COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Châtenoy-le-Royal, le 3 février 2022

Petites chouettes de mon village :
les bénévoles LPO mènent l’enquête en Saône-et-Loire !
Du 15 février au 15 avril 2022, ne soyez pas étonnés d’apercevoir de drôles d’oiseaux équipés de jumelles et
d’une bande son reprenant des chants de chouettes ! En effet, durant cette période, les bénévoles de la
LPO BFC en Saône-et-Loire organisent une grande enquête autour de la Chevêche d’Athéna, petit rapace
nocturne qui occupe nos belles campagnes. L’objectif ? Développer les connaissances locales sur « La
Chouette aux yeux d’or », une démarche scientifique participative à laquelle vous pouvez également
contribuer.
C’est une grande première en Saône-et-Loire. Durant près de deux mois, les bénévoles de l’association
LPO Bourgogne-Franche-Comté vont sillonner nos villages, à la nuit tombante, pour développer les
connaissances locales sur la Chevêche d’Athéna (répartition de la présence sur le territoire, densité, type
d’habitats, etc.) afin de pouvoir proposer, à l’avenir, des actions de protection adaptées.

Un rapace discret présent dans nos campagnes

Autrefois commune, la Chevêche d’Athéna est un rapace nocturne très populaire avec sa silhouette rondelette,
son plumage brun tacheté de blanc et ses grands yeux dorés. Elle fait partie des rapaces nocturnes les plus petits
de France ! Cette chouette sédentaire habite volontiers près des hommes et affectionne tout particulièrement
les villages et hameaux en milieu rural, les pâturages humides à saules têtards, les prairies pâturées et vieux
vergers. Le plus souvent, elle choisit, pour site de nidification, un vieil arbre troué ou encore une vieille bâtisse.

Une espèce sensible

En Bourgogne, peu de données permettent d’évaluer la population de chevêches d’où l’importance de cette
enquête ! Globalement, il semblerait que les densités d’individus ont diminué au cours de ces dernières
décennies, en lien avec l’intensification agricole en région.
Actuellement, plusieurs menaces pèsent sur les populations locales de Chevêche d’Athéna :
-

la destruction de leurs habitats et sites de nidification liée à l’abattage des arbres, à la disparition des
prairies, vergers et haies, à la rénovation du bâti et démolition des vieux bâtiments, à l’arrachage des
arbres creux et saules têtards, à l’arasement des talus… ;
la diminution des proies, liée à l’utilisation intensive de pesticides agricoles;
l’augmentation du trafic et de la densité du réseau routier, provoquant de nombreuses collisions
mortelles,
les cavités dangereuses non protégées qui deviennent de véritables pièges pour cet oiseau à la
recherche de cavités (cheminées non grillagées, poteaux téléphoniques creux);
les abreuvoirs métalliques à bétail, aux bords abrupts et lisses, qui ne permettent pas aux oiseaux
tombés accidentellement de s'agripper pour sortir.
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Comment nous aider ?

Vous pouvez, vous aussi, participer à votre échelle à cette grande enquête départementale ! Pour compléter
les investigations terrain menées par les bénévoles, vous pouvez nous partager vos témoignages
spontanés d’observation de Chevêche d’Athéna, en Saône-et-Loire :
-

en saisissant directement vos observations sur la base de données www.faune-france.org,
ou en saisissant directement vos observations sur l’application mobile « Naturalist » (Google Play &
App Store), avec la possibilité de vous géolocaliser pour enregistrer vos données,
ou encore en envoyant vos observations au référent bénévole de l’enquête, par mail, à l’adresse
suivante : julien.stryjak@free.fr .
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