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Densité et estimation de la population nicheuse de Chevêche 
d’Athéna Athene noctua dans le Nord - Pas-de-Calais (2014- 
2015)

Cedric Beaudoin, Christophe Ancelet & Alain Ward
Résumé

Le GON a créé un groupe chevêche » pour mobiliser les observateurs afin d'établir 
un état zéro des populations de la Chevêche d’Athéna à l'échelle du Nord - Pas-de-Calais en utilisant une 
méthode de recensement standardisée et reconductible dans les prochaines années afin de vérifier si le déclin 
signalé ailleurs touche également les populations de la dition. Les résultats de l'enquête réalisée en 
2014 et 2015 sont présentés et analysés et les habitats préférentiels sont décrits.
Density and assessment of the breeding population of Little Owl Athene noctua in the “ Nord - 
Pas-de-Calais (2014-2015)

Summary

The “GON” created a “groupe chevêche" to mobilize the observers in order to establish a zéro State of the 
populations of the Little Owl at the “Nord - Pas-de-Calais" scale using a standardized method of census renewable in 
the next years to verify if the décliné indicated elsewhere also affects the populations of the studied area. The results 
of the surveys realized in 2014 and 2015 are presented and analyzed and the preferential habitats are described.

Mots-clés : Chevêche d’Athena, recensement standardisé, effectifs du Nord - Pas-de-Calais, habitats préférentiels. 
Key words: Little Owl. standardize censuses, numbers in the “Nord - Pas-de-Calais”, prefered habitats.

Introduction
La Chevêche d’Athéna Athene noctua, aussi surnommée la chouette aux yeux d’or, se distingue 

par sa silhouette rondelette, son comportement régulièrement diurne atypique parmi les Strigidés, 
et sa proximité avec l’Homme. Relativement facile à voir, cette espèce bénéficie d’un capital de 
sympathie très important.

Elle est un sujet d’intérêt pour les naturalistes du Nord - Pas-de-Calais depuis plus de 35 ans. En 
1980, étaient publiés les résultats d’un premier recensement réalisé dans le secteur d'HAZEBROUCK 
(Bienaimé & Chaib, 1980). Depuis, les enquêtes, à l’initiative de bénévoles associatifs et de 
collectivités (parcs naturels régionaux et Espace naturel Lille métropole) se sont multipliées mais 
aucune n’avait encore utilisé une méthode de recensement standardisée.

Dans le Nord - Pas-de-Calais, comme en France, une baisse générale des effectifs de la 
Chevêche d’Athéna est renseignée et justifie sa présence dans les listes d’espèces d’oiseaux 
dont l’évolution est préoccupante (Tombal, 1996).

Dans ce contexte, le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais (GON) a créé 
un « groupe chevêche » pour rassembler tous les naturalistes intéressés par l’espèce. Il s’est 
fixé comme objectifs d’établir en 2014 - 2015 un état zéro de la densité des couples cantonnés 
dans le Nord - Pas-de-Calais en utilisant une méthode standardisée de dénombrement des 
mâles chanteurs, qui pourra être reconduite ultérieurement, et de définir les caractéristiques de 
ses habitats préférentiels.

Matériel et méthode 
Secteur d’étude

Chacune des 163 mailles de 10 km x 10 km qui quadrillent le Nord - Pas- de- Calais (carte 1) 
a été subdivisée en mailles de 2 km x 2 km numérotées de 1 à 25. Par photo-interprétation, 
1 560 mailles comportant des habitats prairiaux avec des d’arbres potentiellement favorables 
(saules têtards, fruitiers de hautes tiges...) ont été retenues pour l’enquête 2014 - 2015. Un tirage 
aléatoire de 3 mailles de 2 km x 2 km a été réalisé dans chacune des mailles de 10 km x 10 km 
choisies par les observateurs. Cette méthode reposant sur le choix aléatoire de carrés a priori 
favorables à l’espèce fait partie des stratégies d’échantillonnage par stratification (Voricek et 
al., 2008) ; elle permet une bonne fiabilité statistique dans l’estimation de la densité des cantons 
de Chevêches d’Athéna.

Par ailleurs, elle permet d’éviter d’investir du temps dans la prospection de milieux ne satisfaisant 
pas aux exigences de la Chevêche d’Athéna : forêts denses, grandes cultures, zones densément 
urbanisées.
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Carte 1.» Distribution des mailles 10 km x 10 km et 2 km x 2 km inventoriées - Distribution of the 10 km x 10 km and 2 km x 2 km squares 
studied.

Chevêche d'Athéna Athene noctua ■ Little Owl (© P. Bonnel).
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Points d’écoute
Chaque maille de 2 km x 2 km a été subdivisée 

en carrés de 500 m de côté dans lesquels un point 
d'écoute - repasse a été placé au centre (carte 2) a rv 
soit à 500 m les uns des autres. Cette répartition 
et la densité de points permettent une prospection 
homogène du carré et, potentiellement, de 
contacter le maximum d’oiseaux, y compris dans ï_r 
les zones de forte densité lorsque le milieu est vi
trés favorable à l’espèce. N
Périodes de prospections c

Elles ont été fixées à partir du 01 / 03 et jusqu’au —1 
15/04 (+/-10 jours) par temps calme, en absence 
de vent et de pluie et par une température 
clémente. Cette période correspondant aux ) 
activités maximales de chant et de cantonnement ô 
des Chevêches d’Athéna avant la ponte. Les 
prospections se sont déroulées 30 min après le 
coucher du soleil et poursuivies jusque 3 h après. 7

Les séquences d écoute et de repasse s’étalent Carte 2.- Disposition des points d'écoute dans une maille 2 km x 
sur une durée de 8 min 30 S alternant écoute 2 km’Arrangement ofthe point counts in a 2x2 km square 
et émission du chant de l’oiseau à l'aide d’une
bande sonore standardisée et identique pour tous les observateurs. Une séance comprend :
1 min d'écoute ; 30 s de chant de l’oiseau ; 1 min d’écoute ; 1 min de chant de l’oiseau ; 1 min 
d’écoute ; 1 min 30 s de chant de l’oiseau ; 1 min 30 s d’écoute.

Dès lors qu’une réponse est émise par une Chevêche d’Athéna, la repasse est arrêtée afin de 
ne pas perturber l’oiseau. Chaque individu qui a réagi par un chant ou par des cris territoriaux 
est localisé sur une carte.
Analyses
Densités d’oiseaux cantonnés

L’estimation du nombre de cantons au km2 à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais est obtenue par 
la technique du « bootstrap » (Elfron & Tibshirani, 1993) : à partir de l’ensemble des relevés 
effectués sur le terrain, 9 999 tirages aléatoires (avec remise) du même nombre de relevés (que 
ceux effectués) sont réalisés, les moyennes sont à chaque fois calculées, la moyenne observée 
(issue des relevés effectués) est ajoutée : on a donc 10 000 moyennes. Elles sont classées de 
la plus petite à la plus grande, on enlève les 2,5 % les plus faibles et les 2,5 % les plus élevés 
pour obtenir la fourchette à 95 % du nombre de cantons par maille de 4 km2. On multiplie par 
le nombre de mailles (1 560) potentiellement favorables, en postulant que les autres carrés ne 
peuvent pas accueillir de Chevêches d'Athéna ; on obtient alors la fourchette d’estimation du 
nombre de cantons pour le Nord - Pas-de-Calais. La densité à l’échelle de ce territoire (nombre 
de cantons par km2) est obtenue en divisant le nombre de cantons par la superficie totale des 
3 219 mailles de 4 km2 du Nord - Pas-de-Calais.
Habitats préférentiels.

Une analyse des habitats naturels prospectés a été réalisée à partir des couches du système 
d’information sur les habitats naturels « Assessing régional change habitat » (ARCH) mis à 
disposition en 2015 par le conseil régional du Nord - Pas-de-Calais. L’ensemble des entités 
paysagères a été regroupé dans 5 grands types de paysages : milieux aquatiques, milieux 
forestiers, milieux de grandes cultures, milieux anthropiques et milieux prairiaux.

La longueur du linéaire de haies mesuré en mètres a également été prise en compte dans les 
analyses.

À partir des résultats des mailles prospectées, des régressions linéaires ont été utilisées pour 
étudier les relations entre le nombre de cantons et les différents types de grands paysages. Une
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Figure 1.- Relations entre le nombre de cantons et les types d'habitats rencontrés dans les mailles prospectées et valeur du coefficient de 
corrélation (la liaison linéaire est d’autant plus forte que le coefficient s'approche de 1) - Relations between the number of terntories and the 
habitat types met in the prospected squares and value of the corrélation coefficient (the nearer from 1 the coefficient, the stronger the linear 
connection).
analyse en composante principale (ACP) a ensuite été réalisée pour analyser, d’une part les 
relations entre les types paysagers et d’autre part, l’influence de ces éléments paysagers sur la 
présence des cantons de Chevêches d’Athéna.

Résultats
L’enquête a permis d’inventorier 89 mailles de 2 km x 2 km soit 356 km2 (carte 1 ).

Densités de cantons
Au total, ce sont 264 cantons de Chevêche d’Athéna qui ont pu être dénombrés dans les 89 

mailles inventoriées, soit une densité observée 0,74 canton par km2 en milieu potentiellement 
favorable.

Pour l’ensemble du Nord - Pas-de-Calais, la densité obtenue est comprise entre 0,28 et 0,44 
canton de Chevêche d’Athéna par km2 avec une densité moyenne de 0,36 canton au km2, soit 
une estimation de 3 600 à 5 700 cantons avec une moyenne de 4 630 cantons.
Habitats préférentiels

La corrélation entre le nombre de cantons et le pourcentage de la superficie de chaque type 
d’habitat par carré occupé est faible (figure 1 ). La seule relation positive nette (figure 1 a) est celle 
entre le nombre de cantons et la superficie de milieu prairial présent dans une maille : la surface 
en prairie dans une maille explique 20 % des fluctuations observées du nombre de cantons de 
Chevêche d’Athéna.
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Les relations entre le nombre de cantons et les
autres types d’habitats ne sont pas significatives. 4- 
La relation entre la densité de cantons par km2 
et le pourcentage de la superficie occupée 
par l’habitat prairial de chaque maille, a été 3. 
approfondie. 1

Bien que l’on constate une augmentation linéaire | 
de la densité en fonction de l’augmentation de |2 
la superficie d’habitat favorable dans une maille *
(figures 2 et 3), il apparaît une augmentation | 
claire du nombre de cantons lorsqu’on passe de |
0 à 20-25 % de milieux prairiaux dans une maille 
pour atteindre un canton de Chevêche d’Athéna 
par km2. Au-delà de 20-25 %, des variations 
plus importantes entre mailles sont visibles et le 0- 
nombre de cantons tend à ne plus augmenter, 
mais à fluctuer autour d’un canton par km2 
(courbe rouge de la figure 2 et figure 3). Figure 2.- Relation entre la densite de cantons par km2 et la superficie

Un autre facteur limitant doit donc entrer en 
ligne de compte au-dela de 25 % de prairies dans percentage. 
une maille.
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Figure 3.- Relation entre la densité de cantons par km2 et la superficie d’habitat de type prairial en pourcentage - Relations between the 
density of terntories by km2 and the surface of meadows habitat in percentage.

A noter, une densité très importante (ne concernant qu’une maille) de plus de 4 cantons au km2 
pour une superficie en prairie supérieure à 40 % qui « tire » vers le haut les densités au-delà de 
30 % de prairie (figure 2).

L’analyse en composante principale (figure 4) montre que les facteurs « haie » et « prairie » 
sont corrélés positivement avec le nombre de cantons et opposés au facteur « anthropique ». 
Les facteurs « culture », « aquatique » et « forêt » ne semblent pas avoir d’effet sur le nombre 
de cantons. Ce résultat montre bien que les milieux de type bocager (prairies ; haies) sont ceux 
où les cantons sont les plus nombreux.

Discussion 
La densité

Il n’est pas envisageable de comparer les chiffres de cette enquête (densité moyenne de 0,36 
canton par km2 ou les 4 630 cantons estimés) avec ceux des études réalisées à des échelles
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géographiques plus petites ou estimés lors de 1 o 
l’atlas 1985 - 1995 (1 800 - 2 400 cantons), 
car les dénombrements n’ont pas été réalisés 
avec le même protocole standardisé ou les 
estimations calculées par la même méthode. 05 
Le renouvellement de cette enquête dans 5 ans 
en suivant les mêmes modalités de recueil de g 
données et d’analyse permettra d’évaluer avec |0.o 
fiabilité l’évolution de la population de Chevêches | 
d'Athena dans le Nord - Pas-de-Calais. °

Cela permettra de vérifier plus précisément si le 
déclin de l’espèce constaté en France (Genot et 5 
al., 2001 ; Trouvilliez & Wintergeist, 2012), et 
dans les études réalisées à différentes échelles
inférieures au Nord - Pas-de-Calais (Ancelet, -1.0 
2016 ; Brom et Pynson, 2011 ; Wrobel, 2011 ; 
Leuzierre, 2012, PNR caps et marais d’Opale,

0.0 05 1 0-1.0 -0.5
Dim 1 (35 28%)

. . , ... 4 Figure 4.-Plans 1 et 2 de l'ACP reliant les variables habitats (prairie,
2015) vaut pour les deux departements et avec aquatiques divers, forêts, anthropiques, grandes cultures), le linéaire 
quelle intensité. Si on fait exception des méthodes de haie et le nombre de cantons par maille - Planes 1 and 2 of the

PCA making the link between the variables habitat (meadow, various 
aquatic, woods, anthropogemc, field crops areas), hedgerows and 

identiques, la densité moyenne de 0,36 canton the numberofterritoriesby square, 
par km2 dans le Nord - Pas-de-Calais apparaît comparable aux fourchettes de densités trouvées 
dans les départements et pays voisins du Nord - Pas-de-Calais. On note 0,2 à 0,4 canton par 
km2 dans la région wallonne de Belgique (Van Nieuwenhuyse & Bultot, 2010) et entre 0,08 et 
0,96 canton par km2 en fonction des secteurs en Normandie (Lecocq, 2009).

de dénombrement et d’estimation qui ne sont pas

Photo 1.- Utilisation des cavités par la Chevêche d'Athéna Athene noctua - Use of the cavities by the Little Owl (©V. Gaveriaux).
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Les facteurs paysagers
La densité des cantons de Chevêches d’Athéna est liée à plusieurs variables, en particulier 

la qualité de l'habitat et la distribution de leurs différents types qui induisent un nombre plus ou 
moins élevé de cantons (Van Nieuwenhuyse & Bekaert, 2001).

Pour une espèce spécialisée, la surface et l’intégrité des habitats favorables conditionnent sa 
répartition et son abondance dans un territoire donné. La Chevêche d’Athéna est une espèce 
fortement dépendante de la composition de l’habitat agricole (Étienne, 2012). Elle a besoin d’une 
mosaïque d’habitats qui lui permettent de trouver des cavités propices à la reproduction (arbres 
creux ou bâtiments), des perchoirs comme poste de chasse avec vue sur des zones à végétation 
rase pour faciliter la chasse, le tout dans un environnement relativement calme.

Dans la plaine de la Scarpe, l’espèce est particulièrement bien suivie. Un recensement en 
2012 - 2014, reproduit 20 ans après le précédent dans le même territoire, montre que l’espèce 
se concentre dans les milieux favorables qui ont gardé un environnement avec prairies et saules 
têtards et à proximité des bâtiments des fermes (Ancelet, 1994).

C'est dans ces milieux au caractère bocager marqué que s’observe la densité maximale de 
8 mâles chanteurs dans un km2 ; ailleurs, la Chevêche d’Athéna déserte le territoire où cette 
mosaïque régresse, notamment aux abords des centres des villages qui se sont fortement 
urbanisés avec une baisse de l’ordre de 50 % (Ancelet, 2016).
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Carte 3.- Répartition des Chevêches d'Athéna dans la maille Carte 4.- Agrégation des cantons dans la maille (E071N704 n°1) 
(E071N704 n°10) très favorable à sa présence - Distribution of peu favorable à l'espèce - Aggregation of the territories in square 
the little Ovvl in the square (E071N704 n°10) very conducive to its (E071N704 n°1) unconducive to the species. 
présence.

On retrouve le même constat à l’échelle de la plus grande partie de son aire de distribution 
(Génot et al.t 2001 ; Balmer et al., 2013). Les causes de ce déclin seraient principalement : 
l’intensification des pratiques agricoles (Juillard, 1980) qui entraîne la réduction des surfaces de 
prairie en pâturage extensif, la mise en culture ou la destruction des prairies, même les prairies 
permanentes, en raison des dérogations à leur interdiction réglementaire, le déclin du pâturage 
bovin et ovin remplacé par l’engraissement en stabulation. En outre, les bâtiments agricoles 
modernes sont moins riches en cavités propices à la nidification.

Lors de l’enquête 2014 - 2015, on a pu identifier un exemple de mosaïque d’habitats que 
recherche la Chevêche d’Athéna avec un taux d’habitat prairial qui s’élève à plus de 25 % de 
la superficie de la maille avec la présence de vergers (carte 3 - en brun foncé) et des corps de 
fermes. La densité y atteint 2,5 cantons au km2.

Dans des secteurs avec de plus faibles proportions d’habitats prairiaux très morcelés et isolés 
dans une mosaïque d’habitat à dominance anthropique et de grandes cultures, les phénomènes 
d'agrégation des individus sont très marqués (carte 4). Les six cantons se concentrent dans ou 
très près des reliquats de milieux prairiaux et boisés.

L’analyse en composantes principales a mis en évidence une corrélation négative du nombre degLe Héron. 2013 - 46 (2-3-4). 143-152
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cantons avec les milieux anthropiques, relation 
démontrée également par Van Nieuwenhuyse 
et Bekaert (2001 ).

Bien que des Chevêches d’Athéna puissent 
être contactées dans des zones urbanisées 
(photo 1), elles évitent généralement les 
grandes agglomérations et les autres zones très 
urbanisées. Dans le Nord - Pas-de-Calais où ces 
secteurs sont souvent denses et étalés, elles 
sont régulièrement confrontées à des situations 
défavorables (carte 5). Les zones anthropiques 
mordent de plus en plus sur les zones de pâtures 
et de prairies (phénomène de conurbation).

de Onur», d'AlMo*
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_ , . , ,. .., Carte 5.- répartition de la Chevêche d’Athéna dans la maille
Ce phenomene s observe particulièrement <E072N703 n°3) à forte pression anthropique - Distribution of the Littie 

dans les petites communes situées en marge des Owl in square (E072N703 n°3) submitted to strong anthropological 
grandes agglomérations. De plus, la Chevêche pressure
d’Athéna est très sensible aux réseaux routiers qui sillonnent les paysages surtout dans le Nord - 
Pas-de-Calais, région à forte densité de population. Il est très difficile de quantifier l’impact de 
la circulation routière sur les populations de la Chevêche d’Athéna mais Clech (2001 ) a montré 
qu’elle était absente des abords des réseaux de voirie où la circulation est très dense. En grande 
majorité, elles établissent leur site de nidification à plus d’un kilomètre des routes à circulation 
dense (autoroutes, nationales et départementales avec des passages de 2 000 véhicules par 
jour minimum). Dans le Nord - Pas-de-Calais fragmenté par 12 300 km de voiries sur lesquelles 
la densité de circulation est supérieure à 2 000 véhicules par jour (INSEE, 2013), ce facteur 
restreint fortement la probabilité de présence des chevêches dans ce territoire.

Conclusion
L’enrayement du déclin de la Chevêche d’Athéna passe tout d’abord par la préservation des 

noyaux de populations existants afin de permettre la dispersion d’individus vers d’autres habitats 
favorables si tant est qu’on enraye leur disparition et qu’on les réhabilite !

La mise en place des mesures de sauvegarde des cœurs de nature et leur reconnexion, comme 
celles prévues par le schéma de cohérence écologique du Nord - Pas-de-Calais, devraient être 
favorables à la dynamique de l’espèce qui peut être considérée comme un bon indicateur de 
l’évolution des zones bocagères.

Il parait primordial de sensibiliser le monde agricole à la mise en place, par la concertation, 
d’actions locales : plantation de haies, taille des saules en têtard, aide à la préservation des prairies, 
pose de nichoirs, entretien régulier et renouvellement des arbres isolés et des linéaires de haies.

Ces actions pourraient être bénéfiques pour d’autres espèces inféodées à ce type de milieux et 
qui sont, elles aussi, en régression comme la Linotte mélodieuse Linaria cannabina, le Moineau 
friquet Passer montanus, la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, le Bruant jaune Emberiza 
citrinella ou encore la Fauvette grisette Sylvia communis. En effet, les études du suivi temporel 
des Oiseaux communs (STOC) en France et plus particulièrement dans le Nord - Pas-de-Calais, 
montrent une régression significative et plus que préoccupante de l’abondance de certaines 
espèces de milieux ouverts (Jiguet, 2011 ; Luczak, à paraître).

La Chevêche d’Athéna peut alors être une espèce parapluie pour la conservation et la protection 
des habitats prairiaux et du cortège d’espèces associées.

L’estimation du déclin plus ou moins fort de l’espèce passe également par la pérennisation de 
l’enquête à l’échelle du Nord - Pas-de-Calais, voire de la Picardie.
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Delacourt Elodie, Dérolez Bruno, Dhellemmes Théalie, Dupont Philippe, Dutilleuil Simon, 
Fontaine Olivier, Gajocha Richard, Giraud Gest Marine, Gournay Bernard, Héquet Patrice, 
Héroguel Clément, Jourdain Vincent, Kreus Robin, Lefevres Olivier, Legroux Nathan, Lejeune 
Pascale et Jean-Philippe, Lelièvre Quentin, Misztal Stéphane, Ottevaere Sébastien, Pagot 
Céline, Pischiutta Rudy, Rondel Stéphanie, Rogeaux Laure, Ryckelynck Thierry, Verne 
Sébastien.
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