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Rappel sur le contexte 

Une convention d’une durée de trois ans a été signée avec la ville de Vence 
pour permettre d’inscrire dans la durée, un programme d’action en faveur de la 
biodiversité et des citoyens. Une des actions phares de ce partenariat est la 
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale de Vence (ABC). 
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Le but de l’ABC, mesure issue du Grenelle de 
l’Environnement, est de disposer d'une 
connaissance aussi exhaustive que possible sur la 
localisation et les habitudes des espèces animales 
sur le territoire de la commune. 
 
C’est donc dans ce cadre qu’un camp de 
prospection sur les Chouettes  hulotte a été 
réalisé sur la commune de Vence le 3 février 
2012. 
 



Objectifs 
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• Quantifier la population de Chouette hulotte, en 
mâles chanteurs, sur la commune de Vence. 

• Préciser la localisation géographique des 
principaux noyaux de population. 

• Porter à connaissance les résultats dans le cadre 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Vence. 

 
Déroulement 

• Briefing des participants à 18h00 à l’école Toreille. 

• Création des équipes, organisation et distribution des 
cartes pour les prospections. 

• Départ des équipes à 19h00. 
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• Cette prospection a mobilisé 19 bénévoles. 7 groupes ont été créés.  

• Début de la prospection à 19h00 pour chaque groupe, fin vers 21h30. 

• Réalisation de 27 points d’écoute basés sur la méthode de la repasse. 

• Points d’écoute espacés de 800m. 
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Inventaire 

• Cartographie générale de la 
répartition des points d’écoute et 
exemples de cartes distribuées à 
chaque équipe (Cf. diapo suivante). 
A noter que les points d’écoute 
situés au nord de la commune 
n’ont pu être réalisés pour cause 
de neige. 

• Saisie des résultats sur www.faune-
paca.org  

Faune PACA 

http://www.faune-paca.org/
http://www.faune-paca.org/
http://www.faune-paca.org/
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Cartographie générale de la répartition des points d’écoute 



Groupe 
Nombre de points 

d’écoute réalisés 

Résultats 

(nombre d’individus de 

Chouette hulotte contactés) 

Résultats 

(Autres rapaces nocturnes 

contactés) 

1 3 (1 non réalisable) 3 0 

2 4 0 0 

3 4 6 0 

4 4 7 0 

5 4 0 0 

6 4 4 0 

7 4 0 
1 Grand-duc d’Europe 

 1 Chevêche d’Athéna 

Total 27 23 2 
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Résultats des points d’écoute 
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Premières interprétations 

• Inventaire réalisé dans de bonnes conditions météorologiques. 
Bonne pression d’observation sur l’ensemble des zones prospectées. 

 

• 23 Chouettes hulottes contactées : sur tous les secteurs forestiers de 
la commune de Vence, la Chouette hulotte est présente excepté sur les 
bandes forestières étroites au sud du vallon de la  Cagne et au pied du 
Baou des blancs et du Baou des noirs.  Un seul individu a été entendu 
dans le bois de la Sine, principalement composé de pins et offrant 
probablement moins de cavités pour la nidification de cette espèce 
cavernicole. 

 

• Au nord de la commune, la Chouette hulotte n’a pu être recensée 
pour cause d’inaccessibilité due à la neige de la semaine précédent 
l’inventaire. Ces points d’écoutes seront donc réalisés plus tard dans la 
saison ou l’hiver prochain. 

 

 

 

 



Un grand merci à tous les participants à cette soirée.  
  

Lucie et Jean-Claude BURGUIERES, Thomas CLOT, Yvonne CLOUET, Tangi 
CORVELER, Christine DELORME et Guillaume, Philippe FORTINI, Micaël 
GENDROT, Guy GEORGES, Hélène LARNAC, Eve LEBEGUE, Cécile 
LEMARCHAND, Céline LUCIANO, Maxime MENANT, Katy MORELL, 
Mathieu et Marc PELISSIE, Frédéric SCOFFIER. 

 

 

 

 

 

 

D’autres camps de prospection auront lieu prochainement sur Vence :   
- Chouettes chevêches le 23 mars 2012 
- Oiseaux nicheurs le 2 juin 2012 
 

Inscriptions à l’adresse suivante : http://www.doodle.com/a5p6kr7bx7g47cef 
Et pour plus d’informations, n’hésitez pas à écrire : alpes-maritimes@lpo.fr 
 

Bonnes observations à tous! 
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