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... le comptage des chouettes chevêches au clair de lune
Ils sont nombreux, les trésors
qui font de notre belle Ajoie un bout
de terre si agréable à vivre. Mais le
saviez-vous ? Notre district se distingue également sur un plan ornithologique, puisqu’il abrite l’une des trois
dernières populations de chouettes
chevêches de Suisse (les autres
étant installées au Tessin et près de
Genève). Une espèce de rapaces nocturnes qui a frôlé l’extinction au début
des années 2000 en raison, notamment, de la banalisation des paysages et de l’importante utilisation de
produits chimiques dans l’agriculture.
Mais grâce à l’effort conjoint d’associations, du Canton et de la Fondation
rurale interjurassienne (FRI), le drame
a été évité et le nombre d’individus est aujourd’hui en progression.
Mais on est encore loin de ce qu’on
connaissait au siècle passé, alors il
faut rester vigilant ! C’est pourquoi
des comptages sont organisés chaque
année pour estimer le nombre de territoires. Nous y avons participé.
« Rendez-vous près du cimetière de
Boncourt, à 20 h ». Il ne faut pas être
superstitieux, lorsqu’on reçoit une invitation de ce type ! Mon interlocutrice s’appelle Nadine Apolloni. Membre du Collectif Chevêche Ajoie, passionnée par les
oiseaux depuis toujours, la Boncourtoise
travaille également à la Station ornithologique suisse (fondation d’utilité publique
pour l’étude et la protection des oiseaux,
ndlr), à Sempach ; une interlocutrice de
choix lorsque, comme moi, on s’intéresse
aux animaux à plumes.
C’est donc sous les étoiles que
nous faisons connaissance. Mais pourquoi à Boncourt ? « En Ajoie, on trouve
des chevêches essentiellement dans la
Basse-Allaine, la Vendline et la Cœuvatte, me répond la scientifique. Sa présence s’est aussi renforcée ces dernières
années en Haute-Ajoie et nous avons
découvert un couple à Bure l’an dernier.
Par contre, nous n’avons pas recensé de
présence stable ni dans la Baroche, ni à
Porrentruy, Alle, Cornol ou Courgenay. »

L’Ajoie compte l’une des trois populations suisses de chouettes chevêches. C’est du côté
de la Basse-Allaine que le rapace nocturne est le plus présent. photo T. Nierle/Collectif Chevêche Ajoie

La chouette chevêche, que l’on
appelle aussi Chevêche d’Athéna (du
nom de la déesse grecque dont elle
était l’attribut, ndlr) ou chouette des
villages en Ajoie, est plus petite qu’un
pigeon et à peine plus grande qu’un
merle ; elle est aussi celle que l’on peut
voir le plus souvent chasser de jour. Son
plumage est gris-brun tacheté de blanc,
ce qui lui assure, contre un tronc d’arbre,
un camouflage à faire pâlir de jalousie
un caméléon. Au centre de sa tête un
peu aplatie, deux gros yeux jaunes
brillent sous des sourcils blancs qui lui
confèrent un air sévère.
Une « repasse » pour le rapace
Mais nous ne la verrons pas, ce soir.
C’est à l’oreille que nous allons tenter de
la débusquer. « A cette période de l’an-

née, les mâles recherchent une femelle
et un site pour nicher. Alors, pour les
couples déjà existants (la Chevêche est
fidèle tant à son territoire qu’à son partenaire), le mâle chante volontiers pour
rappeler aux éventuels intéressés que
la place est prise. » L’an dernier, 54 territoires (pour 34 couples) ont ainsi été
recensés dans le district.
La main tendue vers la nuit,
Nadine Apolloni fait hululer son téléphone portable. « On appelle ça une
repasse », m’apprend-elle. Très rapidement, un « Houuuu » profond et
puissant sort d’un noyer situé juste
derrière nous. Un second chant, puis
un troisième un peu plus bas, parviennent à nos oreilles. Une discussion soutenue commence alors entre
les trois volatiles ; elle se poursuivra
jusqu’à notre départ !

Nous continuons notre chemin en
périphérie boncourtoise. Au loin, un
orage illumine les Vosges. A cet endroit,
la campagne est parsemée d’arbres fruitiers. C’est l’un des habitats préférés de la
chouette chevêche. « Elle niche dans des
cavités situées dans des vieux arbres,
des murs ou des bâtiments. Mais ces
habitats tendent à disparaître. Les vieilles
maisons ont été rénovées et bon nombre
de vergers ont été arrachés. » Mais,
notamment grâce au soutien du projet
Vergers+ de la FRI – qui assure une valorisation de la production de fruits, par
exemple, par le développement du marché du jus de pommes ou de l’eau-devie –, plus de 2200 arbres haute tige ont
été replantés dans le district depuis une
quinzaine d’années. « Nous posons aussi
des nichoirs, et nous travaillons avec
les agriculteurs pour qu’ils fassent des
fauches alternées. » C’est-à-dire ? « Que
les prairies ne soient pas toutes coupées
en même temps. Ainsi, la faune se développe dans l’herbe haute, et la chouette
peut chasser dans les parties fauchées. »
Et la collaboration avec les paysans se
passe plutôt bien, assure Nadine Apolloni. Il faut dire que la Chevêche est un
allié de poids dans la lutte contre les
campagnols, son menu préféré après les
insectes et les amphibiens.
Un de plus que l’an passé !
Alors que l’église du village sonne
23 heures, nous terminons notre recensement sur la commune de Boncourt et
le bilan est plutôt bon : huit chouettes
chevêches – c’est un territoire de plus
que l’an dernier –, deux hulottes et un
hibou moyen-duc (qui n’entrent pas dans
les statistiques, mais quand même).
Bientôt, les nids seront garnis de 3 à 5
œufs par couvée. Les petits, qui resteront
à proximité de leurs parents durant près
de quatre mois, gagneront leur autonomie l’automne prochain. « Mais avant,
nous allons les baguer », précise encore
l’ornithologue. Ah oui ? Alors, à bientôt !
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