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Contexte
Depuis 2013, LOANA mène le projet « une chouette dans mon village » axé sur la Chevêche
d’Athéna et l’Effraie des clochers, deux espèces de chouettes autrefois communes mais
désormais menacées des paysages agricoles de Lorraine. Ce projet a pour objectif l’acquisition
de connaissances sur la répartition de ces espèces dans le Sud-Ouest de la région, afin de mettre
en place des actions de protection et de conservation. L’idée est également de sensibiliser le
grand public aux rapaces nocturnes et de lui faire découvrir la Chevêche et l’Effraie, symboles
fragiles d’une nature de proximité.
Au cours des Printemps 2013 et 2014, les suivis effectués sur la Chevêche d’Athéna ont permis
de contacter 38 chanteurs et de mettre en évidence plusieurs noyaux de population abritant
l’espèce sur un territoire d’étude de 4 communautés de communes (Leblanc, 2013 ; Poilvé &
D’Orchymont, 2014). Ces noyaux ont cependant des connectivités fragiles les uns avec les autres,
et de nombreuses actions sont à développer pour préserver le paysage qu’affectionne la
chouette aux yeux d’or (Leblanc, 2013). Pour l’année 2015, l’objectif consistait à réaliser le suivi
des effectifs sur 5 noyaux identifiés comme prioritaires pour mener des futures actions de
conservation.
Concernant l’Effraie des clochers, le projet prévoit de solliciter les communes pour la pose de
nichoirs spécifiques et la réalisation d’une animation «rapaces nocturnes » aux scolaires. Depuis
2014, les communautés de communes du Pays de Colombey - Sud Toulois et du Val des Couleurs
ont été démarchées. 5 nichoirs avaient été posés et 1 animation avait eu lieu (Poilvé &
D’Orchymont, 2014). L’objectif de 2015 était de poursuivre les projets en cours et mener à bien
de nouveaux partenariats avec les communes locales.
Ce rapport présente le bilan des activités menées sur les deux espèces au cours de l’année 2015
et les perspectives envisagées pour 2016.

Effraie des clochers © Saxifraga – Hans Dekker
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Chevêche d’Athéna (Athene noctua)

Juvénile de Chevêche d’Athéna © Saxifraga – Mark Zekhuis

Objectif « Chevêche »
L’objectif de l’année était de préciser la répartition de la Chevêche au niveau des noyaux de
population identifiés suite aux suivis 2013 et 2014. Le cœur de ces noyaux ainsi que leurs abords
ont été prospectés pour compléter les données connues et étudier davantage les connectivités
entre les noyaux. Des écoutes ont donc été menées en utilisant la méthode de la repasse,
adaptée du protocole national LPO et utilisée sur ce secteur d’étude les années précédentes
(Leblanc, 2013).
Cinq noyaux identifiés en 2014 (Poilvé & D’Orchymont, 2014) ont été considérés comme
prioritaires pour 2015 :


Les noyaux A, B et C du Val des Couleurs



Le noyau D du Pays de Colombey et du Sud Toulois



Le noyau G du Bassin de Neufchâteau
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Résultats
87 points d’écoutes ont été réalisés entre le 15 mars et le 15 avril 2015, période à laquelle les
chevêches sont les plus réceptives à la repasse (voir carte 1). En l’absence de réponse au 1er
passage, un second passage a été effectué sur les sites où des Chevêches avaient été contactées
les années précédentes. Seul un passage a été réalisé sur les autres sites.

Carte 1 : Localisation des points d’écoutes effectués en 2015

19 Chevêches ont pu être contactées via les suivis menés en 2015. Sur 6 sites nous n’avions pas
connaissance de la présence de la Chevêche d’Athéna : Vannes-le-Châtel, Sauvigny (partie nord),
Moncel-sur-Vair (2 sites), Vaucouleurs (Tusey) et Ruppes. La connectivité entre noyaux s’avère
donc renforcée par ces nouvelles données, particulièrement en vallée de la Meuse.
Sur le même territoire, 24 chouettes avaient pu être répertoriées entre 2013 et 2014. Certains
territoires connus n’ont pas révélés la présence de chevêches cette saison. Cette absence de
réponse ne signifie par forcément l’abandon du site par l’espèce, plusieurs facteurs peuvent
expliquer le fait de ne pas avoir eu de réponse à la repasse :


La faible densité de chevêches n’incite pas les individus à marquer spontanément leur
territoire et pas plus à répondre à la repasse (Génot & Wilhelm, 1993). Deux oiseaux ont
par exemple été contactés de visu au cours des écoutes, s’approchant de l’observateur
sans se manifester vocalement.
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Les conditions météorologiques n’ont pas été très clémentes au printemps dernier, et
plusieurs écoutes ont été effectuées soit dans des conditions peu favorables (faible
température notamment ce qui peut limiter les chanteurs), soit tard en saison (aux
alentours du 15 avril, période peut être tardive pour espérer des chants territoriaux).



Un seul passage a été réalisé sur certains sites, ce qui limite la probabilité de détection de
l’espèce.

En tenant compte des résultats sur les trois années de suivi, nous avons pu contacter pas moins
de 44 secteurs à chevêche sur les quatre communautés de communes, soit une densité
moyenne de 0.05 chevêche/km² en zones favorables. Cette densité de population très faible en
apparence est en réalité somme toute ordinaire en Lorraine et proche des moyennes obtenues
par Génot (2005) dans le PNR des Vosges du Nord.
Au total, 33 communes sur les 119 de la zone d’étude sont concernées par la présence de la
chouette aux yeux d’or (voir carte 2).

Carte 2 : Répartition de la Chevêche d’Athéna par communes
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Noyaux de population et connectivités
Comme dit précédemment, les nouvelles données de présence de chevêches renforcent les
noyaux connus et les connectivités entre zones « réservoirs ».
La distance de dispersion moyenne des jeunes chevêches est d’environ 6,5 km d’après Génot &
Lecomte (2002). Des zones tampons de 6 km de rayon autour des sites repérés correspondent
donc à la distance moyenne effectuée par les chevêches de notre zone d’étude. Les zones
forestières ne sont pas des obstacles insurmontables pour la chouette aux yeux d’or, mais ne
constituent cependant pas des secteurs favorables à la dispersion (Génot, 2005), elles n’ont donc
pas été prises en compte ici (voir carte 3).

Connectivité fragile
Connectivité directe

Carte 3 : Territoires de dispersion de la Chevêche d’Athéna au sein de la zone d’étude

Les échanges semblent possibles le long de la vallée de la Meuse mais également avec la partie
Nord de la CC du Pays de Colombey. Les deux secteurs à l’ouest, respectivement le noyau du Val
d’Ornois et de Grand sont isolés géographiquement du noyau « principal ». Ces territoires
peuvent cependant être connectés à d’autres secteurs favorables côté haut-marnais comme le
souligne Poilvé & D’Orchymont (2014).
Le territoire a priori isolé du sud-est de notre zone d’étude est en réalité relié à une forte
population de chevêches gravitant sur les secteur du Saintois et de Châtenois (Leblanc, 2013).
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Au sein du secteur central, la principale limite à la dispersion reste la connectivité fragile entre
sous-secteurs. La faible représentativité de corridors écologiques favorables au déplacement de
la Chevêche (haies, arbres isolés, vergers) mène indéniablement à un isolement qui risque d’être
plus prononcé chaque année. Comme précisé par les études antérieures, l’attention principale
doit être portée le long des vallées de la Meuse, de la Saônelle, de l’Aroffe et du Vair,
connectivités essentielles pour le maintien de la population de notre secteur d’étude.

Perspectives
Suivi
Les écoutes au printemps 2016 s’orienteront principalement du côté de la communauté de
communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, où peu de chevêches ont été contactées
depuis 2013. Le secteur au sud du bassin de Neufchâteau sera également prospecté afin d’avoir
une vision concrète sur l’ensemble des quatre communautés de communes.
Sensibilisation auprès des communes prioritaires
Un service civique aura pour mission de sensibiliser les communes et les particuliers, présents
dans la zone définie aux mesures de conservations « Chevêche » ainsi qu’à la conservation des
vergers. Une plaquette d’information de la LPO Mission Rapaces sera notamment fournie aux
communes identifiées comme prioritaires.
Projet de compensation du patrimoine arboré de bord de route
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a la volonté de replanter de manière orientée
les arbres d’alignements coupés pour raison sanitaire (notamment Chalarose du Frêne (Chalara
fraxinea)) ou de danger lié à la circulation routière. L’objectif est de favoriser la replantation sur
des secteurs à enjeux dans le cadre de la trame verte et bleue, à raison d’un arbre coupé = un
arbre planté ou dix mètres de haies (com.pers. D.Charpentier).
Un accompagnement de LOANA par le département est envisagé pour la plantation de vergers
conservatoires et de linéaire de haies champêtres sur des terrains communaux de la CC du pays
de Colombey et du sud toulois.
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La « Chev’ »
Le projet de valorisation de la production fruitière des vieux vergers est plus que jamais
d’actualité ! Une collecte bénévole des fruits de vergers sur la communauté de communes du Val
des Couleurs est prévue pour la fin d’été/début d’automne prochain. Les fruits seront ensuite
emmenés chez un presseur pour la mise en bouteille et l’étiquetage. Les bouteilles seront
vendues localement, une petite partie d’entre elles sera restituée gratuitement aux propriétaires
des vergers participants, le reste des bénéfices ira à l’entretien des vergers délaissés et à la
plantation de nouveaux fruitiers sur le territoire.

Future étiquette de « La Chev’ », le jus de pommes des chouettes et des vergers ! © P.Galotte
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Effraie des clochers (tyto alba)

Effraie des clochers © Saxifraga – Martin Mollet

Objectif « Effraie »
En 2015, le travail sur l’Effraie des clochers a consisté à poursuivre les projets initiés en
2014 sur les communautés de communes du Val des couleurs et du Pays de Colombey et du
Sud Toulois (Poilvé & D’Orchymont, 2014). Peu de chouettes Effraies avaient été contactées
sur ce territoire malgré son paysage potentiellement favorable (voir carte 4 p. 11).
L’engrillagement des clochers pour lutter contre les pigeons ou la rénovation des vieilles
granges sont autant de raisons qui expliquent pourquoi la « dame blanche » se fait
désormais plus rare dans nos campagnes (Vallée, 2003). Les périodes hivernales très
rigoureuses peuvent également causer des pics d’énorme mortalité. L’hiver 2012-2013
particulièrement froid et très enneigé a sans doute fortement affecté les populations
Lorraines.
Afin de pallier au manque de sites de nidification, la pose de nichoirs à Effraie s’est
poursuivie pour offrir de nouveaux gîtes à l’espèce. Seules les communes situées à plus de 3
km de l’autoroute ont été sollicitées. En effet, la collision routière est la première cause de
mortalité chez l’Effraie (Vallée, 2003), il semble donc opportun de ne pas chercher à
cantonner des couples de chouettes à proximité directe d’une voie rapide.
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Projet « une chouette dans mon village » - Rapport d’activités 2015

Carte 4 : Répartition de l’Effraie des clochers sur la zone d’étude

Avant toute démarche de pose de nichoirs, la présence de colonies de chauve-souris est
prise en compte via les données fournies par la CPEPESC Lorraine (source : Borel & Jouan,
2013 et 2015). L’Effraie étant un prédateur potentiel de chiroptères, la cohabitation entre
ces espèces peut s’avérer rédhibitoire pour les chauves-souris qui elles aussi sont protégées
(Vallée, 2003).

Résultats
10 nichoirs ont été posés en 2015 sur 9 communes, portant à 15 le total de nichoirs installés
par l’association (voir carte 5 p. 12). D’autres projets sont à concrétiser en 2016 sur ce
même territoire.
En 2014, un couple d’Effraies s’est installé dans un nichoir posé sur la commune de
Champougny quelques jours seulement après sa pose. Ce nichoir est toujours occupé à ce
jour. Le relevé hivernal a permis de constater que deux autres nichoirs ont été fréquentés
par l’espèce sans preuve de nidification certaine pour le moment. Patience est mère de
vertu, gageons que les chouettes gîtes installés par LOANA seront prochainement visités
pour notre plus grand plaisir et celui des communes participantes ! Le tableau 1 p. 12
récapitule le suivi des nichoirs par année.
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Carte 5 : Localisation des nichoirs à Effraie posés entre 2014 et 2015

Tableau 1 : Suivi des nichoirs à Effraie des clochers
Année

Nombre nichoirs

Nombre communes

Nichoirs fréquentés

Couples nicheurs

2014

5

4

1

1

2015

15

11

3

1

Par ailleurs, un couple d’Effraie s’est installé dans une chapelle sur le village de Sepvigny
(55) sur notre territoire d’étude. Trois poussins y ont vu le jour en Juillet (com.pers. C.
Doutet). Les observations d’Effraies se font également plus régulières dans les environs,
alors effet « nichoir » ou attention accrue de la part des usagers ? Pas de réponse pour le
moment, mais réjouissons nous de voir la « Dame Blanche » de retour.
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Animations
Au cours du démarchage, une animation scolaire d’une demi-journée est proposée aux
communes avec pour thème les rapaces nocturnes et une attention particulière portée sur
l’Effraie des clochers. 4 animations ont été effectuées à ce jour auprès des communes
d’Uruffe, Maxey-sur-Meuse et Favières.
Une animation grand public a également eu lieu à Uruffe en collaboration avec le foyer rural
de la commune. Environ 50 personnes, enfants et adultes, ont pu découvrir le monde
fascinant de l’Effraie des clochers via la diffusion du court-métrage « Madame Blanche ».
Pour couronner le tout Michel Ribette, un des deux réalisateurs, était présent pour répondre
aux nombreuses questions des intéressés et partager sa passion pour cette espèce.

Perspectives
Pour l’année 2016, nous espérons pouvoir concrétiser les derniers projets sur les deux
communautés de communes démarchées. L’objectif suivant est d’élargir le territoire afin de
proposer les projets d’animations et de pose de nichoirs sur les communautés de communes
du Bassin de Neufchâteau et du Val d’Ornois.

Nichoir à Effraie posé à Mont-l’Étroit (55) © C.Brunet
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Actions complémentaires
Participation à la nuit de la chouette
Comme chaque année, LOANA a animé le 4 avril la 11ème édition de la nuit de la chouette sur la
colline de Sion (54). Au programme : découverte des rapaces nocturnes de Lorraine, des habitats
qu’ils fréquentent et balade nocturne pour entendre le chant mélodieux des chouettes locales.
Colloque Chevêche – Effraie à Sainte-Consorce (69)
En 2015 a eu lieu une nouvelle rencontre nationale du réseau Chevêche-Effraie. Cet événement à
l’initiative de la LPO mission rapaces était organisé cette année par la LPO Rhône-Alpes dans le
village de Ste Consorce localisé dans les Monts du Lyonnais. L’équipe de LOANA s’est rendue à
ces rencontres qui ont permis d’échanger le temps d’un week-end sur les deux chouettes, de
découvrir les études menées sur ces espèces à l’échelle nationale, mais aussi de présenter le
projet « une chouette dans mon village » en Lorraine. De nombreuses personnes dans chaque
région s’investissent pour la préservation de la Chevêche de l’Effraie et plusieurs projets
associatifs émergent.
Victoire trophées de l’environnement
En 2015, un appel à projet pour « Les Trophées de l’Environnement » a été lancé par FLORE 54
et ALPE Laxou. Cette initiative vise à récompenser les actions prises pour l’environnement et le
cadre de vie en Meurthe-et-Moselle. LOANA avait répondu à cet appel lancé en Juillet en
présentant le projet « une chouette dans mon village ». Parmi les 4 prix à destination des
porteurs de projet, la belle LOANA s’est vue remettre un prix récompensant l’initiative ou
l’action d’une association non adhérente à la fédération FLORE 54.

Prise en compte vis-à-vis des traitements à la Bromadiolone
La Bromadiolone est un pesticide anticoagulant principalement utilisé pour lutter contre la
prolifération des campagnols des champs (microtus arvalis) et campagnols terrestres (arvicola
terrestris) sur les cultures végétales. L’utilisation de Bromadiolone est strictement règlementée.
En Lorraine, seuls les préfets après avis consultatifs de la FREDON Lorraine peuvent autoriser
ces traitements.
L’utilisation de ce type de produit est susceptible de provoquer la mort de la faune non cible
consommatrice de campagnols ou de cadavres intoxiqués. Les chouettes Chevêches et Effraies
qui consomment de nombreux rongeurs sont elles aussi menacées par l’utilisation de la
Bromadiolone.
Le cadrage du produit auprès de la profession agricole en Lorraine devrait s’appuyer sur l’outil
d’aide à la décision développé en Franche-comté et qui vise à évaluer le risque d’effets non
intentionnels des rodenticides sur la faune sauvage (Coeurdassier et al., 2014). La prise en compte
14
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de ces deux espèces a été proposée lors des rencontres du groupe d’experts « Bromadiolone ».
Plusieurs espèces sont d’ores et déjà considérées dans l’aléa « avifaune patrimoniale » telles que
le Milan royal (milvus milvus) ou le Busard cendré (circus pygargus). Ceci induit une
règlementation locale plus stricte et l’interdiction de traitements pour une période donnée. Un
zonage a été proposé d’après les données fournies sur la base de données Faune-Lorraine (Base
biolovision LPO/LOANA). Nous suivrons de près l’évolution de ces discussions pour la Chevêche
et l’Effraie. Pour rappel, un couple d’Effraie des clochers élevant 4 jeunes consomme plus de
5000 rongeurs à l’année.
Une fiche descriptive pour chacune des espèces a été rédigée en s’appuyant sur le modèle utilisé
pour les listes rouges de Franche-Comté (voir annexes 2 à 6). Cet outil peut servir de base dans
la perspective d’une future liste rouge « grande région » et peut également être utilisé comme
support de sensibilisation.

Conclusion
Les activités mises en œuvre en 2015 dans le cadre du projet « une chouette dans mon village »
auront permis d’apporter des informations supplémentaires sur la répartition de la Chevêche et
de l’Effraie des clochers dans le sud Lorrain, de sensibiliser davantage de communes et usagers à
la protection de ces espèces et d’offrir de nouveaux gîtes à l’Effraie des clochers. Ces actions se
poursuivent en 2016 sur la même ligne de conduite et avec la volonté d’étendre ce projet au plus
grand nombre.
La mise en place d’actions de conservation s’avère désormais essentielle pour conserver des
habitats favorables à ces espèces et pour améliorer toujours plus la connaissance des deux
espèces.
La Chevêche d’Athéna et l’Effraie des clochers sont des espèces cibles dans le cadre du Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et de la déclinaison locale des trames vertes et bleues.
La centralisation des données à l’échelle de la Lorraine est donc primordiale pour espérer des
politiques de protection spécifiques et ainsi maintenir les prairies et vergers.

15

Projet « une chouette dans mon village » - Rapport d’activités 2015

Bibliographie
COEURDASSIER M., BERNY P., COUVAL G., DECORS A., JACQUOT M., QUEFFELEC S.,
QUINTAINE T., GIRAUDOUX P., (2014) Evolution des effets non intentionnels de la lutte
chimique contre le campagnol terrestre sur la faune sauvage et domestique. Fourrages 220. 327335
GÉNOT J.C. & WILHELM J.L. (1993) Occupation et utilisation de l’espace par la chouette
Chevêche (Athene noctua), en bordure des Vosges du Nord. Alauda 61 : 181-194
GÉNOT J.C. & LECOMTE P. (2002) La chevêche d’Athéna. Édition Delachaux et niestlé.
Collection « Les sentiers du naturaliste ». 144 p.
GÉNOT J.C. (2005) La Chevêche d’Athéna dans la réserve de la biosphère des Vosges du Nord
de 1984 à 2004. Hors-série Ciconia 29: 1-272.
LEBLANC G. (2013) Résultats des prospections « Chevêches d’Athéna » (Athene noctua)
menées au printemps 2013 et présentation des actions de conservation engagées dans le sud
lorrain - Projet « Une chouette dans mon village » (LOANA - LPO 54). 45 pages.
POILVE E. & D’ORCHYMONT Q. (2014) : Rapport d’activités 2013-2014. PROJET « Une
Chouette dans mon village » dans le sud lorrain. 34 p.
VALLÉE J.L. (2003) La chouette Effraie. Edition Delachaux et Niestlé. Collection « Les sentiers
du naturaliste ». 192 p.

16

Projet « une chouette dans mon village » - Rapport d’activités 2015

Annexes
Annexe 1 : Article de l’Est Républicain du 20/03/2015
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Annexe 2 : Fiche descriptive « Chevêche d’Athéna »
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Annexe 3 : Communes sensibles « Chevêche d’Athéna »
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Annexe 4 : Fiche descriptive « Effraie des clochers »
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Annexe 5 : Communes sensibles « Effraie des clochers »
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Annexe 6 : Communes sensibles «Chevêche d’Athéna et Effraie des clochers »
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