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I - RAPPELS : LE PROJET
I.1 - CONTEXTE ET NAISSANCE DU PROJET
La Chouette hulotte (Strix aluco)

La Chouette hulotte est l’un des 9 rapaces
nocturnes recensés en France. C’est une chouette
forestière qui niche dans les cavités d’arbre et se nourrit
de rongeurs. Son chant, souvent repris dans les scènes
nocturnes au cinéma, est caractéristique. En France, la
Chouette hulotte est très largement répandue ; la
population nationale pourrait atteindre jusqu’à 200 000
couples, ce qui en fait le rapace nocturne le plus abondant.
Elle est présente jusque dans les agglomérations (Lyon,
Marseille, Nice et bien sûr Paris) grâce à sa grande
adaptabilité (nidification sur bâtiment, régime alimentaire
varié, …). Pourtant, dans Paris, cette espèce s’avère rare et
surtout en phase de raréfaction. Quelles en sont les
raisons ?

Depuis plusieurs décennies, la Chouette
hulotte est présente et niche dans Paris, y
compris en intramuros. Par contre, alors qu’une
trentaine de couples étaient présents dans les
années 1990 (Le Maréchal & Lesaffre, 2000),
l’Atlas des oiseaux nicheurs de Paris (Malher et
al., 2010) ne mentionne plus que 4 ou 5 couples
seulement.
Sensible à ce déclin pressenti et au
manque d’attention observé pour ce phénomène,
Romain Sordello commence à s’intéresser à ce
sujet en 2010 puis il initie au fil des mois un
projet structuré, la Hulotte parisienne.
Ce projet a pour objectif tout d’abord de
mieux quantifier la population de Chouette
hulotte dans Paris afin de comprendre, le cas
échéant, les raisons de son déclin puis de tenter
d’en favoriser la remontée. Pour cela, la
connaissance devait être rassemblée et les acteurs
devaient être fédérés.

I.2 - PRÉSENTATION DES ACTIONS DU PROJET
Les premières rencontres et recherches menées par Romain Sordello l’ont amené à structurer le projet
Hulotte parisienne en plusieurs actions complémentaires et non hiérarchisées :
1 - Le rassemblement des observations passées et présentes de Chouette hulotte dans Paris,
2 - La réalisation de travaux prospectifs sur l’écologie de l’espèce et son comportement en ville,
3 - La mise en place d’une collaboration avec quelques « sites pilotes » intramuros volontaires,
4 - La mise en place d’un dispositif de pose de nichoirs et de baguage dans Paris,
5 - Des actions de sensibilisation et de communication des citoyens et des acteurs parisiens,
6 - Une collaboration avec les centres de soins de la faune sauvage,
7 - L’exploration de la situation de la Chouette hulotte dans d’autres grandes agglomérations françaises.

I.2.1 - RASSEMBLEMENT DES DONNÉES
Cette action vise à centraliser les données de présence et de reproduction de la Chouette hulotte dans Paris
à la fois passées et actuelles. L’objectif est de tenter de reconstituer un historique de l’éventuel déclin des effectifs
et d’instaurer désormais une veille continue. Les données sont rassemblées dans une base de données consultable
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librement sur le site internet de la Hulotte parisienne. Les données sont récoltées par recherches bibliographiques,
prises de contact, remontées de la part de bénévoles et réalisation de prospections propres. Cette action nécessite
de procéder à des prospections nocturnes, de prendre contact avec de nouveaux acteurs et d’animer le réseau déjà
contacté, de centraliser les données et de les interpréter.

I.2.2 - ÉCOLOGIE & COMPORTEMENT DE L’ESPÈCE
Cette action vise à essayer de mieux comprendre quelles peuvent être les menaces qu’exerce le milieu
urbain sur la Chouette hulotte et tout simplement comment cet oiseau se comporte en ville.
Plusieurs thématiques sont ainsi abordées comme par exemple la capacité de colonisation de l’espèce ou
son régime alimentaire.
Cette action constitue une démarche exploratoire qui nécessite des recherches et de l’analyse.

I.2.3 - COLLABORATION AVEC DES SITES PILOTES
L’objectif de cette action est de mettre en place une collaboration avec quelques sites volontaires dans
Paris intramuros afin d’en faire des « sites pilotes ». Réaliser l’inventaire d’un rapace nocturne, qui plus est en
ville, est un travail difficile (conditions d’écoutes médiocres, accès limité aux espaces la nuit, …). L’idée de cette
action est donc de nouer des relations privilégiées avec certains sites qui peuvent notamment mettre à contribution
leur personnel présent « naturellement » sur ces lieux (gardiens, jardiniers, personnel de sécurité, …), de façon à
constituer des relais pour la remontée d’observations. Par la transmission de connaissances simples (chant, allure,
indices de présence, …), ces personnes peuvent devenir une force d’observation « passive » très précieuse sans
surcharge de travail pour elles, ce qui augmente en conséquence la pression d’observation et donc l’exhaustivité
de l’inventaire. Cette action demande de multiples prises de contact et présentations de la démarche ainsi qu’un
travail d’animation et de formation.

I.2.4 - POSE DE NICHOIRS AVEC BAGUAGE DES JEUNES ET
ADULTES
Cette action vise à poser des nichoirs dans Paris et à les suivre ensuite annuellement.
Tout d’abord, la pose de nichoirs pallie un manque éventuel de cavités naturelles, probable à Paris.
Par ailleurs, les nichoirs permettent :
- de qualifier la population par la mesure de nombreux paramètres sur les occupants des nichoirs (sexe des
individus, âges, couleurs, …),
- de récolter les fonds de nichoirs et pelotes de réjection pour acquérir de la connaissance sur le régime
alimentaire.
Le baguage des jeunes et des adultes occupants les nichoirs permet quant à lui :
- de quantifier le plus exhaustivement possible l’état d’une population de Chouette hulotte
(individualisation des chouettes grâce aux bagues posées),
- récolter des informations précieuses sur l’écologie et le comportement de l’espèce comme sur les
distances de dispersion ou la fidélité (grâce à la reprise d’individus bagués).
Enfin, l’occupation des nichoirs peut être rattachée au contexte du site qui l’héberge (végétation,
éclairage, bruit, surface, distance à d’autres nichoirs, …) pour identifier d’éventuels critères de présence et de
reproduction (pollution lumineuse, fragmentation des habitats, pollution sonore, …).

I.2.5 - COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Afin que chacun puisse s’approprier le projet et que des résultats concrets soient obtenus, il est important
qu’il comporte une dimension d’éducation et de sensibilisation des citoyens autant que des acteurs institutionnels.
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Par exemple, le phénomène de ramassage des jeunes de Chouette hulotte dans Paris est un vrai problème et
nécessite une éducation des parisiens. Plus largement, la Chouette hulotte peut avoir auprès du public un effet à la
fois intriguant et attrayant et constituer ainsi une espèce "drapeau" pour une sensibilisation plus large à la
biodiversité nocturne urbaine, encore largement méconnue.

I.2.6 - COLLABORATION AVEC LES CENTRES DE SOINS
Les centres de soins de la faune sauvage proches de Paris accueillent chaque année des Chouettes
hulottes, jeunes et adultes. En particulier, le centre de soins de l'école vétérinaire d’Alfort (le CEDAF) reçoit
régulièrement des oiseaux, parmi lesquels quelques hulottes parisiennes.
L’objectif de cette action est de nouer des partenariats avec les centres de soins franciliens afin de pouvoir
bénéficier des données relatives aux arrivées de chouettes hulottes. Également, le but est d’organiser un relâché
des individus parisiens, sur leur site de ramassage, une fois soignés/émancipés afin de limiter l’érosion de la
population parisienne.

I.2.7 - AUTRES GRANDES VILLES DE FRANCE
La situation de chaque ville est unique et originale mais, malgré tout, il reste intéressant d'explorer la
situation d’autres agglomérations concernant la Chouette hulotte. Ce travail apporte des éléments de comparaison
à la situation parisienne. Il est rendu possible par une prise de contact et une collaboration avec les acteurs
concernés par la Chouette hulotte notamment à Lyon et Marseille.

I.3 - ORGANISATION DU PROJET
I.3.1 - PILOTAGE DU PROJET
Romain Sordello a initié en 2010 le projet Hulotte parisienne, comme projet personnel. Il en assure
depuis, à titre individuel, la coordination et le pilotage, l’animation auprès des relais et des experts mobilisés, la
planification et l’organisation des étapes. Il a conçu et administre le site internet dédié au projet. Il met en œuvre
les actions du projet par ses compétences propres et en mobilisant les relais nécessaires : chercheurs, institutions,
associations, ou encore particuliers.
Romain Sordello est ingénieur expert dans le domaine de la biodiversité. Il dispose d’une double
formation en aménagement du territoire et en écologie, ce qui lui confère un profil orienté vers la prise en compte
des aspects « nature » au sein de problématiques transversales. Il possède une spécialisation dans le phénomène
de fragmentation des habitats, des déplacements des espèces et des continuités écologiques. La nuit, et sa
biodiversité (chauves-souris, rapaces nocturnes), font également partie de ses domaines privilégiés.
Depuis 2010, il occupe comme activité principale le poste de chef de projet Trame verte et bleue au
Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle où il effectue une mission d’expertise
scientifique et technique.
Comme activité secondaire, il possède un statut d’auto-entrepreneur avec lequel il assure en qualité
d’indépendant des missions relatives à la biodiversité, notamment dans l’édition et le webmastering. Il réalise
actuellement le site internet de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes
(ANPCEN).
Il se consacre également à la biodiversité via des projets personnels - tel que le projet Hulotte parisienne
présenté ici - et à des bénévolats associatifs. Il est administrateur de l’association Humanité & Biodiversité depuis
2012, où il travaille sur la problématique de la prédation (Loup, Requins, espèces dites « nuisibles », …) et sur la
démarche des Oasis nature.
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I.3.2 - RELAIS MOBILISÉS
• Personnalités qualifiées
Un certain nombre de personnes, présentant une expérience et des compétences précieuses sur la Chouette
hulotte, suivent l’avancée du projet depuis leur contact en 2010 et 2011. Témoignant de l’intérêt pour ce projet,
ces personnes ont contribué à en délimiter les contours et participent à l’avancée de ses actions, intuitu personae
ou via les structures qu’elle représentent.
Nom

Activité

Domaine d’expertise pour le projet

Référent national sur les rapaces nocturnes
Président de la Fédération régionale pour l’Etude et la
Protection des Oiseaux en Bourgogne (EPOB) dont est
Hugues Baudvin membre l’association pour l’étude et la protection des
rapaces nocturnes (la CHOUE)
Coordinateur d’un programme de baguage de la
Chouette hulotte en Bourgogne depuis 1980

Expert national sur les rapaces nocturnes, en particulier
sur la Chouette hulotte
Technique de baguage et de suivi des nichoirs pour les
rapaces nocturnes, en particulier sur la Chouette hulotte

Patrick Bayle

Chargé de mission biodiversité à la Ville de Marseille

Connaissances sur le régime alimentaire
Situation marseillaise et contexte urbain

Philippe
Clergeau

Chercheur au Muséum national d’Histoire naturelle

Ecologie urbaine, suivi des populations d’oiseaux dans
Paris intramuros

Jean-François
Courreau

Collaboration mise en place avec le Centre de soins de
Responsable du centre de soins d’accueil de la faune
l’école vétérinaire d’Alfort pour données et relâchés
sauvage de l’école vétérinaire d’Alfort (CEDAF)
Hulottes en provenance de Paris

A mis en place un protocole de nichoir à Hulotte en
Maitre de conférences en écologie évolutive. Développe
Suisse.
Julien Gasparini un projet de recherche avec succès sur le Pigeon biset
Collaboration actuelle sur le projet Hulotte parisienne
francilien.
pour la mise en œuvre de l’action « pose de nichoirs ».
Xavier Japiot

Chargé de mission faune à l’Agence d’écologie urbaine
Contexte parisien
de Paris (Mairie de Paris)

Frédéric Malher

Vice-Président du Centre ornithologique d’Île-de-France Atlas des oiseaux nicheurs de Paris
(CORIF)
Ornithologie urbaine

Olivier
Patrimonio

Chargé de mission faune à la Direction régionale et
Ornithologue parisien, spécialiste de la nidification
interdépartementale (DRIEE) d’Île-de-France

Alexandre Roulin

Professeur à l’université de Lausanne (Département Pilotage d’un suivi de hulottes en Suisse
Ecologie & Evolution) spécialiste des chouettes
Expertise biologique et écologique sur Strix aluco

Didier Sénécal

Ornithologue
Protocole nichoir
Dispose d’un protocole nichoirs/baguage de Hulottes en
Bagueur sollicité pour le projet Hulotte parisienne
forêt d’Orléans

Jean-Philippe
Siblet

Directeur du SPN du MNHN
Ornithologue

Ornithologie, Techniques d’inventaire, Contexte parisien
et francilien

• Observateurs
Plusieurs personnes ont témoigné un intérêt pour le projet et ont souhaité y contribuer via la transmission
de leurs observations, voire la participation à des écoutes nocturnes. Parmi eux : Yacine Attik, Emmanuel Berrod,
Franck Bohain, Olivier Boissier, Héloïse Granier, Michel Granger, David Laloi, Olivier Le Gall, Frédéric Malher,
Catherine Patron, Olivier Patrimonio, Valéry Patrimonio, Vincent Vignon.
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II - AVANCEMENT DU PROJET EN 2012
II.1 - AVANCÉE DES COLLABORATIONS
L’année 2012 est marquée par plusieurs rapprochements constituants des avancées déterminantes pour le
projet :
- un rapprochement avec le centre de soins de l’École vétérinaire d’Alfort,
en la personne de Jean-François Courreau, qui a permis l’analyse des données
Chouette hulotte parisiennes parvenant à ce centre de soin et des perspectives très
positives sur la mise en place de relâchés à l’avenir de ces individus,
- une collaboration technique mise en place avec le laboratoire Écologie & Évolution de l’Université
de Pierre et Marie Curie, en la personne de Julien Gasparini.
Julien Gasparini est maître de conférences et il développe depuis 2008 un projet de
recherche avec succès sur le Pigeon biset francilien (Financement R2DS depuis 2008).
Julien Gasparini a effectué 3 ans de post-doctorat à l’université de Lausanne (Suisse),
durant lesquels il a mené un projet de recherche sur la Chouette hulotte en milieu
forestier. Il a notamment mis en place plus de 375 nichoirs et était responsable de la logistique du contrôle de ces
nichoirs. Ses compétences techniques et son expérience sont donc précieuses pour la réalisation de l’action « Pose
de nichoirs »,
- des partenariats avec 3 sites parisiens : la Cité Internationale Universitaire de Paris, le Musée Rodin,
l'Observatoire de Paris. Ces partenariats ont vocation à couvrir plusieurs actions du projet telles que la pose de
nichoirs, l'acquisition du statut de "site pilote" et la réalisation d'actions de sensibilisation.

- un rapprochement fin 2012 avec le Centre de Recherches par le Baguage des Populations d'Oiseaux
(CRBPO) du MNHN pour l’ouverture d’un programme personnel de baguage Chouette hulotte. Cette étape
d’instruction se poursuivra dès le début de l’année 2013.

II.2 - AVANCÉE DES DIFFÉRENTES ACTIONS
II.2.1 - RASSEMBLEMENT DES DONNÉES
• Base de données :
Fin 2012, la base informatique, développée sur le site internet de la Hulotte parisienne, rassemblait 65
données de Chouette hulotte parisienne, passées et présentes, datées, pour celles qui le sont, de 1984 à 2012.
Les données sont consultables en ligne, une par une, ainsi que via des statistiques globales (nombre
d’observations par année, …). Une visualisation cartographique a également été codée en 2012 afin de spatialiser
les données en les superposant à un fond de carte au choix (notamment la carte du bruit ambiant nocturne).

Romain Sordello - Projet Hulotte parisienne - Bilan 2012

8 / 18

Capture d’écran du site internet de la Hulotte parisienne : données de présence de Chouette hulotte à Paris
centralisées dans la base informatique et visualisées cartographiquement sur le fond de carte « bruit ambiant
nocturne »
• Résultats d’écoutes :
En 2012, 8 prospections nocturnes ont été menées avec l’aide d’Emmanuel Berrod.
Dans Paris intramuros, l’ensemble des prospections menées se sont révélées infructueuses (Sordello
& Berrod). Il faut noter que la qualité des prospections reste relativement médiocre en intramuros du fait de
l’inaccessibilité des parcs parisiens la nuit et donc du bruit ambiant à supporter depuis la rue. Seul le parc des
Buttes-Chaumont a permis une prospection de qualité du fait de son ouverture nocturne.
Dans le Bois de Boulogne et de Vincennes, la qualité de prospections est nettement meilleure du fait de
leur caractère ouvert. Plusieurs individus ont pu être inventoriés au cours d’une même nuit, respectivement
5 à Boulogne (Sordello, Berrod & Granier) puis 12 à Vincennes (Sordello & Berrod). Malgré leur contact au
cours d’une même nuit, il faut rester très prudent quant à l’individualisation de ces oiseaux en l’absence de
marquage. Ces résultats ne peuvent de toutes les façons pas constituer un inventaire exhaustif.
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Parc Monceau (8ème arrondissement) : écoute nocturne depuis la rue.
En contacts spontanés en 2012, le projet a recensé :
- un individu a chanté régulièrement au parc du Luxembourg (donnée le 17 janvier (Patrimonio O. &
Sordello R.), le 24 avril (Boissier O.) et le 22 octobre (Patrimonio V.)).
- un individu a chanté régulièrement au 2 bd des Invalides (obs. : Patrimonio O. le 9 juillet ; Sordello
R. le 10 juillet ; Berrod E. le 22 août) et un autre individu est contacté à Gros Caillou (le-même ?) (Le Gall O. le
08 novembre),
- une femelle est contactée au parc des Buttes-Chaumont (Malher F. le 31 août).
En 2012, une seule reproduction est connue en intramuros avec un (au moins) jeune à l’envol (Videcoq
R., Nefzi E. & Sordello R.). La reproduction s’est déroulée dans un jardin de résidence de la rue d’Hautpoul
(19ème arr.) (cf. action « Sensibilisation »).
Dans le Bois de Vincennes, une seule reproduction est rapportée avec 3 jeunes à l’envol, à proximité du
Château (Patron C.).

II.2.2 - ÉCOLOGIE & COMPORTEMENT DE L’ESPÈCE
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En 2012, deux domaines ont été approfondis :
- le régime alimentaire de l’espèce en ville via une publication de Patrick Bayle (ville de Marseille) qui
relate l’analyse de pelotes de réjection, plumées et restes de proies d’un couple de hulottes marseillaises. Près de
1 600 proies ont été inventoriées et font ressortir une prépondérance étonnante des limaces (en nombre de proies :
environ 50 % des proies identifiées). Au total, près de 50 taxons ont pu être listés, ce qui prouve bien une fois de
plus l’ubiquité alimentaire de la Chouette hulotte.
- la situation insulaire de la Chouette hulotte et par là-même sa capacité de colonisation. Par une analyse
« macro » sur Google earth et mobilisation de la bibliographie, la présence/absence de l’oiseau sur une liste d’île
a été dressée en notant la distance de l’île avec le continent. Ce travail donne une simple idée de la situation
insulaire de la Chouette hulotte, sans analyse à ce stade. L’objectif de cette démarche exploratoire est de tenter de
répondre à la question : la Chouette hulotte, une espèce peu exigeante mais mauvaise colonisatrice ? La Chouette
hulotte a en effet tout d’une espèce très sédentaire (fidélité à son site de reproduction et à son partenaire,
dispersion à courte distance, …) et elle est étonnement absente de beaucoup d’îles pourtant favorables à son
accueil. Ce facteur pourrait la défavoriser en contexte très urbain.

II.2.3 - COLLABORATION AVEC DES SITES PILOTES

Le Musée Rodin, Paris VIIème
Cette action s’est concrétisée en 2012, via les partenariats initiés avec la Cité internationale
universitaire de Paris, le Musée Rodin et l’Observatoire de Paris. Des relations privilégiées se sont aussi
établies avec le Jardin des plantes du MNHN.
Sur ces sites, par des échanges étroits avec leurs personnels dans la mesure de leur disponibilité, il sera
possible de suivre dans le futur une éventuelle évolution (apparition, disparition, reproduction) de la situation de
la Chouette hulotte.
La rencontre du personnel des lieux a permis de constater à chaque fois un fort intérêt pour le projet et
une envie de collaborer.
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II.2.4 - POSE DE NICHOIRS AVEC BAGUAGE DES JEUNES ET
ADULTES
Cette action s’est concrétisée en 2012 grâce à de multiples rencontres et prises de contacts.
En 2010-2011, déjà, cette action avait nécessité une analyse importante pour prédéfinir le protocole et
pré-identifier les sites pouvant potentiellement accueillir un nichoir dans Paris.
Cette action s’est poursuivie en 2012 grâce au partenariat engagé avec Julien Gasparini de l’UPMC qui
assurera la logistique des nichoirs et de leur contrôle ainsi que les différentes analyses biochimiques et statistiques
afférentes à cette action.
Un stock de nichoirs a pu être constitué depuis la Suisse issu du protocole d’Alexandre Roulin.
Le 10 décembre 2012, 4 premiers nichoirs ont été posés dans Paris intramuros (2 à la Cité U, 1 à
l’Observatoire, 1 au Musée Rodin).
D’autres sites ont été contactés fin 2012 pour une pose prévue début 2013 (Jardin du Sénat par exemple).
Après une première réunion tenue en décembre 2011, un dossier a été transmis en septembre 2012 à la
Mairie de Paris pour la pose de nichoirs dans les sites municipaux intramuros, le Bois de Boulogne et le Bois de
Vincennes.
L’ouverture d’un programme personnel de baguage auprès du CRBPO du MNHN a été enclenchée.

A gauche : Un nichoir posé à la Cité internationale Universitaire de Paris
A droite : Pose d’un nichoir à l’Observatoire de Paris

II.2.5 - COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
En 2012, un site internet dédié au projet a été conçu et a ouvert en février 2012
(http://www.hulotteparisienne.fr). Ce site est une interface privilégiée pour communiquer sur le projet et
sensibiliser les internautes. En décembre 2012, il a réuni environ 70 visiteurs uniques par jour et plus de 5 500
pages vues dans le mois.
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Capture d’écran du site internet

Progression du nombre mensuel de visiteurs uniques de février 2012 (ouverture du site internet) à décembre 2012

En 2012, le site internet a permis l’établissement par trois fois d’un contact avec des citoyens parisiens :
- Raphaël Videcoq et Emma Nefzi qui ont permis de faire connaître l’unique reproduction recensée en
intramuros cette année dans leur résidence du XIXème (rue Hautpoul). En retour, ces personnes ont pu bénéficier
d’un accompagnement dans leurs observations,
- Catherine Patron, photographe sillonnant régulièrement le Bois de Vincennes, qui a communiqué la
reproduction de 2012 connue de ce bois et a transmis quelques unes de ses photos mises en ligne sur le site
internet,
- Sylvie Jean Robert qui a signalé une observation de Chouette à l’avenue Bartholomé (XIVème) (donnée
non confirmée).
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Ces trois prises de contacts montrent à la fois
un intérêt des citoyens parisiens pour la Chouette
hulotte et l’efficacité du site internet à enclencher une
dynamique à ce sujet.

Jeune de Chouette hulotte né dans une résidence du
XIXème arrondissement en 2012 et ayant été signalé par
des particuliers grâce à l’existence du site internet.
En 2012, 5 sites internet ont spontanément ou sur demande relayé celui de la Hulotte parisienne :
- le site internet de l’association La Choue,
- le site internet de la Ville de Paris,
- le blog de la Ville de Paris ça se passe au Jardin,
- le site internet du Jardin des plantes,
- le site internet de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes
(ANPCEN).

En 2012 aussi : une plaquette a été produite pour présenter le projet, disponible en ligne et une fiche sur la
Chouette hulotte a été rédigée dans le cadre des Oasis nature portés par l’association Humanité & Biodiversité.

II.2.6 - COLLABORATION AVEC LES CENTRES DE SOINS
En 2012, après prise de contact avec le centre de soins de Maison-Alfort (CEDAF), les données de
Chouettes hulottes parisiennes parvenant à ce centre ont été recensées parmi l’ensemble des données du centre.
Celles-ci ont été rassemblées par 3 sessions d’inventaire menées au CEDAF puis analysées. Cette analyse est
mise en ligne sur le site internet de la Hulotte parisienne.
Les résultats témoignent du faible nombre de chouettes hulottes transférées depuis Paris intramuros. En
2012 par exemple, aucun jeune n’est parvenu au centre ce qui constitue à la fois une bonne (pas de jeune ramassé
a priori) et une mauvaise nouvelle (de fait très peu de reproduction sans doute). Même si ces données ne peuvent
constituer un inventaire exhaustif de la population parisienne, elles y contribuent très précieusement par exemple
en donnant une tendance temporelle des effectifs arrivés au CEDAF et en fournissant des explications sur les
causes de ces arrivées : ainsi, il apparaît que la moitié des adultes parisiens transférés au CEDAF sont des
victimes du trafic routier.
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Un accord avec le CEDAF a par ailleurs été enclenché afin de pouvoir procéder à l’avenir au relâcher des
hulottes arrivées en provenance de Paris, sur le lieu du ramassage après avoir été soignées/émancipées.

Exemple de graphique élaboré grâce aux données du centre de soins d’Alfort

II.2.7 - AUTRES GRANDES VILLES DE FRANCE
En 2012, grâce à une collaboration avec l’Association des naturalistes rhodaniens (ANR), les données
connues de Chouette hulotte dans l’agglomération lyonnaise ont pu être analysées et cartographiées. La carte
obtenue est mise en ligne sur le site internet de la Hulotte parisienne.
Ce travail laisse entrevoir une absence de l’espèce dans l’hypercentre et une relativement faible
reproduction dans l’agglomération en général. Des parallèles sont sans doute à creuser avec la situation
hyperdense de Paris intramuros.

Présence et reproduction de la Chouette hulotte dans l’agglomération de Lyon sur la base des données de l’ANR.
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III. PRÉVISIONS POUR 2013
III.1 - RASSEMBLEMENT DES DONNÉES
En 2013, il sera intéressant de :
- renouveler l’exercice des écoutes afin de constater un éventuel changement qui sera à mettre en parallèle
avec la pose de nichoirs. De la sorte, la conjugaison des deux actions permettra de savoir - si les nichoirs
s’avèrent occupés - s’il est possible de parler de « retour de l’espèce dans Paris » ou bien si la Hulotte était tout
simplement toujours présente mais plus discrète,
- poursuivre l’analyse historique car plusieurs sources de données passées existent encore,
- continuer de centraliser les données spontanées pouvant provenir des observateurs, des citoyens ou
encore des sites pilotes.

III.2 - ÉCOLOGIE & COMPORTEMENT DE L’ESPÈCE
En 2013, les deux thématiques engagées en 2012 pourront être approfondies. L’action « nichoirs »
permettra sans doute d’alimenter également certaines thématiques, notamment le régime alimentaire.
En 2013 aussi, le chant de l’espèce pourrait être étudié, via un travail d’enregistrement et de comparaison
des sonogrammes des mâles chanteurs dans Paris.

III.3 - COLLABORATION AVEC DES SITES PILOTES
La collaboration avec les 3 sites parisiens engagée en 2012 pourra véritablement prendre forme. Il
conviendra d’entretenir les relations avec ces partenaires dans un aller-retour entre savoir et observations afin
d’aider le personnel sur site. A ce titre, un briefing des personnes pourra être organisé afin de leur donner les
outils nécessaires à l’identification de l’oiseau (chant, pelotes de réjection, …).

III.4 - POSE DE NICHOIRS AVEC BAGUAGE DES
JEUNES ET ADULTES
Dès début 2013 la pose de nichoirs enclenchée fin 2012 a continué et se prolongera sur le reste de l’année.
L’instruction d’ouverture du programme personnel de baguage poursuivra avec, comme espoir, les
premiers baguages lors de la saison de reproduction 2013. L’année 2013 verra donc a priori pour la première fois
l’organisation d’un contrôle des nichoirs posés en 2012.

III.5 - COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
En 2013, le site internet continuera d’être alimenté et actualisé régulièrement afin de présenter les
résultats des différentes actions au fur et à mesure de leurs avancées.
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Comme en 2012, le site internet peut permettre en 2013 la mise en contact avec des citoyens parisiens et
donc la connaissance éventuellement la connaissance d’une présence et/ou d’une reproduction de hulottes dans
Paris indépendamment des nichoirs posés.
Dans le cadre de cette action, plusieurs autres initiatives que le site internet peuvent être imaginées, telles
que la conception des panneaux de sensibilisation à placer dans les parcs, la tenue d’une conférence ou d’une
sortie pour des évènements particuliers. En 2013 notamment aura lieu la Nuit officielle de la Chouette en mars.

III.6 - COLLABORATION AVEC LES CENTRES DE
SOINS
En 2013, le partenariat avec le CEDAF sera entretenu avec la programmation de relâchés éventuels de
chouettes parisiennes après passage au centre.
En 2013, les deux autres centres de soins de la région parisienne (SEPOV et Espace Rambouillet)
pourront être (re)contactés pour des collaborations similaires.

III.7 - AUTRES GRANDES VILLES DE FRANCE
En 2013, il sera important d’entretenir les relations avec Lyon et Marseille établies en 2012.
Des ponts pourraient aussi être jetés avec d’autres agglomérations françaises telles que Lille ou Nice,
voire étrangères telles que Rome ou Madrid. L’idée est toujours de pouvoir disposer d’éléments de comparaison
sur la situation de la Chouette hulotte dans ces villes de grande taille, différente de Paris mais de fait concernée
par une urbanisation forte.

IV. SYNTHÈSE
Le tableau ci-dessous récapitule le travail accompli pour chaque action et les éléments prévus pour leur
poursuite :
Action

Réalisé

Poursuite

1

- Recherches bibliographiques et prospections propres
- Base de données réalisée en ligne avec option de
cartographie

- Poursuivre les prospections et les recherches
- Maintenir cette veille sur le long terme en continuant la
centralisation de données reçues

2

- Collecte de données de présence/absence sur différentes
îles et identification distance au continent/surface
- Collaboration avec Ville de Marseille sur régime
alimentaire de la Hulotte en milieu urbain à Marseille

- Poursuivre les recherches sur la situation insulaire de la
Hulotte et procéder à une analyse
- Engager des réflexions similaires sur d’autres
thématiques liées aux menaces potentielles sur l’espèce
en ville
- Étude du chant en ville

3

Partenariat établi avec plusieurs sites intramuros pour en
faire des « sites pilotes » : Cité U, Musée Rodin,
Observatoire. Également le Jardin des plantes du MNHN

- Entretenir les relations privilégiées avec ces sites
- Le cas échéant former le personnel
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4

- Nombreuses rencontres, réflexion sur la définition du
protocole, détermination d’une liste de sites propices pour
accueillir un nichoir dans Paris
- Collaboration mise en place avec laboratoire
Ecologie/Evolution de l’UPMC pour mener cette action
- Quatre premiers nichoirs posés dans Paris intramuros
- Envoi d’une demande au CRBPO pour ouverture d’un
programme personnel de baguage

- Poursuivre la pose de nichoirs
- Premiers contrôles de nichoirs avec baguage si ouverture
du programme CRBPO

5

- Conception et réalisation du site internet et mises à jour
régulières
- Contacts avec citoyens parisiens via le site internet et
accompagnement scientifique dans leurs observations
- Plaquette du projet et fiche Chouette hulotte Oasis nature

- Administration continue du site internet (diffusion
régulière d’actualités et avancées des actions)
- Réalisation de panneaux
- Organisation de sorties ou conférences
- Rester à disposition pour d’éventuels contacts citoyens

6

- Collaboration avec le CEDAF : données hulottes
centralisées et analysées, accord pour relâchés des
individus parisiens
- Espace Rambouillet contacté

- Entretenir le partenariat CEDAF sur le long terme
(données et relâchés)
- Instaurer une démarche similaire avec les autres centres
de soins franciliens à (re)contacter

7

- Collaboration avec Association des naturalistes
rhodaniens pour analyse et cartographie de leurs données
de hulottes dans agglomération lyonnaise
- Dialogue avec Ville de Marseille

- Entretien des discussions sur le long terme avec ces
villes
- Prise de contact avec d’autres villes et d’autres acteurs
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