arbres fruitiers renforcent les reliefs dans
les paysages de côtes. Les vergers constituent la spécificité du paysage lorrain.
Ils peuvent aussi jouer un rôle d’écran paysager. Ce rôle peut avoir un impact positif dans de
nombreux cas comme par exemple aux abords des voies de communication pour renforcer
l’intimité des habitations ou pour faire la transition entre deux espaces différents. Ce rôle est
particulièrement important dans les espaces citadins où l’urbanisation est importante.
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Une légitimité écologique
Les notions de végétation semi-naturelle et de corridors écologiques permettent aux vergers
de retrouver une légitimité écologique dans la pensée agronomique moderne et de se
maintenir en tant qu’espaces faiblement productifs. La végétation semi-naturelle des vergers
traditionnels, fauchée ou pâturée, est liée à l’intervention humaine mais elle constitue un
habitat intéressant pour de nombreuses espèces tant que les pratiques agricoles ne
s’intensifient pas. Elle permet donc de maintenir une certaine biodiversité au sein des espaces
agricoles.
La fonction des corridors écologiques est désormais reconnue dans le maintien de la
biodiversité. Le support physique de connectivité entre les habitats permet les flux d’espèces.
Leur mobilité est essentielle à leur survie car elle assure le bon fonctionnement global de la
chaîne alimentaire et est indispensable à leur reproduction.
Les vergers associés à d’autres éléments structurants du paysage comme les haies permettent
de rendre le milieu plus perméable à un grand nombre d’espèces. Il existe dans ce domaine un
véritable enjeu pour créer une continuité écologique locale reliant forêts, prairies, zones
humides, …
Enfin, les vergers s’intègrent particulièrement bien dans les milieux urbanisés et agricoles,
permettant une hétérogénéité du paysage. De la même manière, les arbres fruitiers isolés sur
une parcelle ne sont pas sans intérêts puisqu’ils peuvent servir de relais à la faune en formant
un corridor de type "pas japonais" en particulier pour l’avifaune.

6.2.2 Plantation et restauration de vergers hautes-tiges
Les vergers d'arbres à hautes tiges nécessitent une protection totale. Ils constituent un des
biotopes fondamentaux de la Chevêche dans notre région et ne font pas l'objet d'une attention
suffisante. Pour assurer leur maintien, il faut avant tout les revaloriser et montrer tous les
avantages que nous avons d'en posséder.
Dans les Vosges du Nord, le pommier est l’arbre fruitier qui offre le plus de cavités naturelles
pour l’espèce (GENOT, 2005). 28 des 30 nids de son étude, ont été trouvés dans des
pommiers. Lors de la plantation de vergers, il est donc préférable d’envisager en priorité la
plantation d’arbres à cavités (pommiers, noyers, poiriers) avant toutes autres essences
fruitières.
Selon Ullrich (1973), cité par Génot (2005), les sites occupés par les couples de Chevêches
possèdent un minimum de six cavités. Cela confirme la nécessité pour un couple de disposer
de plusieurs trous, en plus de celui qui abrite le nid.
Selon un autre auteur (PIROTTE, 2005), il faut une dizaine de pommiers pour offrir une
cavité à Chevêche. Si l’on veut créer de nouveaux vergers sur un secteur offrant peu de
cavités naturelles, un minimum de 60 pommiers plantés par verger sera nécessaire si l’on
souhaite offrir à la « chouette des pommiers » de nouveaux habitats favorables. L’espacement
entre chaque arbre devra être d’au moins 10 mètres afin de recréer une structure de vergers
traditionnels très aérés qui facilitent la chasse.
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Ce chiffre de 10 arbres fruitiers pour une cavité est aussi à prendre en considération si la
restauration de vieux vergers est prévue. En plus du complément d’arbres fruitiers réalisé pour
arriver à un effectif acceptable, il sera également nécessaire d’anticiper le dépérissement des
vieux arbres fruitiers encore présents, par la plantation d’un nombre égal de jeunes fruitiers.
Pour créer un verger de 60 pommiers espacés de 10 mètres les uns des autres, il faut envisager
une surface d’environ un hectare. On favorisera une structure en plantations dispersées (ou en
quinconce) sur toute la surface, plutôt que des plants groupés ou alignés.
D’un point de vue technique, deux auteurs (COPPEE & NOIRET, 1995, 2001, 2008) ont
travaillé activement sur les techniques de plantations des fruitiers, les essences à utiliser, les
soins aux vergers, l’amélioration de la biodiversité des vergers, et les coûts de plantation et/ou
de restauration de ces derniers. Nous nous appuierons donc sur la grande expérience de ces
auteurs pour mettre en pratique la plantation et la conservation des vergers du secteur.
La plantation ou la restauration de vergers hautes-tiges se fera essentiellement sur parcelle
privée et ne sera finalement possible qu'avec l'accord du propriétaire. Nous travaillons donc à
l’élaboration d’une plaquette de sensibilisation à destination des propriétaires pour une
meilleure compréhension de nos actions sur les vergers.
Les arbres fruitiers plantés aujourd’hui n’auront une incidence biologique vraiment positive
qu’après seulement une cinquantaine d’années. D’autres actions sont donc envisagées
simultanément en complémentarité de la plantation de vergers.
LOANA a ainsi prévu de se rapprocher de l’association « les croqueurs de pommes » la plus
proche afin de mettre à disposition des propriétaires des connaissances pour la taille de
restauration des vieux arbres fruitiers, la plantation de vergers, la taille de formation des
jeunes arbres. Pour la plantation, les variétés anciennes et locales (plusieurs centaines en
Lorraine) seront préférées et il sera possible de bénéficier de l’expérience des croqueurs de
pommes dans ce domaine.
En fonction de la faisabilité, nous essaierons de développer une complémentarité de cette
action avec la mise en place d’un pâturage extensif de la prairie ou d’une fauche précoce sous
verger.

LOrraine Association NAture

- 36 -

Projet « Une Chouette dans mon village »
6.2.3 Prise en compte de la Chevêche d’Athéna dans le plan local d’urbanisme de la
commune d’Uruffe (54)
A l’initiative du Conseil Municipal de la commune d’Uruffe, LOANA a participé aux
réunions d’informations et de concertation qui ont eu lieu autour du PLU de la commune au
printemps et à l’automne 2013. Actuellement, LOANA travaille à l’élaboration de pistes de
réflexion de gestion pour la commune dont les grands axes sont : la conservation des éléments
fixes du paysage existant, la mise en place d’un verger conservatoire et la plantation de haies
sur les parcelles communales.
Ces axes de travaux seront soumis prochainement à l’acceptation du conseil municipal et
pourrait débuter dès la fin de l’année 2014.

6.2.4 Le recensement et obturation des poteaux téléphoniques creux
Une convention a été signée entre la LPO France et France Télécom en 2006. L’entreprise
s’était engagée à contrôler tous les poteaux creux et les équiper d’un dispositif d’obturation.
En août 2013, le programme d’obturation tend vers l’objectif d’obturation de 100% en
Lorraine. Toutefois, des poteaux creux sont aujourd’hui encore présents sur les sites à
chevêches du secteur étudié. Il conviendra donc de localiser ces dents creuses dès l’hiver
2013-2014 puisqu’elles peuvent localement augmenter la mortalité des oiseaux reproducteurs.

6.2.5 Equipement des abreuvoirs sur les secteurs à Chevêches
Même si aucun cas n’a encore été recensé à ce jour sur la zone d’étude, il est admis que les
abreuvoirs à bétail peuvent être des pièges mortels (mort par noyade) pour les Chevêches
venant s’y abreuver ou se toiletter. Afin de diminuer ce risque potentiel pour l’espèce nous
réaliserons prochainement un inventaire de ces abreuvoirs sur les secteurs à Chevêches et
démarcherons les agriculteurs pour étudier la faisabilité d’équiper ces ouvrages de systèmes
anti-noyades.

6.2.6 La pose de nichoirs « chevêches » avec système anti-prédation
Lors de nos actions de recensement, nous avons aisément constaté que quasiment toutes les
Chevêches ont été contactées à proximité d’exploitations agricoles. La faible proportion de
vergers sur les secteurs et le manque de cavités naturelles doivent inciter la petite chouette à
utiliser des abris anthropiques tels que les hangars agricoles ou les granges peu utilisées. Ce
changement de comportement et ce rapprochement forcé des activités humaines ne sont pas
sans conséquences directes sur les individus. L’espèce est ainsi plus soumise aux
dérangements et à la prédation directe par la Fouine (Martes fouina) qui est le principal
prédateur de l’espèce et un hôte privilégié des bâtiments agricoles (GENOT, 2005).
Le besoin en cavités pour l’espèce sur certains secteurs peut être réel. Nous envisageons donc
d’intégrer la quantification des cavités et des abris anthropiques dans notre future étude sur
l’habitat de la Chevêche afin de caractériser les sites sur lesquels la pose de nichoirs s’avère
indispensable.
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Périmètre de l’action :
Les éventuelles poses de nichoirs se feront en priorité sur les secteurs présentant peu ou pas
de cavités et où l’espèce aura été contactée, ainsi que sur les communes périphériques aux
noyaux de population où l’espèce est absente et ou le déficit en cavités est réel. En effet, la
mise en place de nichoirs sur les communes présentes dans un rayon de 10 kilomètres autour
des noyaux favorisera la dispersion et l’installation des jeunes oiseaux ainsi que les échanges
entre les noyaux de population existants.
Cette action pourrait aussi être mise en place dans le cas où des problèmes de connectivité
entre les noyaux ont été identifiés (distance inter-noyau trop importante pour permettre des
échanges). Dans ce cas, les communes inter-distantes à deux noyaux de population et à l’abri
de toutes autres menaces fortes (ex autoroute) pourraient aussi bénéficier de la mise en place
de cette action.
Une liste des communes tenant compte de ce rayonnement de 10 kilomètres et nécessitant une
analyse fine des cavités naturelles existantes sera proposée en s’appuyant sur les noyaux de
populations existants.

Considérations qui seront prises en compte lors de la pose des nichoirs
Il sera éviter la proximité des routes (au-delà de 500 mètres si possible) car la circulation
routière est considérée comme la première cause de mortalité non naturelle pour l’espèce
(CLECH, 2001). De plus, la disparition d’oiseaux adultes via collision laisse sans cesse des
territoires vacants et disponibles aux jeunes oiseaux en dispersion, qui seront à leur tour
victimes des voitures. Il faut donc éviter l’effet « puit biologique » car l’attractivité des
nichoirs aura l’effet inverse à celui escompté.
Les futurs nichoirs seront préférentiellement orientés vers l’Est ou le Sud. Les arbres encore
vivants seront préférés car ils éviteront un trop fort ensoleillement. Lorsque cela s’avèrera
possible nous favoriserons la pose dans des lieux peu fréquentés par l’homme. Si ce n’est pas
le cas, il pourra être judicieux d’impliquer le propriétaire ou le riverain dans la surveillance
des nichoirs.
Quelques retours d’expériences de suivi de population en nichoir ont montré que la prédation
notamment par la Fouine pouvait être très forte. Pour éviter ce désagrément, nous disposerons
sur le tronc de chaque arbre équipé d'un nichoir une ceinture de protection afin d’éviter toute
prédation par les petits carnivores.
Lorsque le lieu de pose des nichoirs sera établi, il sera préférable d’installer un minimum de
deux nichoirs par site. Ces nichoirs devront être distants de 10 à 50 mètres l’un de l’autre.
La pose de nichoirs ne présentera une quelconque utilité que si les chouettes trouvent une
nourriture suffisante aux alentours. Pour cela, le milieu d’implantation des nichoirs devra
offrir une végétation assez rase pour que l’espèce puisse y chasser. La complémentarité
d’actions (ex : mise en place pâturage extensif et pose de nichoirs en simultané) seront des
éléments indispensables et nécessaire à l’efficacité de cette action.
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Suivi des nichoirs
L’intérêt de la pose des nichoirs, est que l’on dispose d’un élément de suivi fiable dans le
temps (tendance des effectifs), si ce dernier est conduit chaque année. L’utilisation des
nichoirs par l’espèce pourra alors être facilement quantifiée.
Il est envisagé de travailler avec une association de bagueurs agréées (HIRRUS) afin que ces
derniers puissent réaliser un suivi de la dynamique de population de l’espèce par contrôle et
reprise.
Les nichoirs ont en revanche cet inconvénient de nécessiter un entretien et un nettoyage
régulier qui peut vite devenir fastidieux. Nous nous engagerons donc sur le long terme à
nettoyer les nichoirs.

6.2.7 La SMART – BOX « Chevêches et vergers »
La smart-box « Chevêches et vergers » développée par LOANA est un concept qui permet à
tous les propriétaires de vergers du secteur de s’investir comme ils le souhaitent dans la
conservation de la petite chouette par le biais d’une adhésion volontaire.
L’idée de ce concept est de laisser le choix aux propriétaires de sélectionner parmi une liste
d’actions de conservation proposées et soutenues par LOANA, celles qui correspondent à leur
degré d’investissement et à leur volonté de participer à la conservation de la Chevêche.
En fonction du terrain concerné (étude au cas par cas), un panel d’actions à mettre en œuvre
est proposé au propriétaire. Celui-ci après avoir choisi « ses » actions, officialise son
partenariat avec LOANA par la signature d’une convention de gestion et de conservation.

Liste des actions contractualisables et actuellement proposées aux propriétaires
- La smart-box « nichoirs » :
Degré du coût financier à imposer aux propriétaires définir
- Pose de nichoirs (n=4) spécifiques aux espèces inféodées à l’habitat « verger » (Torcol,
Huppe fasciée, Rougequeue à front blanc, Mésanges sp).
Pose des nichoirs réalisée par LOANA et le propriétaire
- Engagements du propriétaire à ne pas traiter les vergers aux insecticides et aux
rodenticides

- La smart-box « biodiversit’haie » de luxe :
Degré du coût financier à imposer aux propriétaires définir
- Mise en place d’un pâturage extensif sous vergers au printemps :
Prêt de filets à moutons et de batteries par LOANA
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Pose des clôtures et suivi du cheptel réalisés par LOANA (et le propriétaire selon
investissement)
- Plantation d’une haie (investissement financier personnel du propriétaire) :
Aide de LOANA à l’achat moins cher de plants
Aide logistique de LOANA à la plantation de plants (chantier nature, appels à bénévoles)
- Plantation de fruitiers (investissement financier personnel du propriétaire) :
Aide de LOANA à l’achat moins cher de fruitiers (filière « les croqueurs de pommes » et la
LPO 54).
Aide logistique de LOANA à la plantation de fruitiers (chantier nature, appels à bénévoles)
- Collecte des produits fruitiers et participation à leur valorisation sous un éco-label
Collectes des fruits du verger réalisées par LOANA et deux agriculteurs bio. Transformation
et commercialisation au niveau local (marchés) des produits transformés sous un éco-label
« Chevêche » par les deux agriculteurs bio.

6.3 Volet « sensibilisation »

6.3.1 Réunion d’informations et de sensibilisation des habitants des communes

6.3.2 Création d’une plaquette de sensibilisation
La Chevêche utilisant en partie le milieu bâti pour se reproduire, les actions de sensibilisation,
aussi bien auprès des collectivités que du grand public, sont essentielles à la bonne
conservation de l’espèce. La réalisation d’une plaquette d’information sur le thème de la
rénovation du bâti et la conservation des vergers intégrant les conseils pour la préservation de
la Chevêche d’Athéna ainsi que d’autres espèces anthropophiles dont les enjeux sont proches,
telles que les chauves-souris, sera un bon outil de sensibilisation. LOANA dispose d’une
subvention de la banque « crédit coopératif » pour développer cette action.

6.3.3 Développer la faisabilité de mettre en place un festival « pommes et vergers »
Ce type de festivités est mis en place depuis de nombreuses années tous les automnes (lorsque
les fruits sont mûrs) dans certains villages d'Alsace. Le festival verger serait un bon moyen de
sensibiliser le grand public au verger, à ses ressources écologiques, économiques et sociales.
L'organisation pourrait être assurée par les CODECOM du Val des Couleurs et du pays de
Colombey.

6.3.4 Participation à la « nuit de la chouette »
Courant mars, la nuit de la chouette, une animation nationale très médiatisée et organisée par
la LPO et les Parcs Naturels Régionaux, sensibilise les habitants à la faune nocturne. LOANA
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réalisera la mise en place de cette animation dès le printemps 2015 (période à laquelle aura
lieu la 11ème édition de cette manifestation).

6.3.5 Valorisation des produits du verger
La valorisation de la production fruitière des vieux vergers sur la communauté de communes
du Val des couleurs permettra d’inciter les propriétaires à conserver et replanter des vergers
hautes tiges.
LOANA en partenariat avec deux agriculteurs « bio » a pour objectif de développer et
d’organiser chaque année une collecte de pommes et autres fruits du verger auprès des
propriétaires de vergers du canton sensibles à notre action. Les fruits seront ensuite
transportés et transformés par les agriculteurs « bio » qui bénéficieront de l’aide de
l’association lors des opérations de collecte
Une petite partie des produits finis pourra être restituée gratuitement aux propriétaires, alors
que la grande partie sera revendue par les agriculteurs « bio » du secteur sous un label
« Chevêche » sur les marchés du territoire du Val des couleurs afin de sensibiliser la
population à notre action.
Les sommes collectées au titre de la vente des produits seront ainsi partagées entre LOANA et
les agriculteurs. La part revenant à l’association servira à financer des opérations de
conservation ou de protection des vergers.
Une labellisation « chevêches » des produits fruitiers dérivant d’une gestion concertée des
vergers favorables à la petite chouette est en cours par le biais de l’outil « Smartbox »
Chevêches et Vergers. Un pressoir et un broyeur ont été achetés récemment par l’association
en vue de développer cette action.

Figure n°13 : Idée d’étiquette pour les bouteilles des futures cuvées de jus de pommes qui
seront développées par LOANA
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CONCLUSION
Cette étude met en évidence les nombreuses actions déjà réalisées ou en cours dans le sud
lorrain en faveur de la Chevêche d’Athéna. Elle a également permis de voir qu’un certain
nombre de lacunes persistent malgré tout et que les connaissances sur l’espèce en Lorraine
restent partielles. D’où l’importance de poursuivre les actions en les harmonisant au niveau
régional afin de surveiller l’évolution de la Chevêche en Lorraine et de prendre les mesures
qui seront nécessaires à son bon état de conservation.
La faiblesse naturelle des densités de Chevêches dans le Nord-Est de la France accentue la
vulnérabilité des noyaux de population existants, les rendant ainsi plus sensibles à des
modifications de leurs milieux de vie. Nous avons pu apprécier ces dernières années, que les
cultures progressent au détriment des prairies, ce qui n’est évidemment pas sans conséquences
sur les populations de Chevêches du sud lorrain.
De plus, les distances séparant les noyaux détectés semblent limiter les échanges de
population entre ces derniers, induisant un risque non négligeable d’isolat sur le long terme.
Face à cette situation précaire dans laquelle se trouvent les populations de Chevêches
d’Athéna du sud Lorrain. LOANA en partenariat avec LPO 54 ont décidé de mettre en œuvre
un plan d’actions locales qui sera décliné sur les quatre communautés de communes que sont :
la CODECOM du val des couleurs, la CODECOM du Val d’Ornois, la CODECOM du pays
de Colombey et du sud toulois, et la CODECOM du pays de Neufchâteau.
En Lorraine, la Chevêche d’Athéna a été proposée et retenue comme espèce pour la
déclinaison de la Trame Verte et Bleue (TVB). Pour mémoire, la sélection des espèces pour la
cohérence nationale de la Trame verte et bleue repose sur deux conditions : la responsabilité
nationale des régions en termes de représentativité des populations hébergées ainsi que la
pertinence des continuités écologiques pour les besoins de l’espèce. Cet enjeu de cohérence
ne vise donc pas l’ensemble de la faune mais couvre à la fois des espèces menacées et non
menacées. Cet enjeu de cohérence n’impose pas l’utilisation de ces espèces pour
l’identification des trames régionales mais implique la prise en compte de leurs besoins de
continuités par les SRCE.
Cette espèce pourrait ainsi faire l’objet d’une réflexion à l’occasion de la mise en place du
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) car par la Chevêche, c’est toute une
biodiversité associée qui mérite une meilleure prise en compte. La conservation de la déesse
aux yeux d’or est à ce prix… et en dépend fortement…
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