Fiche N° 4

Les RAPACES NOCTURNES
près de chez vous !

La Chevêche d’Athéna
Cette petite chouette, jadis commune, est aujourd’hui inscrite dans le livre rouge des espèces
menacées et affectées d’une régression forte et continue en France. La disparition des cavités
naturelles générées par le démantèlement des vergers
traditionnels d’arbres à hautes tiges est un des facteurs
qui a contribué à sa raréfaction. Ajoutons à cela la
disparition des vieux arbres, des murets de pierres ou la
rénovation et démolition de nombreux bâtiments
traditionnels.

De nombreux modèles de nichoirs sont proposés dans diverses revues et bouquins
traitant du sujet, le modèle ci-après, relativement facile à construire, devra être placé
de façon des plus sécurisantes qui soit, à l’abri des prédateurs comme la fouine ou le
chat par exemple. Le mieux est de le fixer au milieu d’un mur ou sur le tronc d’un
arbre sans branche à proximité.

Si la protection de son habitat doit être une
priorité, chacun peu agir à son niveau … :
- Son régime alimentaire étant constitué principalement d’insectes et de
micromammifères, la pratique d’un jardinage sans pesticide ni herbicide est bien sur
un minimum à faire. Des revues spécialisées existent sur le sujet, elles permettent de
concilier à la fois de belles récoltes, la préservation des sols, la faune et la flore.
- La pose de nichoir peut être localement une solution intéressante pour offrir des
cavités de substitution pour la chevêche. Toutefois, certains points sont à respecter
scrupuleusement pour éviter des problèmes aux oiseaux ;
* Les planches en bois brut sont à privilégier (pins, chênes ou autres), l’épaisseur de la planche
ne devra pas être inférieure à 1,5 cm.
* Prévoir l’ouverture par le fond qui permet une bonne aération tout en assurant une meilleure
étanchéité.
* Le toit devra être imperméabilisé en y apposant au pinceau une couche de matière synthétique
type « Rubson » pour toit uniquement sur la face extérieure.
* Ne pas poncer ni vernir l’intérieur du nichoir, les émanations peuvent causer la mort des
jeunes oiseaux.
* Placer le nichoir dans un milieu favorable (près d’une pâture, de végétation basse ou
jouissant d’une certaine tranquillité).
* Ne jamais installer le nichoir à proximité immédiate d’une route ou d’une rivière.
* Déposer une litière de tourbe ou de sciure au fond du nichoir.
* Placer le nichoir à plus de 2 m de haut.
* Installer le nichoir avant la fin septembre, pour que la chevêche puisse l’occuper la saison
suivante.
* Orienter le nichoir à l’abri des vents dominants.
* Ne jamais déranger la chevêche en période de reproduction.
* Si le nichoir est occupé, le nettoyer après la reproduction (en septembre).
Conception : P. Tirefort - S. Frémaux inspirée du journal « la hulotte »

Un autre petit rapace nocturne peut se rencontrer dans notre région et adopter le même
nichoir, le Petit-duc scops. Plus méridional, celui-ci est plus rare et localisé, il
occupe néanmoins des habitats similaires à la chevêche.
La pose d’un nichoir nécessite beaucoup de précautions, n’hésitez pas à contacter
les ornithologues locaux pour des conseils ou informations supplémentaires.
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