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Bilan du monitoring 2022 de la population de Chevêche d’Athéna en Ajoie 

 

Détermination du nombre de territoires 

L’arrivée de la période hivernale marque le 

moment pour l’association du Collectif 

Chevêche de faire le bilan de la saison 2022 du 

suivi de la population de la Chevêche d’Athéna 

en Ajoie. Comme chaque année, les membres 

de l’association, appuyés par des bénévoles 

engagés, ont parcouru le territoire ajoulot 

durant les mois de février et mars pour 

déterminer le nombre de mâles chanteurs 

présents. Ces écoutes ont permis de 

comptabiliser 45 territoires sur les 26 villages 

sillonnés. Un chiffre stable qui reflète la 

nécessité de continuer les efforts engagés 

depuis deux décennies et de les renforcer en 

augmentant la qualité de l’habitat entre les 

zones régulièrement occupées et celles 

favorables pouvant être colonisées à l’avenir.  

Nidification 2022 

Après un hiver globalement doux, les 

conditions météorologiques idéales durant les 

mois de mai et de juin laissaient présager une 

bonne saison de nidification. Et, en effet, les 

contrôles caméra des nichoirs occupés par la 

petite chouette indiquaient une bonne 

présence d’individus nidifiant. De plus, certains 

nichoirs ont été adoptés dans des territoires 

moins coutumiers. Malgré cela, le succès de 

nidification en 2022 ne fut pas si élevé 

qu’espéré et se situe dans une moyenne basse 

avec min. 34 couples comptant une nidification 

certaine et un total de 53 jeunes minimum 

estimés, dont 40 qui ont été bagués.  

Le manque de nourriture et la prédation avérée 

de plusieurs nichées par la fouine semble être 

une des explications principales de ce résultat. 

Cette constatation est également corroborée 

par d’autres associations œuvrant pour la 

conservation de la Chevêche d’Athéna dans les 

régions voisines.  

 

Depuis plusieurs années, le Collectif s’efforce 

de trouver des solutions pour limiter la 

prédation. Cette habituation du « pillage » des 

nichoirs par la fouine est depuis longtemps 

observée, et la lente colonisation de nouveaux 

territoires par l’espèce accentue ce 

phénomène.  Dans ce sens, l’installation 

massive de nichoirs avec des systèmes « anti-

fouine » est préconisée dans les villages les 

plus problématiques. A terme, ce type de 

nichoir pourrait remplacer le parc de nichoirs 

existant si la petite chouette les accepte bien. 

La diminution de la prédation n’est qu’un petit 

maillon de la chaîne, puisque la qualité de 

l’habitat et une offre diversifiée en proies sont 

la clé pour la conservation et la promotion de 

la Chevêche. Toutes les mesures pour 

augmenter la qualité du milieu se poursuivent 

donc activement au sein de l’association. Ces 

efforts salutaires ont permis le maintien puis 

l’expansion de la population depuis ces 20 

dernières années. Et, il ne fait aucun doute qu’il 

existe encore un fort potentiel d’accroissement 

de l’espèce dans notre région. Cet objectif 

encourage le Collectif Chevêche à redoubler 

d’efforts pour protéger la traditionnelle petite 

chouette de nos vergers.  

Petit clin d’œil d’un sauvetage réussi ! 

Comme chaque année, des anecdotes 

particulières viennent compléter nos 

observations sur le terrain. Et telle est la 

mésaventure de cette petite Chevêche 

d’Athéna retrouvée bien mal-en-point par une 

habitante de Damphreux en juillet 2022. Ses 

chances de survie semblaient faibles lorsque le 

Collectif Chevêche, aussitôt contacté, l’a 

amenée au centre de soins de la « Stiftung 

Wildstation Landshut » à Utzenstorf. Et, contre 

toutes attentes, voici que nous revenait une 

merveilleuse nouvelle : après deux mois passés  
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à la station de soin, la petite Chevêche 

miraculée avait totalement récupéré ! Nous 

avons pu la relâcher à proximité de son 

territoire d’origine et l’avons observée 

s’envoler vigoureusement, pour notre plus 

grand plaisir et teintée d’un sentiment de 

soulagement. Pour cette espèce 

malheureusement toujours en danger 

d’extinction dans nos campagnes et inscrite sur 

la liste des oiseaux prioritaires pour une 

conservation ciblée, chaque individu a son 

importance pour le maintien de la population. 

C’est pourquoi, nous adressons encore de 

chaleureux remerciements à la personne qui l’a 

récupérée ainsi qu’à la « Stiftung Wildstation 

Landshut » pour leur excellent travail de soins. 

 

 


