Sortie Nocturne
Les Chouettes chevêches en vedettes !
Saint-Orens, les 16 et 18 mars 2022

Afin de répondre à la forte demande des
adhérents pour cette Sortie Nature Nocturne
et pour de ne pas être trop nombreux
(observations d’animaux), deux sorties ont
finalement été organisées : une pré-sortie
pour prospection le mercredi 16 mars (9
adhérents) et la seconde, comme prévu le
vendredi 18 mars (16 adhérents).
Les deux groupes, qui n’ont pas suivi
exactement le même trajet, ont tous les deux
vu très nettement des Chouettes chevêches,
vedettes des soirées, et ont réalisé, de plus,
des observations diverses (crapauds calamites, chauves-souris, ISS…).
Babette a réalisé en cours de soirée de nombreux commentaires sur le comportement, la
biologie, le régime alimentaire… des rapaces nocturnes. Elle nous a aussi, grâce à des
enregistrements sur son smartphone, permis d’écouter les chants de la chouette Hulotte
https://www.youtube.com/watch?v=kKNfVUFIwBo (chants très différents selon qu’il s’agit
du mâle ou de la femelle), du Petit Duc et montré des pelotes de régurgitation.
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Prospection du mercredi 16 mars : accouplement de Chouettes chevêches !
Le groupe a d’abord observé et entendu plusieurs
Chouettes chevêches, deux au-dessus du chevet de
l’Eglise, quatre sur des toits de maisons de la rue des
tournesols.
-

-

Clou du spectacle : un joli couple et un
accouplement sur le faîte du toit (la photo
présentée ici a été prise quelques jours avant par
Babette dans ce quartier, mais on ne peut affirmer
qu’il s’agit du même couple !)
Au-dessus du ruisseau de Ninaret, deux chauvessouris qui chassaient ont montré qu’elles étaient de retour : ce sont les premières observées
cette année à Saint-Orens. Babette a pu nous faire
écouter leur signal avec la Batbox (appareil qui capte
et transforme les ultrasons en sons audibles).

Seconde étape de la soirée : transfert dans la vallée de la
Saune , du côté de Monpapou. Là, plusieurs chevêches
(au moins trois) font entendre leur chant tandis que l’on
peut écouter le concert permanent des Crapauds
calamites mâles cherchant à attirer les femelles
https://www.youtube.com/watch?v=9eIqI_5xFa4 .

Sortie du vendredi 18 mars : les Chevêches, l’ISS et le cri de la Hulotte
A peine arrivés au point de rendez-vous sur le parking du cimetière, à 18h30 donc au crépuscule,
nous entendons le chant très fort d’une chouette chevêche https://www.chant-oiseaux.fr/chevechedathena/, chant que nous
n’entendrons plus au cours de
la soirée. En revanche, nous
avons pu observer la silhouette
compacte de plusieurs
chevêches positionnées sur les
toits des maisons de la rue des
tournesols. Grace aux jumelles
et à la lunette de SONE, il a été
facile de les observer de façon
bien plus précise et d’admirer
leur plumage brun tacheté de
blanc. Elles semblaient
cohabiter assez sereinement
avec des pies présentes sur le
même toit.
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Babette précise que les Chouettes chevêches sont présentes dans ce secteur car le lotissement est
proche de la vallée de la Marcaissonne, territoire comportant des prairies humides où elles trouvent
la nourriture qu’elles affectionnent (vers de terres, insectes, petits rongeurs…). Et, pour loger et
nicher, les toits en tuiles leurs conviennent tout à fait !
Le long du ruisseau du Ninaret nous avons vu une chauve-souris et Babette, avec sa bat-box, nous a
fait écouter leur signal.
Il faisait nuit quand nous sommes arrivés au Parc du Château de Catala où vivent plusieurs Chouettes
chevêches et un couple de Chouettes hulottes. Le ciel est dégagé, la lune est magnifique (c’est la
pleine lune) et, si nous ne voyons ni t’entendons alors de chouettes, nous pouvons observer le
passage de l’ISS (Station spatiale internationale) vers 20 heures.
Petite marche jusqu’au chemin de Monfalcou où nous avons la chance d’entendre au loin mais très
distinctement le chant de la Chouette Hulotte (mâle) et les Crapauds calamites toujours en concert
(bruit de crécerelles) !

Un grand merci à Babette pour ses commentaires très informatifs tout au long des deux
soirées et bravo pour le positionnement des deux sorties qui ont permis de bénéficier d’un
temps calme, donc favorable aux observations des chouettes, lors d’une semaine
extrêmement ventée.

Texte : Pierre Jouffret à partir des informations de Babette Navarra
Photos : Marie-Christine, Babette, Bernard, Fabien, Dominique, Pierre
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