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1. Ecoute printanière 
 
En 2007, les efforts de prospection ont été assez importants dans toute l’Ajoie et ont 
débordé sur la France voisine où des chanteurs ont été entendus à Suarce (4), 
Lepuix-Neuf (2), Courtelevant (1) [DC et VE] et Pfetterhouse (1) [FP, VE, AB].  
Pour les écoutes en Suisse, on relèvera  

• une absence totale de contact dans la Haute-Ajoie 
• la présence d’une Chevêche pendant une partie de l’hiver dans un quartier de 

Porrentruy [J.-P. Charriatte]. Cette Chevêche ne sera pas revue par la suite.  
 
En 2008, faute de temps, la prospection pour les chanteurs a été moins soutenue 
que les années précédentes. Les écoutes pour la Baroche, la Basse-Ajoie et la 
Vallée de l’Allaine ont eu une intensité semblable, par contre, dans la couronne de 
Porrentruy et la Haute-Ajoie, seuls les meilleurs endroits ont fait l’objet d’une écoute. 
Aucune découverte significative n’est à imputer à ces écoutes.  
 
Les résultats des écoutes printanières sont intégrés dans ceux de la nidification. 
 
 
2. Nidification en 2007 
 
La nidification en 2007 a été exceptionnelle comme le démontre le Tableau ci-
dessous :  
 
Commune Nombre de 

territoires* 
Nombre de 
couples** 

Nidifications 
réussies 

Nombre 
de jeunes 

Boncourt 8 6 4 11 
Buix 2 2 2 7 
Beurnevésin 1    
Charmoille 1 1 1 1 
Coeuve 5 3 3 14 
Courgenay 1    
Montignez 4 4 4 14 
Vendlincourt 1 1 1 3 
Totaux 23 17 15 50 

*Territoire = chanteur / trace d'un individu non nicheur dans un nichoir / couple et nidification 
** Couple = présence de deux adultes avérée lors du passage printanier et/où du contrôle des nichoirs 

 
NB : le territoire de Porrentruy n’a pas été pris en compte dans ce tableau.  
On relèvera notamment : 

- l’excellente moyenne de 2.9 jeunes/couple. 4 nichées de 5 juv. et 4 de 4 juv. 
ont été comptées.  

- un nombre de jeunes très réjouissant, de loin le maximum de ces dernières 
années 

 
Au niveau de la dispersion géographique, la première preuve de nidification en 
Baroche depuis 1998 est apportée à Charmoille. Par contre, dans d’autres sites 
périphériques les choses se passent moins bien, il n’y a pas de nidification cette 
année ni à Damphreux ni à Courgenay.  
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3. Nidification en 2008 
 
Les résultats de la nidification 2008 sont beaucoup moins bons que ceux de 2007, 
avant tout au niveau du succès de reproduction. Le nombre de territoires est par 
contre toujours en légère augmentation et la dispersion géographique des couples 
continue, à un rythme toutefois moins soutenu que ne l’avaient laissé espérer les 
nombreux jeunes de l’année précédente.  
 
Commune Nombre de 

territoires 
Nombre de 
couples 

Nidifications 
réussies 

Nombre 
de jeunes 

Alle 1 1   
Boncourt 8 5 4 9 
Buix 2 1 1 4 
Beurnevésin 1 1   
Charmoille 1 1   
Coeuve 6 3 2 3 
Damphreux 1 1   
Montignez 4 3 2 5 
Vendlincourt 1 1   
Totaux 25 17 9 21 
 
Les points positifs de cette année sont donc le nombre de 25 territoires, soit le 
maximum obtenu, et la présence de la Chevêche d'Athéna à Alle, dans un village qui 
a été déserté depuis très longtemps (dernier couple au début des années 90 ?). Il est 
très probable que le nichoir posé à cet endroit ait attiré le couple présent. La 
présence de couples dans 8 villages est le meilleur résultat depuis 2004.  
 
Par contre, le nombre de 1,3 jeunes par couples est faible et les nichées de cette 
année sont très petites. Il est probable que le printemps (avril et surtout mai) avec 
des périodes de pluies assez longues n’ait pas été favorable pour la nidification.  
 
Par ailleurs, plusieurs nidifications, comme toujours, peuvent nous échapper. Les 
Chevêche qui nichent hors des nichoirs sont très difficiles à trouver. Le total de 25 
territoires se divise ainsi, ce sont donc non moins de 11 sites où l’on ne peut 
conclure absolument à un échec de la nidification.  
 
nidifications réussies :  9
nidifications échouées:  3
Mâles isolés, échecs probables et absences d'informations:  12
mâles isolés très probables:  1
 
Au chapitre des échecs sûrs, on notera un cas très clair de prédation par la fouine 
(Vendlincourt) et la traditionnelle ponte (stérile ?) de 5 œufs aux Pommerats de 
Boncourt. Chaque année entre 2004 et 2008 nous retrouvons dans ce site une 
femelle (toujours la même ?) qui pond encore ses 5 œufs à mi-juillet.  
On notera pour terminer que la Chevêche semble avoir disparu de Courgenay. La 
raison est que la cavité naturelle où elle nichait s’est comblée suite à la résupination 
de la branche qui l’abritait.  
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Le Tableau ci-dessous donne les principaux traits de la nidification 2004 - 2008.  
 

Tableau récapitulatif 2004 - 2008 de la nidification de la Chevêche d'Athéna en Ajoie 
  Couples nicheurs Nombre de juvéniles Nidifications échouées 

Commune/ 
Année 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Alle         1                   1 
Beurnevésin 1 1 1   1     1     1         
Boncourt 4 4 4 6 5 13 6 10 11 9 1 1 1 2 1 
Buix 1 1 1 2 1 4 4   7 4     1     
Charmoille       1 1       1             
Coeuve 5 4 4 3 3 12 10 7 14 3 2 1 2     
Courgenay 1 1 1     4 2 3               
Damphreux     1   1               1     
Montignez 1 3 3 4 3   8 11 14 5           
Vendlincourt   1 1 1 1   3 1 3           1 
Total 13 15 16 17 17 33 33 33 50 21 4 2 5 2 3 

 
En fin de rapport se trouvent les cartes qui présentent pour chaque village les sites 
de nidifications / territoires occupés au moins une fois ces 5 dernières années.  
 
 
4. Gestion des nichoirs 
 
Les dernières poses de nichoirs ont eu lieu en décembre 2006, avant tout en 
Baroche. La gestion des nichoirs ne laisse pas beaucoup de temps morts, ainsi, 
durant l’hiver 07-08, non moins de trois nichoirs ont disparu de Coeuve (2 arbres 
abattus, 1 nichoir disparu sans raisons apparentes). Une nouvelle série de 20 
nichoirs a été commandée à Jean-Marie Gisiger et certains seront posés cet 
automne, en priorité à Coeuve et Boncourt.  
 
On notera encore qu’aucune trace de Chevêche n’a été trouvée dans les 10 nichoirs 
de type Genevois que nous avons posés en automne 2005. Une bonne surprise 
n’est pas impossible, mais dans les endroits très favorables des nichoirs type Juillard 
seront posés en complément des Genevois.  
 

Etat août 2008 du "parc" de nichoirs
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Le nichoir de Vendlincourt sera équipé d’un système anti-prédation (tube) pour 
empêcher la fouine d’y retourner. Si ce système fonctionne il faudra en généraliser la 
pose.  
 
Les principales données sur l’état, le type et l’emplacement des nichoirs (et des 
cavités occupées) sont toujours intégrées dans une base de donnée access. Cette 
base de donnée intègre aussi les résultats de la nidification, notamment le nombre 
de jeunes.  
 

 
 
Tiré de cette base de données, le tableau en page 17 donne l’emplacement précis 
de tous les nichoirs actuellement utilisables et récemment disparus en Ajoie. 
 
Pour l’anecdote, deux nichoirs ont été exportés pour être posés dans des secteurs 
favorables du canton de Neuchâtel suite à une demande de M. Blaise Mulhauser.  
 
5. France voisine 
 
Les actions se développent bien côté français. Des prospections ont eu lieu aux 
printemps 2007 et 2008 sous l’égide des LPO Alsace et Franche-Comté. Ces 
recensements ont pour but d’avoir une idée des populations du Territoire de Belfort 
et du Sundgau, peu suivies, afin de lancer des actions concrètes par la suite comme 
cela se fait notamment dans la région de Bâle-Mulhouse (pose et suivi de nichoirs / 
contrats vergers / prairies fleuries). Une rencontre prometteuse avec les personnes 
chargées des projets Chevêche dans les LPO des 2 régions (B. Ronchi et B. 
Marconot) a eu lieu en février 2008 à Suarce.  
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6. Baguage 
 
En 2004, lors de la « reprise » du suivi par le Collectif « Chevêche-Ajoie », la 
décision avait été prise de ne pas baguer la population pour plusieurs raisons, 
notamment : 

- la faiblesse démographique de la population  
- le manque de suivi et l’absence de nichoirs potentiellement contrôlables en 

France limitrophe.  
La situation actuelle a changé, la population semble se stabiliser vers près de 20 
couples et des actions doivent sans doute être entreprises d’ici peu en France 
voisine. En outre, les Chevêches sont baguées en Allemagne dans la région de 
Lörrach et en France dans les alentours de Mulhouse, ce qui est de bonne augure 
pour des reprises dignes d’intérêt.  
 
Le baguage ne prendra pas beaucoup plus de temps pour faire la tournée des 
nichoirs et nous estimons qu’il peut apporter des éléments de connaissance 
importants pour la conservation de la métapopulation Ajoie-Sundgau-Baden-
Würtenberg. Cette volonté de baguer à nouveau les chevêches en Ajoie est aussi 
motivée par le retour à Porrentruy de DC qui peut dans ce cadre apporter son aide 
précieuse.  
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Page de couverture : deux jeunes sortis d’un nichoir très encombré pour être 
comptés, Boncourt, juin 2007. Photo de V. Egger.  
 
 
Liste des abréviations : 
 
DC : Damien Crelier 
VE : Victor Egger 
FP : Fabian Peter 
AB : Arnaud Brahier 
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