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La chevêche d'Athéna est un petit rapace nocturne présent toute l'année sur notre territoire. Malheureusement, une diminution de ses effectifs
a été observée dans plusieurs régions de France. En cause, la disparition de son habitat (vergers traditionnels, bocages,
pâturages extensifs, etc.) due à la modernisation des pratiques agricoles. De plus, l'urbanisation diffuse morcelle son territoire, comme c'est
notamment le cas dans l'agglomération de Tours.
En 2014, une étude lancée par la Ligue de protection des oiseaux a permis de révéler la présence d'une faible population de chevêche sur les
25 communes constituant l'agglomération tourangelle. Depuis, des opérations de sauvegarde de l'espèce sont engagées. Elles consistent
notamment à mettre en place des nichoirs réalisés par l'Établissement et service d'aide par le travail (Esat) des « Ormeaux » de Montlouissur-Loire. Les deux premiers exemplaires ont été installés chez un particulier à Saint-Martin-le-Beau et sur un terrain communal à Veigné.

Appel aux particuliers
Aujourd'hui, la LPO Touraine lance un appel à la population pour multiplier ces implantations. Le nichoir est fourni gratuitement et son
installation est réalisée par des bénévoles. En contrepartie, les particuliers doivent s'engager à entretenir le nichoir, ne pas traiter les surfaces
en herbe alentour et surtout, à respecter la quiétude de l'éventuelle famille de chevêches qui y aurait élu domicile. Ils devront également suivre
l'évolution de la nichée, en cas de reproduction, et à transmettre les données (le nombre de poussins notamment), sur le site Internet
www.faune-touraine.org. ou par téléphone au 02.47.51.81.84.
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