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Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Effectifs et résultats de la reproduction en 2011 dans le Haut-Rhin
(en italique, effectif connu, certainement incomplet)
TERRITOIRES total connu : 98
- en nichoirs : 47
(couples +
individus seuls) - en cavités ou granges : 51
- perdus : 6

14 couples s’installent en nichoirs. La proximité d’un
ou de deux autres couples consolide les noyaux. La
présence de trois à quatre couples par village est une
garantie pour une meilleure pérennité de
l’implantation.
Les couples perdus restent souvent des couples
isolés ou temporaires.

NICHEES

réussies connues : 55
- en nichoir : 35
- en cavités ou granges : 20
perdues en nichoir : 12

Le nombre de nichées en nichoir augmente, mais le
nombre de nichées perdues est important, malgré les
moyens mis en œuvre pour leur sécurisation. Les
causes sont diverses. L’origine des échecs n’est pas
toujours très claire, surtout dans le cas de pontes
stériles. Une enquête plus approfondie s’avère
nécessaire.

JUVENILES

connus : 155 (minimum)
- en nichoirs : 105 *
- en cavités ou granges : 50**

Le nombre de juvéniles est légèrement inférieur à l’an
passé même si les nichées ont été plus nombreuses.
En effet, la taille des pontes et surtout le nombre de
juvéniles élevés jusqu’à terme, par nichée, a été
inférieur.
La période de sécheresse printanière a réduit la
quantité de nourriture disponible, surtout en début de
nourrissage. On a surtout pu noter l’absence totale de
vers de terre.

BAGUAGE

Adultes contactés : 35
dont bagués : 12
soit 7F - 5M

Parmi les adultes contactés, plus de 2/3 sont des
femelles malgré l’effort entrepris de fin février à fin
mars, seule période où le couple est souvent réuni
dans un même nichoir.
Le sex-ratio global est cependant plus équilibré qu’il
n’y paraît. En effet, les femelles sont souvent
recontrôlées au moment du baguage des jeunes.
Grâce aux données obtenues par le contrôle des
mâles, il est à présent possible de comparer les
distances parcourues lors de la dispersion des
jeunes, selon les sexes (voir page 6).

dont contrôlés ou repris : 21
soit 14F - 7M
dont repris : 2
soit 1F - 1M
Juvéniles bagués : 106
dont issus de nichoirs : 99
dont issus de cavités : 7

MOYENNES

Juvéniles par nichée réussie en
nichoir : 3,00

Les contrôles de 3 femelles baguées en Allemagne
sont inclus dans le décompte final.
Ces moyennes sont inférieures à l’année passée qui
a été exceptionnelle, mais restent dans la norme et
laissent espérer une poursuite de la progression.

Juvéniles par total des nichées
en nichoir : 2,23
* il s’agit du nombre de juvéniles au moment du baguage et non du nombre d’oiseaux volants. Ce nombre
peut être égal car aucun cadavre de juvénile bagué n’a été signalé cette année lors du nettoyage automnal
des nichoirs.
** ce nombre est sous-évalué, la taille des nichées en cavités étant difficile à déterminer .
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Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Evolution pluriannuelle
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Les chevêches qui choisissent un site de nidification lui restent fidèles. Les anciens couples restent donc
fidèles à leur cavité et ce sont avant tout les nouveaux couples qui choisissent les nichoirs.
Quand un couple passe d’une cavité à un nichoir installé à proximité, c’est souvent parce qu’un des
partenaires a été remplacé par un autre plus jeune et que celui-ci a d’autres préférences. Il choisira peutêtre le nichoir car lui-même est né dans un nichoir.
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Le nombre de juvéniles est en léger retrait par rapport à l’année 2010 qui a été exceptionnelle, avec plusieurs nichées de 5 et 6 jeunes volants. C’est principalement le manque de nourriture (vers de terre) en
début de saison qui a réduit la taille des nichées. D’autre part, on a pu relever un nombre important de nichées perdues pour diverses raisons (voir page 7).
La comptabilisation des jeunes volants issus de cavités, exercice difficile, reste peu sûre.
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Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Bilan des opérations de baguage dans le Sud de l’Alsace
Année

Baguages
d’adultes

Nouveaux contrôles ou reprises
d’adultes
F en F

F en D

F en CH

D en F

Nombre
de
nichées

Baguages
de
poussins

Total
d’oiseaux
contactés

CH en F

2006

3

5

13

16

2007

3

10

34

37

2008

5

4

3

16

48

60

2009

4

6

2

20

56

69

2010

12

8

2

33

112

135

2011

12

16

2

35

106

136

Total

39

9

119

369

453

1
1

36

F = France - D = Deutchland - CH = Confédération helvétique

Le nombre de poses de bagues sur des adultes reste important. La quasi-totalité des jeunes issus de nichoirs étant baguée, ces jeunes adultes sont très certainement nés en cavités. Celles-ci ne sont donc pas
toutes connues et un effort de prospection est à envisager de façon à mieux cerner la taille exacte de la
population de chevêches dans notre région ainsi que les territoires occupés.
L’apport de chevêches venues d’Allemagne est assez constant. Cependant aucune chevêche baguée en
Ajoie (Suisse) n’a été retrouvée France. De France vers l’Allemagne ou vers la Suisse, on sait peu de choses. Les données dépendent de la pression de contrôle exercée sur les adultes, au moment où ils occupent les nichoirs.
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Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Dispersion des jeunes chevêches de 2006 à 2011
Figure 1
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Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Survie des jeunes et distances parcourues lors de la dispersion
Contrôles interannuels d’adultes bagués poussins
Année
de baguage

Nombre
de poussins

Contrôles
les années
suivantes

Pourcentage
d’oiseaux
retrouvés

2006

13

1 (1M)

7,7%

2007

34

5 (1M-3F-1?)

14,7%

2008

48

6 (2M-4F)

12,5%

2009

56

9 (4M-4F-1?)

16,1%

2010

112

6 (3M-3F)

(5,4%)

2011

106

Cumul 2006-2010

263

27 (11M-14F-2?)

10%

Environ 10% des oiseaux bagués sont retrouvés nicheurs les années suivantes. Ce pourcentage est un
minimum car moins de 50% des adultes sont contactés. Les mâles sont particulièrement difficiles à
capturer car ils n’occupent les nichoirs qu’occasionnellement. On peut trouver le couple réuni
essentiellement au mois de mars, avant la ponte qui intervient généralement en avril. La femelle couve
seule. C’est aussi elle qui réchauffera les petits et distribuera la nourriture apportée par le mâle. Celui-ci
dépose les proies et repart aussitôt en chasse.
En 2010, un effort particulier a été porté sur le contrôle des nichoirs pendant la période prénuptiale, ce qui
a permis de marquer et de contrôler des couples et ainsi de connaître l’origine des individus.
Si l’on exclut la performance réalisée par une jeune femelle qui est née à Muespach et qui a effectué un
périple de 340 km pour trouver un mâle dans l’Eiffel, au sud de Cologne, on obtient les résultats suivants :

Distance parcourue par les jeunes nés dans le Haut-Rhin
lors de la dispersion postjuvénile
Mâles (n=10)

Femelles (n=13)

Moyenne

2,4 km

7,8 km

Minimum

0,2 km

2,8 km

Maximum

7,0 km

23,3 km

On ajoutera aussi que, sur les 9 chevêches venues d’Allemagne, il y a huit femelles pour un seul mâle.
C’est d’ailleurs le mâle qui a accompli la plus courte distance.
Si les mâles s’éloignent peu, c’est donc pour la consolidation et la pérennité des noyaux, alors que
certaines femelles accompliront de grands périples pour assurer le mixage génétique. Cette stratégie
explique pourquoi il existe de grands vides entre les noyaux. Bien que présentant des milieux favorables,
ces espaces tardent à être réoccupés. Il arrive aussi que des femelles aillent très loin pour trouver un
compagnon,… ou, finalement, se retrouver seules, comme ce fut le cas récemment pour une jeune femelle
née dans la région de Lörrach (sud de l’Allemagne) et contrôlée seule, en Suisse centrale, deux années de
suite...
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Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Nichées tentées,… et perdues
Jebsheim, cavité :

prédation des 5 jeunes

Burnhaupt-le-haut, cavité :

noyade de la femelle

Willer, WIL09, Hell :

4 œufs stériles

Willer, WIL10, Federspiel :

mort inexpliquée des 3 petits blancs

Muespach-le-haut, MUH00, Hell :

prédation de deux petits-blancs + 1 œuf abandonné

Traubach-le-bas, TRB01, Freyburger :

prédation de la femelle, mort des 3 jeunes

Zimmersheim, ZIM, Wanner :

2 œufs abandonnés, stériles

Bischwihr, BIS01, Helmlinger :

7 œufs disparus

Franken, FRA03, Gutknecht :

ponte stérile abandonnée, frelons

Balschwiller, BALS04, Stemmelen

individu malformé éliminé

Bernwiller, BERN07bis, Krebsbach :

5 œufs stériles

Schlierbach, SCHL01 :

4 œufs abandonnés

Sausheim, SAU05, Lachenmaier :

ponte perdue ?

Les raisons sont diverses. Pour réduire le taux d’échecs particulièrement élevé en 2011, une recherche
des causes, plus approfondie, est nécessaire.

Mesures de protection
Le maintien des prés-vergers en ceinture, ou même au cœur des villages, tels des parcs au cœur des villes, permettra de proposer un habitat à la chevêche et à bien d’autres espèces qui fréquentent ces milieux
riches en biodiversité. En encourageant le maintien voire la restauration de trames vertes ou de corridors
écologiques, nous favoriserons la circulation des oiseaux et, par ce maillage, permettrons à l’espèce de
recoloniser des espaces qu’elle a dû délaisser.
L’objectif n’est donc pas l’élevage d’une population qui ne se reproduirait plus qu’en nichoir. Cependant,
grâce à la mise en place de nichoirs sécurisés, on peut espérer renforcer les noyaux et dépasser le seuil
critique du déclin local de l’espèce. Au bout de dix années, le parc de nichoirs opérationnels, sécurisés,
autorisés, répertoriés et labellisés LPO se monte actuellement à environ 500 pour le Haut-Rhin. Plutôt que
d’en ajouter encore, notre objectif doit être d’en assurer le contrôle, l’entretien, le nettoyage ou le remplacement afin d’augmenter le taux d’occupation qui n’est pour le moment que de 10%.
Par ailleurs, on peut constater que l’espèce elle-même, après les « coups durs » des derniers vingt ans,
réussit aussi à s’adapter et à trouver des stratégies pour survivre. Ainsi, on a pu observer, en 2011, des
chevêches se rapprocher de carrières ainsi que d’espaces périurbains et de leurs zones d’entrepôts.

Remerciements :
- à tous les membres du groupe Chevêche 68, qui sont responsables de secteurs, qui aident au contrôle
des nichoirs, qui battent la campagne (de nuit surtout) à la recherche de la petite chouette, qui participent
aux journées d’entretien des milieux et aux chantiers de plantation, qui scient, découpent, clouent, vissent
et agrafent pour confectionner des nichoirs, qui informent le public lors d’expositions et de salons, qui
donnent des conférences et projettent leurs photos, qui sont les chevilles ouvrières de ce projet.
- aux salariés de la LPO Alsace qui montent les dossiers, trouvent des financements et s’occupent de
tâches administratives souvent ingrates
- aux amis suisses et allemands qui soutiennent nos actions depuis la première heure.
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Annexe 1

Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Bilan de baguage 2011
BATTENHEIM
Mattfeld
19/02/11
Nichoir Schwegler – BAT03
Baguage M +2A
Baguage F +2A
(couple présent en 2010)
Suivi : Jean Baysang
Bagueur : Bertrand SCAAR
BALDERSHEIM
Talacker
19/02/11
Nichoir Schwegler – BALD04
Baguage M? 2A
Suivi : Jean Baysang
Bagueur : Bertrand SCAAR
ZIMMERSHEIM
« Le Cottage »
26/02/2011
Nichoir Bultot nouveau – ZIM37
Contrôle F +2A, baguée F +1A le 22/03/2008 dans le même nichoir
Contrôle M +2A, bagué pullus le 13/06/2009, aîné d’une nichée de 4,
issue de ZIM26 (Rebgarten – Fischer)
Le mâle bagué en même temps que la femelle a donc disparu entre temps.
Il a cependant été remplacé rapidement puisqu’il n’y a pas eu d’année sans reproduction.
Suivi : Marc Wioland
Bagueur : Bertrand SCAAR
BERNWILLER
Verger Schittly Pierre
06/03/11
Nichoir Schwegler - BERN05
Baguage de F? +1A
Suivi : Hubert Spinnhirny
Bagueur : Bertrand Scaar
ENSISHEIM
Verger communal
21/03/2011
Nichoir Sundgau LPO - ENS20
Baguage de M +2A
Contrôle de F 2A bagué pullus le 29/05/2010, issue d’une nichée de 3,
de BAT03 (Battenheim - Mattfeld)
Suivi : Bertrand Scaar
Bagueur : Bertrand SCAAR
WILLER
23/03/2011
Hell M.
Nichoir Schwegler – WIL09
Contrôle d’un M +2A bagué pullus le 10/06/2009, plus jeune d’une nichée de 4 – bagué à 13 jours,
Chevêche d’Athéna dans le Sud de l’Alsace - Rapport 2011
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de FRA03 (Franken - Gutknecht Joseph)
Contrôle d’une F +2A bagué pullus le 22/06/2009, issue d’une nichée de 3,
de ZIM15 (Zimmersheim – Chemin de la Carrière)
Le couple était déjà présent en 2010 mais la ponte a été stérile
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand Scaar
MAGSTATT-LE-HAUT
23/03/2011
Baguage d’un M +2A de MAH06
tombé dans une cheminée chez M. Denis Riegert,
sauvé par Georges Herzog
Suivi : René Geymann
Bagueur : Bertrand Scaar
RUEDERBACH
Lidy Vincent
24/03/2011
Nichoir Sundgau LPO – RUED06
Recontrôle du mâle 2A bagué poussin au Birkenhof le 17/06/2009 (distance 1,5 km)
Suivi : Jean-Paul Linder
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH-LE-HAUT
Niglis J.P.
26/03/2011
Nichoir privé artisanal – MUE11
Baguage d’une F 2A
Contrôle d’un M +2A bagué pullus le 02/06/2007, issu d’une nichée de 5,
de MUH03 (Muespach-le-Haut – Caravano)
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH
Greder
26/03/2011
Nichoir Schwegler - MUE03
Baguage d’un M 2A
Contrôle d’une F 2A baguée pullus le 09/06/2010, issue d’une nichée de 6,
de BEREN05 (Bérentzwiller – élevage de chevaux)
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
ELSENHEIM
Witz Joseph
27/03/2011
Nichoir WWB – ELS03
Contrôle d’un M +1A bagué pullus le 02/06/2009, issu d’une nichée de 3
de GRU02 (Grussenheim – Schwein Bernard)
Contrôle d’une F +1A baguée pullus le 15/06/2009, issue d’une nichée de 4,
de JEB03 (Jebsheim – Selig)
Suivi : Claude Abry
Bagueur : Bertrand SCAAR
GRUSSENHEIM
Heizler Gérard
27/03/2011
Nichoir Schwegler – GRU05
Recontrôle d’une F +2A, contrôlée nicheuse dans le même nichoir en 2009 et baguée pullus en Allemagne
Suivi : Claude Abry - Bagueur : Bertrand SCAAR
Chevêche d’Athéna dans le Sud de l’Alsace - Rapport 2011
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BISCHWIHR
Nouveau
Helmlinger Germain
27/03/2011
couple nicheur
Nichoir WWB – BIS05
Contrôle d’un M 2A bagué pullus le 05/06/2010, issu d’une nichée de 4
de GRU02 (Grussenheim – Schwein Bernard)
Contrôle d’une F +1A baguée pullus le 05/06/2010 à Nonnenweier en Allemagne
Suivi : Claude Abry
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH
Haemmel / in der Reb
29/03/2011
Nichoir Schwegler – MUE07
Recontrôle d’une F +2A, baguée F +2A le 03/06/2009, contrôlée le 10/04/2010
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
KNOERINGUE
Station de pompage
31/03/2011
Nichoir Schwegler rénové - KNO05
en remplacement d’un nichoir artisanal ouvert
Contrôle d’un M 2A, bagué pullus le 14/06/2010, issu d’une nichée de 4
De Wilwi06 (Windenhof – Richard)
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
Bilan prénuptial :
10 nouveaux contrôles français en France
4 recontrôles d’adultes
1 contrôle allemand en France
8 baguages +1A
Soit adultes : 15 contrôlés et 8 bagués

BURNHAUPT-LE-HAUT
Verger Jud
08/05/2011
Reprise d’une femelle +1A trouvée noyée dans un tonneau servant d’abreuvoir.
L’oiseau avait été bagué pullus le 18/05/2007 à Altenheim (Nordbaden)
Distance parcourue : 97 km - port de bague : 1451 jours
HOLTZWIHR
Armindo
17/05/2011
Cavité dans un pommier HOLcav
Baguage de 3 pulli de 19/19/19 jours, issus d’une nichée de 3
Suivi : Claude Abry / Pierre Robellet
Bagueur : Marc BAUMANN
GRUSSENHEIM
Heizler
29/05/2011
Nichoir Schwegler - GRU05
Baguage de 4 pulli de 19/21/22/22 jours, issus d’une nichée de 4, ponte de 4
Suivi : Claude Abry / Pierre Robellet
Bagueur : Marc BAUMANN
Chevêche d’Athéna dans le Sud de l’Alsace - Rapport 2011
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MAGSTATT-LE-HAUT
Rapp Robert
01/06/2011
Nichoir WWB - MAH06
Baguage de 4 pulli de 18/22/22/23 jours, issus d’une nichée de 4
Recontrôle de la femelle +2A baguée pullus le 14/06/2008 à Folgensbourg Fol04, issue d’une nichée de 3
Contrôlée nicheuse le 03/06/2009 à Magstatt-le-haut dans le nichoir MAH01
Non nicheuse en 2010 (en attente). A remplacé en 2011 la femelle de MAH06 certainement perdue.
Suivi : René Geymann
Bagueur : Bertrand SCAAR
WILLER
Windenhof - J.-P. Richard
01/06/2011
Nichoir Schwegler - WILWI04
Baguage de 5 pulli de 22/24/24/25/25 jours, issus d’une nichée de 5, ponte de 5
Baguage d’une femelle 2A
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
SAINT-BERNARD
Eric Frusch
01/06/2011
Nichoir Sundgau LPO - STB01
Baguage de 5 pulli de 25/26/27/27/28 jours, issus d’une nichée de 5
Baguage d’une femelle +2A
Suivi : Hubert Spinnhirny
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau
couple nicheur

TRAUBACH-LE-BAS
Mme Erna Freyburger - rue des Bergers
01/06/2011
Nichoir WWB - TRB02
Reprise de la femelle trouvée morte au pied de l’arbre support du nichoir, victime d’un prédateur, autour ou
fouine. Cette chevêche avait été baguée pullus le 09/06/2007 à Muespach (Haemmel - In der Reb) MUE07
Les jeunes sont morts de faim dans le nichoir.
Suivi : Marc Wioland
Bagueur : Bertrand SCAAR
ENSISHEIM
Nouveau
Verger communal
02/06/2011
couple nicheur
Nichoir Sundgau LPO - ENS20
Baguage de 2 pulli de 15/20 jours,issus d’une nichée de 2, ponte de 5
Recontrôle de la femelle 2A baguée pullus le 29/05/2010 à Battenheim - BAT03
Suivi : Bertrand Scaar
Bagueur : Bertrand SCAAR
BATTENHEIM
Ancienne route d’Ensisheim
02/06/2011
Nichoir Schwegler - BAT03
Baguage de 2 pulli de 23/24 jours issus d’une nichée de 2
Contrôle de la femelle +2A baguée le 19/02/2011 dans le même nichoir
Suivi : Bertrand Scaar
Bagueur : Bertrand SCAAR
BERENTZWILLER
Élevage de chevaux
02/06/2011
Chevêche d’Athéna dans le Sud de l’Alsace - Rapport 2011
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Nichoir WWB - BEREN05
Baguage de 4 pulli de 22/24/27/28 jours issus d’une nichée de 4
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
ZIMMERSHEIM
« Le Cottage »
02/06/2011
Nichoir Bultot - ZIM37
Baguage de 2 pulli de 31/32 jours issus d’une nichée de 2
Suivi : Marc Wioland
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH
M. Litzler Joseph
04/06/2011
Nichoir WWB - MUE19
Baguage de 2 pulli de 17/17 jours issus d’une nichée de 2
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
STEINSOULTZ
Surgand
04/06/2011
Nichoir Sundgau LPO - STEI04
Baguage de 4 pulli de 19/21/22/23 jours issus d’une nichée de 4, ponte de 4
Suivi : Patrick Simon
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH
Haemmel
04/06/2011
Nichoir Schwegler - MUE07
Baguage de 3 pulli de 16/16/18 jours issus d’une nichée de 4
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH-LE-HAUT
Mme Caravano
04/06/2011
Nichoir Schwegler - MUH03
Baguage de 4 pulli de 15/15/15/17 jours issus d’une nichée de 4
Contrôle de la femelle qui avait été baguée femelle 2A le 26/03/2011 dans le nichoir MUH11, à 200m de là.
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
BERNWILLER
Pierre Schittly
06/06/2011
Nichoir Schwegler - BERN05
Baguage de 2 pulli de 27/29 jours issus d’une nichée de 2
Suivi : Hubert Spinnhirny
Bagueur : Bertrand SCAAR
OBERDORF
Jelsch A.
06/06/2011
Nichoir Sundgau LPO - OBERD03
Baguage de 4 pulli de 25/25/26/27 jours issus d’une nichée de 4
Suivi : Roger Brand - Bagueur : Bertrand SCAAR
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RUEDERBACH
Lidy Vincent
06/06/2011
Nichoir Sundgau LPO - RUED06
Baguage de 4 pulli de 16/20/20/20 jours issus d’une nichée de 4
Recontrôle du mâle +2A bagué pullus le 17/06/2009 à Ruederbach - Birkenhof - RUED01
Suivi : Jean-Paul Linder
Bagueur : Bertrand SCAAR
RUEDERBACH
Birkenhof - Richard
06/06/2011
Nichoir Sundgau LPO - RUED04
Baguage de 4 pulli de 25/25/27/27 jours issus d’une nichée de 4 - ponte de 5
Suivi : Jean-Paul Linder
Bagueur : Bertrand SCAAR
HELFRANTZKIRCH
Trois Maisons
08/06/2011
Nichoir WWB - HEL09
Contrôle de la femelle baguée pullus le 18/06/2009 à Magstatt-le-Haut - MAH06
Cet oiseau était tombé dans une cheminée à proximité de son lieu de naissance le 13/08/2009 et avait été
sauvé.
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
FOLGENSBOURG
Derrière l’église
08/06/2011
Nichoir Schwegler - FOL04
Baguage de 2 pulli de 22/23 jours issus d’une nichée de 2
Contrôle de la femelle baguée femelle +1A le 07/03/2008 dans le même nichoir
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
KNOERINGUE
Patrick Groelly
08/06/2011
Nichoir Schwegler - KNO04
Baguage de 3 pulli de 27/27/27 jours issus d’une nichée de 3
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
ZIMMERSHEIM
Henri Fischer - « Rebgarten »
09/06/2011
Nichoir WWB rectifié - ZIM26
Baguage de 3 pulli de 28/28/31 jours issus d’une nichée de 3
Suivi : Marc Wioland
Bagueur : Bertrand SCAAR
ZIMMERSHEIM
Chemin de la Carrière
09/06/2011
Nichoir Schwegler - ZIM15
Baguage de 2 pulli de 22/22 jours issus d’une nichée de 2, ponte de 3
Suivi : Marc Wioland
Bagueur : Bertrand SCAAR
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BALDERSHEIM
Talacker
09/06/2011
Nichoir Schwegler - BALD04
Baguage de 3 pulli de 25/25/26 jours issus d’une nichée de 3
Suivi : Marc Wioland
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau
couple nicheur

WILLER
Windenhof - J.-P. Richard
11/06/2011
Nichoir Schwegler - WILWI06
Baguage de 3 pulli de 19/20/20 jours issus d’une nichée de 3
Contrôle de la femelle +2A baguée femelle 2A le 14/06/2010 dans le même nichoir
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
ELSENHEIM
Joseph Witz - rue du Mauchen
11/06/2011
Nichoir WWB - ELS03
Contrôle d’une femelle 2A baguée pullus le 17/07/2010 à Jebsheim - Hippenmatten en cavité
Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet
Bagueur : Marc BAUMANN
ELSENHEIM
Simon
Nouveau
11/06/2011
couple nicheur
Nichoir Schwegler - ELS01
Baguage de 3 pulli de 25/26/26 jours issus d’une nichée de 4, ponte de 4
Mise en adoption d’un pullus de 19 jours, survivant d’une nichée en cavité à JEBSHEIM.
Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet
Bagueur : Marc BAUMANN
GRUSSENHEIM
Perrot
11/06/2011
Nichoir Schwegler - GRU04
Baguage de 2 pulli de 18/21 jours issus d’une nichée de 2, ponte de 2
Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet
Bagueur : Marc BAUMANN

Nouveau
couple nicheur

MUESPACH
Vieille Poste
14/06/2011
Nichoir Schwegler - MUE16
Baguage d’un pullus de 23 jours issu d’une nichée de 1, ponte de 4
Baguage d’une femelle 2A
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH
Denis Hattstatt - rue du Windenhof
14/06/2011
Nichoir WWB - MUE02
Baguage d’un pullus de 23 jours issu d’une nichée de 1, ponte de 3
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
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HELFRANTZKIRCH
Trois Maisons
15/06/2011
Nichoir WWB - HEL09
Baguage de 4 pulli de 22/22/22/22 jours issus d’une nichée de 4
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
HAGENBACH
16/06/2011
Nichoir Schwegler - HAGB02
Baguage d’un pullus de 27 jours issu d’une cavité et placé en nichoir
(nichée d’au moins 2 jeunes, partiellement prédatée)
Suivi : José Scherrer
Bagueur : Bertrand SCAAR
FOLGENSBOURG
Vergers vers Hagenthal
18/06/2011
Nichoir Schwegler - FOL02
Baguage de 4 pulli de 19/21/21/22 jours issus d’une nichée de 4, ponte de 4
Baguage d’une femelle 2A
Suivi : Hubert Spinnhirny / Raphaël Braun
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH
Captage Knoeringue
18/06/2011
Nichoir Schwegler - MUE20
Baguage de 3 pulli de 23/23/25 jours issus d’une nichée de 3, ponte de 3
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR
MUESPACH
Greder
19/06/2011
Nichoir Schwegler - MUE03
Baguage de 3 pulli de 22/25/25 jours issus d’une nichée de 3, ponte de 5
Suivi : Georges Herzog
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau
couple nicheur

Nouveau
couple nicheur

Nouveau
couple nicheur

Nouveau
couple nicheur

Nouveau
couple nicheur

BERNWILLER
Verger Wirth
20/06/2011
Nichoir WWB transformé - BERN03 (permuté le lendemain)
Baguage de 2 pulli de 25/25 jours issus d’une nichée de 3 volants
Suivi : Hubert Spinnhirny
Bagueur : Bertrand SCAAR
MARCKOLSHEIM
Bord de route
24/06/2011
Reprise d’un mâle + 1A certainement victime du trafic routier.
Décédé au centre de soins de Rosenwiller
L’oiseau avait été bagué pullus le 05/06/2010 à Grussenheim Heizler - GRU05
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ELSENHEIM
Joseph Witz - rue du Mauchen
25/06/2011
Nichoir WWB - ELS03
Baguage de 3 pulli de 18/20/21 jours issus d’une nichée de 3, ponte de 3
Suivi : Claude Abry - Pierre Robellet
Bagueur : Marc BAUMANN
FELDBACH
Bord de route départementale entre Feldbach et Birkenhof
29/06/2011
Cavité dans un arbre du bord de route
Découverte d’un pullus sur la route par M. Hengy de Riespach
Le lendemain découverte de 3 autres pulli dans la cavité
Baguage de 4 pulli de 31/32/32/33 jours issus d’une nichée de 4
Suivi : Jean-Paul Linder
Bagueur : Bertrand SCAAR

Nouveau
couple nicheur

Bilan Nuptial :
Reprises :
1 mâle 2A français
1 femelle +2A allemande - 1 femelle +2A française
Nouveaux contrôles français en France :
2 femelles 2A - 3 femelles +2A
Recontrôles d’adultes :
1 femelle 2A - 1 femelle +2A
1 mâle +2A
Baguages :
3 femelles 2A - 1 femelle +2A
Soit adultes : 3 reprises, 5 nouveaux contrôles et 4 poses de bagues
et 35 nichées de 106 poussins bagués
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Annexe 2

Chevêche d’Athena – ATHENE NOCTUA
Saga n°1
Le couple du nichoir FOL04 à Folgensbourg
2006 :
EA514457 est bagué poussin de 26 jours d’une nichée de 3
à Bérentzwiller BEREN01 (Groelly), par Nicolas.
2007 :
Nouveau couple à Folgensbourg FOL04
Pas d’action de baguage. Nichée évaluée à au moins un jeune.
2008 :
EA514452 est bagué le 7 mars, comme femelle ? à Folgensbourg FOL04 par Bertrand
EA514457 est contrôlé le 7 mars comme mâle ? à Folgensbourg FOL04 par Bertrand
EA527556 est bagué le 14 juin, poussin de 19 jours d’une nichée de 3, par Bertrand
EA527557 est bagué le 14 juin, poussin de 21 jours d’une nichée de 3, par Bertrand
- est contrôlé le 3 juin 2009 femelle avec 2 poussins
à Magstatt-le-Haut MAH01 (Fritsch)
- ne se signale pas en 2010 : perte du mâle ?
- est contrôlé le 1 juin 2011, femelle avec 4 poussins
à Magstatt-le-Haut MAH06 (Rapp) : remplacement de femelle perdue.
EA527558 est bagué le 14 juin, poussin de 20 jours d’une nichée de 3, par Bertrand
2009 :
EA514409 est bagué le 19 juin, poussin de 26 jours d’une nichée de 3, par Bertrand
EA514410 est bagué le 19 juin, poussin de 22 jours d’une nichée de 3, par Bertrand
EA514411 est bagué le 19 juin, poussin de 26 jours d’une nichée de 3, par Bertrand
2010 :
EA689026 est bagué le 9 juin, poussin de 19 jours d’une nichée de 4, par Bertrand
EA689027 est bagué le 9 juin, poussin de 17 jours d’une nichée de 4, par Bertrand
EA689028 est bagué le 9 juin, poussin de 17 jours d’une nichée de 4, par Bertrand
EA689029 est bagué le 9 juin, poussin de 19 jours d’une nichée de 4, par Bertrand
2011 :
EA514452 est contrôlé le 8 juin, comme femelle à Folgensbourg FOL04, par Bertrand
EA660076 est bagué le 8 juin, poussin de 22 jours d’une nichée de 2, par Bertrand
EA660077 est bagué le 8 juin, poussin de 23 jours d’une nichée de 2, par Bertrand
Remarques :
Dates de ponte très resserrées :
25 mai 2008,
25 mai 2009,
22 mai 2010,
17 mai 2011
La femelle est vraisemblablement née en 2006 : elle est dans sa 6ème année.
Le mâle si c’est toujours le même (à vérifier en mars 2012) aurait le même âge.
Ce couple a élevé avec succès 2 à 4 jeunes chaque année pendant 5 ans.
Il aurait été intéressant de contrôler et baguer ces chevêches en 2007.
Le seul jeune issu de ce couple et retrouvé à ce jour a joué un rôle très important dans le maintien de la
présence à Magstatt-le-Haut, démontrant, une fois de plus, la nécessité de consolider les noyaux à deux à
trois couples par village, ce qui permet des remplacements en cas de défaillances.
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