La Hulotte parisienne

Un projet en faveur de la Chouette hulotte dans Paris
La Chouette hulotte est un rapace nocturne forestier. Elle est recensée
dans plusieurs villes françaises. C’est le cas à Paris, y compris en intramuros. Néanmoins les observations ont très fortement diminué ces dernières
années. La communauté scientifique n’en saisit pas les raisons à ce jour.
L’objectif du projet Hulotte parisienne est de clarifier cette situation et de
tenter de l’expliquer : la Chouette hulotte est-elle effectivement rare ou en
déclin dans la capitale et si oui pourquoi ?

Un projet transversal, structuré et fédérateur
Pour atteindre son but, le projet se déploie en plusieurs actions complémentaires. Celles-ci vont de la centralisation des observations de cet
oiseau dans Paris à la pose de nichoirs pour suivre minutieusement sa
population. L’objectif est aussi de fédérer les acteurs et d’insuffler une dynamique autour de cette problématique qui, jusqu’ici, passait inaperçue.

Un projet aux intérêts multiples
Conservation

La Chouette hulotte semble menacée à Paris alors qu’il s’agit du rapace
nocturne le plus commun en France. Cette problématique comporte une
vraie dimension de conservation. L’enjeu à terme est de retrouver ou
maintenir une population parisienne viable par des propositions de mesures concrètes.

Equilibre écologique en ville et cadre de vie

La Chouette hulotte, située en haut de la chaîne alimentaire, tient une
place importante dans l’écosystème. En ville, elle peut participer à la régulation des populations de rats ou de pigeons. S’agissant de l’étude d’un
rapace nocturne, ce projet s’intéresse au bruit et à la lumière artificielle la
nuit, ce qui peut contribuer à une meilleure qualité de vie à Paris.

Connaissance scientifique

La connaissance scientifique sur cet oiseau est très parcellaire
en ville. Aucun projet similaire sur cette espèce n’a à ce jour été
mené en France. Pollutions, fragmentation des milieux, nature en
ville sont autant de thématiques à la croisée de ce projet.

Sensibilisation et éducation

Intriguants, les rapaces nocturnes sont l’objet de nombreuses légendes. La Chouette hulotte peut être un prétexte pour expliquer
la nuit aux parisiens et écouter les peurs qu’elle peut susciter.
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