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La Chouette de 
Tengmalm



• Espèce à l’activité principalement nocturne.

• Préférence pour les hêtraies sapinières et les 
hêtraies pures.

• Occupe les loges de Pic noir.

• Régime alimentaire majoritairement composé de 
rongeurs.

• Propension au nomadisme en cas de disette.

• Chants généralement dès la fin de l’hiver.

La Chouette de 
Tengmalm



La Chouette de Tengmalm

• Découverte en 1983 sur les Bois Noirs et 
en 1990 sur les Monts de la Madeleine.

• Aujourd’hui, toujours présente sur ces 
mêmes sites.

• Pas de preuve d’occupation de loges 
depuis mai 2003 !





La Chevêchette 

d’Europe



• Espèce à l’activité principalement diurne.

• Préférence pour les sapinières et les pessières pures.

• Occupe les loges de Pic épeiche 

   (quasi exclusivement sur des chandelles sèches).

• Régime alimentaire composé de rongeurs et de 
passereaux.

• Chants d’automne visant à établir les territoires 
(notamment suite à la dispersion des jeunes) et 
chants de annonçant la reproduction dès la fin de 
l’hiver.

La Chevêchette d’Europe



La Chevêchette d’Europe

• Découverte en 2014 sur les Bois Noirs et les 
Monts de la Madeleine.

• Espèce encore présente sur ces sites.

• Une nichée juste envolée a été découverte 
dans le Forez en mai 2017 et première loge 
en mai 2019 entre Bois Noirs et Haut Forez !





En résumé

• L’étude a révélé la présence de 5 à 6 territoires de Tengmalm sur les Monts de la 
Madeleine et 9 à 12 sur les Bois Noirs (année exceptionnelle en France).

• Pour la Chevêchette, 1 territoire a été identifié sur les Monts de la Madeleine et 5 
à 6 sur les Bois Noirs.

• Les Tengmalm, notées de nuit, semblent se tenir dans les zones de hêtraie ou 
dans de la hêtraie sapinière (dominée par ce dernier).

• Les Chevêchette d’Europe sont concentrées sur des zones moins exploitées avec 
de nombreuses chandelles sèches. Les coupes d’éclaircies avec des prélèvements 
importants semblent les avoir fait fuir vers d’autres parcelles.



Perspectives

• Pour les deux espèces, la pression sur la ressource pourrait constituer une 
menace forte. 

• La multiplication des petites coupes à blanc et l’intérêt croissant des marchands 
de bois pour le sapin va poser un problème.

• Ces opérations entrainent le plus souvent l’abandon de la gestion en futaie 
jardinée pour des plantations régulières de Douglas. 

• Enfin la progressive disparition du hêtre va nécessairement impacter la 
Tengmalm.

• Le contexte du changement climatique n’arrange pas nécessairement les choses.


