Plan d’actions en faveur de la Chevêche
en Ariège
En Ariège, en partenariat avec la
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO), le réseau Pyrénées Vivantes,
Nature Midi-Pyrénées, la Fédération des
Chasseurs 09, le PNR des Pyrénées ariégeoises
et la Fédération Renova, nous entamons des
actions d’inventaire, de suivi, de sensibilisation
et de conservation en faveur de la « Chouette
aux yeux d’or ».
Vos témoignages sont nécessaires et nous
permettront de mieux cerner son aire de
répartition sur le département. En effet, aucune
étude sur cette espèce n’a été réalisée en Ariège
même si des couples sont connus et suivis
depuis de nombreuses années. Vos observations
complèteront donc considérablement les
données que nous récolterons sur le terrain. De
plus, si vous observez d’autres oiseaux (même
très communs comme des rouges-gorges, des
moineaux ou des mésanges), n’hésitez pas à
nous en faire part pour compléter l’Atlas des
oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées.
La Cavèca, c’est le nom de la Chevêche
d’Athéna en occitan. Vous savez, celle qui est
toute petite, comme un merle, avec de beaux
yeux jaunes. Elle miaule comme un chaton.
Oui oui, c’est bien ça, c’est elle que vous voyez
régulièrement perchée sur un toit, un poteau
ou un piquet de clôture, à l’affût des rongeurs
et insectes se baladant dans les prés pâturés.
Cette petite chouette donc, localement assez
fréquente, est en régression d’une façon plus
générale en Europe. Aujourd’hui, elle figure sur
la liste rouge des oiseaux nicheurs et bénéficie
d’un plan d’action national dans le cadre du
programme d’action pour la diversité biologique
en France.

TOUTE OBSERVATION NOUS INTERESSE !!
Pourquoi maintenant et pourquoi en Ariège ?

Cette action démarre ce printemps 2010 et se
déroulera jusqu’en 2012. C’est une des actions
du programme d’action plus général du Réseau
Pyrénées Vivantes (réseau francoespagnol). L’ANA s’est portée
volontaire pour porter ce projet
au sein du réseau afin de pouvoir
l’étendre ensuite aux autres
secteurs pyrénéens où la
chevêche est présente, voire
d’étendre ce type d’action aux
autres rapaces nocturnes dont
certains sont encore assez mal
connus en terme de répartition
et d’effectifs. Ainsi, c’est sur le
département de l’Ariège que cette
action test va se dérouler
dans un premier temps.
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Pourquoi est-elle classée espèce en déclin ?

Qui est
la chouette aux
yeux d’or ?

Comme pour les autres espèces,
mieux connaître cette petite
chouette en Ariège nous permettra de
mieux la protéger. Nous pourrons montrer une
fois de plus qu’au-delà du miroir qui révèle
le positionnement de l’homme au sein de
l’environnement, la nature est une richesse et
un atout pour un territoire (et même au-delà)
qu’il convient de valoriser.

Contact :
Julien Vergne, 05 61 65 90 23,
julien.v@ariegenature.fr
Plus d’infos sur notre site web
ou sur
www.pourdespyreneesvivantes.fr
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Associée
dans
l’Antiquité
à
la déesse Athéna, elle symbolisait
la sagesse et la tempérance. Cette petite chouette
est originaire des steppes de l’Europe centrale
et des régions désertiques de la Méditerranée.
Son aire de répartition a évolué au
fil du temps en suivant l’expansion
humaine, notamment l’agriculture.
Ce rapace nocturne est cavernicole
et niche dans des trous d’arbres,
de murs, sous les tuiles des toits, ou
bien encore dans des terriers au sol ou dans
des pierriers. Chassant principalement des
petits rongeurs et de gros insectes, elle est
dépendante des zones où la végétation est
basse. Elle affectionne donc particulièrement
les prés pâturés ou régulièrement fauchés et
les zones semi-désertiques. En Ariège, on la
rencontre plutôt à proximité des habitations
dans les zones de plaines et de coteaux secs.
Cette chouette est casanière et fréquente
toujours le même site. On peut l’entendre
chanter toute l’année mais surtout en mars/
avril (saison des amours) et en automne. Ses
cris et chants sont très variés mais le plus
caractéristique ressemble à un miaulement de
chaton très sonore (c’est elle le véritable chathuant !).

Les principales causes de son déclin ou de sa
disparition sont l’intensification des cultures
(généralement accompagnée d’une utilisation
accrue des pesticides), la modification de
son habitat (enfrichement, construction
d’habitations et de voiries, abattage des vieux
arbres, destruction des vieux vergers, …), les
collisions avec les véhicules et les clôtures
barbelées, la noyade dans les abreuvoirs ou
les piscines (à bords lisses et verticaux), la
chute dans des poteaux électriques creux ou
les conduits de cheminée et enfin, bien que
rarement, le piégeage ou le tir à la carabine.
Heureusement, il existe beaucoup de solutions
très simples et non contraignantes pour palier la
plupart de ces nombreuses causes de mortalité.
Cela profite d’ailleurs à beaucoup d’autres
animaux par la même occasion.
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