
Troisbébéschouettesdescendusdu pylône
Les petits sont nés dans un nichoir installé par RTE, le gestionnaire du réseau.

MARCQ
PA R ELISABETH GARDET

ÉBOURIFFÉS,SIDÉRÉS.Au pied d'un
pylône électrique, ils selaissent me-
surer, peser... Hier, trois bébés
chouettes ont accepté de bonne grâ
ce qu'un inconnu leur passe la bague
à la patte au beau milieu d'un champ
de blé. Loïc Hardouin, chercheur, est
bagueur pour le Muséum d'histoire
naturelle, à Paris (V e). L'association
Terroir et nature (Atena) a fait appel à
ce spécialiste après la naissance de
trois chouettes chevêches dans un
nichoir installé... sur un pylône élec-
trique de RTE (Réseau de transport
d'électricité).

UNE ESPÈCE « EN GRANDE
DIFFICULTÉ À L'ÉCHELLE

EUROPÉENNE»
C'est un agent de RTE,avec casque et
baudrier, qui est allé chercher les
poussins dans leur drôle de berceau.
L'année dernière, lorsque cette en-
treprise et l'association Atena ont
conclu u n partenariat destiné à pré-
server ce petit rapace menacé, RTE
s'estengagé à assurer le suivi du pro-
gramme et l'inventaire des naissan-
ces. En un an, douze nichâtes ont été
installés sur des pylônes à Méré, Fia-

Marcq, hier. Un agent de RTE est allé chercher
les chouettes chevêches.

court, Bréval, Longnes, Jumeauville,
Boinville-en-Mantois, Mézières,
Neauphlette et Marcq.

« RTE met des arbres... métalli-
ques à notre disposition pour offrir
un nouvel habitat à la chouette che -
vêche, petit rapace qui a perdu son
milieu de vie avec la disparition des
vieux arbres fruitiers, explique Do-
minique Robert, président d'Atena
78. La chouette chevêche est caver-

nicole : elle niche dans les trous. »
Lespylônes de RTE qui traversent les
plaines agricoles offrent une alterna-
tive salutaire. Lesnichoirs artisanaux
sont autant de « relais » qui favori-
sent la dispersion de la chouette che-
vêche « en grande difficulté à l'échel-
le e u ro p é en n e ». « 8 0 % de nos
installations sont implantées dans u n
environnement naturel. Nous som-
mes devenus u n vecteur du déve-

loppement de la chouette, u n réseau
d'aide à la biodiversité », se félicite
Dorothée Pravost, technicienne en-
vironnement chez RTE

L'association Atena78 protège les
rapaces nocturnes du pays houda-
nais depuis 20 tins. Contrairement à

la chouette effraie, qui
aime prendre ses quar-
tiers dans les clochers ou
les granges, la chouette
chevêche niche en péri-
p h é r i e d e s villages.
A t en a7 8 a i m p l an t é
3 5 0 n i c h o i r s d a n s
80 communes du dépar-
tement, dont douze sur
des pylônes. Son interven-
tion repose sur une colla-
boration étroite avec les
agriculteurs, les propriétai-
res de centre équestre...
A v e c l e u r n u m é r o

unique, les bagues en aluminium du
Muséum d'histoire naturelle consti-
tuent la carte d'identité des chouet-
tes. Hier matin, du haut de leurs
29 jours, les petites chouettes de
Marcq mesuraient 59 m m et pe-
saient 128 g. La suite de leur histoire
reste à écrire.

www.leparisien.fr/78

Les poussins au saut du nid
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