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Historique
La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO 
PACA) et le Parc naturel régional du Luberon 
(PNRL) mènent depuis plusieurs années un 
programme d’étude et de conservation sur 
la Chevêche d’Athéna Athene noctua. Dans 
ce cadre, un recensement systématique de 
l’espèce, visant à mesurer la tendance 
évolutive des effectifs sur le long terme, est 
mené depuis 2005 sur les principaux secteurs 
agricoles du PNRL (HAMEAU, 2010). Pour 
compléter ce travail et resituer la population de 
Chevêche présente sur le territoire du PNRL 
dans un contexte géographique plus large, un 
recensement complémentaire de l’espèce sur la 
partie ouest du département de Vaucluse a été 
entrepris au printemps 2010. Ce travail de pros-
pection a pu être réalisé grâce à la participation 
d’une quarantaine de personnes, pour la plupart 
bénévoles LPO des groupes locaux de Cavaillon 
et d’Avignon.
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Méthodologie
La méthodologie utilisée dans le cadre de ce 
recensement est basée sur la réalisation de 
points d’écoute avec utilisation de la repasse. 
La méthode de la repasse, telle que décrite par 
BRETAGNOLLE & Al. (2001) est préconisée 
pour des enquêtes à grande échelle et consiste 
à reproduire le chant du mâle enregistré sur 
magnétophone le soir pendant la période de 
reproduction. Cela permet de recenser les mâles 
chanteurs qui répondent ainsi à la stimulation. 
La répartition des points d’écoute (sur la base 
d’un point / km2) est faite de façon  homogène 
et systématique sur l’ensemble du secteur géo-
graphique concerné en utilisant le centre des 
carreaux UTM de la cartographie IGN au 
1/25 000. Un total de 1006 points d’écoute a 
ainsi été réalisé. Un repérage de jour effectué 
au préalable a permis d’ajuster la localisation 
des points sur le terrain en tenant compte de 
l’accessibilité des sites par voie carrossable. 
Chaque point d’écoute, d’une durée de 7 minutes, 
est mené selon la séquence suivante : 1 minute 
d’écoute - 30 secondes de repasse - 30 secondes 
d’écoute - 1 minute de repasse - 1 minute 
d’écoute - 1 minute 30 secondes de repasse 
- 1 minute 30 secondes d’écoute.  La repasse 
est interrompue dès le premier mâle chanteur 
contacté. 

En pratique, 10 points d’écoute sont réalisés 
chaque soir, selon un itinéraire préétabli, en 
débutant à la tombée de la nuit dans des condi-
tions météorologiques favorables (sans pluie 
avec vent nul ou faible < 20 km/h). Chaque 
soirée d’écoute est ainsi d’une durée de 3 heures 
environ. Un seul passage a lieu sur chaque point 
et les inventaires sont menés aux mois de mars 
et avril.

Résultats
La Chevêche a été contactée sur 84 communes 
avec un total de 743 mâles chanteurs recensés 
et une densité moyenne de 0,74 mâle 
chanteur / km2 sur l’ensemble de la zone 
prospectée. Le tableau 1 (pages 5 et 6) 
détaille les résultats pour les communes sur 
lesquelles des mâles chanteurs ont été contactés. 
Les densités enregistrées varient localement 
entre 3,7 et 0,1 mâles chanteurs / km2 .

Le tableau 2 (page 7) caractérise différentes 
populations, en nombre de mâles chanteurs et 
en densité, en fonction des secteurs géogra-
phiques prospectés.

La carte 2 (page 7) permet de visualiser la 
répartition de l’espèce à l’échelle communale sur 
l’ensemble du secteur géographique prospecté. 

On y voit ressortir 3 noyaux de populations loca-
lisés respectivement : 

• Dans le sud du Luberon (communes de 
Cucuron, La Tour-d’Aigues et Pertuis).
• Dans la partie ouest du Luberon s’ouvrant sur 
la plaine Comtadine (communes de Mazan, 
Pernes-les-Fontaines et du Thor).
• Dans le Haut Vaucluse (communes d’Orange 
et de Caderousse).
 
Ces 3 noyaux, répartis sur un total de 8 
communes,  abritent à eux seuls 279 mâles 
chanteurs soit 37,5 % des effectifs recensés.

Recensement de la Chevêche d’Athéna de la Montagne de Lure au Comtat Venaissin p.4

p.5 et 6 Tableau 1 :
Résultats du recensement 

pour les 84 communes 
sur lesquelles l’espèce a été contactée
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Conclusion 
et perspectives
Le recensement de la Chevêche d’Athéna réalisé 
depuis 2005 sur le territoire du PNR Luberon 
et étendu en 2010 sur la partie ouest du 
département de Vaucluse a permis d’identifier 
une population globale : 

•  constituée de 743 mâles chanteurs ;
• inscrite géographiquement dans un conti-
nuum écologique constitué de 84 communes 
sur lesquelles l’espèce a été contactée ;
• présentant  une densité moyenne de 0,74 
mâle chanteur / km2 pour une surface totale de 
1006 km2 prospectés.

Cette population est répartie en plusieurs noyaux 
de population à plus forte densité conformément  
aux caractères écologiques de l’espèce ; ces 
noyaux sont espacés de secteurs où l’espèce 
est plus faiblement représentée voire totalement 
absente.
Il convient de considérer ces résultats comme 
une population minimum en rappelant le fait 
que tous les mâles ne répondent pas à la 
repasse, que la maille utilisée, assez large 
(1 point / km2), minimise le double-comptage et
enfin que seuls les grands espaces agricoles du 
territoire considéré ont été prospectés. 
De fait, les recensements réalisés entre 2005 et 
2010 font certainement de cette population de 
Chevêche d’Athéna l’une des plus importantes 
recensées au niveau national tant du point de 
vue de l’étendue de la répartition de l’espèce 
que des effectifs en mâles chanteurs contactés. 
Cela tendrait bien à confirmer le bastion 
méridional de cette espèce en France. Ainsi, les 
dernières estimations des effectifs régionaux 
- 900 couples – (BARTHELEMY & HAMEAU, 
2009),  et vauclusiens - 350 couples – (OLIOSO, 
1996) semblent dorénavant sous-estimés au 
regard de ces résultats. 

Il est important de rappeler également que les 
secteurs géographiques concernés dans le 
cadre de ce recensement, que ce soit dans le 
périmètre du PNRL ou en dehors, sont majori-
tairement des zones agricoles ne faisant partie 
d’aucun dispositif particulier de conservation 
(ZPS, Natura 2000). L’avenir de cette espèce 
reste donc globalement lié à un développement 
de l’urbanisme raisonné et au maintien d’une 
agriculture durable, conditions essentielles au 
maintien de son habitat.

En conclusion, tant que la Chevêche ne 
bénéficiera pas d’un statut de conservation 
prenant en compte la protection efficace de 
son habitat, il semble important d’assurer un 
suivi des principaux noyaux de population 
identifiés dans le Comtat Venaissin au même 
titre que celui qui est déjà réalisé sur le territoire 
du PNR Luberon.

la Chevêche d’Athéna, une sentinelle au service de la nature ordinaire 
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