Fiche technique "Noctua" n°7
Causes de mortalité chez la Chevêche d'athéna (athena noctua) :
Les bassines, baignoires et abreuvoirs pour bétail.
Cause de mortalité* non négligeable qui concerne autant les adultes que les juvéniles qui font les frais de ce piège
très répandu dans nos campagnes.
Ce n'est pas la cause principale de mortalité mais, cumulée aux autres, elle peut conduire à un affaiblissement
supplémentaire de populations qui ont des difficultés à se maintenir et peut engendrer la spirale de l'extinction.

- Les données recueillies par "Noctua" en Wallonie est de 9,6%. C'est une des principales causes de mortalité.
- Dans une zone bien suivie de 100Km² au nord de Charleroi (Belgique), elle est de 7% : 5 cas sur 69.
- En Hollande elle est entre 8,5% et 10% (Stone).

Actions de protection :

Plusieurs "chevêchologues" ont tenté de trouver une solution pour enrayer cette mortalité un peu stupide, mais
sans grand succès et surtout pas sur une assez grande échelle.

Solution :

Récemment, nous avons été contacté par nos amis Hollandais qui nous proposaient une bassine avec un panier
ajouré ... il fallait y penser !
Les premiers essais semblent concluants : voir sur http://www.youtube.com/watch?v=sDf8y2o0jRw

Les commentaires des premiers utilisateurs chez "Noctua" sont très positifs et ne constatent aucune noyade
alors que plusieurs couples de Chevêches sont présents sur les sites.
Ils ont même constaté une absence de perte pour d'autres espèces comme les insectes !

Perspectives :

Il reste maintenant à convaincre les fermiers et propriétaires d'animaux d'utiliser ce système ingénieux et de
remplacer leurs vieilles bassines et baignoires ... et ça c'est une autre paire de manches !

Renseignements :
Plus d'informations sur le site "STONE":
www.steenuil.nl/veilige‐drinkbak

Vous pouvez passer commande en ligne sur le site de :
https://www.vogelbeschermingshop.nl/overig

Prix : 12,95 € bac de 65 litres : (art. n°360863)
24,95 € bac de 110 litres : (art. n°360864)
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PS: pour de plus amples renseignements : noctua@noctua.org 00 (32) 0495418001 ou sur : www.noctua.org
* D'autres espèces sont aussi concernées par le même problème : nombreux rapaces, passereaux et amphibiens !
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