Livret d’accompagnement

Les chouettes qui habitent
nos garrigues...
La chouette effraie des clochers

Pour la sauvegarde des chouettes
dans nos garrigues

Nom latin : Tyto (onomatopée de son cri)
alba (blanche).
Description : Envergure : 90 cm - Poids :
250 à 350 g - Taille : 35 cm. Face blanche
et aplatie en forme de cœur. Œil gros et
noir. Plumage roux et blanc.
Habitat : Fréquentant à l'origine les terrains
rocailleux, elle s'est adaptée à la présence
humaine en colonisant ses constructions.
Alimentation : Micromammifères, grenouilles et petits oiseaux.

La chouette chevêche d’Athéna

1, lou cantou
34190 Brissac
06 08 69 22 26
www.goupilconnexion.org

Nom latin : Athene noctua.
Description : Envergure : 55 cm - Poids : 140 à 200
g - Taille : 22 cm. Yeux jaunes cerclés de noir. Bec
jaune et crochu. Corps trapu au plumage tacheté de
gris et marron.
Habitat : Partout en France. Elle affectionne les
milieux ouverts avec des ruines et des arbres creux.
Alimentation : Micromammifères, petits invertébrés,
passereaux.

La chouette hulotte est très présente dans nos bois, forêts, parcs urbains, pas seulement en garrigues.
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Des espèces qui disparaissent de
notre territoire…

Des espèces pourtant protégées…

L’effraie et la chevêche occupent des milieux ouverts (prairies,
champs) à proximité des habitations. Ainsi, elles doivent faire face à
de nombreuses menaces à l’origine de leur raréfaction :

Les effraies des clochers et les chevêches d’Athéna bénéficient d’un
statut de protection nationale par arrêté ministériel du 17 avril 1981
relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français. Elles
sont également citées à l’annexe II de la convention CITES relative
au commerce des animaux sauvages.

L’intensification de l’usage des pesticides
Les prairies se sont transformées en cultures, les haies et les vieux
arbres ont été coupés et l’utilisation intense de pesticides agricoles
depuis 60 ans ont détruit et privé petit à petit les chouettes de nourriture et d’espace de vie…
L’urbanisation et développement du réseau et du
trafic routier

A ce titre, des opérations de sauvegarde sont mises en place au
niveau national.

Quel rôle l’association Goupil Connexion joue-t-elle
dans la sauvegarde des chouettes en
Garrigues-Cévennes ?

Le trafic routier tue chaque année des dizaines de milliers de
chouettes qui chassent à proximité des routes. De plus, la ville
s’étend sur la garrigue et les cultures, réduisant encore les lieux de
vie de ces oiseaux.

A l’Hôpital Faune Sauvage, l’association recueille et soigne les
chouettes en difficulté. Elles sont relâchées ensuite avec la volonté
de réinstaller ces rapaces dans les fermes et les villages, en sensibilisant de nombreux acteurs.

La fermeture des milieux par abandon agricole

Depuis 2003, l’association participe activement au repeuplement des
chouettes dans nos garrigues par le biais de ses différentes actions :
animations de la nuit de la chouette, installations de nichoirs, relâchés d’animaux soignés à l’HFS, animations auprès des écoles, des
éleveurs et du grand public afin de sensibiliser tous les acteurs de
notre territoire…

Quand sous la pression et la spéculation immobilière, les paysans et
leurs troupeaux ne sont plus là pour pâturer, la forêt se réinstalle.
La disparition des sites de nidification
(clochers, grange, grenier)
Les lieux où elles nichaient sont aujourd’hui le plus souvent condamnés, il n’y a plus d’accès leur permettant de s’installer.
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Les chouettes et les agriculteurs…

Une collaboration pour un résultat
gagnant-gagnant !
Pour lutter naturellement contre les petits mammifères (souris, campagnols, etc.) et éviter les poisons nocifs pour toute la chaîne alimentaire : la collaboration entre les chouettes et les agriculteurs est une
alternative écologique et gratuite à la mort aux rats.
Chez des agriculteurs motivés, l’association a choisi de mettre en
place des nichoirs adaptés aux chouettes relâchées afin de favoriser
leur installation sur le site.
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La survie des chouettes dépend
des efforts de chacun

n automne, une chouette effraie des clochers, percutée par
une voiture, est arrivée à l’Hôpital Faune Sauvage : double
fracture. Plusieurs mois de soins seront nécessaires pour le
bon rétablissement de l’oiseau : beaucoup de temps,
d’énergie et de moyens mis en œuvre.

A la fin de l’hiver, elle sera baguée et relâchée chez un éleveur qui
s’est engagé à ne pas utiliser de morts aux rats. Pourtant, la chouette
décide de s’installer ailleurs, libre comme le vent.
Au printemps suivant, une chouette est retrouvée morte. Après lecture de la bague, pas de doute, c'est l’effraie que nous avions relâchée. La cause de la mort est l’empoisonnement par ingestion de
proies empoisonnées à la mort aux rats…
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Une installation réussie à Notre Dame de Londres

D

es éleveurs de chèvres ont arrêté la mort aux rats et recherchent un moyen naturel de lutter contre les petits
mammifères… Et pourquoi pas les rapaces ?

En début d’année, deux chouettes effraies sont placées
dans un nichoir installé sur place mais n’y restent pas. L’année suivante, deux autres chouettes effraies sont relâchées et s’installent
définitivement dans le nichoir.
Une caméra est alors placée dans le nichoir : les images nous montrent que le couple se porte bien et que la chasse est active et permanente !
Au printemps suivant ont lieu les premières naissances. Cinq jeunes
chouettes effraies partiront en pleine forme au cours de l’été.

Photographie d’une
chouette
effraie
adulte et de ses
cinq jeunes dans le
nichoir placé à
Notre Dame de
Londres.
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Les chouettes et vous…
Des « gestes chouettes » pour contribuer au retour en GarriguesCévennes de ces animaux en danger :










Rouler moins vite la nuit pour limiter les risques de collision
Ne pas couper les vieux arbres et laisser des accès dans
vos maisons ou vieux bâtiments pour que les chouettes
viennent nicher
Placer un nichoir adapté (plans de nichoirs sur nichoirs.net)
Ne pas déranger les chouettes qui couvent dans les nichoirs ou bâtiments (au printemps) et ne pas ramasser les
jeunes tombés du nid (les replacer en hauteur à l’abri des
dangers et à proximité des parents)
Limiter l’utilisation des pesticides dans les jardins et les
champs
Arrêter d’utiliser de la mort aux rats : laisser les chats ou
les rapaces faire leur travail de prédation
Les protéger des pièges comme les cheminées et les bassins

Vous pouvez agir à nos côtés pour sauvegarder les chouettes
dans nos garrigues.

C’est à nous tous d’agir pour que ces
chouettes retrouvent une vie heureuse
dans nos villages et nos jardins.
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Ensemble pour
des Cévennes et garrigues vivantes,
un territoire en bonne santé,
où cohabitent hommes et animaux…

