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! ouettes,. c'est le recensement! 

Depuis fin février, deux équipes comptent les chouettes d'Athena dans le parc régional du Verdon 
Elles inventorient ces rapaces en diffusant le chant enregistré du mâle qui appelle la femelle 
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C 
e soir-là, Stéfano 
Blanc a décidé de 
prospecter à Sillàns

La-Cascade. À la tombée du 
jour, il engage sa camion- · 
nette dans les chemins re
pérés la journée. Il a prévu 
huit arrêts dans la campa
gne, autour du village. 
Comme à Saint-Julien-le
Montagrié, La Verdière, Ré
gusse, Aups ... où il s'est 
rendu ces dernières semai
nes. 
Son travail : depuis la fin fé
vrier et jusqu'à la fin avril, 
cet écogarde du parc natu
rel régional du Verdon tra
que la chouette chevêche 
d'Athéna. Durant trois ou 
quatre· heures, dans le si
lence de la nuit, il l'appelle 
patiemment et attend sa ré
ponse. 

Quatre cents 
mailles 
Rien n'est laissé au hasard 
dans cette minutieuse 
quête nocturne. Ce comp
tage de la chevêche 
d'Athéna entre dans un in
ventaire régional bien orga
nisé destiné à suivre les ef
fectifs de cette espèce en 
voie de régression (voir par 
ailleurs). Ce recensement, 
le premier effectué dans la 
région, alimentera une 
étude nationale. 
Le territoire du parc du Ver
don a donc été découpé en 
400 <<mailles>>, des carrés 
d'lkm2• Ghislaine Dufour, 
chargée d'études pour cet 
inventaire, travaille du côté 
Alpes-de-Haute-Provence 
(plateau de Valensole, Cas
tellane ... ), Stéfano Blanc 

La chevêche d'Athéna est une amusante petite chouette aux yeux dorés. Stefano Blanc (ci-dessus) tend le 
petit haut-parleur vers le ciel pour diffuser le cri de la chouette. C'est la méthode appelée cc la repasse u. 

(Photos David Allemand/Christophe Chavignaud) 

dan~ la partie varoise du 
parc régional. Ces observa-

. teurs choisissent bien en
tendu des << mailles » où la 
chouette aime nicher, 
comme les plaines, les ar
bres creux, les vieilles bâtis
ses, les petits bocages. 
L'écogarde effectue sa pre
mière halte près d'un joli 
champ bien vert. Le jour 
vient de tomber. Le moment 
(avec l'aube) choisi par la 
chouette mâle pour crier 
âfin d'appeler une femelle. 
Jusqu'à la fin avril, ce petit 
rapace se cherche ainsi,une 

compagne avec qui vivre 
dans un mûrier creux ou un 
cabanon agricole. 
Stéfano va donc diffuser le 
cri ou chant du mâle enre
gistré à l'aide d'un petit 
haut-parleur, en espérant 
une · réponse d'un autre 
mâle défendant son terri
toire. Les femelles, elles, 
réagissent beaucoup moins. 
Le protocole scientifique à 
suivre est très précis et 
dure sept minutes, avec al
ternance de silence et de 
sons. Bras tendu, Stéfano 
tourne sur lui-même potir 

mieux diffuser le cri aux 
alentours. Et à chaque si
lence, il écoute, figé, les 
sens tendus, mains en cor
net derrière les oreilles. 

Tout noter 
Au premier arrêt, des' gre
nouilles rieuses rient au 
loin, quelques oiseaux ga
zouillent, des chiens hur
lent. Mais pas de cri de 
chouette. À la fin de cha
que halte, Alessandra; 
l'épouse de Stéfano, note 
tout sur une fiche: l'heure, 
le lieu précis, les animaux 

. . 

rencontrés, la température 
extérieure. «Si une chouette 
répond, on précise dans 
quelle direction elle se 
trouve à quelle distance. Et 
on arrête de lancer le son, 
pour ne pas la stresser.., dit 
Stéfano. Ce soir-là, les mâles 
doivent ronfler profondé
ment et ne bougent pas.-
À la sixième maille enfin, 
une chevêche se manifeste. 
Et une chouette liulotte 
aussi. Les bons soirs, Sté
fano a rencontré jusqu'à 
quatre chevêches. Mais par
fois aucune. 

Un petit 
animal 
amusant 
• La chevêche d'Athéna 
est une petite chouette 
de 22 cm de haut, avec 
des yeux dorés marqués 
d'un sourcil blanc et des 
mimiques amusantes, 
explique la LPO. Elle se 
reconnaît facilement 
grâce à sa silhouette 
trapue et son vol 
onduleux. 
• La chevêche possède 
vingt-deux chants et cris 
différents dont les plus 
typiques sont poussés 
pendant la saison des 
amours, t'est-à-dire en ce 
moment. Le rriâle 
s'installe dans une cavité 
et appelle la femelle. 
• La chevêche, rapace 
protégé, est monogame 
et fidèle à son partenaire. 

Sur le chemin du retour, il 
croise un renard.' Alessan
dra le note sur sa feuille de 
route. «La chevêche, je suis 
fan "", conclut Stéfano avec 
un grand sourire. " Je me 
régale à l'écouter "'. · · 
Demain, il ira à Bargème, à 
la rencontre d'autres 
chouettes d'Athéna. Peut
être accompagné de volon
taires, le parc du Verdon les 
ac-<:ueillant bien volontiers 
pour partager cette belle 
quête nocturne. _ 

CATHERINE AUBRY 
caubry@nicematin.fr 

Si vous aussi, vous voulez co.mpter ... Pourquoi· 
cet inventaire? Si vous voulez vous joindre à 

une des deux équipes char
gées de répertorier les 
chouettes, il suffit de s'adres
ser au parc naturel régional 
du Verdon (04.92.74.68.00). 
Les sorties·s'effectuent le soir 
à partir de 20h30, et durent 
deux ou trois heures, s'arrê
tant en général avant minuit. 
Ghislaine Dusfour comme 
Stéfano. Blanc ont pu comp
ter jusqu'à présent -sur pas 
mal de volontaires. Ensei
gnants, agriculteurs, mem
bres de la LPO (ligue pour la 
protection des oiseaux ... ), 

.:,y amis de la nature de tous 
poils se sont joints à eux 
pour une soirée ou plus. (( On 
effectue des repérages sur les 
lieux avant de commencer le 

_ ~ travail de terrain. C'est une 
a: bonne occasion. pour rencon! .trer les habitants, les prévenir 
~ quand on passe près de chez 

eux » explique Stéfano. c( Par
+ tout, nous avons eu un très 

Son épouse Alessandra note scrupuleusement toutes les données sur une feuille de 
route : lieu, animaux rencontrés, température extérieure ••. ( Photo Christophe Chavignaud) 

bon accueil >>, souligne-t-il. 
C'est aussi une bonne 'façon 
d'associer la population à cet 
inventaire, en lui expliquant 

l'intérêt de ce travail. ((Je ne 
m'attendais pas à autant de 
succès. Les gens sont moti
vés >>, appuie, de son coté 

Ghislaine Dufour. La légende 
de la chouette oiseau de mal
heur a-t-elle enfin disparu? 

C.A. 

Autrefois commune en France, la chouette Chevêche 
d'Athéna est âujourd'hui une espèce en déclin. En 
20 ans, ses effectifs auraient diminué de 20 à so %. 
Pourquoi? respèce est surtout assodée aux paysages 
agricole~ avec des prairies, des vergers, des arbres iso
lées et du bâti (corps de fermes, granges, cabanons.). 
Or, la disparition des haies et' des arbres isolés, des 
vielles maisons, dépo~sèdent la chouette de ses prin
dpàles cavités pour nicher. Et les traitements chimi
ques la privent des projes dont elle se nourrissait. 
Sans compter le trafic routier, cause importante de 
mortalité. rintétêt de connaître l'état de santé de ce 
rapace, c'est que ce dernier est un bon indicateur de 
l'état dans lequel se trouve la biodiversité des milieux 
agricoles. Autrement dit, si la chouette disparaît, 
c'est que nos campagnes ne se portent pas très bien. 
Les premières constatations tendent à prouver que 
la population serait assez stable. 
rinventaire lancé en février est mené à travers plu
siel,lrs territoires : les parcs naturels régionaux des Al
pilles, du Lubéron et du Verdon, le syndicat mixte 
d'aménagement du Mont-Ventoux et le Grand Site 
Sainte-Victoire. robjectif ·étant d'alimenter un ob
servàtoire régional qui lui-même servira à un obse~ 
vatoire national. 


