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RÉSUMÉ & MOTS CLÉS
Résumé :
Des campagnes d'acquisition de connaissances ornithologiques sont régulièrement menées dans les ZPS de Côte-d'Or.
C'est dans ce cadre que des prospections spécifiques ont été menées cette année dans la ZPS "Massifs forestiers et
vallées du Châtillonnais", avec pour objectif de rechercher la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d'Europe.
Huit observateurs ont réalisé 25 prospections sur 12 circuits préalablement définis en fonction d'une appréciation de
la qualité des milieux, en tenant compte des exigences des deux chouettes et notamment des peuplements forestiers.
Les forêts aux essences mixtes ou à dominante résineuse ont ainsi été privilégiées.
Afin d'améliorer nos chances de détection, la recherche des petites chouettes s'est appuyée sur la méthode de la
repasse, méthode utilisée pour stimuler les espèces concernées.
Malgré les prospections et l'utilisation de cette méthode sur des circuits largement répartis dans les secteurs les plus
favorables de la ZPS du Châtillonnais, seule une Chouette de Tengmalm a été détectée.
Mots‐clés :
Chouette de Tengmalm / Chevêchette d'Europe / ZPS "Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais" / Châtillonnais
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INTRODUCTION
Des campagnes d'acquisition de connaissance sur des espèces peu connues ou sur un écosystème particulier sont
régulièrement conduites par la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire dans les ZPS. L'intérêt est double : il permet d'une
part de recueillir des informations utiles à l'évaluation de l'état de conservation des espèces et, d'autre part, d'être
source de proposition dans l'établissement de préconisations de gestion.
Parmi les 3 ZPS de Côte-d'Or, celle du Châtillonnais est une de celles où la pression d'observation exercée par les
ornithologues, professionnels et amateurs, est particulièrement faible. Les connaissances font parfois défaut et il
apparaît de ce fait nécessaire d'y conduire régulièrement des enquêtes ciblées.
Les "petites chouettes de montagne", terme qui regroupe la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d'Europe, sont
toutes deux inscrites à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux. La Chouette de Tengmalm a été recensée pour la première
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fois dans la ZPS du Châtillonnais en 1960, période durant laquelle elle a colonisé la Bourgogne.
Cette petite chouette était bien présente jusque dans les années 90, puis elle s'est raréfiée. A partir des années 2000,
les données deviennent marginales. Des recherches sont conduites de manière irrégulière mais les données positives
demeurent exceptionnelles.
Concernant la Chevêchette d'Europe, la situation est bien différente. Actuellement, cette espèce connaît une
expansion géographique notable. Elle a été détectée pour la première fois en Bourgogne en 2012, dans le Morvan. En
2017, une enquête départementale a été menée par la LPO Côte-d'Or (ROBERT, 2018). Sur 30 circuits, trois se sont
avérés positifs. Cette espèce semblerait donc avoir débuté son installation dans notre département.
La ZPS "massifs forestiers et vallées du Châtillonnais" abrite des habitats favorables à ces deux espèces et il
apparaissait de ce fait utile de mener des prospections ciblées dans cette zone afin de préciser leur présence ou leur
absence.

I. PRESENTATION DE LA CHOUETTE DE TENGMALM ET DE LA CHEVÊCHETTE
D'EUROPE
I.1. La Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
La Chouette de Tengmalm, parfois nommée Nyctale de Tengmalm, est un petit strigidé à grande tête. La calotte brun
foncé est marquée d'une multitude de petites taches d'intensité variable et soulignée par un V blanc placé entre les
yeux. Les disques faciaux sont blancs. Les iris jaunes cerclés de noir lui donnent une expression étonnée très
caractéristique. Le dessus d'un brun plus soutenu que celui de la Chevêche d'Athéna est recouvert de taches blanches
alignées sur les couverture sus-alaires. Le dessous beige roussâtre, plus ou moins barré est plus clair sur le ventre que
sur la poitrine. Au sortir du nid, le plumage du juvénile est entièrement brun chocolat, développant progressivement
les motifs de l'adulte. Comme de nombreux rapaces nocturnes , elle est difficile à observer.
Son cri usuel est un "pou-pou-pou-pou"
doux et répétitif. Les strophes durent de 1
à cinq secondes et peuvent contenir
jusqu'à 25 syllabes. Ce cri peut être perçu
jusqu'à deux kilomètres.
Elle affectionne particulièrement les forêts
d'épicéas mais elle est aussi commune
dans les boisements mixtes de pins, de
bouleaux et de peupliers où les conifères
sont dominants. Elle peut adopter de très
jeunes plantations et des boisements
secondaires pourvus en nichoirs.
La plupart des individus sont sédentaires.
Cependant,
quelques
dispersements
exceptionnels
peuvent
intervenir,
notamment en cas de manque de
nourriture. Elle est surtout nocturne. Assez
discrète, elle se perche rarement à
découvert. Elle préfère rester sous la voûte
du feuillage, utilisant des perchoirs très
dissimulés.

Image 1. Chouette de Tengmalm adulte (photographie : Dominique CAVEY).

Contrairement à celui de la Chevêche d'Athéna, son vol est rapide et direct, avec des rapides battements alternant
avec des planés brefs.
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Recherche de la Chouette de Tengmalm et de la Chevêchette d'Europe dans la ZPS du
Châtillonnais : Bilan 2018

5/14

Son régime est constitué principalement de petits mammifères. Elle capture surtout des petits campagnols, mais tue
aussi des souris, des musaraignes et des petits oiseaux. Sa technique de chasse est fort simple : elle se poste à l'affût
sur des perchoirs en forêt et profite de l'effet de surprise pour capturer sa proie.
Le nid est placé dans un trou d'arbre, souvent une ancienne loge de Pic noir. Elle apprécie également les nichoirs
artificiels. La ponte est constituée de trois à sept œufs qui sont couvés en moyenne entre 25 et 32 jours. Les jeunes
chouettes prennent leur envol au bout de quatre à cinq semaines.

I.2. La Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum
C'est la plus petite chouette d'Europe. La Chevêchette d'Europe a une coloration principalement noir chamoisé à brun
grisâtre, avec de tous les côtés des taches blanchâtres, et le dessous rayé brun sur fond blanc. Les côtés de la poitrine
sont mouchetés de brun. Elle porte un important demi collier blanc à la base du cou. La queue est marron à gris brun,
avec cinq rayures étroites blanchâtres. La tête est ronde et ne possède pas d'aigrettes. Le disque facial n'est pas bien
défini. La face est blanchâtre, avec de petites marques brunes ayant plutôt la forme de deux ou trois cercles
concentriques incomplets autour de ses yeux jaunes. Le bec est jaunâtre, comme les parties nues de ses doigts
couverts de plumes. Les pattes sont aussi pourvues de plumes, les serres sont noires avec le bout noirâtre.
Le chant normal du mâle est composé de notes claires et flutées espacées de courts intervalles. Quand il est excité, le
premier chant est suivi d'une rapide succession de trois à six notes, comme des sifflements. Le cri de contact est doux
et est émis par les deux partenaires.
La Chevêchette d'Europe est plutôt une habitante des forêts de conifères de la zone boréale, et est majoritairement
représentée dans les forêts mixtes de haute montagne. Les sites de nidification sont souvent entourés de zones
humides, avec des sources, et des bosquets d'épicéas à proximité.
Les adultes sont généralement sédentaires.
C'est une espèce démonstrative. Si elle est
excitée, elle relèvera sa queue en l'agitant d'un
côté à l'autre. Si elle est en colère, les plumes
du corps et de la tête se soulèvent, et quand
elle est effrayée, elle s'immobilise, figée contre
un
mur
ou
une
paroi.
Elle est active à l'aube et au crépuscule, et
pendant la journée. Sa vue est mauvaise dans
l'obscurité complète.
Elle constitue des réserves de nourriture
qu'elle cache dans des cavités naturelles pour
les périodes trop enneigées pour chasser.
La Chevêchette d'Europe a un vol onduleux,
mais elle fait preuve d'une grande agilité en
vol.
Image 2. Chevêchette d'Europe adulte (photographie : Mireille
L'espèce se nourrit principalement de petits
COULON).
oiseaux, grives, fauvettes, gobemouches. Elle
chasse également des oiseaux de taille égale à
la sienne, pics, grives musiciennes, gros-becs.
Elle apprécie aussi les petits mammifères, campagnols, souris et musaraignes. Occasionnellement, de petits lézards et
des chauve-souris, des poissons et des insectes peuvent faire l'affaire.
Les sites de nidification de la Chevêchette d'Europe sont normalement des cavités déjà creusées par d'autres oiseaux,
dans les conifères en général, mais aussi les bouleaux et les hêtres. Quand le lieu a été accepté par la femelle, la cavité
est nettoyée une dizaine de jours avant la ponte. A cette époque-là ont lieu également des accouplements fréquents.
La ponte a lieu d'avril à juin. Le nombre d'œufs varie de trois à sept, sont de couleur blanche et pondus à deux jours
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d'intervalle.
L'incubation, assurée par la femelle, dure pratiquement un mois. Les petits prennent leur envol au bout de 27 à 34
jours et ont leur plumage complet de juvénile au bout de deux à quatre mois. Ils sont nourris par les parents pendant
deux à quatre semaines avant d'être réellement indépendants.

II. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE
Le site Natura 2000 "Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais" est localisé au nord du département de la Côted’Or (figure 1).
Les forêts, entrecoupées de clairières et de cultures, recouvrent les vastes plateaux calcaires entaillés de vallées
étroites et encaissées (figure 2).
L’ensemble, formant un paysage remarquable, offre une diversité d’habitats naturels favorables à de nombreuses
espèces d’oiseaux, nicheuses, hivernantes ou migratrices (INPN, 2018).
En 2018, les prospections ciblées sur la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d'Europe se sont majoritairement
concentrées dans la moitié Nord de la ZPS, où les grands massifs forestiers dominent largement le paysage.
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Figure 1. Localisation de la ZPS "Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais", en Côte-d'Or.
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Figure 2. Vue aérienne de la ZPS "Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais".

III. METHODOLOGIE
Les prospections menées en 2018 sur les "petites chouettes de montagne" dans la ZPS du Châtillonnais ont été
coordonnées par la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire. En plus de deux de ses salariés, elle a fait appel à des
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observateurs bénévoles de manière à couvrir un maximum de secteurs favorables.
Ces prospections ont été établies selon un protocole simple qui repose sur des circuits d'environ quatre kilomètres
de longueur (trajet aller) sur lesquels ont été placés des points d'écoutes distants de 300 mètres environ ( figure
3).
Le protocole que nous avons mis en œuvre est proche de celui appliqué au niveau national. La seule différence tient
dans le fait que nous avons préféré réaliser des points plus rapprochés que pour le protocole national (500 mètres). Le
fait de réduire l'espacement entre les points d'écoutes avait pour but de multiplier nos chances de détection des
petites chouettes.
Les différents circuits ont été préalablement définis sur une carte en tenant compte des exigences des deux chouettes
et notamment des peuplements forestiers. Les forêts aux essences mixtes ou à dominante résineuse ont ainsi été
privilégiées (figure 4).
Afin de tenter de contacter les deux espèces de chouettes en un temps relativement contraint, le trajet aller était
consacré à une espèce, tandis que le retour l'était à l'autre. Par rapport à l'activité vocale des deux espèces, la
prospection s'étalait sur une période d'environ trois heures, en considérant une heure et demie de part et d'autre de
l'heure de lever/coucher du soleil.
Dans l'idéal, la période la plus sombre devait être consacrée à la recherche de la Chouette de Tengmalm qui a des
mœurs plus nocturnes que la Chevêchette d'Europe pour laquelle la période la moins sombre devait être privilégiée.
La Chevêchette d’Europe et la Chouette de Tengmalm chantant durant un laps de temps généralement
relativement court, l’émission de la repasse, qui permet de motiver les oiseaux à répondre et ainsi améliorer les
chances de détection, a été réalisée. Pour chaque point d'écoute, le chant des deux espèces était émis durant 30
secondes grâce à la repasse. S'en suivait une écoute d'une minute avant de se rendre au point suivant.
Les chouettes ont été recherchées au cours de deux périodes définies : au printemps (de début mars à début mai),
correspondant à la saison de reproduction, pour la recherche des deux espèces, puis à l'automne (début septembre à
mi-novembre), uniquement pour la Chevêchette d'Europe, qui a pour habitude de marquer son territoire à cette
époque avec un chant distinct de celui émis au printemps.
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Figure 3. Localisation des circuits prospectés dans la zone d'étude.
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Figure 4. Exemple de circuit tracé en fonction des peuplements forestiers.

IV. RESULTATS
Parmi les 13 circuits qui ont été définis en fonction de leur favorabilité préalablement appréciée sur carte, notamment
par rapport aux peuplements forestiers, 12 ont été prospectés par huit observateurs différents. Au total, ce ne sont
pas moins de 163 points pour lesquels des écoutes ont été réalisées.
Ces prospections ont permis d'apprécier in situ la qualité des milieux et leur potentiel d'accueil pour les petites
chouettes de montagne. Il est apparu que certains circuits semblaient plus favorables que d'autres. Les milieux a
priori favorables étant les forêts mixtes de conifères et de feuillus dont les arbres sont relativement espacés, avec un
sous-bois dégagé de tout taillis sous-fûtaie dense qui empêcherait les chouettes de chasser des proies terrestres
(image 3). Ces deux espèces étant cavernicoles, la présence d'arbres à cavités (cavités de Pic noir pour la Chouette de
Tengmalm et principalement de Pic épeiche pour la Chevêchette d'Europe) est en outre un élément essentiel à leur
12/14
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installation. À l'inverse, les forêts fermées, avec des arbres serrés et jeunes, et un taillis sous-fûtaie dense, qui
n'offrent pas les conditions optimales en terme de sites de nidification et de zones de chasse, constituent des milieux
défavorables (image 4).

Image 3. Milieu a priori favorable à la Chouette de Tengmalm et à la Chevêchette d'Europe (Photographie : Loïc MICHEL).

Image 4. Milieu défavorable à la Chouette de Tengmalm et à la Chevêchette d'Europe (Photographie : Loïc MICHEL).
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Malgré la qualité apparente de certains circuits semblant offrir les différents éléments recherchés par les petites
chouettes de montagne (sous-bois relativement dégagé avec taillis sous-fûtaie limité, présence de vieux arbres à
cavités dans des formations mixtes de feuillus et de résineux...), ainsi que les stimulations apportées par la repasse, la
Chevêchette d'Europe n'a pas été contactée.
Il faut néanmoins noter que le 14 mars 2018, sur la commune de Villiers-le-Duc, lors d'une repasse effectuée à la
tombée de la nuit, le comportement intriguant de deux Merles noirs en alerte, au point de s'approcher très près de
l'observateur, pourrait laisser penser qu'il ont peut-être déjà croisé la route de la Chevêchette d'Europe. En effet, ce
type de comportement est habituel, chez les petits passereaux notamment, et est souvent lié à la présence de la
petite chouette (LPO Mission Rapaces, 2011).
Concernant la Chouette de Tengmalm, un mâle a été entendu chanter le soir du 23 mars 2018, sur la commune de
Buncey, suite à une phase de repasse. Le chant était relativement bref et faiblement audible, probablement à cause
de la distance séparant l'oiseau de l'observateur. Après consultation de la base de données de la LPO Côte-d'Or et
Saône-et-Loire, il s'avère qu'un chanteur a été entendu à deux reprises et au même endroit, 21 ans plus tôt,
respectivement le 1er et le 31 mars 1997.

CONCLUSION
En 2018, des prospections printanières et automnales spécifiques sur la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette
d'Europe ont été menées dans la ZPS "massifs forestiers et vallées du Châtillonnais". L'objectif était de confirmer ou
d'infirmer la présence des deux espèces dans cette ZPS où la pression d'observation exercée par les ornithologues,
professionnels et amateurs, est habituellement particulièrement faible.
Malgré la présence d'habitats favorables, seul un individu de Chouette de Tengmalm a été entendu, confirmant peutêtre la raréfaction de cette espèce.
Par ailleurs, des signes d'inquiétude de la part de deux Merles noirs à l'occasion d'une repasse "Chevêchette
d'Europe", permettent de formuler l'hypothèse selon laquelle ces oiseaux auraient pu croiser la route de la petite
chouette.
Au regard de l'existence de certains secteurs favorables et de la progression de la Chevêchette d'Europe en France et
en Côte-d'Or, elle pourrait bien être découverte dans les massifs forestiers du Châtillonnais d'ici peu.

BIBLIOGRAPHIE
INPN, 2018. Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2018. Inventaire National du Patrimoine Naturel, Site
web : https://inpn.mnhn.fr.
LPO
Mission Rapaces,
2011.
Cahier
technique
Chevêchette
https://www.lpo.fr/images/rapaces/cahiers_techniques/ct-chouettes.pdf

&

Tengmalm.

Edition

2011.

ROBERT, 2018. La Chevêchette d'Europe en Côte-d'Or : bilan des prospections menées en 2017. LE TIERCELET N°26 Janvier 2018. p21-24.

14/14

LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire / Recherche de la Chouette de Tengmalm et de la Chevêchette d'Europe dans la ZPS du
Châtillonnais : Bilan 2018

