Projet Hulotte parisienne
Par Romain Sordello
Site : http://www.hulotteparisienne.fr
Mail : hulotteparisienne@romain-sordello.fr

Candidat(e) :

Questionnaire à destination des candidats à la Mairie de Paris pour
les élections municipales de 2014

1) La biodiversité nocturne (chouettes, chauves-souris, papillons de nuit, ...) est souvent une partie oubliée du vivant.
Pourtant, la majorité des espèces qui nous entourent sont partiellement ou totalement nocturnes et dépendent d’une nuit
de qualité.
Question : Qu’est-ce qu’évoque pour vous la biodiversité nocturne ? Êtes-vous sensible à ces enjeux ?

2) Le projet Hulotte parisienne est un projet que j’ai initié individuellement, par envie et curiosité, sans financement et sur
mon temps libre.
Question : Quel regard portez-vous sur ce type d’initiatives et comment envisagez-vous de les soutenir ? Pour
vous, l’envie d’entreprendre est-elle importante à encourager ?

3) Six principaux facteurs ont été identifiés comme pouvant expliquer la situation alarmante de la Chouette hulotte dans
la capitale car ils constituent des menaces/pressions pour cet oiseau.
Question : Pour chacune de ces thématiques, énumérées ci-après de a) à f), pouvez-vous préciser dans quelle
mesure elles vous parlent et, le cas échéant, quels moyens et actions comptez-vous déployer les concernant à
travers votre politique municipale ?
a) La Chouette hulotte est un oiseau des forêts. A Paris, ville réduite en surface et extrêmement dense, les espaces
boisés sont rares et soumis à une pression d’urbanisation forte.
Thématique : Préservation des surfaces boisées/Actions de reboisements
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b) La Chouette hulotte niche essentiellement dans les cavités arboricoles, que l’on retrouve surtout dans les vieux arbres.
Or, ces derniers sont souvent supprimés en ville, pour des raisons sanitaires ou de sécurité.
Thématique : Conservation des vieux arbres/Maintien du cycle complet chez les végétaux

c) La Chouette hulotte est une espèce sédentaire, qui se déplace peu. Aussi souffre-t-elle donc sans doute à Paris d’un
manque de continuités écologiques lui permettant d’accomplir son cycle de vie ou d’effectuer des échanges avec la
périphérie de Paris.
Thématique : Préservation/Restauration d’un réseau écologique adapté à la Chouette hulotte

d) La Chouette hulotte est un prédateur, qui se nourrit majoritairement de micromammifères. Or, à Paris, des poisons
sont fréquemment utilisés pour limiter les populations de ces espèces considérées nuisibles. Ces pratiques peuvent
alors provoquer des empoisonnements chez la Chouette hulotte, alors qu’elle constitue justement un régulateur naturel.
Thématique : Limitation de l’usage de poisons/Régulation des rongeurs par des méthodes alternatives

e) En tant qu’espèce nocturne, la Chouette hulotte est adaptée à l’obscurité naturelle de la nuit. Or, à Paris, cette
composante noire est très fortement remise en cause par l’éclairage artificiel des activités humaines.
Thématique : Réduction de la lumière artificielle la nuit/Préservation de l’alternance naturelle Jour-Nuit

f) En tant qu’espèce nocturne, la Chouette hulotte utilise grandement le sens de l’ouïe pour communiquer ou repérer ses
proies, en profitant du silence naturel de la nuit. Or, à Paris, les activités humaines (circulation routière notamment) sont
génératrices d’une forte pollution sonore, y compris de nuit.
Thématique : Réduction du bruit nocturne/Préservation du silence naturel de la nuit
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4) La faune qui est active la nuit a souvent fait ou fait encore l’objet de projections négatives dans nos sociétés. La
sensibilisation et l’éducation à la biodiversité nocturne permettent au public de dépasser ces préjugés et de mieux
connaître ces espèces et leurs enjeux de préservation. Le calendrier annuel comporte plusieurs occasions de le faire
(Fête de la nature, Jour de la nuit, Fête de la science, Nuit de la chouette, Earth hour)
Question : La sensibilisation du grand public à la Nuit est-elle prioritaire pour vous ? Qu’envisagez-vous dans
votre programme sur ce sujet, notamment vis-à-vis des différents évènements évoqués ci-dessus ?

5) L’une des actions phares du projet Hulotte parisienne est la pose de nichoirs ; 17 sont actuellement installés dans
plusieurs espaces verts de Paris (musées, hôpitaux, ...). Les nichoirs permettent d’offrir des cavités de nidification et sont
aussi un outil pour suivre scientifiquement les couples de chouettes. A ce titre, la Municipalité de Paris a un rôle majeur à
jouer compte tenu des espaces verts qu’elle possède (Bois de Vincennes et de Boulogne, parcs et jardins intramuros).
Question : En tant que Maire de Paris, soutiendriez-vous ou engageriez-vous la pose de nichoirs à Chouette
hulotte dans les sites municipaux ?

6) Quelques lignes d’expression libre si vous souhaitez me faire part, par exemple, de votre impression sur le
projet Hulotte parisienne (intérêt, critique, soutien, ...), ou de toute autre remarque :
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