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LE PROTOCOLE

Le découpage du territoire :
L’une des méthodologies de référence prévoit, pour 
obtenir un résultat exhaustif sur un territoire, la mise 
en place d’un point d’écoute par kilomètre carré. Pour 
le territoire du projet de PNR, un tel découpage donnait 
un peu plus de 990 points d’écoute, et ce protocole ne 
pouvait être mis en place (moyens humains, temps de 
prospectation...).

Nous avons opté pour un découpage de 4 kilomètres 
carrés (2Km x 2Km) avec un point d’écoute plus ou 
moins central.

10 à 12 points d’écoute ont été attribués aux 22 
prospecteurs répartis sur les 247 carrés de l’étude. 
Le découpage des secteurs de prospections a été réalisé pour obtenir des entités cohérentes, en fonction des axes de 
circulation, des presqu’îles et des bras de mer, mais aussi en fonction des lieux d’habitation de chacun afin de limiter au 
maximum les déplacements.
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Les prospections nocturnes :
Toutes les prospections ont eu lieu simultanément entre le 15 février et le 23 février 2013, selon un protocole très précis et 
ont fait suite à la réunion de présentation de la méthode, du 22 janvier 2013 à la médiathèque d’Arradon.

Chaque prospecteur avait en sa possession un dossier avec un plan précis de chaque carré. Chaque point d’écoute était 
localisé sur la carte : un point plutôt central par rapport au plan mais aussi à moins de 300 m d’un hameau, d’une grange, 
d’un hangar, d’une exploitation agricole, site propice à la Chouette effraie ; au plus près d’une zone boisée, d’un bocage dense 
propice à la Chouette hulotte ; proche d’un vieux verger lorsque c’était possible, propice à la Chouette chevêche.

Le dossier comprenait aussi un CD avec une plage de son de 16 min, répartie avec des temps de silence et des chants des 3 
espèces de rapaces nocturnes. 30 secondes de chants toutes les minutes, 3 fois chevêche, 3 fois effraie puis 3 fois hulotte. 
Les réponses des oiseaux étaient notées sur le plan en fonction de leur distance et de leur orientation et sur une frise de son 
qui permet d’analyser le temps de réaction et les réponses des oiseaux. Au bout de 16 min, le temps d’écoute étant terminé, 
direction était prise vers un autre site.

Ces prospections ont majoritairement eu lieu durant la semaine (moins de trafic que le week-end) et le premier point de 
recherche ne devait pas se faire avant 20 h 30 afin de limiter les perturbations sonores liées à la circulation routière.
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CHOUETTE CHEVÊCHE

Des résultats peu surprenants pour cette espèce en forte régression sur notre 
territoire. Seuls 8 mâles chanteurs ont été recensés. La petite population connue de 
Baden-Est et de Ploeren-Ouest n’a pas été recontactée et semble avoir disparu. Les 
petits noyaux de Chouette chevêche de Plescop, d’Elven tout comme celui connu 
sur la commune de Brec’h, se maintiennent. La présence de la chevêche sinagote est 
surprenante, puisque cette micro population semblait avoir disparu : cette donnée 
serait à confirmer. La Chouette chevêche doublement découverte à Damgan est 
une nouveauté. Cet oiseau a en effet était contacté lors des prospections mais aussi 
signalé par un voisin connaisseur.

Des prospections approfondies et spécifiques devront être mises en place localement 
pour mieux appréhender la régression forte de cette espèce hautement symbolique.

Le dernier atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne estimait une population régionale 
à au moins 1000 couples.
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CHOUETTE EFFRAIE

Les 88 contacts obtenus proviennent de 75 oiseaux différents, dont 38 (51%) 
sont issus du protocole mis en place. 37 oiseaux (49%) proviennent de données 
hors protocole : de quelques rencontres fortuites, mais surtout de la recherche 
systématique autour de la zone test. Chez la Chouette effraie, les contacts ont été 
majoritairement visuels ou visuels et sonores, avec 64% des rencontres. 33% des 
contacts ne sont que sonores. 3% des données sont issues de l’examen de sites de 
reposoir où des pelotes de rejection fraîches ont été collectées durant l’étude.

Aucune différenciation de sexe n’a pu être mise en avant, les cris étant similaires 
chez les mâles et les femelles. Seuls quelques sites, moins de 10%, signalent la 
présence des deux oiseaux d’un même couple.

L’analyse de la frise de son, révèle que les oiseaux contactés se sont manifestés lors 
de l’audition du cri de leur propre espèce. Très peu de contacts sonores spontanés 
ou de Chouette effraie répondant sur les cris de la Chouette chevêche ont eu lieu. 
De nombreux contacts sont établis dès l’audition de la première tranche de son, 
majoritairement au cours de la seconde session de cris.

Curieuses et assez peu farouches, de nombreuses effraies se sont approchées de la 
source de son et ont parfois survolé l’observateur.
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CHOUETTE HULOTTE

Une répartition quelque peu surprenante pour cette espèce relativement commune 
et souvent présentée comme un oiseau forestier. Sur notre territoire, c’est plutôt 
un rapace de milieux bocagers mais aussi de parcs urbains. On la retrouve ainsi dans 
les grands marronniers du port d’Auray et les vieux arbres des parcs vannetais. La 
surprise venant de l’abondance des réponses : pas moins de 314 oiseaux ont été 
recensés avec des densités parfois fortes sur des sites favorables. Ainsi, à Pluneret 
ou à Berric, jusqu’à 4 mâles sont dénombrés de façon simultanée. La grande majorité 
des sites apporte au moins un indice de présence, souvent deux.

C’est une espèce particulièrement réactive à la repasse. Le chant du mâle, 
démonstratif et sonore, permet une identification rapide et aisée même à longue 
distance.

Pour des raisons d’accessibilités nocturnes, aucune prospection spécifique n’a eu 
lieu sur les îles du golfe du Morbihan. La Chouette hulotte nichait pourtant sur l’île 
d’Ilur (2010-2011-2012) et un couple y était présent durant la saison 2013, sans 
preuve certaine de reproduction. Une autre Chouette hulotte était aussi présente 
sur l’île d’Arz début 2013, avec au moins 1 mâle chanteur. L’espèce nichait de façon 

certaine en 2003 sur l’Île-aux-Moines. Des pelotes de rejection collectées en 2007 attestaient toujours de leur présence 
sur l’île.
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Les 386 contacts obtenus proviennent de 314 oiseaux différents dont 269 (86%) issus directement du protocole mis en 
place. Seuls 45 oiseaux répertoriés (14%) sont issus de données hors protocole. Chez la Chouette hulotte, les contacts 
ont été majoritairement sonores. 90% des contacts ne sont que sonores, 7% sont visuels et sonores, seuls 3% ne sont que 
visuels lors du passage silencieux d’un oiseau.

Ces manifestations territoriales ont été principalement réalisées par les mâles à 82% contre 18% pour les femelles. Certains 
prospecteurs n’ayant pas différencié les chants des oiseaux (mâle/femelle), les contacts ont été considérés comme des 
chants de mâles.

Fréquence des chants :
La frise de son

L’analyse de la frise de son révèle que les oiseaux répondent volontiers aux sollicitations des chants d’autres espèces de rapaces 
nocturnes. Un échantillon de 100 fiches de terrain a été analysé. Les oiseaux entendus et notés, étaient majoritairement 
des mâles, environ 75%. Nous avons ici uniquement pris en compte la première réponse des oiseaux (que cette réponse 
ait été unique ou multiple). Ainsi, 12% des oiseaux sont contactés avant l’envoi de la piste sonore. 13% répondent à la 
Chouette chevêche, 9 % à la Chouette effraie et 61% répondent aux chants de leur propre espèce. Sur ces 61%, 25% des 
oiseaux répondent dès les premières 30 secondes de hululements, 20% lors de la seconde séquence, 16% lors de la dernière 
séquence. 5% des oiseaux répondent après le passage de l’ensemble des plages de son, lorsque plus aucun chant ne provient 
du magnétophone.

La frise de son a été découpée en 11 séquences : les 3 pas de temps des 3 espèces de rapaces nocturnes, ainsi que la 
période avant l’envoi du premier son et celle après la minute de silence de la dernière séquence. Sur l’échantillon des 100 
fiches, ont été pris en compte dans l’analyse suivante, les oiseaux ayant chanté au moins une fois par séquence :

 • 3% émettent une réponse sur chacune des 11 séquences,

 • 0% émettent une réponse sur 9 ou 10 séquences,

 • 7% émettent au moins une réponse sur 5, 6, 7 ou 8 séquences,

 • 14% émettent au moins une réponse sur 4 séquences,

 • 22% émettent au moins une réponse sur 3 séquences,

 • 26% émettent au moins une réponse sur 2 séquences,

 • 26% émettent au moins une réponse sur 1 seule séquence.

Les chants de Chouette hulotte femelle ne sont notés que sur 1 ou 2 séquences, très rarement sur 3. Seuls les mâles de 
Chouettes hulottes chantent sur plus de 5, 6, 7, 8 ou 11 séquences. Il semble risqué d’établir ici des théories sur la fréquence 
et l’assiduité des réponses ; tant le caractère individuel des oiseaux est variable. Toutefois, 90% des réponses ne se font 
pas entendre au-delà de quatre plages de son et plus de 50% des réponses ne s’étalent pas au-delà de deux plages de son.

16 min. 15 sec.
1 min.

Chouette chevêche

Chouette effraie

Chouette hulotte
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Le zoom test Sulniac/Theix/Tréffléan

Une prospection fine a été réalisée sur une partie du territoire. Afin 
d’obtenir un dénombrement quasi exhaustif, 4 points d’écoute ont 
été ajoutés à celui existant ; soit un point par kilomètre carré. Il a été 
choisi un secteur très bocager, parsemé de boisements, où demeure 
une agriculture traditionnelle. Des hameaux anciens offrent encore de 
multiples possibilités de nidification pour la Chouette effraie.

Les nombreux points d’écoute ont permis de déterminer de manière 
assez fine, les territoires de chaque couple des différentes espèces 
présentes sur ce périmètre.

Ainsi, 19 couples de Chouette hulotte ont été recensés sur ces 16 Km², 
soit une densité d’environ 1,18 couple par Km². Cette densité semble 

particulièrement forte, au regard d’une prospection déjà ancienne (1992) réalisée dans un secteur bocager à l’Ouest de la 
Brière (44) qui donnait 138 chanteurs pour 245 Km², soit 0,56 chanteur par Km².

Cette densité de 1,18 chanteur semble par contre relativement faible comparée au 1,79 trouvés en Forêt du Gâvre (44) ou 
au 2,8 chanteur par Km² trouvés en forêt du Cranou (29). (D. Clech, atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne, 2012)

Pour ce qui est de la Chouette effraie, 8 territoires défendus ont été identifiés, soit une densité de 0,5 couple par Km². Ce 
résultat semble assez exceptionnel puisqu’une étude réalisée dans le Nord Finistère présentait des densités variant de 0,28 à 
0,47 couple par Km² ; densités déjà parmi les plus importantes connues en Europe (Hagemeijer & Blair - 1997). Ces densités 
ne sont malheureusement pas transposables à l’ensemble du périmètre PNR Golfe du Morbihan, l’abandon de l’agriculture 
côtière et les rénovations systématiques des hameaux littoraux n’offrant que peu d’espace à la chouette des clochers.

Malgré beaucoup d’espoir, aucune Chouette chevêche n’a été contactée dans ce périmètre zoom.
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Un peu de recul sur ce premier travail
Cette étude est envisagée dans le cadre d’un travail à long terme du projet de PNR qui va tenter de la mettre en place tous 
les deux ans, pour présenter un travail récent lors de chaque édition de la « Nuit de la Chouette » et pour permettre un suivi 
sur l’ensemble des communes du territoire PNR.

Cette session 2013 était une grande première et nous avons un peu subi la nouveauté de la démarche. À l’avenir, il nous 
faudra affiner les protocoles. Quelques prospecteurs n’ont pas réussi à faire le distinguo entre les mâles et les femelles de 
Chouette hulotte, ce qui a limité un peu les analyses. Certains secteurs favorables n’ont pas révélé la présence d’oiseaux, 
il semble qu’un second passage soit nécessaire sur les secteurs non fructueux lors du premier passage. Les prospections 
s’étalaient sur 10 jours (dont 2 week-ends), il semble que ce créneau soit trop court et que 15 jours - 3 semaines puissent 
permettre à chacun de trouver les fenêtres météorologiques les plus favorables. Ainsi, les 10 jours de février 2013 étaient 
particulièrement froids et n’ont peut-être pas révélé toutes les potentialités du territoire.

Informations et presse
Deux grands articles de presse (Ouest-France et Le Télégramme) se sont fait l’écho de notre travail. Plusieurs entrefilets 
ont informé des dates et lieux de cette « 10ème Nuit de la Chouette ». De nombreuses affiches ont été mises en place sur 
la commune de Pluneret et les communes alentour.

Deux reportages télévisuels (France 3 Bretagne et Ty télé) ont retracé tout ce travail d’inventaire.
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Exemple de fiche terrain remplie
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NUIT DE LA CHOUETTE 2013

Cette édition 2013 de «La nuit de la chouette» a été organisée en partenariat entre le projet de PNR du Golfe du Morbihan, 
la mairie de Pluneret et le lycée de Kerplouz. Elle s’est déroulée le vendredi 22 mars dans la Chapelle de Saint-Avoye à 
Pluneret.

La chapelle était ouverte à partir de 20 h 00 et une exposition (gracieusement prêtée par la Maison de la Nature de Vannes) 
sur les rapaces nocturnes était installée. Des pelotes de rejection et des microscopes étaient à la disposition du public, des 
enfants en particulier, pour examiner quelques crânes de micro-mammifères.

À 20 h 30, les étudiantes ont présenté les premiers résultats des prospections et ont commenté cartes et analyses. Cette 
présentation était suivie de la présentation d’un diaporama d’une centaine d’images commentées sur les rapaces nocturnes 
(espèces, vie, mœurs, particularités…).

Vers 22 h 00, le groupe (82 personnes) a cheminé à la rencontre des oiseaux. Une Chouette effraie est passée dans le phare 
à plusieurs reprises, faisant entendre son chuintement. Plus loin, 2 couples de Chouette hulotte se sont aussi fortement 
manifestés et répondaient aux sollicitations de la repasse.

Vers 22 h 45, après de nombreuses questions, le public tout acquis à la cause des nocturnes, s’est donné rendez-vous en 
mars 2015 pour la prochaine «Nuit de la chouette».
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Vous pouvez nous contacter :   
 

 En venant nous voir
8 boulevard des Iles à Vannes
(bâtiment du CEGEAM, au 1er étage,
dans l’enceinte de la Chambre des Métiers)

 En appelant le
02 97 62 03 03

 Par mail
siagm@golfe-morbihan.fr

Cette synthèse est également consultable au SIAGM et 
téléchargeable sur notre site internet :

www.golfe-morbihan.fr

Projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan

8, boulevard des Iles - Bâtiment du CEGEAM - 56000 Vannes
Tél. 02 97 62 03 03 - Fax 02 97 62 03 04 - siagm@golfe-morbihan.fr


