PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

POSE DE NICHOIRS EN FAVEUR DE LA
CHEVÊCHE D’ATHÉNA
Après une campagne d’inventaire de la Chevêche d’Athéna sur le territoire, l’aventure
continue ! Dans le cadre d’un micro-projet INTERREG, plus de 250 nichoirs sont posés sur
le territoire de 5 Parcs naturels, dont le PNPE.
Les campagnes cultivées parsemées de vergers à hautes tiges, d’alignements d’arbres têtards, de murets et de petits bâtiments à cavité
sont l‘habitat de prédilection de la Chevêche
d’Athéna.
Hélas, beaucoup de ces éléments de notre patrimoine offrant suffisamment de nourriture et
de gîtes pour la nidification se sont raréfiés.
Au printemps 2019, des inventaires assurés
par le GT « Chevêche » du PNPE ont permis
d’identifier les secteurs de présence de cette
petite chouette, de prioriser la pose de nichoirs
au sein des zones les plus favorables et ainsi
de renforcer et d’étendre les noyaux de population.
La mise en œuvre de cette action n’est en effet possible qu’avec l’appui de bénévoles qui
se sont engagés à inventorier, à fabriquer des
nichoirs supplémentaires et/ou à en poser. L’intérêt de cette opération est triple : sensibiliser
au maintien de cette espèce et des milieux prairiaux associés, mobiliser les habitants dans le
contexte d’une mise en réseau des populations
de chevêche sur le territoire; et enfin mutualiser
les ressources et les expertises au sein de 5
parcs naturels.
L’opération est en effet mise en œuvre conjoin-

tement par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut mais aussi des Hauts-Pays, du Pays des
Collines, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut
(FR) et de l’Avesnois (FR). Au total, plus de 250
nichoirs seront posés. Une première en matière
de collaboration inter-parcs naturels !

Plus d’infos?
https://www.facebook.com/AThenHome-100135944716907

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE DE NICHOIRS POSÉS SUR LE
TERRITOIRE

70

NOMBRE DE BÉNÉVOLES

25

NOMBRE D’OBSERVATION RÉCOLTÉES SUR
10 ANS

680

