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1 u~e i~fo~matio~ diA Pa~c dtA LIAbe~o~. Cho~e+fe o lot5 ! 

Comment les aider 
En installant des nichoirs, 

en replantant des haies 
diversifiées, les Parcs 

Naturels Régionaux ont 
inscrit au cœur 

de leurs projets de 
territoire la conservation 
du patrimoine naturel et 
le maintien de la qualilé 
des paysages ruraux. Ils 
se mobilisent en faveur 

de la Chevêche pour en 
faire un indicateur de 
l'évolution des milieux 

agricoles. 
le recensement 

effectué cette année 
a permis de localiser 

deux chevêches mâles 
chanteurs à Pierrevert. 

Un joli chant aigu 
bien reconnaissable : 

kiwitt ! ou kiou ! kiou ! 
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Deux chevêches chanteuse à Bierrevert 
eau rapace nocturne de petite taille (plus 
petJt qu'un pigeon domestique), tête un 
peu aplatie, sourdis froncés sur des yeux 
jaunes. la Chevêche d'Athéna se rencontre 
dans toute l'Europe ocx:identale et sur le 

pourtour méditerranéen. Dans la Grèce Antique, elle 
était l'emblème d'Athéna, déesse de la sdence et de 
la sagesse. Elle est aujourd'hui encore représentée sur 
les pièces d'un euro grecques. 

Avec une population française de 30 000 couples, la 
Chevêche est encore assez répandue mais ses effectifs 
ont connu une baisse de 50% depuis les années 60. 
Son habitat se compose de prairies, de vergers ou de 
vignobles. l:oiseau est également présent jusqu'en 
périphérie immédiate des villages. Pour nicher, l'es
pèce reste étroitement tributaire de la présence de 
cavités offertes le plus souvent par les vieux arbres 
(mûriers, saules) et les bâtiments (vieilles bâtisses et 
cabanons agricoles}. Ce petit rapace sédentaire, qui 
chasse essentiellement à l'affût et au sol, a besoin de 
prairies et champs pour y capturer ses proies : mulots, 

campagnols, gros insectes, lézard{~t. ~assereaux. 

les menaces 
la Chevêche se rencontre dans les six départements 
de Provence Alpes Côtes d'Azur. L'effectff t.égj011al ~~ 
estimé à 1500 couples. Etroitement 1~ awx a~ 
humaines, l'avenir de cette espèce est â tr~içié,rer- au 
regard des principales menaces qui pèsent sur elle 
• destruction directe et fragmentatioo cje..S0n habitat 
(chaque année en région PACA, 3500 he®res de 
terres agricoles retournent pr0gressive· -~~~:fi 
ment à la forêt et 3000 auttes sont :J 
grignotés par l'urbanisation) 
• intensification des pratiques agri
coles (pestiddes tueurs, arrachage 
de haies et de vieux arbres} 
• rénovation trop parfaite du bâti 
rural ancien (il faut encourager les 
propriétaires à conserver une cavité 
discrète) 
• collisions avec les voltures, 
noyades dans les piscines. • 

Pour plus d'info sur le programme Chevêche : http:flpaœ,Jpo.fr:prote<tion:conservation-chevecheduluberon 
Pour entendre son chant : noctua.org <http://nocrua.org> 

Savoir cohabit~r avec les pigeons 
et autres an1maux 
(( 

Bien vivre ensemble»: c'est l'ob
jectif que s'est fixé la mairie en 
matière de présence animale. 
Pour certains habita,nts, les nui-

sances liées à la concentration des 
pigeons ou à leur implantation dans 
des lieux inadaptés sont nombreuses : 
dégâts causés par les fientes sur les 
bâtiments, bruit des roucoulements, 

transmission de maladies. Pour la Commune, le 
nettoyage des rues est une corvée incessante. 
Malheureusement. les solutions radicales n'exis
tent pas. 
Il faut donc avoir, chacun. un comportement qui 
n'incite pas aux désagréments : bien entendu les 
propriétaires de chiens ramassent les crottes avec 
un sachet ou emmènent leur chien en campagne, 
les chats sont stérilisés, les animaux domestiques 
sont en nombre raisonnable (on ne met pas trois 
gros chiens en appartement, ni dix chevaux à côté 
d'une villa}, les pigeons ne sont pas nourris et tout 
endroit où ils pourraient nicher est colmaté. 
Nourrir les pigeons n'imp0rte comment est un 
comportement dommageable qui les rend dépen
dants, qui met leur santé en danger et qui pousse 

1 au regroupement. 
Eradiquer n'est pas la bonne solution, il s'agit plu
tôt d'aller dans le sens de la cohabitation raison
née entre habitants et animaux domestiques ou 
semi sauvages, ce qui favorise les bonnes relations, 
l'écologie urbaine et la biodiversité locale. • 
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