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Au cours de l’année 2021, le Conseil Territorial de Saône-et-Loire de la LPO Bourgogne-Franche-
Comté a validé le lancement pour 2022 d’une enquête participative et bénévole de recensement 
de la Chevêche d’Athéna Athene Noctua en Saône-et-Loire, baptisée « Petites chouettes de mon 
village ». Le présent rapport a pour objectif d’exposer les raisons d’une telle enquête, la 
méthodologie utilisée et les résultats qu’elle a obtenus, ainsi que les perspectives ouvertes par 
ceux-ci.

1. Contexte et motivations de l'enquête « Petites chouettes de mon 
village »

1.1. La Chevêche d’Athéna en France : statut actuel et mesures de protection

La Chevêche d’Athéna est un petit rapace nocturne de la famille des Strigidés. Sa répartition 
mondiale occupe actuellement une vaste aire s’étendant sur trois continents, depuis l’Espagne 
jusqu’à la Corée et de la Lituanie à l’Éthiopie, avec 13 sous-espèces distinguées1. Initialement, 
l’oiseau habite surtout les steppes et milieux ouverts semi-désertiques propices à sa méthode de 
chasse à l’affût2, aux types de proies recherchées et à la nidification en cavités naturelles. Les 
grands défrichements opérés par l’Homme depuis le Néolithique ont offert à cette petite chouette 
de nouveaux paysages agricoles favorables à son développement, et celle-ci a accompagné Homo 
Sapiens dans sa conquête du continent eurasiatique3. Aujourd’hui, en Europe de l’Ouest et plus 
particulièrement en France, elle habite ainsi quatre types de milieux agricoles4 : les vergers 
traditionnels, les pâturages à saules têtards et les bocages, les périphéries de villages et les rares 
milieux steppiques existants.

En raison de sa prédilection pour les milieux agricoles, la Chevêche d’Athéna est une espèce fragile,
car sensible aux modifications et dégradations de son habitat5. Les grandes modifications des 
paysages de la campagne française au cours de la deuxième partie du XXe siècle (remembrements, 
labours à grande échelle, recours massif aux produits phytosanitaires) ont ainsi fait chuter la 
population française de manière spectaculaire (de 20 à 50%) et amené l’espèce à la quasi-
extinction dans certaines régions.

Pour toutes ces raisons, la Chevêche d’Athéna, déjà protégée en tant que rapace nocturne depuis 
1981, a été classée comme espèce en déclin sur la liste rouge des oiseaux publiée en 1999 et a fait 
l’objet d’un Plan National d’Action validé en 20016. Malheureusement jamais mis en place 
officiellement, le bilan dont il a fait l’objet en 2010 montre que la forte mobilisation bénévole, via 
le « Réseau Chevêche », a permis de stabiliser voire de remonter localement certaines populations.
Pour autant, les menaces toujours d’actualité, la dépendance partielle ou totale aux actions de 
conservation entreprises, et le statut précaire de l’espèce dans certaines régions invitent les 
auteurs du bilan à la prudence quant au statut actuel de la petite chouette7.

1 Étienne (2012, p.30)
2 Génot (1994, p.10)
3 Étienne (2012, p.64)
4 Masson et al. (2010, p.9)
5 Ibid. (p.6)
6 Ibid. (p.3)
7 Ibid. (p.7). Elle été reclassée depuis en « préoccupation mineure » en 2008 et 2016 (cf. https://uicn.fr/liste-rouge-oiseaux/).
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Actuellement, l’estimation la plus récente dont nous disposions8, bien que peu fiable en l’absence 
de suivis standardisés à l’échelle nationale, propose une population considérée comme stable 
d’une fourchette de 21 000 à 50 000 couples nicheurs en France.

1.2. La petite chouette en Bourgogne-Franche-Comté

Côté Franche-Comté, l’espèce, dont la population est estimée à 450 à 550 couples, est 
relativement bien connue9. En effet, elle fait l’objet de prospections spécifiques et d’actions de 
conservation (pose de nichoirs et suivis, préservation et replantation de vergers) menées depuis de
nombreuses années par la LPO Franche-Comté10 (jusqu’à sa fusion au sein de la LPO-BFC) en lien 
avec les associations locales et acteurs divers.

En Bourgogne, la situation est plus contrastée. Ainsi, la région historique semble héberger une 
population importante, estimée à 500-2000 couples par Génot et Lecomte il y a plus de vingt ans, 
ce qui plaçait alors ce territoire comme le 3e plus peuplé de France11. Pour autant, une synthèse 
régionale rédigée en 201012 constate le manque d’historique précis des effectifs de populations de 
chevêches en Bourgogne. La répartition sur le territoire est elle mieux appréhendée, tout en étant 
soumise aux variations importantes de pression d’observation. En l’état actuel de nos 
connaissances, l’espèce semble présente de façon très hétérogène selon les départements : tandis 
que la Nièvre et l’Yonne semblent montrer des populations réduites et localisées, la Côte-d’Or et la
Saône-et-Loire hébergent visiblement les populations les plus denses et les mieux réparties.

Cette synthèse régionale compile les principales études réalisées en Bourgogne entre 1998 et 2010
pour tenter de mieux cerner le statut de la Chevêche d’Athéna dans : l’Yonne, le Parc Naturel 
Régional du Morvan, la Côte-d’Or, et la Nièvre ...

Un département brillait donc par son absence d’études sur l’espèce : la  Saône-et-Loire !

1.3.  En Saône-et-Loire : « Chouette aux yeux d’or », où es-tu ?

Historiquement, La Chevêche d’Athéna « était en S[aône]-et-L[oire] le plus commun des rapaces 
nocturnes »13 avec une population estimée en 1978 entre 1000 et 10 000 couples14 ! Elle semblait 
alors bien installée sur tout le territoire (exception faite du Beaujolais), et était « extrêmement 
abondante en Bresse où elle se reproduis[ait] surtout dans les vieux saules »15.  La Comble16 
estimait même que « sa densité dans un bocage avec chênes et saules têtards était évaluée à 1 
couple à l’hectare », soit 100 couples/km², ce qui laisse tout simplement rêveur !

Pourtant, il note en 1990 que « ses effectifs ont beaucoup diminué » et  « se sont effondrés avec la 
disparition des vieux arbres et l’utilisation des pesticides ».

8 Proposée dans le dernier Atlas des oiseaux de France en date (Issa & Muller, 2015).
9 Bannwarth et Maas (2012) cités dans Bannwarth et Maas (2021).
10 Voir à ce sujet Bannwarth et Maas (2021).
11 Cités dans Détroit et Morant (2017) et Détroit et al. (2010).
12 Détroit et al. (2010) pour tout le paragraphe.
13 La Comble (1990).
14 La Comble (1978).
15 La Comble et Poty en 1958, Cités par Grand (2012).
16 La Comble (1990) pour toute la fin du paragraphe.
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Aujourd’hui, la population de chevêches de notre département est considérée comme 
« importante » malgré le « manque d’études spécifiques et d’informations sur les populations 
historiques ne [permettant pas] d’estimer un nombre de couples nicheurs ni de donner une 
tendance d’évolution »17. Elle est classée comme « nicheuse assez commune »18 sur l’ensemble du 
département et est supposée abondante au niveau des Côtes châlonnaise et mâconnaise, du 
Brionnais et du Bassin Minier au sens large. La Bresse au bocage aujourd’hui fortement dégradé et 
la région d’Issy-l’Évêque ont semble-t-il des données plus dispersées, mais cette dernière fait 
clairement l’objet d’un déficit d’observation et de prospection qui biaise probablement les 
résultats19.

Qu’en est-il réellement ? L’absence complète d’études spécifiques nous ont conduit tout 
naturellement au désir de réaliser un état des lieux plus poussé de la population départementale, 
que ce soit en termes de répartition géographique, de nombre de couples nicheurs ou encore de 
densités de population.

1.4. Une enquête populaire et inclusive

Le Conseil Territorial de Saône-et-Loire s’est constitué au début de l’année 2021, dans l’élan de la 
création de la LPO Bourgogne-Franche-Comté au 1er janvier 2021 à partir des structures locales 
existantes. Les missions déjà gérées par l’équipe salariée en place se sont bien évidemment 
poursuivies, comme les animations, études scientifiques, etc. Sur le plan du bénévolat, les activités
de la LPO en Saône-et-Loire concernaient alors principalement des sorties naturalistes 
(participation aux programmes de suivis avifaunistiques, suivi de la migration, sorties thématiques)
ou des manifestations grand-public (tenues de stand) . Étant donné le caractère très récent de la 
structure LPO bénévole au niveau local, ces activités bénévoles reposaient forcément sur un noyau
relativement restreint de bénévoles.

Partant de ce constat, et fort d’un nombre conséquent d’adhérents LPO sur le territoire de Saône-
et-Loire (entre 450 et 500 adhérents courant 2022), le Conseil Territorial a souhaité proposer une 
grande enquête participative et ouverte au plus grand nombre (car conçue comme accessible aux 
néophytes). L’ambition était ainsi de susciter l’envie de s’investir localement, chacun à son niveau 
mais au sein d’une enquête de dimension départementale, parmi le plus grand nombre 
d’adhérents possible, enclenchant de ce fait une dynamique de bénévolat plus large par la mise en
réseau d’acteurs divers et l’implication naturaliste de chacun.

2. Protocole d’étude de la population de Chevêche d’Athéna en 
Saône-et-Loire

2.1. Un protocole de recensement éprouvé

Pour détecter la présence d’un couple de chevêches sur un territoire, on peut s’appuyer sur 
plusieurs indices de présence, mais le chant territorial du mâle reste souvent le plus évident et 

17 Détroit et al. (2010, p.22)
18 Grand (2012)
19 Détroit et al. (2010, p.9), Frolet et Mezani (coord.) (2012, p.61) et EPOB (coord.) (2017, p.473)
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accessible pour une espèce très sédentaire et avant tout monogame20. Malheureusement, cette 
chouette chante peu spontanément, contrairement à d’autres strigidés pour qui le recensement 
par points d’écoute est assez efficace. C’est pourquoi les spécialistes de l’espèce21 recommandent 
unanimement d’effectuer le recensement par la méthode dite de la « repasse ».

Le « Cahier Technique Chevêche » de la Mission Rapaces LPO, élaboré par les plus grands 
connaisseurs français de la Chevêche d’Athéna22 détaille le fonctionnement de cette méthode qui 
repose sur un principe simple : un mâle territorial réagit lorsqu’il entend un éventuel concurrent 
sur son territoire. À l’aide d’un enregistrement du chant d’un mâle, on simule ce concurrent et on 
voit s’il y a réaction, donc présence ! 

Les auteurs du Cahier Technique attirent l’attention des naturalistes sur l’importance d’utiliser la 
repasse avec précaution pour ne pas déranger les oiseaux inutilement, et en aucun cas hors-
protocole23 . Mais ils insistent également sur le fait qu’un protocole suivi scrupuleusement 
n’entraîne pas de risque de décantonnement et permet de détecter environ 80 % des mâles 
présents. De fait, la majorité des recensements en France24 s’appuient sur cette méthode, ce qui 
permet une première harmonisation au niveau national25.

Le déroulement du protocole élaboré pour l’enquête « Petites chouettes de mon village » (Annexe 
1) est directement calqué sur les préconisations du Cahier Technique, à savoir : deux passages sur 
un même point entre le 15 février et le 15 avril (espacés de quelques semaines), avec écoute et 
repasse du chant de la chevêche grâce à une bande-son préparée (alternance silence et chant du 
mâle). 

2.2. Spécificités locales de notre protocole : les cartes communales préparées

La portée du chant du mâle de Chevêche d’Athéna est d’au moins 500 m, voire de plus d’un 
kilomètre par bonnes conditions26. De ce fait, la plupart des auteurs recommandent de réaliser des
points d’écoute en les plaçant au centre de cercles de rayon de 500 m tracés sur une carte au 
1:25000e. Ces cercles sont habituellement répartis de façon à couvrir tout le territoire à prospecter 
tout en évitant les doubles comptages.

Cette méthode de maillage du territoire de recensement est très efficace, mais elle n’était pas 
adaptée aux contraintes de notre enquête. En effet, nous souhaitions que celle-ci soit accessible au
plus grand nombre, y compris à des personnes peu familiarisées des protocoles et de la 
manipulation de cartes IGN. Il nous fallait donc proposer un type de carte « clé en main » dont nos 
bénévoles les plus novices pourraient s’emparer immédiatement sans plus de manipulation.

Nous avons tout d’abord pris le parti d’utiliser le découpage communal comme unité de 
recensement, chaque bénévole pouvant s’identifier et s’approprier un territoire familier.

20 Étienne (2012, p.94)
21 Notamment Génot (1994, p.53) et Étienne (2012, p.262)
22 Bultot et al. (2006)
23 Op.cit. (p.2.1)
24 Et notamment l’ensemble des inventaires menés en Bourgogne jusqu’ici dans l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre et le PNR Morvan 

(Détroit et al., 2010, p.12)
25 comme le notent Masson et Nadal (2010, p.23).
26 Bultot et al. (2006, p.2.1)
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Ensuite, à l’intérieur de chaque commune, la carte a été découpée arbitrairement en mailles de 1 
km sur 1 km à l’aide du logiciel QGIS (Annexe 3 et 4). En positionnant les points de repasse au 
centre de ces carrés de 1 km², on obtenait ainsi automatiquement une zone de diffusion et 
d’écoute compatible avec la portée du chant, le centre de chaque carré se trouvant éloigné à 500 
m de ses côtés et au maximum à 700 m des sommets.  Cette distance extrême du centre du carré 
aux sommets, supérieure à 500 m, est légèrement au-delà des préconisations habituelles mais 
nous a semblé acceptable dans le cadre d’une recherche de compromis efficacité/fiabilité du 
découpage.

De même, le positionnement du point d’écoute, théoriquement au centre de chaque carré, devait 
tenir compte des contraintes géographiques (possibilité d’accès) et parfois se placer de façon 
légèrement décalée. Mais là encore, il nous a semblé que ce découpage devait permettre 
néanmoins de couvrir de façon satisfaisante la quasi-intégralité du territoire de chaque commune, 
avec un gain évident de manipulation pour les bénévoles.

Ces cartes préparées comportaient enfin certains carrés barrés de croix rouges, afin d’indiquer aux 
bénévoles de ne pas réaliser de point de repasse sur ces carrés (Annexe 3). Les croix rouges 
correspondaient aux secteurs indubitablement non favorables à la présence de la chevêche : les 
zones intégralement forestières et les grandes cultures intensives sans arbres et bâtiments27. Nous 
avons toutefois conservé les centres de villages pour l’enquête, étant donné la faible dimension de 
la plupart des agglomérations en Saône-et-Loire28.

2.3. Les documents du protocole « Petites chouettes de mon village »

Toute personne ayant manifesté le désir de se joindre à l’enquête s’est vue remettre quatre 
documents par mail :

• Le document d’explication du protocole (Annexe 1), concis mais complet, en trois volets 
d’explications : préparation, sortie sur le terrain, et saisie des données. Ce document 
comporte toutes les informations pratiques, les conseils et rappelle les précautions à 
prendre quant à l’utilisation de la repasse pour des naturalistes débutants.

• la bande-son préparée pour la repasse : l’enregistrement du chant d’un mâle, entrecoupé 
de périodes de silence calibrées (chant 30 s/écoute 60 s/chant 60 s/écoute 60 s/chant 90 
s/écoute 90 s). Cette bande-son est la même que celle utilisée par nos collègues LPO de 
Franche-Comté.

• Un document administratif permettant de justifier les déplacements nocturnes des 
bénévoles en cas de contrôle de gendarmerie ou d’appréhension de riverains (Annexe 2).

• Et enfin une carte préparée de la commune choisie par le bénévole (Annexe 3). Cette carte, 
dont l’élaboration a été décrite plus haut, servait à la fois de repérage géographique pour la
prospection de la commune en localisant les points d’écoute, mais aussi de support de 

27 Bultot et al. (2006, p.2.2)
28 Et bien nous en a pris, certains contacts de chevêches ayant été réalisés en plein cœur de village, comme à Messey-sur-Grosne 

par exemple !
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saisie sur le terrain, par la présence d’un tableau permettant de noter les résultats de la 
repasse sur chaque point lors des deux passages.

2.4. Limites et améliorations possibles du protocole

L’efficacité du protocole en lui-même étant établie bien antérieurement à notre enquête, nous ne 
reviendrons pas sur son déroulement, en tous points semblable à ce que préconise le « Cahier 
Technique Chevêche ».

Seule la question de la pertinence du deuxième passage sur un secteur quand un individu a déjà 
été détecté au premier passage s’est faite sentir. En effet, le protocole standard prévoit deux 
passages systématiques sur chaque point, afin de détecter un maximum de chanteurs, certains ne 
répondant pas lors du premier passage29. Mais si on a déjà fait répondre un mâle au premier 
passage, quel intérêt de le déranger à nouveau pour confirmer sa présence sur le secteur lors du 
second passage ? Ici l’intérêt scientifique doit dialoguer avec l’éthique …

 Une réponse possible, quoique discutable, est donnée par Faune-France : un contact auditif isolé 
d’un mâle chanteur n’aboutit qu’à un code Atlas de type « nidification possible » (quand bien 
même l’espèce est sédentaire, territoriale et monogame comme la Chevêche d’Athéna). Alors 
qu’un contact répété d’un mâle chanteur sur un même secteur à au moins une semaine 
d’intervalle (dans notre cas, cela correspond à une réponse lors des deux passages) entraîne un 
code de « nidification probable » d’une plus grande valeur scientifique.

Deux anecdotes de terrain peuvent également contribuer à enrichir le débat sur cette question :

10 mars 2022 – La Chapelle-de-Bragny     :    Premier passage sur  un lieu-dit  constitué de deux
fermes  mitoyennes.  La  repasse  n’engendre  pas  de  réaction au  début,  puis  au  cours  de  la
deuxième série de chant, un mâle vient répondre depuis un chêne tout proche. Nous stoppons
immédiatement la bande-son, mais le mâle est visiblement très courroucé : il vient se percher
à découvert sur la croix du calvaire où nous sommes stationnés, et chante à quelques mètres
de nous de façon insistante. Nous l’avons visiblement dérangé en plein cœur de son territoire.
Nous ne reviendrons pas  l’embêter  lors  du deuxième passage,  tant  pis  pour  le  code Atlas
« nidification probable » … (RBB et JS)

14 mars 2022 – Jully-les-Buxy     :    Deuxième passage à proximité d’une ferme isolée où un mâle
avait répondu la première fois assez rapidement : un peu contraint, je lance la repasse et me
prépare à la stopper dès que possible pour éviter de déranger plus que nécessaire. En effet, le
mâle répond presque immédiatement, mais cette fois, un deuxième mâle jusqu’ici inconnu lui
emboîte le pas, bien plus loin au sud-ouest … (JS)

Un autre point pratique de notre protocole porte sur la disparité de la qualité de diffusion de la 
repasse : quelques bénévoles ont d’abord essuyé des échecs sur des secteurs a priori favorables 
(aucune réponse lors du premier passage), et ceci en diffusant la bande-son avec leur smartphone 
uniquement, ou avec une enceinte très médiocre. Suite à un échange de courriels avec le 
coordinateur, ces bénévoles se sont équipés d’enceintes plus performantes (au volume sonore plus
élevé), et les chanteurs ont alors répondu ! Cette anecdote montre que le volume sonore de 
diffusion de chant est important pour détecter des chevêches éloignées. Si l’on sait que le chant 

29 Bultot et al. (2006, p.2.1) ainsi que Étienne (2012, p.262)
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d’une chevêche en chair et en os peut porter à plus d’un kilomètre, et qu’on est donc en mesure 
de l’entendre à cette distance, qu’en est-il de nos chouettes artificielles ? Selon les dispositifs de 
diffusion, nos chanteurs factices portaient-ils leurs chants à 250 m, 500 m ou plus ? Si certains 
auteurs30 attirent l’attention sur ce problème, nous ne l’avons malheureusement pas pris en 
compte cette année, aucun test individuel ou collectif n’ayant été réalisé lors de l’enquête 2022. 
Par conséquent, bien que nos résultats semblent refléter une certaine réalité sur la présence ou 
non de la Chevêche d’Athéna dans les territoires, il n’est pas rigoureusement exclu que certains 
secteurs, où l’absence de réponse d’un mâle a été traduite par l’absence de l’espèce, aient été 
sous-évalués en raison d’un biais de diffusion sonore localement moindre.

Notre choix du fond de carte peut également être sujet à discussion. Nous avions opté pour un 
fond de carte de type « photo satellite » pour rendre les routes et chemins plus lisibles, mais en 
réalité ce type de fond de carte n’était pas toujours très heureux quand il était imprimé en 
noir&blanc avec du matériel domestique. Nous aurons à questionner ce point à l’avenir et à 
réfléchir au meilleur compromis (fond de carte OpenStreetView, IGN, etc.). D’autre part, les cartes 
préparées de certaines communes très étendues se traduisent forcément par une échelle plus 
large, rendant la localisation précise des points sur la carte relativement hasardeuse même en 
format A3. Dans ce cas, seul le recours à de vraies cartes IGN 1:25000 permettront de travailler 
précisément.

Sur le plan de la sécurité, plusieurs bénévoles féminines ont abandonné finalement la prospection, 
car elles ont été découragées par leur entourage de sortir seules en pleine nuit dans des endroits 
peu fréquentés. Loin de les stigmatiser, nous devrons évidemment tenir compte de cette saine 
réaction de prudence et proposer par exemple de fonctionner en binôme aux participantes et 
participants qui éprouveraient des réticences de ce type à l’avenir. Cette année, nous n’avions 
appris l’existence d’un tel obstacle qu’après la fin de la prospection et n’avons pas pu venir 
proposer une solution à temps.

Enfin, un point de détail à améliorer pour permettre une meilleure prise en compte de l’activité 
bénévole à l’avenir : il faudrait simplement prévoir une case dans le tableau de saisie où chaque 
bénévole pourrait indiquer le nombre d’heures passées par commune et par passage. De cette 
façon, il serait extrêmement aisé de comptabiliser précisément le volume global de temps 
bénévole consacré à cette enquête qui, converti en équivalent temps-plein, permettrait de 
valoriser l’effort des bénévoles auprès des institutions.

3. Communication et participation bénévole

3.1. Appel à bénévolat large

Étant donné la volonté de permettre une participation bénévole la plus large possible à l'échelle du
département, l'enquête a fait l'objet d'un appel à contribution par le biais d'un courriel envoyé 
début 2022 à tous les adhérents LPO résidant en Saône-et-Loire. C'est par ce biais que la grande 
majorité des bénévoles a été contactée.

30 Étienne (2012, p.262)
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Dans une volonté évidente de partage et de coopération, nous avions souhaité associer deux 
autres structures associatives locales31 partageant les mêmes objectifs, en proposant à leurs 
membres de se joindre à l'enquête s'ils le désiraient. Nous avons malheureusement essuyé un 
refus catégorique de la part des deux associations, par conséquent aucun naturaliste de ces 
structures n'a pu participer au recensement.

Le lancement de l'enquête a été relayé par la publication d'un communiqué de presse (Annexe 5) 
diffusé auprès des organes de presse locaux et présentant succinctement les raisons de l'enquête 
et son déroulement. Ce communiqué invitait également des observateurs potentiels à entrer les 
données sur la base Faune-France ou à se rapprocher du coordinateur. Suite à celui-ci, des 
interviews par les radios locales ont été réalisées avec un salarié (Radio Bresse et Radios Cactus en 
Charolais-Brionnais). En réalité, très peu de contacts ont été établis pour l’enquête par ce biais.

Un courriel de contact a enfin été envoyé nominativement à tous les observateurs non adhérents 
LPO ayant déjà entré une donnée de Chevêche d'Athéna sur Faune-France pour leur proposer de 
se joindre à l'enquête. Quelques bénévoles ont répondu positivement et se sont ainsi joints à la 
prospection.

3.2. Mobilisation bénévole effective

L’ensemble des contacts réalisés lors du lancement de l’enquête a permis d’identifier 45 bénévoles 
initialement motivés par la prospection d’une ou plusieurs communes.

Parmi eux, nous enregistrons finalement 13 défections :

• 7 bénévoles ont abandonné la prospection pour diverses raisons : manque de temps, 
manque de matériel de diffusion, ou bien difficulté à effectuer seul la prospection de nuit 
(comme abordé plus haut). Parmi eux, 4 personnes ont déjà manifesté leur envie de 
participer l’année prochaine.

• 6 personnes n’ont probablement pas donné suite à la prospection et ne se sont pas 
manifestées malgré les sollicitations.

Ceci nous amène finalement à un total de 32 bénévoles impliqués sur le terrain32. Notons que la 
moitié d’entre eux étaient des naturalistes habitués (à des degrés divers) aux études avec 
protocoles, tandis que l’autre moitié des bénévoles était constituée de personnes relativement 
débutantes dans ce type d’enquête, ce qui constitue un premier succès en regard de l’objectif 
évoqué en 1.4.

En moyenne, chaque bénévole a effectué la prospection de 1,6 commune, mais derrière ce 
nombre se cache une forte disparité de prospection, comme l’indique le tableau 1 ci-dessous.

31 L'AOMSL (Association Ornithologique et Mammologique de Saône-et-Loire) et La Choue (association bourguignonne 
spécialisée dans l'étude des rapaces nocturnes), membres de l’EPOB (fédération régionale des associations ornithologiques 
bourguignonnes, dissoute en 2018) au même titre que les LPO bourguignonnes d’alors (LPO Côte-d’or, LPO Yonne).

32 Bien entendu, parmi ces 32 bénévoles engagés pour la prospection d’une ou plusieurs communes, certains ont réalisé le 
recensement sur le terrain accompagnés par leurs conjoints, amis ou familles, ce qui augmente le nombre de personnes 
réellement concernées par l’enquête mais qui ne sont pas toutes comptabilisées ici.
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Tableau 1 : Répartition numérique des communes prospectées par les bénévoles

Nombre de communes 
prospectées par bénévole 1/233 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de bénévoles 
concernés 2 22 4 2 0 0 0 1 1

Comme l’enquête jouait sur l’aspect local (notamment par le titre « Petites chouettes de mon 
village »)  et s’adressait à un public parfois peu familier des protocoles et prospections naturalistes,
on retrouve sans surprise une majorité de bénévoles qui ont prospecté leur commune de 
résidence. Certains ont parfois souhaité ajouter des communes voisines à leur prospection, surtout
quand elles étaient peu étendues. Mais le record revient sans conteste à une bénévole très 
motivée qui a effectué la prospection de 8 communes de la Côte chalonnaise, qu’elle soit ici 
remerciée encore une fois !

3.3. Communes de Saône-et-Loire concernées par l’enquête en 2022

La carte ci-dessous (illustration 1) présente l’ensemble des communes de Saône-et-Loire 
concernées par l’enquête 2022. Si 73 communes avaient été initialement choisies, on obtient 
finalement un total de 52 communes effectivement prospectées, soit plus de 9 % des communes 
de Saône-et-Loire34 ! Rapportées à la superficie totale du département35, ce ne sont pas moins de 
8 % du territoire qui ont été intégralement prospectés en 2022. Si nous sommes encore loin de la 
couverture du territoire que nos voisins franc-comtois ont réalisé depuis presque 15 ans36, on peut 
cependant se réjouir d’un résultat initial qui est loin d’être négligeable !

33 Une seule commune a été prospectée par deux personnes différentes lors des deux passages.
34 La Saône-et-Loire compte 565 communes au 1er janvier 2022 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Saône-et-

Loire).
35 La Saône-et-Loire  a une superficie de  8 575 km² (Ibid.).
36 849 communes inventoriées en 2020 depuis le début du programme, soit 69 % des 1227 jugées favorables, ou 23 % de 

l’ensemble des communes de Franche-Comté (Bannwarth & Maas, 2021).
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Comme nous pouvions l’anticiper, la répartition des communes prospectées est très hétérogène 
sur le territoire,  car elle est le reflet de l’implantation des adhérents LPO sur le département, et de
manière plus générale de la présence des naturalistes en Saône-et-Loire. Le problème est de 
notoriété publique : il y a très peu, voire pas du tout, d’adhérents aux structures naturalistes 
locales dans de grandes zones du département, à savoir la Bresse, le Charolais et le Brionnais, ainsi 
que toute la partie occidentale de la Saône-et-Loire37. Comme évoqué en 1.3, cela se traduit de fait
par une pression d’observation ornithologique très inégale sur le département, régulièrement 
pointée du doigt lors des enquêtes avifaunistiques régionales ou nationales de type « Atlas » par 
exemple38.

Ainsi, la grande majorité des communes prospectées pour notre enquête se concentrent dans le 
centre-nord du département, principalement en Val de Saône et sur la Côte chalonnaise. 
Cependant notons avec plaisir la présence de plusieurs communes de la Bresse et du sud de la 
Côte mâconnaise, ainsi que du Bassin minier et de ses alentours. Les grandes régions naturelles 
non représentées sont malheureusement le Charolais et le Brionnais (pourtant a priori propices à 
la présence de la chevêche), le Val de Loire ainsi que l’Autunois et le Morvan.

37 J.-M. Frolet (comm. pers.)
38 Frolet et Mezani (coord.) (2012, p.61) et EPOB (coord.) (2017, p.473).
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Nous verrons plus loin dans quelle mesure cet échantillon de communes nous permet ou non de 
proposer une estimation pertinente de la taille de la population de Chevêche d’Athéna en Saône-
et-Loire.

Sur les 52 communes prospectées en 2022, toutes n’ont malheureusement pas pu faire l’objet d’un
protocole complet en deux passages (illustration 2).

En effet, 36 communes ont bien bénéficié d’un protocole complet avec deux passages sur tous les 
points potentiels de la commune. Sur les 16 communes aux protocoles incomplets, seule une 
commune l’est en raison de deux mailles inaccessibles à la prospection. Les 15 autres communes 
ont un protocole incomplet car les bénévoles n’ont pu effectuer qu’un seul passage, la plupart du 
temps en raison d’un manque de temps pour effectuer le deuxième passage avant la fin de la 
période imposée par le protocole.

Dans ces conditions, il est probable que le nombre de mâles chanteurs obtenu dans les communes 
partiellement prospectées soit légèrement en-dessous de la réalité, certaines chevêches ne 
répondant pas lors du premier passage. Les données de ses communes sont donc moins robustes 
que celles dont le protocole est complet, mais elles nous semblent présenter néanmoins une 
image assez précise de la présence de la Chevêche d’Athéna sur leurs territoires pour être incluses 
dans l’exploitation des données. Il conviendra toutefois d’insister à l’avenir sur l’importance de 
réaliser les deux passages pour pouvoir traiter des données de valeur équivalente.

4. Résultats et discussion

4.1. Nombre de données et estimation de la population

De prime abord, il nous semble intéressant de comparer les données issues de la base Faune-
France. Cette base existe depuis 2017 et enregistre des données historiques depuis 1902. Dans le 
cas de la Chevêche d’Athéna (illustration 3), ce sont 454 données qui ont ainsi été collectées en 
Saône-et-Loire de façon spontanée jusqu’en 2021. L’enquête « Petites chouettes de mon village » 
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de 2022 a permis de réaliser 192 contacts en deux mois de temps seulement, soit plus de 40 % de 
données supplémentaires sur Faune-France. 

Cette simple comparaison numérique permet d’affirmer que cette première enquête modeste a 
permis d’améliorer substantiellement la connaissance de la présence de la Chevêche d’Athéna par 
une pression d’observation ciblée et systématique. C’est donc a minima une réussite de ce point de
vue. Qualitativement, de nombreuses communes prospectées se voient désormais dotées de la 
présence effective de la petite chouette, alors que nous ne possédions pas de données auparavant 
sur ces territoires. Évidemment, le problème de la répartition géographique évoqué en 3.3 reste 
entier. Notons enfin que sur l’ensemble de 2022, Faune-France enregistre actuellement 350 
données de chevêches au total, c’est-à-dire plus de 150 données postérieures à la période de 
prospection39. On voit donc que l’enquête « Petites chouettes de mon village », en mettant un 
coup de projecteur sur l’espèce, a eu un effet positif d’entraînement et a sensibilisé des 
observateurs bien au-delà de la prospection, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Pendant l’enquête 2022, nous avons détecté précisément 162 mâles chanteurs sur l’ensemble 
des 52 communes prospectées. Comme évoqué en 2.1, la méthode de la repasse permet de 
détecter environ 80 % des chanteurs seulement, ce qui nous permet une première extrapolation 
de 202,5 mâles chanteurs théoriquement sur la zone prospectée. Étant donné le caractère 

39 Révillon A. (comm. pers., 10/2022)
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territorial et sédentaire de l’espèce, on considère généralement que le nombre de mâles chanteurs
correspond peu ou prou à la taille de la population, c’est-à-dire au nombre de couples. La taille de 
la population de Chevêche d’Athéna sur les 52 communes de Saône-et-Loire prospectées en 2022 
serait donc de 202,5 couples.

À partir de ce résultat, nous pourrions tenter une estimation provisoire du nombre de couples au 
niveau départemental avec une fourchette de 1 760 à 2 440 couples de Chevêche d’Athéna en 
Saône-et-Loire40. Cette estimation provisoire est cependant à manier avec une extrême prudence, 
car nous l’avons vu en 3.3, la répartition des communes prospectées en 2022 est hétérogène sur le 
département : les communes de la côte chalonnaise sont sur-représentées, tout en hébergeant de 
belles populations de chevêches comme nous le verrons plus loin. Notre estimation 
départementale est donc très probablement sur-évaluée pour l’instant sans que nous puissions 
savoir en quelle proportion, et ne doit par conséquent pas faire l’objet d’une attention particulière 
en tant que telle.

Il serait certes beaucoup plus fiable de réaliser une estimation à partir d’un échantillon de 
communes réparties de façon plus homogène dans le département (et reflétant les différentes 
régions naturelles de Saône-et-Loire), mais c’est chose impossible pour l’instant, car l’enquête 2022
a manqué totalement de communes prospectées dans l’ouest du département, où nous ne 
connaissons absolument pas la taille des populations existantes, même si nous pouvons suspecter 
de bonnes surprises compte-tenu de la qualité des milieux.

Cependant, une chose est sûre ! La seule estimation connue de la taille de la population 
bourguignonne est celle, déjà ancienne, de Génot et Lecomte en 199841 qui proposent entre 500 et
2 000 couples. Avec environ 200 couples sur seulement 8 % du territoire de Saône-et-Loire, nous 
pouvons d’ores et déjà avancer que cette estimation basse proposée à l’époque est nettement 
sous-évaluée.

40 Nombre de couples lié au pourcentage de communes prospectées par rapport au nombre de communes du département :       
1 760-2 200 couples. Nombre de couples lié au pourcentage de la superficie prospectée par rapport à la superficie totale du 
département : 1 950-2 440 couples. Le premier résultat correspond à l’extrapolation réalisée avec le véritable nombre de 162 
mâles chanteurs, le second avec l’estimation augmentée de 202,5 couples.

41 Citée par Détroit et al. (2010, p. 22)
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4.2. Nombre de couples et densités de population au sein des communes 
étudiées

On le voit sur la carte ci-dessus (illustration 4), il y a une disparité de la présence de la petite 
chouette dans les communes de Saône-et-Loire. Ainsi on passe de communes où la Chevêche 
d’Athéna est totalement absente42 à des communes où le nombre de mâles chanteurs est autour 
de la vingtaine ! Étant donné que la superficie des communes est très variable en Saône-et-Loire, 
nous avons décidé d’analyser les résultats de la prospection en termes de densités de couples (ou 
mâles chanteurs) par commune43. À chaque fois, tout le territoire de la commune a été pris en 
compte, y compris les zones défavorables non prospectées comme les massifs forestiers et les 
grandes cultures intensives. 

 Ainsi, l’ensemble des communes prospectées et donc du territoire étudié en 2022 atteint une 
densité moyenne de 0,26 couple/km² (Annexe 6). Cette moyenne départementale se situe à 
première vue dans les fourchettes proposées par les études réalisées par nos voisins 
bourguignons : de 0,11 à 0,8 couple par km² en Puisaye occidentale entre 1998 et 200544, 0,32 sites

42 À noter que parmi elles, les communes de Beaumont-sur-Grosne et Virey-le-Grand ont finalement révélé la présence d’au 
moins une chevêche à l’automne 2022 lors d’observations spontanées. Sont-ce de nouveaux individus installés suite à la 
dispersion des juvéniles de l’année ou bien des couples déjà établis mais non détectés au printemps ?

43 En procédant au rapport de densité suivant : densité = nombre de mâles chanteurs / nombre de km² de la commune. Voir à ce 
sujet l’annexe 6.

44 Détroit et al. (2010, p. 12)
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par km² dans la frange nord-est du Morvan en 200945,  et entre 0,24 et 0,4 mâle chanteur par km² 
dans les trois zones échantillons de 25 km² dans l’Auxois en Côte-d’Or en 201046. Mais attention, 
tous ces territoires sont considérés comme les plus favorables et les plus densément peuplés de 
ces départements, c’est pourquoi ils ont fait l’objet d’études spécifiques.

Or notre étude concerne des territoires variés, où l’écart de densité entre les communes est 
parfois énorme (Annexe 6) et la moyenne départementale de 0,26 couple/km² ne peut pas rendre 
compte de cette disparité.

On le voit sur l’illustration 5, majoritaires sont les communes prospectées à héberger des 
populations de chevêches aux densités comparables aux territoires les plus favorables des 
départements voisins, entre 0,2 et 0,4 couple/km². On constate aussi qu’une part importante des 
communes n’ont que peu (1/4 des communes ont entre 0,2 et 0,4 couple/km²) ou pas du tout de 
chevêches sur leurs territoires (17 % des communes), résultat qui sera à questionner plus loin.

Mais la bonne surprise est que près du quart des communes prospectées cette année en Saône-
et-Loire se situent dans des valeurs correspondant aux densités moyennes des zones considérées
généralement comme les plus favorables de France, c’est-à-dire entre 0,5 et 1 couple/km²47 ! On 
peut donc d’ores et déjà se réjouir : notre département présente visiblement encore des attraits 
particuliers pour la petite chouette, tout du moins dans certaines de ses communes, et se 
positionne très favorablement au sein de la Bourgogne-Franche-comté en termes d’accueil de 
l’espèce.

45 Détroit et al. (2010, p. 16)
46 Détroit et Morant (2017)
47 Valeurs proposées par Génot en 2005, cité dans Détroit et al. (2010, p. 16).
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Et cerise sur le gâteau48 : Avec 1,48 couple/km² (!), Saint-Laurent-d’Andenay49 remporte haut la 
main la palme 2022 de l’accueil de la petite chouette en Saône-et-Loire, et semble même venir 
tutoyer quelques territoires français mythiques aux densités exceptionnelles, comme la Lozère 
dans les années 198050 ou certains secteurs de Provence encore particulièrement favorables 
aujourd’hui51 ! 

Comment expliquer une telle disparité d’accueil ? Et comment se répartit géographiquement la 
population de Chevêche d’Athéna sur notre département ?

4.3. Répartition géographique des territoires en fonction des densités de 
populations et hypothèses sur la qualité d’accueil des habitats

On identifie sans peine sur l’illustration 6 plusieurs grands ensembles géographiques.

D’après les données partielles recueillies lors de cette enquête, un bastion de la population de 
Chevêche d’Athéna de Saône-et-Loire semble se trouver en son centre géographique, dans un 
secteur comprenant Bassin minier, Val de Guye, Côte chalonnaise et Vallée de la Grosne. C’est là 

48 Ou devrais-je dire « hanneton sur plâtrée de vers de terre » dans le cas de la chevêche ?
49 C’est d’ailleurs loin d’être la plus petite commune prospectée, ce qui aurait constitué un biais évident.
50 Une densité maximale de 2,2 couples/km² sur le Causse Sauveterre (Génot, 1994, p.12).
51 Jusqu’à 28 chanteurs/10 km² en 2010 (Hameau & Millon, 2022, p.138).
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Illustration   6   : Répartition des densités de population de Chevêche d'Athéna obtenues par communes prospectées   
(enquête «     Petites chouettes de mon village     » 2022)  



Illustration   9   : Paysage bocager de Savigny-sur-Grosne avec bâti   
ancien, pâturage extensif et haies (M. Prestreau)

que les densités les plus importantes du département s’observent, au-dessus de 0,4 couple/km², 
ce qui range ce secteur central dans la catégorie des zones les plus favorables au niveau français 
comme évoqué plus haut (4.2). Une analyse même superficielle du type d’habitats naturels 
présents dans les communes hébergeant les plus fortes densités de chevêches s’avère très 
parlante (illustrations 7 à 9).
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Illustration   7   : Vue aérienne de Saint-Laurent-d'Andenay (11,49 km²) et  
contacts de Chevêche d'Athéna obtenus lors de l'enquête "Petites chouettes de

mon village" 2022 (Faune-France/LPO-BFC)

Illustration   8   : Vue aérienne de Savigny-sur-Grosne (6,52   
km²) et contacts de Chevêche d'Athéna obtenus lors de 
l'enquête "Petites chouettes de mon village" 2022 (Faune-
France/LPO-BFC)



Ainsi, des communes comme Saint-Laurent-d’Andenay ou Savigny-sur-Grosne possèdent des 
paysages de bocages bien préservés avec une alternance de prairies pâturées, haies et arbres 
isolés (ainsi que la présence de cultures variées en mosaïque dans le cas de Savigny). Ce type de 
paysage est en effet réputé comme l’un des milieux de prédilection de la chevêche en Europe52, qui
y trouve gîte et couvert. D’autre part, souvent contactée à proximité des petits hameaux et des 
vieilles fermes isolées (illustrations 7 et 9), la présence d’un habitat humain dispersé combiné avec 
un bâti ancien en pierre offrant des cavités de nidification artificielles semble également 
particulièrement attractif pour la chouette aux yeux d’or53. Ce phénomène avait d’ailleurs déjà été 
noté en Côte-d’Or auparavant et demanderait des études plus poussées54.

À l’opposé, l’étude de l’illustration 6 nous permet d’identifier plusieurs secteurs du département 
où la Chevêche d’Athéna est absente ou très rare. Nous en proposons ici une typologie 
différenciée.

Les communes péri-urbaines de
l’agglomération chalonnaise55 étudiées
semblent ainsi peu propices à la présence de
la petite chouette. Comme le montre
l’illustration 10, le milieu agricole environnant
est très dégradé avec des cultures intensives
de type « openfield » sans haies et les villages
sont beaucoup plus concentrés, avec une
majorité de lotissements modernes n’offrant
aucune opportunité à l’espèce.

52 Par exemple dans Masson et Nadal (2010, p.14).
53 Par exemple Étienne (2012, p.71) ou Détroit&Morant (2017)
54  Détroit et al. (2010, p. 18 et 20).
55 Châtenoy-le-Royal, La Charmée et Virey-le-Grand pour ne citer que les plus significatives.
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Illustration   10   : Vue aérienne de Châtenoy-le-Royal    
(12,55 km²) avec absence de contacts de Chevêche 
d'Athéna obtenus lors de l'enquête "Petites chouettes de 
mon village" 2022 (Faune-France/LPO-BFC)



Certaines communes des Côtes chalonnaise et mâconnaise56 semblent aussi désertées par la 
Chevêche d’Athéna. Dans leur cas, il s’agit plutôt de la présence d’une monoculture intensive de la 
vigne qui pourrait être responsable57. En effet, l’illustration 11 nous montre un habitat humain 
dispersé composé de fermes anciennes qui seraient très propices à l’installation de l’espèce. Pour 
expliquer son absence, nous faisons ici l’hypothèse d’un manque de ressources alimentaires causé 
par l’usage potentiel de pesticides (diminution voire disparition des gros insectes) et l’occupation 
quasi-exclusive du sol par le vignoble (réduction des zones de chasse que constituent « parcelles 
en friches, bords de chemins et vignes partiellement enherbées »58).

Un dernier cas d’absence de contact nous semble digne d’intérêt, notamment parce qu’il s’agit de 
la commune la plus étendue de l’enquête 2022 : Anost59. La présence de la chevêche n’a pu être 
prouvée malgré un protocole complet et une équipe de bénévoles motivés. Bien que la présence 
d’un couvert forestier soit important, Anost se présente comme une mosaïque plutôt favorable de 
petits hameaux entourés de bocage. Ici, c’est la question de l’altitude et du climat qui doit être 
posée.

Comme d’autres communes du nord-ouest de la Saône-et-Loire, Anost est nichée au cœur du 
massif du Morvan, réputé pour son climat rigoureux malgré des altitudes relativement faibles. La
chevêche est généralement considérée comme un oiseau de plaine « en raison de la baisse rapide 
des effectifs au-delà de 600 mètres environ »60, ce que montraient déjà les observations régionales 
analysées en fonction de l’altitude sur le massif du Morvan61. Nous en avons ici la confirmation. 

56 Mercurey et Moroges en Côte chalonnaise, Chasselas et Saint-Vérand sur le Mâconnais notamment.
57 Le vignoble ne semble pourtant pas forcément constituer un frein à l’établissement de la Chevêche d’Athéna. Ainsi en Provence

la petite chouette occupe volontiers des milieux viticoles où les prairies sont rares voire absentes (Hameau & Millon, 2022, 
p.147).

58 Ibid. (p.147). Ces micro-espaces « herbacés peu denses » sont suspectés de constituer les terrains de chasse de la chevêche au 
sein du vignoble du Lubéron et sont peut-être absents du vignoble bourguignon d’une exploitation plus intensive.

59 Plus de 50 km² de superficie !
60 Étienne (2012, p.31). Cette limite est toute théorique car elle dépend de la latitude des massifs montagneux concernés. On 

peut ainsi trouver des Chevêches à plus de 4 000 mètres en Turquie !
61 Détroit et al. (2010, p. 19).

Enquête bénévole 71 : « Petites chouettes de mon village » : Bilan 2022 / LPO Bourgogne-Franche-Comté 22

Illustration   11   : Vue aérienne de Saint-Vérand (2,45 km²) avec absence de contacts de Chevêche   
d'Athéna obtenus lors de l'enquête "Petites chouettes de mon village" 2022(Faune-France/LPO-BFC)



Bien plus que l’altitude 
proprement dite (Anost se situe 
entre 357 m et 787 m d’altitude), 
c’est probablement la rigueur du 
climat (Illustration 12) qui est ici 
un facteur limitant, puisque la 
Chevêche d’Athéna ne peut 
supporter un enneigement 
prolongé qui la prive de toute 
ressource alimentaire62.

Par ailleurs, il est à noter que certaines communes du Val de Saône ont également des territoires à 
dominante forestière63. La chevêche évitant comme la peste les massifs forestiers64, ces communes 
ont par conséquence des densités de population plus faibles que si on excluait les superficies des 
forêts de nos calculs de densités ! 

Terminons enfin par une note positive concernant un territoire important de la Saône-et-Loire : la 
Bresse. Nous avons vu en 1.3 que cette région naturelle avait jadis abrité une population 
importante de Chevêche d’Athéna dans son bocage, et que les modifications des pratiques 
agricoles au cours du siècle dernier ont profondément affecté le paysage bressan, amenant une 
raréfaction (voire disparition) de l’espèce au vu des données très éparses collectées par les 
naturalistes modernes. Seules trois communes ont été prospectées en 2022, ce qui invite à la 
prudence quant à une éventuelle extrapolation. Mais les résultats sont là : les trois communes de 
Bresse hébergent notre « chouette aux yeux d’or ». Certes, les densités sont faibles, voire très 
faibles65, mais sa répartition géographique est visiblement plus étendue que le constat initial le 
laissait craindre.

5. Bilan

5.1. Poursuite de l’enquête par recensement

Nous l’avons abordé plus haut (3.3 et 4.1), il nous semble essentiel de poursuivre l’enquête avec 
d’autres communes du département afin d’améliorer l’image que nous commençons à discerner. 
L’engouement bénévole constaté lors de cette première en 2022 nous y encourage, et nombreux 
sont ceux qui souhaiteraient prospecter à nouveau des communes voisines.

62 Déom (2017, p.23).
63 Par exemple : Demigny, Gergy, Saint-Ambreuil et Saint-Germain-lès-Buxy.
64 Bultot et al. (2006, p.2.2)
65 Diconne : 0,06 couple/km², La-Chapelle-Saint-Sauveur : 0,22 couple/km², Varennes-Saint-Sauveur : 0,1 couple/km².
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Illustration   12   : Anost sous la neige, janvier 2019 (Wikimedia commons)  



Cependant, il est également primordial d’essayer d’obtenir des prospections de communes à 
l’ouest de la Saône-et-Loire (Charolais-Brionnais, Val de Loire, Sud-Morvan) ainsi qu’en Bresse. Cela
nous permettra de proposer une répartition géographique de l’espèce plus complète et surtout 
une estimation plus robuste et réaliste de la population départementale, information qui à ce jour 
nous manque cruellement.

À cette fin, nous pourrions tenter de tisser des liens avec de jeunes associations à visée 
environnementale ancrées dans ces territoires et leur proposer un partenariat en se joignant à 
l’enquête « Petites chouettes de mon village » 202366.

5.2. Étude de l’habitat

Les auteurs de l’étude bourguignonne de 201067 pointaient la question des habitats de nidification 
utilisés par la chevêche en Bourgogne : cavités naturelles dans de vieux arbres fruitiers ou saules 
têtards en voie de disparition mais aussi très souvent les cavités artificielles proposées par 
l’existence d’un bâti ancien en pierre (vieilles granges en pierre désaffectées, pigeonniers, fermes 
et maisons anciennes, etc.). En Saône-et-Loire, l’habitat rural traditionnel en pierre calcaire semble
a priori très attractif pour l’espèce, comme en Côte-d’Or. Les contacts réalisés lors de l’enquête 
l’ont majoritairement été à proximité des fermes et des hameaux des villages. Mais niche-t-elle 
désormais exclusivement sur le bâti, ou bien utilise-t-elle encore des cavités naturelles existantes ? 
Il serait ainsi extrêmement intéressant de confirmer cette impression par une étude (à partir de 
zones-échantillons par exemple) de recensement des cavités occupées par les chevêches locales, 
afin d’orienter des actions de protection adaptées. Cette étude pourrait également concerner la 
typologie des entités paysagères autour des nids68, afin d’affiner les exigences de l’espèce, comme 
nous y invitaient les rapporteurs du bilan du PNA en 201069.

5.3. Sensibilisation auprès des propriétaires fonciers ruraux

Si cette tendance à la nidification en milieu bâti se confirme, il serait souhaitable de réfléchir à des 
outils de communication à destination des propriétaires de bâtiments anciens. En effet, les vieilles 
fermes et les granges isolées sont toujours « menacées » par une rénovation excessive qui viserait 
à combler les cavités entre les pierres dans les murs ou les espaces sous les tuiles par exemple. 
Outre l’aspect légal de la protection des nids des rapaces nocturnes, il serait ainsi intéressant de 
monter en compétences sur cette question et ainsi de disposer de solutions pratiques à proposer 
aux propriétaires désireux de ménager la présence de la petite chouette, sous la forme d’une 
plaquette de sensibilisation spécifique par exemple70 71.

66 Révillon A. (comm. pers., 10/2022)
67 Détroit et al. (2010, p. 18 et 20).
68 À l’image des études réalisées en Provence récemment (Hameau & Millon, 2022).
69 Masson et Nadal (2010, p. 19)
70 Voir par exemple le dépliant proposé par la Mission Rapaces de la LPO, plus généraliste dans ses propositions : 

https://rapaces.lpo.fr/sites/default/files/cheveche-d039athena/294/depliantcheveche.pdf 
71 Détroit et al. (p.30) faisaient le même constat en 2010 et appelaient de leurs vœux un tel outil de sensibilisation dont nous ne 

connaissons pas l’existence à ce jour.
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5.4. Autres mesures possibles de protection des milieux et des habitats

Certaines mesures classiques de protection de la Chevêche d’Athéna concernent la 
création/restauration de vergers traditionnels d’arbres fruitiers à hautes tiges. Ce type de milieu 
reste en effet l’habitat de choix de l’espèce dans de nombreuses régions72, y compris en 
Bourgogne-Franche-Comté. C’est donc tout naturellement que de telles actions ont été entreprises
dans l’Yonne73 et en Franche-Comté74, accompagnées ou non de pose de nichoirs artificiels. La 
situation nous semble toute autre en Saône-et-Loire : il n’y a pas vraiment de vergers traditionnels 
à restaurer chez nous, car la tradition agricole est différente. C’est bien plutôt par la préservation 
d’un bocage de qualité, présent historiquement grâce à l’élevage bovin traditionnel, que la 
protection des habitats de la Chevêche d’Athéna pourra se faire. Fort heureusement, l’arrachage 
des haies est désormais interdit, et la préservation du bocage traditionnel est normalement 
devenue une préoccupation nationale, à laquelle nous devons nous associer en restant vigilant sur 
les destructions éventuelles. Cependant, l’intensification de l’élevage et l’utilisation des vermifuges
peuvent s’avérer néfastes par la disparition des gros insectes-proies75 et doivent faire l’objet 
d’attentions.

La question de la pose de nichoirs est également à discuter. En l’état actuel de nos connaissances, il
serait prématuré de vouloir poser des nichoirs artificiels tant que nous ne connaissons pas plus  
précisément la répartition et les densités de population des différents territoires du département. 
Il ne sera peut-être même pas nécessaire d’y recourir, si l’état de santé de la population de Saône-
et-Loire est jugé suffisamment bon au terme du recensement. Rappelons que la pose de nichoirs 
est considérée comme une mesure d’urgence76 qui ne se substitue absolument pas aux mesures de
protection de l’habitat. Notons enfin que la réussite de telles actions est très aléatoire au niveau 
français77 et jusqu’ici peu concluante au niveau régional : ainsi la pose de nichoirs sur supports 
naturels dans l’Yonne s’est soldée par un taux d’occupation très faible (7 %)78, tandis que les 
tentatives similaires en Côte-d’Or et dans la Nièvre ont été des échecs quasi-complets79. Compte-
tenu du tropisme supposé des chevêches de Côte-d’or et de Saône-et-Loire pour les cavités 
artificielles en bâti ancien, il serait peut-être plus judicieux de réfléchir à la pose de nichoirs sur 
bâti, dans une optique de compensation à la rénovation développée plus haut en 5.3.

Le dernier point concerne l’obturation des poteaux creux par France Télécom, responsables d’une 
mortalité accidentelle des espèces cavernicoles comme la Chevêche d’Athéna80. Une convention a 
été signée avec l’EPOB en 2008, qui prévoyait l’obturation de 83 000 poteaux en Saône-et-Loire 
dans un délai de huit ans maximum81. Il sera important de faire le point sur cette action et sur sa 
réalisation effective. 

72 Masson et Nadal (2010, p. 9)
73 Détroit et al. (2010, p. 28).
74 Bannwarth et Maas (2021, p. 5 à 16).
75 Détroit et Morant (2017).
76 Masson et Nadal (2010, p. 25)
77 On passe de 3 à 80 % d’occupation des nichoirs selon les régions (Masson & Nadal, 2010, p. 29)
78 Ibid.
79 Détroit et Morant (2017).
80 Masson et Nadal (2010, p. 32)
81 Détroit et al. (2010, p. 29).
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6. Conclusion
Avec une mobilisation bénévole encourageante et des résultats enthousiasmants, cette première 
enquête « Petites chouettes de mon village » 2022 fait l’objet d’un bilan très positif à nos yeux. Les 
résultats, bien que partiels, apportent d’ores et déjà des premières réponses à nos interrogations 
de départ tout en posant de nouvelles questions et nous invitent ainsi à maintenir cet élan.

S’intéresser à l’étude de la Chevêche d’Athéna et à sa protection, c’est évidemment contribuer à la 
protection de beaucoup d’espèces fragiles partageant les mêmes écosystèmes : toutes les espèces 
d’oiseaux et de mammifères cavernicoles, les coléoptères xylophages, et plus généralement toute 
la faune des milieux bocagers82. À titre d’exemple en Saône-et-Loire, les bastions de l’espèce 
correspondent aussi aux secteurs parmi les plus riches en Pie-grièches à tête rousse ou Huppes 
fasciées. Les actions menées autour de la Chevêche d’Athéna, grâce à son aspect sympathique et 
fédérateur, lui confèrent ainsi un statut important d’« espèce parapluie »83.

Enfin, aussi précieux que soient les résultats factuels de cette première enquête, ils ne doivent pas 
occulter l’émotion que de nombreux naturalistes ont ressentie, lorsqu’au détour d’un chemin de 
campagne ou dans un hameau isolé, par une belle nuit froide de mars, ceux-ci ont entendu pour la 
première fois le chant nostalgique, d’une beauté à couper le souffle, de la Chouette aux yeux d’or. 
Cela n’a tout simplement pas de prix, et nous souhaiterions que davantage de nos congénères 
puissent être touchés par de tels instants. Si nous avons un devoir, c’est sans doute celui de tout 
faire pour que le chant de la chevêche continue de résonner dans nos campagnes encore 
longtemps et que les générations à venir puissent aussi y prêter une oreille sensible.

Julien Stryjak, Conseiller Territorial 71 de la LPO-BFC

82 Masson et Nadal (2010, p. 47)
83 Masson et Nadal (2010, p. 48)
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8. Annexes

8.1. Annexe 1 : Document de présentation du protocole
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8.2. Annexe 2 : Document administratif pour les sorties sur le terrain
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8.3. Annexe 3 : Exemple de carte communale préparée (Morey)
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8.4. Annexe 4 : Exemple de carte communale complétée (Morey)
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8.5. Annexe 5 : Communiqué de presse pour l’enquête « Petites chouettes de 
mon village »
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8.6. Annexe 6 : Tableau de résultats des communes prospectées avec nombre de 
chanteurs détectés et densités

Communes 
prospectées

prospection
complète

Nombre de
chanteurs
contactés

superficie de 
la commune 
(en km² )

densité de 
chanteurs 
(nb/km²)

Remarques

Aluze oui 1 6,01 0,166

Anost oui 0 51,91 0

Barizey oui 2 5,58 0,358

Beaumont-sur-
Grosne oui 0 7,82 0

1 chevêche 
observée 
fin 
septembre 
2022

Bissy-sur-Fley 1 passage 3 4,8 0,625

Charmoy 1 passage 20 39,54 0,505

Chasselas oui 0 2,56 0

Châtenoy-le-
Royal oui 0 12,55 0

Chaudenay 1 passage 2 8,17 0,244

Cluny 1 passage 5 23,71 0,210

Cortambert oui 3 16,02 0,187

Culles-les-
Roches

1 passage 2 8,9 0,224

Demigny 1 passage 3 29,63 0,101

Diconne oui 1 15,94 0,062

Epertully oui 1 3,36 0,297

Gergy

1 passage
et 2 points
sur le 2e
passage

2 38,84 0,051

Granges oui 1 10,83 0,092

Jalogny oui 1 10,15 0,098

Jambles oui 4 8,25 0,48

Jully-lès-Buxy oui 6 16,63 0,360

La-Chapelle-de-
Bragny oui 2 15,87 0,126

La Chapelle- oui 6 27,36 0,219
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Saint-Sauveur

La Charmée oui 0 13,95 0

Lalheue oui 2 6,87 0,291

Les Bizots oui 10 21,69 0,461

Mellecey oui 1 14,23 0,070

Mercurey 1 passage 0 15,44 0

Messey-sur-
Grosne

oui 7 15,21 0,460

Montagny-lès-
Buxy

oui 1 5,27 0,189

Morey Manque 2
mailles

7 13,32 0,525

Moroges 1 passage 0 8,72 0

Prissé oui 4 10,85 0,368

Saint-Ambreuil oui 1 18,26 0,054

Saint-Boil oui 3 11,66 0,257

Saint-Denis-de-
Vaux

oui 1 3,71 0,269

Saint-Firmin oui 8 15,77 0,507

Saint-Germain-
lès-Buxy oui 1 13,42 0,074

Saint-Jean-de-
Vaux oui 1 2,26 0,442

Saint-Laurent-
d’Andenay 1 passage 17 11,49 1,479

Saint-Mard-de-
Vaux oui 2 6,63 0,301

Saint-Martin-
sous-Montaigu oui 1 3,65 0,273

Saint-Maurice-
des-Champs 1 passage 2 5,83 0,343

Saint-Micaud 2e passage
incomplet 6 20,91 0,286

Saint-Pierre-de-
Varennes oui 5 23,08 0,216

Saint-Privé 2e passage
incomplet 2 5,21 0,383

Saint-Vérand oui 0 2,45 0
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Savigny-sur-
Grosne

oui 4 6,52 0,6134

Varennes-le-
Grand

2e passage
incomplet

3 19,08 0,157

Varennes-Saint-
Sauveur

oui 3 30,16 0,099

Vaux-en-Pré 1 passage 3 4,39 0,683

Vergisson oui 2 5,77 0,346

Virey-le-Grand oui 0 12,65 0

1 chevêche 
observée à 
l’automne 
2022

Nombre de 
chanteurs

162 712,88 0,261

Moyenne 
chanteurs

3,11538461538
462
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