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Vendredi 14 juin 2019 10h à Bréval, la Butorne
Baguage des poussins
avant leur envol

Des nichoirs pour la Chouette chevêche ont été installés sur des pylônes : ce sont autant
de cavités pour la reproduction dans la plaine agricole, là où elles ont disparu.
Le réseau RTE tisse des liens d’une commune à l’autre et rétablit des continuités entre
les noyaux de population de Chevêche cantonnés autour des villages. Il facilite ainsi ,
grâce aux nichoirs, une meilleure dispersion des jeunes Chevêches.
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Bréval : les chouettes se passent la bague au doigt
Ce type de marquage sur des poussins permet d’analyser
leur comportement et leur mode de vie.
La bague aux serres.

Les chouettes ont été baguées grâce à l’action
de l’association Atena 78.

Depuis ce vendredi matin, trois jeunes
chouettes ont enfilé une bague qui leur
servira de carte d’identité pour la vie.
L’opération s’est déroulée à Bréval, au
milieu des champs, au pied d’un pylône
électrique qui accueille depuis quelques
mois un nichoir à Chouette chevêche.
« La baguer permettra aux spécialistes de
pouvoir connaître ses habitudes, son
mode de vie et ses déplacements »,
explique Dominique Robert, président de
l’association Atena 78, qui mène
régulièrement des actions en faveur de
l’environnement.

Les pylônes électriques mis à disposition
Les chouettes chevêches baguées sont des poussins âgés de 25 jours et pèsent environ 150g.
Cette espèce de rapace est menacée par la disparition de son cadre de vie et l’agriculture intensive. « Les fruitiers, les saules où elles font leur nid sont lentement remplacés par les champs et
l’agriculture intensive », ajoute Dominique Robert. Pour limiter les effets de l’érosion de son habitat,
les pylônes à très haute tension constituent une solution alternative efficace aux nichoirs naturels.

L’entreprise
RTE,
(Réseau de Transport
d’Electricité) accepte
ainsi de « prêter » ses
pylônes pour y installer
des nichoirs partout en
France.
Des spécialistes du
Muséum
Nat ional
d’Histoire Naturelle de
Paris sont ensuite
chargés du suivi des
chouettes
et
de
l’analyse de leurs
déplacements.
Le nichoir est installé sur un pylône.

