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Avant-propos

C

e bilan 2016 est déjà le cinquième bilan annuel du projet Hulotte parisienne. Le
projet arrive en effet au terme de cinq années d’exécution. Un bilan quinquennal
2012-2016 est alors en cours de rédaction et sera diffusé courant 2017. Pour cette
raison ce bilan 2016 se veut succinct et il va à l’essentiel. Il se consacre uniquement aux
trois actions pour lesquelles de réelles nouveautés sont à rapporter pour 2016 :
- l’action 1, qui concerne les données de présence/absence,
- l’action 4, qui concerne les nichoirs et le baguage,
- l’action 5, qui concerne la communication autour du projet.
Pour la même raison, ce bilan 2016, contrairement aux autres bilans annuels, reste factuel
et ne comprend pas de mise en perspective pour l’année 2017. Cette réflexion se fera plus
en profondeur dans le bilan 2012-2016, en cours de production, qui reconsidèrera de manière plus globale l’avenir du projet Hulotte parisienne.
Si ce bilan se veut court c’est aussi malheureusement la traduction d’une quasi-absence de
Chouette hulotte dans la capitale en 2016. Pour la première fois peut-être, Paris intramuros aurait été visité par davantage de Hiboux moyen-ducs (deux en 2016) que de Chouettes
hulottes (seul un cadavre a été trouvé en 2016). Tout proche de Paris en revanche, un point
positif est à noter cette année : l’installation d’un couple de Chouette hulotte au cimetière
parisien d’Ivry où des nichoirs ont alors été rapidement posés à l’initiative du Conservateur.
Du reste, concernant le projet Hulotte parisienne, l’année 2016 aura été une année de capitalisation, durant laquelle deux bilans importants ont été dressés :
- l’un revenant sur quatre saisons d’écoutes nocturnes aux Bois de Boulogne et Vincennes qui confirme que les hulottes sont bien présentes dans ces deux Bois (action 1 du
projet),
- l’autre revenant sur quatre saisons de pose et de suivi des nichoirs (action 4 du
projet). La fin 2016 a également été marquée par l’évaluation du programme personnel
du CRBPO, dont la décision de reconduite ou non du programme est attente, mettant en
sursis l’autorisation de contrôler les nichoirs dès l’année 2017.
Ces éléments sont évoqués dans le présent bilan 2016 et seront plus largement mobilisés
dans le bilan quinquennal du projet en préparation.
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Action 1

Données
pa r i s i e n n e s d e

Chouette

hulot te

∏ ∏ État de la base de données
En 2016, la base de données conçue en 2012, qui recense les observations parisiennes de Chouette
hulotte, a continué d’être alimentée. En février 2017, la base de données rassemble en tout 194
données datées pour celles qui le sont, de 1940 à 2016, et réparties en 121 données de présence,
39 données de reproduction et 34 données d’absence (écoutes infructueuses).
Pour rappel, les données sont consultables en ligne, une par une, ainsi que via des statistiques
globales (nombre d’observations par année, …). Les données de Paris intramuros sont aussi visualisables sur une carte interactive selon des critères choisis. Six données sont maintenues cachées
sur le site public.

∏ ∏ Paris intramuros
##Données de présence
En 2016, la situation a été dramatique dans Paris intramuros avec une seule donnée connue
d’autant plus qu’il s’est agi d’une chouette trouvée morte dans un terrain vague près de la Gare de
l’Est, en bordure Nord de Paris (Obs. : SERNAM le 20/04/2016 & Amaury GRISEL le 23/04/2016).
Photo Amaury Grisel

A noter aussi qu’en 2016, comme en 2015, des inventaires de Chouette hulotte ont été réalisés
par le bureau d’études IEA « Institut d’Écologie Appliquée » (Clément Chérie et Franck Faucheux)
commandité par la Mairie de Paris. Différents parcs ont été prospectés (notamment le Jardin des
Tuileries, le Parc de Belleville, le Square Saint-Vincent, ...) par la technique de la repasse en Septembre et Octobre mais aucune chouette n’a pu être détectée lors de ces écoutes.
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##Données de reproduction
En 2016, aucune reproduction n’a été signalée dans Paris intramuros, comme ce fut déjà le cas
en 2015, 2014 et 2013. La dernière reproduction connue en intramuros date donc toujours de 2012.

∏ ∏ Bois de Boulogne et Bois de Vincennes
##Données de présence

> Écoutes actives annuelles
Pour la quatrième année depuis 2012, des écoutes nocturnes ont été effectuées dans le Bois de
Vincennes le 13/10/2016 (SORDELLO R. (coord), BERROD E., RECULIN S. & COSTE V.) et dans le
Bois de Boulogne le 20/10/2016 (SORDELLO R. (coord), BERROD E. & NEFF M.).
Les deux Bois ont été parcourus, pendant une soirée chacun, en différents points, en utilisant la
technique de la repasse*. Au total :
- 8 contacts (5 mâles, 3 femelles) ont eu lieu au Bois Boulogne répartis sur 7 secteurs
prospectés,
- 20 contacts (13 mâles, 6 femelles, 1 indéterminé) ont eu lieu au Bois de Vincennes, répartis sur 9 secteurs prospectés.
Les cartes présentant les différents secteurs sont insérées ci-après. Les résultats des contacts
pour chaque secteur sont exposés dans les tableaux plus loin, avec le cas échéant une comparaison aux résultats 2015 pour les secteurs communs.
Comme en 2015, les contacts sont donc, proportionnellement au nombre de secteurs, plus nombreux à Vincennes qu’à Boulogne. Par contre, entre 2016 et 2015, les résultats sont nettement
meilleurs à Vincennes alors qu’ils sont relativement stables à Boulogne. Il faut toutefois prendre
ces conclusions avec précaution car ces écoutes ne constituent pas un inventaire exhaustif.
Dans la mesure où cette action a déjà été menée sur quatre saisons, un rapport bilan a été produit
fin 2016 (Sordello & Berrod, 2016) pour effectuer un point sur ces écoutes (cf. encadré plus loin).

> Autres observations
En dehors de ces écoutes actives, quelques observations ont été transmises par des particuliers
ou des naturalistes/photographes fréquentant les Bois de Vincennes et Boulogne.
Au Bois de Vincennes :
- en Janvier 2016, une Chouette hulotte est de nouveau entendue devant le Jardin d’Agronomie Tropicale après quelques temps d’absence (Obs. : Didier Julien-Laferrière),
- une Chouette hulotte est entendue à deux reprises puis vue en vol vers midi à l’Arborétum
de Vincennes, le 30 octobre 2016 (Obs. : Jacqueline Lejeune).
*Attention : La technique de la repasse, qui consiste à diffuser le chant de la Chouette hulotte
pour faire réagir des chouettes éventuellement présentes, perturbe potentiellement les oiseaux
si elle est mal utilisée ou utilisée abusivement. Elle ne doit être employée qu’à des fins d’inventaires dans le cadre d’un protocole précis et de manière raisonnée.
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Secteurs d’écoutes actives au Bois de Boulogne, Octobre 2016

Secteurs d’écoutes actives au Bois de Vincennes, Octobre 2016

Résultats obtenus en 2016 et tendances par rapport à 2015

Nombre de mâles et de femelles contactés au Bois de Boulogne pour chacun des neuf secteurs
prospectés en 2016 et, le cas échéant, comparaison avec 2015

Nombre de mâles et de femelles contactés au Bois de Vincennes pour chacun des dix secteurs
prospectés en 2016 et comparaison avec 2015
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Soirée d’écoute, Octobre 2016

Photo Romain Sordello

Au Bois de Boulogne, un particulier signale en novembre 2016 que plusieurs chouettes sont régulièrement entendues (hululements répétés) et parfois vues, le soir et aussi le matin très tôt (entre
5 et 6 heures) dans le secteur de Bagatelle (Obs. : Stéphane JOUGLA).
##Données de reproduction
Cette année, il n’y a eu qu’un seul signalement de reproduction de Hulottes au Bois de Vincennes
et aucune au Bois de Boulogne. La donnée concerne deux jeunes hulottes visibles et audibles
en mai 2016 au niveau du Lac de Saint-Mandé (Obs. : Rosemay), c’est-à-dire en lisière du Bois
de Vincennes. Un adulte a également été observé sur les lieux à cette période (Obs. : Jacqueline
LEJEUNE).
Néanmoins, étant donnée la densité de population de chouettes hulottes estimée par les écoutes,
il est fort probable que d’autres reproductions aient eu lieux dans ces deux Bois sans avoir été
rapportées.

Bilan de quatre saisons d’écoutes aux Bois de Vincennes et de Boulogne
Après la réalisation d’écoutes nocturnes en 2012, 2014,
2015 et 2016 aux Bois de Vincennes et de Boulogne, il apparaissait opportun d’effectuer un bilan sur ces quatre années. Un rapport a ainsi été produit pour compiler les résultats de ces quatre sessions et les discuter (Sordello &
Berrod, 2016 *).
Les résultats confirment que, d’une manière générale, des
chouettes hulottes sont bien présentes régulièrement dans
les deux bois de Vincennes et de Boulogne.
Si nous déduisons le nombre de couples en considérant
uniquement le nombre de mâles contactés - ce qui est généralement la règle adoptée en ornithologie - le Bois de
Vincennes hébergerait au moins une dizaine voire une
quinzaine de couples et le Bois de Boulogne au moins cinq
couples.
Dans un contexte de déclin suspecté de cette espèce à Paris, ces chiffres sont positifs. Ils tranchent en effet avec la situation de Paris intramuros où les
contacts de Chouette hulotte sont désormais extrêmement rares.
Sachant que ces bois ont respectivement une superficie approximative de 1000 ha pour Vincennes et 850 ha pour Boulogne, ces résultats donnent des densités d’environ 1 couple pour
170 ha à Boulogne et, à Vincennes, 1 couple pour 65 ha à 100 ha (selon que l’on prend 10 ou 15
couples comme effectifs).
Nous constatons une différence de résultats entre Boulogne et Vincennes. Cet écart est important, quasiment du simple au double, alors que la pression d’observation est sensiblement
la même. Celui-ci pourrait révéler une différence réelle en densités de hulottes entre les deux
Bois. Le Bois de Boulogne est davantage fragmenté que Vincennes, ce qui peut en soi engendrer
des populations effectivement plus précaires.
---* SORDELLO R. & BERROD E. (2016). Retour sur quatre saisons d’écoutes annuelles de Chouette hulotte
dans les bois parisiens de Vincennes et Boulogne. Projet Hulotte parisienne. 24 pages. Disponible sur :
http://www.hulotteparisienne.fr

Points d’écoute communs 2012-2016 à Boulogne

Points d’écoute communs 2012-2016 à Vincennes

Synthèse Résultats obtenus à Vincennes

Synthèse des résultats obtenus à Boulogne

∏ ∏ Observations de Hulottes dans la proche banlieue
parisienne en 2016
Parmi les données spontanées reçues en 2016, on peut citer les informations suivantes :
- un particulier signale qu’il entend tous les soirs une Chouette hulotte à la Queue-en-brie
(94) et qu’il suspecte la présence d’un jeune couple (Obs. : Matthieu DELAVEAU),
- un particulier signale que dans la nuit du 19/07/2016 à 3 h, une Chouette hulotte a chanté dans un quartier de Verrières-le-Buisson (Nord du 91) pendant une dizaine de minutes (Obs. :
Christine LANDES),
- vers 4 h le 05/09/2016 un mâle de Chouette hulotte s’est de nouveau manifesté à SaintCloud (92) après une absence de 1 an (Obs. : Nicole BRISAC).
Des observations ont également été faites dans les deux cimetières parisiens du Val-de-Marne
(94), Ivry (cf. encadré plus loin) et Thiais. A Thiais, trois contacts visuels ont été rappportés en Décembre 2016 par un agent de surveillance du cimetière, Franck Bohain. Lors des deux derniers, la
Chouette hulotte était perchée dans un arbre. Pour le premier contact, l’observation est douteuse :
l’oiseau était en vol avec une couleur claire et uniforme ; il pourrait potentiellement s’agir d’une
Chouette effraie. Aucun jeune de Chouette hulotte n’a été vu dans le cimetière de Thiais en 2016
contrairement à l’année dernière.

∏ ∏ Autres nocturnes observés en 2016 dans Paris
En 2016, deux Hiboux-Moyen-Duc ont été observés dans Paris intramuros :
- le premier individu a été trouvé au sol en mars 2016 dans le parc de la Villette (Obs. :
Anonyme). Il a été ramassé par un particulier qui l’a au centre de soins d’Alfort (CEDAF). En bonne
santé, l’oiseau a été relâché sur place quelques jours plus tard,

Photo Romain Sordello

Hibou Moyen-Duc lors de son relâcher au Parc de la Villette en
mars 2016 où il avait été trouvé quelques jours auparavant.
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- le deuxième individu a été observé le 12/10/2016 à13h30 au jardin des Grands Moulins
(13è), posé dans un résineux (Obs. : Thomas CHARACHON et Pauline FARON).

Hibou Moyen-Duc observé à l’automne 2016 dans le 13ème
arrondissement.
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Un couple de Chouette hulotte s’est installé au cimetière parisien d’Ivry en 2016
Le cimetière parisien d’Ivry (CPI) est situé dans le Val-de-Marne (94) juste au sud de Paris, à 15
minutes de la place d’Italie. Il comprend deux parties séparées par la rue Paul-Andrieux : l’une
de 7,69 hectares créée en 1861 et une autre de 20,69 hectares construite en 1874.
PLAN DU CIMETIÈRE
PARISIEN D’IVRY (1861 et 1874) 28,39 ha

Piétons, véhicules

323 - 47 - 185
Par temps de gel, l'ensemble des fontaines est fermé.

Point d’accueil et d’information

20,69 ha
7,69 ha

JARDIN
CINÉRAIRE

ENTRÉE
Piétons,
véhicules

Interdit à la vente – Edition octobre 2013
NE PAS jETER SUR LA VoIE PUbLIqUE

Porte de Choisy
ou Pierre et Marie Curie
183

Piétons, véhicules

Piétons, véhicules

Au sein d’un tissu urbain très dense, le CPI a vu sa biodiversité augmenter grâce à une gestion
écologique mise en place depuis quelques années. Notamment, les produits phytosanitaires
ont été abandonnés depuis avril 2015. Les agents désherbent mécaniquement les 47 divisions
du cimetière et certaines ont même été engazonnées à titre expérimental. Dépuis 2015, les
murs d’enceinte ont commencé à être végétalisés et sept cabanons pour l’hibernation des hérissons ont été installés. Au bilan 2016, 46 espèces ont été recensées dans le cimetière.
En ce qui concerne la Chouette hulotte, le CPI réunit des conditions très propices. Sa surface de
28,38 hectares (en totalité) est en théorie suffisante pour accueillir un couple reproducteur en
ville. En outre, le cimetière est très boisé - avec 1 903 arbres de 66 essences différentes dont
d’immenses rangées de platanes et marronniers - ce qui correspond bien à l’habitat recherché par cette espèce forestière. Le cimetière héberge aussi potentiellement des ressources
alimentaires abondantes (hérissons, oiseaux, de nombreux rongeurs, ...). Néanmoins jusqu’ici,
seulement quelques observations (indices sonores) occasionnelles de Chouette hulotte avaient
été rapportées dans le cimetière, en 2014 et 2015. Un individu y avait été trouvé blessé l’été
2014 et confié au CEDAF où il avait dû être euthanasié. En 2016, il semble en revanche qu’un
couple s’est fixé sur le CPI, comme en témoignent les observations répétées du personnel du
cimetière et des naturalistes locaux (cf. récapitulatif ci-après). En particulier, le conservateur
du cimetière Benoît Gallot et Pierre Delbove du Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) assurent un suivi minutieux sur le site. A noter qu’afin d’encourager l’implantation de ce couple, le
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CPI a installé 6 nichoirs à Chouette hulotte à l’automne 2016 (cf. encadré dans la partie du bilan
relative à l’action 4 nichoirs/baguage).

CPI, Photo Benoit Gallot
Observations de Chouette hulotte recensées dans le cimetière de 2014 à 2016
Janvier et Février 2014 : Pierre Delbove du CORIF observe au moins un individu de Chouette
hulotte dans le cimetière.
Mai 2014 : un employé du cimetière observe un individu de Chouette hulotte.
27/05/2014 : Olivier Yvenou, employé agent-portier du CPI, trouve dans le cimetière une plume
qu’il confie à Pierre Delbove. Cette rémige de Chouette hulotte est photographiée le 1er juin
2016 par Yves Gestraud du CORIF (cf. photo page suivante).
Août 2014 : un individu de Chouette hulotte est trouvé prostré au sol. Blessé, l’individu est récupéré et acheminé au CEDAF (Centre d’accueil de la faune sauvage d’Alfort) où il est euthanasié.
Automne 2015 : des indices sonores et des interactions avec des Corneilles noires sont détecProjet Hulotte parisienne. Bilan 2016. Janvier 2017. Page 19/34

tés par des employés du cimetière et par Pierre Delbove, attestant de la présence d’une Chouette hulotte femelle.
Avril 2016 : un agent du cimetière découvre une plume de
Chouette hulotte.
26/05/2016 : le bureau d’étude IEA réalise un inventaire de
chiroptères dans le cimetière et les deux intervenants, Michaël
Rolin et Adrien Devillard, accompagnés par le conservateur du cimetière, Benoît Gallot, entendent vers minuit plusieurs cris d’une
Chouette hulotte (N.B. : il s’agirait donc d’une femelle théoriquement).
04/07/2016 : entre 10h et 10h30, un individu de Chouette hulotte
est entendu par Pierre Delbove et d’autres naturalistes du CORIF
émettre par quatre fois en un quart d’heure le chant roulé typique
du mâle en provenance d’un marronnier d’alignement.
31/07/2016 : vers 10h, un employé surveillant du cimetière, M.
Gnanda, repère deux individus de Chouette hulotte, probablement un couple, de taille comparable et de même couleur, posés
dans des platanes d’alignement. Un oiseau puis le deuxième s’envolent vers la zone d’observation du 04/07/2016. Une vidéo d’une
quinzaine de secondes est réalisée avec un téléphone portable.
18/08/2016 : Benoit Gallot (Conservateur du cimetière) entend
une Chouette hulotte mâle hululer pendant 5 minutes, vers 22h15.

Plume de Chouette hulotte trouvée par l’agent du CPI Olivier Yvenou et photographiée par Yves
Gestraud (CORIF) en Juin 2016

25/08/2016 : Guillaume Bontemps (Agence d’Ecologie Urbaine de
la Mairie de Paris), Pierre Delbove, Benoit Gallot, Olivier Yvenou et
Romain Sordello effectuent une sortie nocturne dans le CPI entre
21h45 et minuit. Un couple de Chouette hulotte est contacté : un
mâle est entendu d’emblée avant 22h puis vu en vol rejoignant en
hululant fort une femelle perchée dans un platane et qui se met à
crier. Brefs appels de la femelle après un cri d’alarme, avant probable départ conjoint des deux oiseaux vers 22h20.

Les chouettes hulottes ne sont plus entendues ni revues les jours suivants, malgré deux brèves
sessions de repasse au portable effectuée par Benoit Gallot.
12/09/2016 : Olivier Yvenou et le bureau d’études IEA réalisant des inventaires de chiroptères
entendent des cris de Chouette hulotte (femelle). La personne du bureau d’études IEA aurait
également identifié certains cris comme étant ceux d’une jeune chouette.
29/10/2016 : Benoit Gallot entend une femelle de Chouette hulotte et un mâle un peu plus loin
vers 19h15. Une chouette est vue, volant d’un platane d’alignement vers un autre, puis observée
posée sur une branche de platane pendant plusieurs secondes avant de partir.
28/10/2016 : Pierre Delbove observe un vaste et long mouvement d’alarme de divers passereaux d’espèces différentes, volant et criant en tous sens, laissant fortement supposer la présence d’une Chouette hulotte.
28/11/2016 : un charivari est à nouveau observé - mêlant plusieurs passereaux, pigeons et perruches - lors d’une sortie matinale par Pierre Delbove laissant là aussi supposer fortement une
Chouette hulotte.
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Action 4

Pose

et suivi

de nichoirs

En 2016, cette action a pu se poursuivre grâce à l’implication toujours aussi déterminante de Julien Gasparini, de l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris.

∏ ∏ Point sur le parc des nichoirs
En 2016, il n’y a pas eu de pose de nouveaux nichoirs dans Paris. Par contre quelques nichoirs ont
été retirés.
La convention passée pour 3 ans avec le Jardin du Luxembourg en 2013 est arrivée à terme en mai
2016. Le nichoir correspondant a néanmoins été laissé en place, légué au Sénat et désormais géré
par la Conservation des Jardins du Luxembourg. De même, la convention passée également pour
3 ans en 2013 avec l’Hopital du Val-de-Grace est arrivée à terme en juin 2016, concomitamment
à la reconversion de l’Hopital, amenant donc de fait au retrait du nichoir sur ce site. Enfin, pour
rappel, fin 2015, les nichoirs de la Cité Universitaire de Paris et du Musée Rodin avaient déjà été
retirés du fait de la clôture des conventions respectives avec ces sites, corrélée à l’absence continue de chouettes dans ces nichoirs. Le parc de nichoirs en intramuros comprend donc désormais
12 nichoirs sur 10 sites.
Par ailleurs, dans le Bois de Boulogne, un nichoir a été vandalisé (volé) et un autre nichoir n’a pas
non plus été retrouvé.
En revanche, de nouveaux nichoirs à Chouette hulotte ont été installés en 2016 en proche banlieue, dans le cimetière parisien d’Ivry à l’initiative de son conservateur Benoît Gallot (cf. encadré
plus loin). Des nichoirs devraient aussi être installés au cimetière parisien de Thiais au premier
semestre 2017. Le cimetière parisien de Pantin s’est également engagé dans cette démarche.

∏ ∏ Dates des prospections 2016
En 2016, le contrôle printanier a été fait pour les nichoirs de Paris intramuros et des Bois de Vincennes et de Boulogne pour la saison de reproduction 2015-2016 comme habituellement. En revanche, compte tenu de l’absence totale et continue de traces de présence de Chouette hulotte
dans les nichoirs de Paris intramuros, il a été décidé de suspendre le suivi biennal de ces nichoirs.
Ces contrôles sont en effet très chronophages et compliqués logistiquement car les nichoirs sont
implantés sur de nombreux sites différents. Ces nichoirs de Paris intramuros ont néanmoins été
laissés en place et le contact est maintenu avec les gestionnaires de ces sites pour rester attentif
à d’éventuelles observations. Cette décision permet de concentrer l’énergie et le temps sur les Bois
de Vincennes et de Boulogne où la présence potentielle de Chouette hulotte dans les nichoirs est
beaucoup plus forte. Le contrôle automnal de 2016, pour la saison de reproduction en cours 20162017, a donc été effectué uniquement pour les nichoirs des Bois de Vincennes et de Boulogne.
##Session printanière
Les contrôles de printemps ont été effectués :
- le 8 Mars pour Paris intramuros (SORDELLO R., GASPARINI J.),
- le 16 Mars pour le Bois de Boulogne (SORDELLO R., GASPARINI J. & LABONDE A.),
- le 30 Mars pour le Bois de Vincennes (SORDELLO R., GASPARINI J. & NEFF M.).
##Session automnale
Les contrôles d’automne ont été effectués :
- le 22 Novembre pour le Bois de Vincennes (SORDELLO R., GASPARINI J. & NEFF M.),
- le 15 Décembre pour le Bois de Boulogne (SORDELLO R., LABONDE A. & MOUTARD E.).
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Pose de 6 nichoirs au cimetière parisien d’Ivry
Comme évoqué précédemment, un couple de Chouette hulotte semble s’être installé au cimetière parisien d’Ivry en 2016 (cf. encadré dans la partie relative à l’action 1 sur les données). Afin
de favoriser l’installation et la reproduction de ce couple, 6 nichoirs ont été installés dans le
cimetière fin 2016, à l’initiative de son conservateur Benoît Gallot.
Le modèle de nichoirs (forme, mensurations) est celui des nichoirs utilisés dans le projet Hulotte
parisienne, à savoir des nichoirs en forme de « L » (balcon) et disposant d’une porte latérale.
Les nichoirs ont été conçus par les menuisiers de la Ville de Paris, gestionnaire du cimetière.
Le fait d’utiliser le même modèle de nichoir permettra d’inclure les données dans le protocole
déployé sur le territoire parisien.
Les 6 nichoirs ont été répartis dans les deux périmètres du cimetière et fixés dans des arbres.
Certains ont été installés à 5 m de hauteur et d’autres placés plus haut, ce qui permettra peutêtre de tester l’influence de la hauteur sur leur fréquentation.
Photo Benoît Gallot
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Photo Benoit Gallot
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∏ ∏ Résultats des prospections 2016
##Paris intramuros
Dans Paris intramuros, aucune trace de fréquentation par des chouettes n’a été notée dans les
nichoirs au printemps 2016. Quelques observations annexes ont néanmoins été faites. On relève
ainsi en particulier :
- une nouvelle ponte abandonnée de Canard colvert (8 œufs) trouvée dans l’un des deux
nichoirs du Jardin des plantes, comme ce fut déjà le cas à l’automne 2015,
- les deux restes de proies trouvés dans l’un des deux nichoirs du Parc de la Villette : un
Merle noir étêté et une aile de Mouette. D’après l’avis d’experts, ces éléments auraient été amenés
dans le nichoir par une Fouine (com. pers. Lavarec, Malher & Patrimonio). Le fait d’étêter ses proies
est une habitude chez ce Mustélidé et ce dernier est effectivement présent à Paris. Concernant
l’aile de Mouette, il est probable que cette Fouine ait trouvé les restes d’une proie de Faucon pèlerin, présent lui-aussi dans ce secteur de Paris.

Synthèse des observations collectées dans les nichoirs lors des contrôles
de printemps 2016 dans Paris intramuros

##Bois de Boulogne
Au Bois de Boulogne, aucune trace de Chouette hulotte n’a été trouvée dans les nichoirs en 2016
ni au printemps ni à l’automne.
Le contrôle printanier 2016 dans ce Bois a été particulièrement infructueux avec un seul indice de
faune dans un des nichoirs. Il s’est agi d’une crotte, très probablement de Chat (com. pers. Patrick
Haffner), d’après son aspect et au regard de la proximité du nichoir à un parc du Bois où de très
nombreux chats vagabondent.
A l’automne, plusieurs nids de Mésanges ont été trouvés dans les nichoirs. Deux observations intéressantes sont aussi à noter, d’Ecureuil trouvés dans le nichoir lors du contrôle automnal. La présence de nids d’Ecureuil dans les nichoirs des Bois de Boulogne et de Vincennes est relativement
fréquente mais jusqu’ici aucun individu n’avait été trouvé directement dans les nichoirs.
##Bois de Vincennes
Au Bois de Vincennes, lors du contrôle printanier 2016, trois nichoirs ont montré des traces de fréquentation par une Chouette hulotte, soit un taux d’occupation de 20 %. Il s’est agi à chaque fois
de plumes/boules de duvet. L’un des trois nichoirs (42) est visiblement resté fréquenté à l’automne.
En dehors de la Chouette hulotte, on note à Vincennes de nombreux nids de Mésanges trouvés au
printemps et de nombreux nids d’Ecureuils trouvés à l’automne. Dans l’un des nichoirs, le nid renfermait des ossements, probablement d’un Ecureuil.
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Observations annexes dans
les nichoirs de paris intramuros au printemps 2016

Tentative de reproduction de
Canard colvert (Anas platyrhynchos) dans un nichoir du Jardin
des plantes.

Restes de proies, a priori d’une
Fouine (Martes foina), trouvés
dans un des nichoirs du Parc de
la Villette ; de haut en bas : aile
de mouette et merle étêté.

Photos Romain Sordello

N° Nichoir

Printemps 2016

Automne 2016

18

/

Nid (Pigeon Colombin a priori)

19

/

Nid de Mésanges

20

/

Nichoir non trouvé

22

/

Un Écureuil dans le nichoir

23

/

Nid de Mésanges

24

/

Nid de Mésanges

27

/

Un papillon de nuit dans le nichoir (a priori
imago femelle de Lymantria dispar, Bombyx
disparate)

28

Une crotte dans le nichoir (aspect dense et
sableux). A priori un Chat

/

29

/

Un Écureuil dans le nichoir (en train de
dormir, non réveillé, nid reconstitué par
dessus)

30

/

Un œuf d'oiseau dans le nichoir (Mésanges ?)

Synthèse des observations collectées dans les nichoirs lors des contrôles
de printemps et d’automne 2016 au Bois de Boulogne.

∏ ∏ Bilan des quatre saisons de suivi
Les premiers nichoirs du projet Hulotte parisienne ont été posés dans Paris intramuros fin 2012.
Ce sont donc quatre saisons de suivi (2013, 2014, 2015, 2016) qui ont ainsi pu être effectuées
jusqu’ici pour ces nichoirs, avec à chaque fois un contrôle automnal puis printanier (sauf pour la
saison 2013 où il n’y a pas eu de contrôle automnal puisque les nichoirs ont été posés fin 2012).
Sur la base de cette expérience, il a été décidé de produire en 2016 un rapport bilan (Sordello & Gasparini, 2016) afin de faire le point sur cette action (cf. encadré plus loin). Cette initiative
était aussi destinée à alimenter le bilan du programme personnel 627 à réaliser pour le CRBPO du
MNHN (cf. ci-après).

∏ ∏ Bilan quadriennal pour le CRBPO (programme personnel)
Pour rappel, afin de pouvoir capturer et baguer la Chouette hulotte à Paris, il était nécessaire
d’ouvrir un programme personnel de baguage au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) du Museum national d’Histoire naturelle (MNHN). Régulièrement, les
programmes personnels sont évalués par le CRBPO pour, le cas échéant, les reconduire. Généralement ce bilan a lieu tous les 4 ans. En 2016, les programmes personnels de Strigidae, donc le
programme 627 sur la Chouette hulotte à Paris, ont été concernés par cette évaluation.
La fiche d’évaluation du CRBPO a été remplie et transmise fin 2016, accompagnée du rapport bilan de l’action 4 décrit précédemment. Actuellement, nous sommes toujours dans l’attente de la
décision du CRBPO de reconduire ou non le programme personnel 627. Cette décision est évidemProjet Hulotte parisienne. Bilan 2016. Janvier 2017. Page 27/34

N° Nichoir

Printemps 2016

Automne 2016

33

/

Nid d'Écureuil

34

/

Nid d'Écureuil

35

Nid de Mésanges dans le nichoir

Nid d'Écureuil

37

Nid de Mésanges dans le nichoir

Début de nid par Mésanges (mousse)

38

/

Nid d'Écureuil

39

/

Nid + ossements au milieu (Écureuil ?)

40

Une petite plume de Merle + une
plume/duvet vraisemblablement de
Chouette hulotte. A priori postérieur à la
prospection d'automne

1 œuf de Mésanges dans le nichoir

41

Nid de Mésanges dans le nichoir

Nid de Mésanges dans le nichoir

42

Une petite boule de duvet type Chouette
hulotte trouvée dans le nichoir, qui laisse
suspecter une fréquentation depuis l'automne

Nid de Mésanges + Plumes de Chouette
hulotte (a priori nouvelles par rapport à
l'ancien passage)

43

/

Fréquentation par du Pigeon (Colombin ?)

44

/

Galette de sciure (Fausse-teigne ?)

46

/

Nid (Mésanges ou Écureuil)

47

Plumes de Chouette hulotte, a priori
postérieure à la prospection d'automne

/

Synthèse des observations collectées dans les nichoirs lors des contrôles
de printemps et d’automne 2016 au Bois de Vincennes.

ment éminemment importante pour la suite du projet car elle déterminera la possibilité ou non de
continuer à contrôler les nichoirs à Chouette hulotte dès 2017.
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Nichoir au Bois de Boulogne
à l’automne 2016

Photo Romain Sordello

Bilan de quatre saisons de suivi des nichoirs à Chouette hulotte dans Paris
Fort de quatre saisons de suivi des nichoirs dans Paris intramuros,
un bilan a été dressé fin 2016 faisant l’objet d’un rapport (Sordello
& Gasparini, 2016 *). A Boulogne et Vincennes, seules deux saisons
de suivi ont été réalisées jusqu’à présent ; néanmoins, les résultats
obtenus ont aussi alimenté ce bilan.
Sur la période de 2012-2016, 17 sessions de contrôles ont été organisées, représentant environ 215 nichoirs contrôlés en tout.
Pour Paris intramuros, sur 4 saisons de suivi (2012-2016), le taux
d’occupation par la Chouette hulotte s’est avéré nul. Les deux saisons de suivi menées au Bois de Boulogne (2015-2016) n’ont pas
montré non plus d’occupation par la Chouette hulotte dans les nichoirs. A Vincennes en revanche :
- pour la saison 2015, deux nichoirs ont été utilisés pour la reproduction, ce qui donne un taux
d’occupation d’environ 15 %,
- pour la saison 2016, 3 nichoirs (dont deux identiques à la saison 2015) ont été fréquentés par
la Chouette hulotte, ce qui donne un taux d’occupation d’environ 20 %.
Sur l’ensemble des relevés, ce sont donc 3 nichoirs qui ont été fréquentés par l’espèce à Vincennes, soit un taux d’occupation dans ce Bois de 20 %. Sur l’ensemble du parc de nichoirs :
- 3 nichoirs (6 %) ont été fréquentés par la Chouette hulotte (ceux de Vincennes),
- 26 nichoirs sur les 48, soit un peu plus de 50 %, ont été fréquentés par d’autres espèces que
la Chouette hulotte (Pigeon, Mésange, Ecureuil, Fouine, Canard colvert, Chouette effraie, Chat),
- 20 nichoirs (42 %) n’ont jamais été utilisés par la faune.
Nous ne disposons que de deux années de recul depuis l’implantation des nichoirs dans les
Bois de Vincennes et Boulogne. Cela contribue sans doute à expliquer leur taux d’occupation
faible à nul par la Chouette hulotte - qui est une espèce longévive - malgré que celle-ci y soit
bien présente comme le prouvent les écoutes annuelles menées (cf. partie 1 de ce bilan). Certaines hypothèses peuvent néanmoins déjà être dressées à ce sujet (cf. schéma page suivante).

---* SORDELLO R. & GASPARINI J. (2016). Retour sur quatre années de suivi de la population parisienne de
Chouette hulotte par un protocole de nichoirs/baguage. Projet Hulotte parisienne. 45 pages.
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Schéma d’hypothèses pour expliquer la faible occupation des nichoirs par les chouettes des Bois de Vincennes et Boulogne
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Action 5

C o m m u n i c at i o n
et
s e n s i b i l i s at i o n

E

n 2016, cette action s’est concentrée essentiellement autour :
- de l’animation du site internet du projet et des réseaux sociaux afférents,

- de la participation du public aux activités du projet (écoutes, relâchers) et rôle de conseils/
échanges avec le public au fil des prises de contacts spontanées,
- de la diffusion presse/média (écrite, radio, ...).

∏ ∏ Animation du Site internet et des réseaux sociaux
Pour rappel, le projet bénéficie d’un site internet dédié, conçu et administré par Romain Sordello, ouvert en Février 2012 (http://www.hulotteparisienne.fr). Ce site est une interface privilégiée
pour communiquer sur le projet et sensibiliser tous les types de publics. En 2016, le site internet a
continué d’être alimenté en données et actualités du projet.
Sur l’ensemble de l’année 2016, le site a comptabilisé en tout plus de 340 000 pages vues (progression par rapport aux 310 000 pages vues en 2015) et environ 92 000 visiteurs uniques (forte
progression par rapport aux 72 000 visiteurs uniques de 2015).
Au cours de l’année 2016, la fréquentation en visiteurs uniques est restée approximativement
stable chaque mois autour de 7000-7500, en progression par rapport à 2015 (6 700 visiteurs par
mois environ). Un sursaut est à noter en mars, avril et mai à environ 9000 visiteurs par mois.
La fréquentation en pages vues s’est d’abord inscrite dans la continuité de 2015 avec environ
30 000 pages vues mensuelles puis un pic à 50 000 est survenu là-aussi en mars 2016. Une diminution s’est ensuite amorcée jusqu’à la fin 2016, pour revenir à 20 000 pages vues mensuelles.
Les moyennes mensuelles sont de 7 715 visiteurs uniques (5 948 en 2015) et 28 452 pages vues
(26 408 en 2015). Le site a réuni en moyenne chaque jour de cette année 253 visites uniques (196
en 2015) pour 513 pages vues (868 en 2015).

Progression du nombre mensuel de visites et de pages vues en 2016
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Au site du projet Hulotte parisienne sont associés :
- une page Facebook ouverte en 2011 qui comporte un peu plus de 200 « Mentions J’aime »
début 2017 (près de 200 en 2015).
- un compte Twitter ouvert début 2014 qui totalise environ 140 abonnés début 2017 (+30
par rapport à 2015).

∏ ∏ interviews presse
En 2016, la pose des nichoirs au cimetière
parisien d’Ivry a été l’occasion de donner deux
interviews à la presse :
- l’un pour Le Parisien (article publié en ligne par Lucile Métout
en Novembre 2016) : http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/ivry-le-cimetiere-parisien-regorge-de-vie-sauvage-10-11-2016-6312855.php,
- l’un pour le journal Ivry Ma Ville (Catherine Mercadier) publié en Janvier 2017.
En 2016, un interview sur la Chouette hulotte
a également été donné pour le magazine Détente Jardin (Charlotte Fauve), article publié
en ligne en Février 2016 : http://www.detentejardin.com/en-pratique/petite-faune/
une-chouette-hulotte-dans-le-jardin-6155.
La Mairie de Paris a aussi publié un nouvel article sur la Chouette hulotte sur son
blog « Ca se passe au Jardin » en Avril
2016 : http://blogs.paris.fr/casepasseaujardin/2016/04/19/la-chouette-hulotte-parisienne-menacee/.
Rappelons que tout début 2016 (17 Janvier) l’émission de Dorothée BARBA « C’est tout naturel »
sur France Inter a été consacrée à la Chouette hulotte à Paris sous la forme d’un interview reportage dréalisé ans le quartier du Musée Rodin : https://www.franceinter.fr/emissions/c-est-toutnaturel/c-est-tout-naturel-17-janvier-2016.
Enfin en 2016, un article a également été rédigé pour le bulletin interne de l’Observatoire de Paris.
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