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Chevêche d’Athéna (© Noctua)

une association de “bienfaiteurs” totalement dédiés
à la protection et la conservation de la Chevêche d’Athéna
Nombreux sont ceux qui ont entendu parler
de ce sympathique petit rapace nocturne
répondant au joli nom de Chevêche
d’Athéna (Athena noctua); en particulier
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse où les vieux
vergers encore relativement fréquents sont
propices à son habitat. Avec les pressions
qui pèsent aujourd'hui sur son milieu de
vie, la survie de notre jolie petite chouette
est de plus en plus menacée. C’est pourquoi toute action visant à la protéger, elle et
son habitat, mérite largement d’être soulignée dans notre revue.
Nous reproduisons ici l'article consacré à
l'association NOCTUA et paru en mars 2010.
Le sixième numéro des chroniques du
“Bruant Wallon” de la régionale Natagora
Brabant wallon (www.natagora.be/brabant_wallon) consacre plusieurs pages à la
présentation de cette équipe dynamique de
bénévoles. Espérons qu’il vous “mettra l’eau
à la bouche”. Peut-être suscitera-t-il de
nouvelles vocations dans notre belle région?

Jacques contrôle un de ses nichoirs © noctua

L’ORGANISATION
Le principe est simple et efficace: suivre le
temps nécessaire une formation en accompagnant sur le terrain un responsable d'une
zone déjà existante. Ensuite mettre en application dans sa propre région les conseils
reçus et ainsi étendre l'impact de notre
action à travers un maximum de régions.

LA FONDATION
La situation de la Chevêche, en Belgique
comme à travers toute l’Europe, est assez
préoccupante alors qu’elle était considérée
comme assez abondante au début du siècle
dernier. La principale raison de son déclin
est incontestablement la perte d’habitat
par une urbanisation galopante et une
rationalisation de l’agriculture. Bien d’autres facteurs viennent se cumuler comme
les dangers engendrés par le trafic routier,
les cheminées, les abreuvoirs ou la fragmentation des noyaux reproducteurs.
Fin des années 80, plusieurs ornithologues
“carolos” ont pris conscience de ces problèmes et ont décidé d’agir afin de venir en aide
à ce petit rapace menacé. Etude et protection de la Chevêche étaient devenu une priorité et c’est ainsi qu’est né en 1994, à l’initiative de Jacques Bultot, le groupe NOCTUA.
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Contrôle d’une belle nichée © Noctua

LES ACTIONS
Il a fallu d’abord évaluer les densités
(méthode de la repasse*) et trouver des
solutions pour aider les populations encore
présentes chez nous. Un nouveau type de
nichoir (caisse à vin) a été mis massivement
à la disposition de la Chevêche à travers
toute la Wallonie (> 500). Parallèlement à
cette première action d’urgence, des gestions ont été réalisées dans les milieux
favorables. Elles ont permis en 15 ans de
tailler (émonder) près de 1.000 saules et de
mettre en terre plus de 2.000 plançons ainsi
que d’entretenir de vieux vergers.

Gestion à Chastre mars 2006

Bon an mal an, nous suivons entre 200 et
250 couples de Chevêches, ce qui représente
> de 3.000 nichées et près de 10.000 poussins envolés en plus de 15 ans ! Pour permettre un suivi scientifique, tous les oiseaux
capturés (adultes et jeunes) sont bagués, ce
qui nous fourni une masse de données intéressante sur la biologie de cette espèce: dispersion, fidélité, mortalité, etc.
Dernièrement, une Chevêche âgée de 14
ans a été contrôlée! C’est une information
remarquable pour un oiseau confronté à
autant de dangers. Ce dernier exemple justifie à lui seul le fait qu’une étude à long
terme est nécessaire et peut toujours
apporter son lot de surprises.
Le suivi d’une espèce comme la chevêche
demande beaucoup d’énergie et d’investissement personnel. Nous mettons toujours
en garde les personnes qui voudraient tenter une initiative en faveur d’Athéna, mais
nous restons toujours disponibles pour
faire profiter de notre expérience toute
action qui serait entreprise. (voir conseils
sur www.noctua.org)
Il faut parfois innover, comme résoudre le
problème de la prédation en adaptant un
SAP* devant le trou d’envol ou organiser
des journées de construction de nichoirs.
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ment des sujets de mémoire de fin d’étude
et des bilans réalisés dans d’autres pays.
Depuis 5 ans, vous pouvez suivre en direct
et discrètement une nichée en période de
nidification entre mars et juillet grâce à nos
webcams infrarouge installées dans et à
l’extérieur d’un nichoir.
© Noctua
Journée “construction” septembre 2009

Notre association fait également partie du
groupe francophone pour La protection et
l’étude de la chevêche, ce groupe réunit
tous les spécialistes de France, Suisse,
Luxembourg et Belgique. Chaque année,
un colloque est organisé dans l’un de ces
pays afin de mettre en commun nos expériences mais aussi de créer de “chouettes”
liens à travers toutes ces régions. Un
cahier technique sur la chevêche a été créé
par ce groupe et est disponible en le téléchargeant sur notre site à l’adresse suivante: www.noctua.org/cahier.html
Tous les deux ans, en collaboration avec les
Parcs Naturels Régionaux de France et la
LPO, la “Nuit de la Chouette” nous permet
de sensibiliser le grand public à la protection
des rapaces nocturnes. Prochain rendezvous en mars 2011.

UN PROJET ET UNE DEMANDE
Notre futur projet est d’organiser en
Wallonie (Brabant Wallon) fin 2011 ou début
2012 le colloque du groupe francophone
“Chevêche”.
Nous recherchons une personne bénévole
pouvant s’occuper du secrétariat du groupe
et faire des “demandes de subsides”
auprès des institutions.

Un regard d’or (© Noctua)
Vue dans un nichoir grâce à une webcam

Enfin un forum est à votre disposition pour y
poster toutes vos observations, demandes ou
remarques diverses. Une galerie de photos
et de vidéos illustrent la vie et les mœurs de
cet extraordinaire lutin de nos campagnes.

Pour NOCTUA
Th. Votquenne
J. Bultot
noctua@noctua.org

UN SITE
Le site web www.noctua.org est la vitrine
de notre association. Celui-ci offre toutes
les informations sur la Chevêche d’Athéna
et sur nos activités. Dans la page “les brèves d’ailleurs” nous vous proposons égale-

Face à face (photo de T. Votquenne © Noctua)
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• Carmeuse a chargé ESM d'établir un
inventaire faunistique et floristique d'un
site d'exploitation épuisé. Les réaménagements seront adaptés en fonction des
espèces constatées sur le site. Cette initiative courageuse et proactive de
Carmeuse s'inscrit dans une stratégie
d’amélioration continue de la biodiversité de ses sites de carrière.

• Un Râle d'eau femelle en visite au magasin Dema à Couvin. Il s'était perdu dans
les réserves du magasin. François
Corman, un des responsables eut le bon
réflexe de nous prévenir afin de relâcher
l'oiseau dans de bonnes conditions.

AVRIL
• Une mini tornade à l’étang de Virelles!!!
Les visiteurs de l’Etang n’en croyaient pas
leurs yeux. Le vent semble s’être soudainement déchainé sur lui élevant en une
colonne de plusieurs dizaines de mètres
ses eaux pourtant si calmes et paisibles
retombant en pluie fine sur les spectateurs médusés.

* voir article dans Aves 32 (2-3) 1995: 73-99

Un Râle d'eau
femelle

JANVIER
• Une Effraie des clochers que rien ne
semble effrayer! Mi janvier, La Hestre. Il
fait très froid et déjà sombre quand la
famille Chenoy entend frapper à la fenêtre. Surprise, une chouette effraie installée sur le seuil de la fenêtre les observe!
Charles, l’aîné et déjà passionné de
nature, ouvre prudemment la fenêtre.
L’oiseau s’installe aussitôt sur son poing
pour le plus grand enchantement de la
famille. Un oiseau échappé d’un élevage?
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