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1. Recherche par les écoutes printanières
Les écoutes printanières à l’aide de la repasse ont de nouveau eu lieu, avant tout
dans la couronne de Porrentruy, la Basse-Ajoie et la vallée de l’Allaine. L’effort au
niveau des écoutes a été un peu moins important que les autres années, ces
recensements n’ont d’ailleurs pas apporté de données intéressantes ou nouvelles
cette année. Les efforts consentis pour l’écoute printanière ne sont souvent pas à la
hauteur des résultats. En effet :
- les villages avec plusieurs couples de Chevêches (Montignez, Boncourt, Coeuve)
sont très bien fournis en nichoirs. En été, la visite des nichoirs permet donc de
trouver bien plus d’indices de présences que n’en donnent, souvent, les chanteurs
printaniers.
- dans les autres villages, les Chevêches chantent très peu, voire pas du tout. Ainsi,
à Vendlincourt, plusieurs écoutes printanières ont eu lieu. Ce n’est toutefois que de
manière fortuite au mois de mai que nous avons pu localiser 2 couples… retrouvés
plus tard au contrôle dans les nichoirs.
Ainsi, dans les endroits à forte densité de nichoirs, l’écoute printanière ne sera plus
conduite de manière systématique. Il nous paraît plus important de reporter le temps
à disposition pour le contrôle des nichoirs en juin – juillet et, si possible, augmenter
les efforts de prospection en Haute-Ajoie.
Dans un contexte un peu différent, on signalera la présence d’un chanteur à
plusieurs reprises en novembre 2008 à Bressaucourt (D. Crelier). Cette observation
est intéressante car c’est une première pour ce village qui possède un très bon
potentiel pour accueillir plusieurs couples de Chevêches ; elle est malheureusement
restée sans suites.
2. Nidification en 2009
Les résultats de la nidification 2009 sont les suivants :
Commune
Alle
Boncourt
Buix
Beurnevésin
Charmoille
Coeuve
Montignez
Vendlincourt
Totaux

Nombre de Nombre de Nidifications
territoires
couples
réussies
2
2
7
5
4
2
2
2
1
1
6
4
2
5
5
1
2
2
1
27
20
9

Nombre
de jeunes
13
6

5
4
2
30

*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

On relèvera comme bonnes nouvelles que le nombre de couples augmente toujours
régulièrement et que la dispersion géographique reste quasiment identique à celle
des années précédentes.
Par contre c’est la deuxième année de suite avec un succès de nidification très
faible.
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Tableau récapitulatif 2004 - 2009 de la nidification de la Chevêche d'Athéna en Ajoie
Territoires
Couples nicheurs
Nombre de juvéniles
Nidifications échouées
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Commune
Alle
2
1
2
1
2
1
Beurnevésin
1
1
1
1
1
1
1
1 1
Boncourt
8
7 4
4
4
6
5
5
13
6
10
11
9
13
1
1
1
2
1
8
Buix
2
2 1
1
1
2
1
2
4
4
7
4
6
1
2
Charmoille
1
1
1
1
1
1
Coeuve
5
6 5
4
4
3
3
4
12
10
7
14
3
5
2
1
2
6
1
Courgenay
1
1
1
1
4
2
3
Damphreux
1
1
1
1
Montignez
4
6 1
3
3
4
3
5
8
11
14
5
4
4
3
Vendlincourt
1
2
1
1
1
1
2
3
1
3
2
1
1
1
Total
16
19
20
23
25
27 13
15
16
17
17
20
33
33
33
50
21
30
4
2
5
2
3
7

Commentaire sur l’augmentation continuelle des territoires
Le nombre de territoires et de couples nicheurs est en constante augmentation
depuis 2004, ce qui est un bon signe de la vitalité de la Chevêche en Ajoie à notre
sens. C’est aussi le signe d’un suivi régulier de la population, mais cela n’explique
pas tout. L’hiver 2008 – 2009, pourtant long et rigoureux, n’a apparemment pas eu
d’influence sur la population de Chevêche puisqu’elle s’est maintenue dans tous les
villages où elle était présente en 2008 ; elle en a même « profité » pour augmenter
son nombre de territoires à Montignez, Alle et Vendlincourt... La littérature signale
que les hivers longuement enneigés seraient fatals, surtout pour les jeunes de 1ère
année. Un hiver enneigé n’a donc en général pas de conséquence visibles sur les
territoires, sauf si cela se répète (trou dans les générations). Dans le cas de 2009 on
constate paradoxalement de nouveaux territoires, ce qui laisse ouvertes deux
hypothèses : soit la mortalité hivernale des jeunes n’a pas ou peu lieu (ce qui serait
étonnant !), soit il y a un apport de Chevêches en provenance d’autres régions que
l’Ajoie. Cette 2ème hypothèse a été vérifiée par le bagage ; son ampleur reste pour
l’instant indémontrable.
Commentaires sur la nidification 2009
On relèvera cette année 2 tentatives de nidification à Alle et Vendlincourt qui
constitue une des bonnes surprises de l’année. Pour la petite histoire, il y a enfin eu
cette année une nidification réussie dans le haut du verger des Pommerats (il y a
aussi un couple dans le bas de ce verger, mais resté sans indices de nidification).
Le succès de reproduction est mauvais : 30 jeunes pour 20 couples nicheurs = 1,5
juv. par couple (= 3 jeunes par couples ayant réussi leur nidification) ; il est par
ailleurs probable qu’une partie des 30 jeunes comptés n’ait pas vu la sortie du
nichoirs étant donné les faibles ressources en nourriture. Sur 17 tentatives de
nidification sûres, presque la moitié (7) a échoué. Les causes de ces échecs sont
toujours difficiles à déterminer : prédation pour 1-2 cas, cas clairs d’abandon par
manque de nourriture dans d’autres cas (jeunes éclos mais abandonnés). Une partie
des pontes a été très tardive cette année, ce phénomène a d’ailleurs aussi été très
marqué chez le Faucon crécerelle. Il est probable que l’hiver fort et l’absence
prévisible de micromammifères aient contribué ensemble aux nichées globalement
tardives et petites de cette année ainsi qu’aux nombreux échecs de nidification.
L’absence de micromammifères et une forte mortalité des jeunes y relative a
d’ailleurs été relevée par d’autres personnes s’occupant du suivi de populations de
Chevêches1.
3. Gestion des nichoirs
1

D. Robert et B. Scaar, cf. bibliographie
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Les « Genevois » enfin occupés
Nous doutions de l’efficacité des nichoirs genevois posés en 2005, parfois dans des
endroits très favorables. Nos doutes ont été écartés cette année puisque 2 tentatives
de nidifications ont eu lieu dans ce type de nichoirs en 2009 (Montignez et
Vendlincourt). Ainsi, à terme, ce type de nichoir sera reposé en Ajoie, car il présente
l’avantage d’être plus facile à poser et moins dangereux à contrôler que le type « L
Juillard » en bien des circonstances. C’est aussi un type de nichoir plus économique.
Nouvelles poses et état actuel des nichoirs
Depuis le dernier rapport, 14 nouveaux nichoirs ont été posés, quelques autres ont
été déplacés et plusieurs vieux nichoirs, devenus dangereux, ont été dépendus. En
outre, deux nichoirs ont été correctement posés par des privés dans des sites
potentiellement intéressants.
Les nouveaux nichoirs ont avant tout été posés dans les communes de Coeuve,
Montignez, Boncourt, souvent en remplacement de nichoirs anciens ou disparus. La
population de Chevêche peut donc actuellement bénéficier d’un parc de 70 nichoirs.

Nouveau nichoir de type L Juillard, posé en été 2009
à Fregiécourt, photo A. Brahier

Nous profitons au maximum de cumuler les choses pour éviter des km superflus :
pose de nichoirs en même temps que contrôle de la nidification, pose et contrôle
hivernal de nichoirs en même temps que recherche d’adultes à baguer.
Malgré ces poses continues l’offre n’est à notre sens pas encore satisfaisante et se
concentre trop sur les noyaux de population actuels pour lesquels il faut déjà pas mal
d’efforts pour maintenir l’offre en nichoirs existante. Les opérations de pose et de
remplacements continueront donc car elles sont essentielles pour la population de
Chevêche d'Athéna ajoulote.
Notre base de données concernant les nichoirs s’enrichit régulièrement. Ainsi, depuis
2004, 111 sites avec nichoirs ont été répertoriés, mais de nombreux nichoirs ont
disparu ou ont été remplacés par des neufs depuis (29) et d’autres ont été déplacés
(7) pour être placés dans des endroits jugés plus favorables. Ainsi, actuellement, 70
nichoirs utilisables sont répertoriés en Ajoie, et presque les 2/3 de ces nichoirs ont
été posés depuis 2004 dans le cadre du projet du « Collectif Chevêche-Ajoie ». Le
renouvellement des anciens nichoirs du début des années 80 est presque complet, il
n’en reste que trois utilisables à notre connaissance.
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Contenu des nichoirs
Etant donné la faiblesse des populations de campagnols, nous n’avons logiquement
trouvé aucune réserve dans les nichoirs. Cette situation de pénurie de
micromammifères montre toute l’importance des insectes, et dans les fonds de
nichoirs ce sont les restes de Hannetons qui dominaient, malgré la rareté de ces
insectes en Ajoie…
Pas de nouveautés concernant le régime alimentaire de la Chevêche en Ajoie, mais
on relèvera toutefois l’observation d’un orvet dans un nichoir de Buix en janvier 2010.
Système anti-prédation
Un système anti-fouine réalisé par J-M. Gisiger n’a malheureusement pas encore pu
être testé. Nous sommes en train d’étudier un nouveau type de nichoir qui, sur la
base du modèle Juillard, offrirait une protection contre la fouine encore plus efficace
que les systèmes anti-prédations actuels. Affaire à suivre !
4. France voisine
Les contacts noués en 2008 avec les LPO de Franche-Comté et d’Alsace n’ont
malheureusement pas eu de suite, faute de temps. Une nouvelle intéressante nous a
été transmise via V. Egger : la Chevêche est présente en période de nidification en
2009 à Croix, un village français à 2km de la frontière Suisse, à la hauteur de Bure
en Haute-Ajoie. Cette observation confirme selon nous la bonne probabilité que des
individus ou des couples nous échappent, faute de prospection et de nichoirs, en
Haute-Ajoie.
5. Baguage
Comme prévu le bagage a repris. En hiver 2009 une journée a été consacrée à la
recherche d’adultes dans les nichoirs en parallèle à la pose de nichoirs. Seul un
adulte a pu être bagué (peut-être météo trop favorable) à cette occasion.
Dans le même cadre, en janvier 2010, la seule Chevêche que nous trouvons… a été
baguée jeune au nid cette année en France voisine ! La preuve d’un échange de
population entre la France et la Suisse est apportée pour la première fois en Ajoie et
c’est même une première pour la Suisse d’après les données de reprises
enregistrées jusqu’à l’année 20062.
Cette Chevêche a effectué un
déplacement approximatif de 20 km
entre Willer (sud-est d’Altkirch) et
Vendlincourt.

En même temps que les nichoirs étaient
contrôlés en juin 2009, les 30 jeunes de
l’année ont pu être bagués, ainsi que 3
femelles adultes trouvées au nid. Les
résultats du bagage sont envoyés à la
Centrale de baguage de Sempach.

2

Maumary, Valloton et Knaus, Les Oiseaux de Suisse, 2007
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6. Etude génétique
Dans le cadre d’un travail de mémoire, Johanna Hurst a étudié la variation génétique
des populations de Chouettes Chevêches dans le sud de l’Allemagne et dans
quelques zones limitrophes, dont l’Alsace et Genève. Nous avons très modestement
contribué à cette étude en envoyant une dizaine de plumes de 2 familles Chevêches,
récoltées à l’occasion du contrôle des nichoirs en juin 2009.
Cette étude montre que la diversité génétique de toutes les populations étudiées est
élevée : aucune population ne montre des signes de consanguinité et aucune
population ne montre de diversité génétique différente des autres. Il semble donc
qu’en l’état actuel des choses la perte de diversité génétique dans la population de
chevêches du centre de l’Europe n’est pas un sujet d’inquiétude.
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Nom de rue d’un nouveau lotissement, qui n’aura tantôt de
Chevêche plus que le nom ? Photo A. Brahier
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Page de couverture : 1 femelle nicheuse à Coeuve, juin 2009. Photo de M-A. Meyrat.
Arnaud Brahier et Damien Crelier, Undervelier et Porrentruy, le 2 février 2010
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