La chouette chevêche

Athene noctua

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Symbole de la sagesse, la Chevêche d’Athéna a lié son destin à celui de l’Homme et de l’agriculture.
Elle est la plus familière des chouettes, se perchant près des habitations où, même en plein jour, elle
veille.
Amusante à observer avec sa silhouette rondelette, ses grands yeux dorés et ses attitudes comiques, la
Chevêche vit près des hommes. À toute heure de la journée, il est possible de l’apercevoir perchée
sur un poteau, une branche ou un toit. Au crépuscule, son chant, un miaulement strident et régulier, est
facilement audible.

Où vit-elle ?
La Chevêche fréquente les bocages, les vergers
traditionnels, les prairies, les pâturages, les vignes,
les abords des villages… Elle recherche des cavités
pour nicher. Elle s’installe dans les arbres creux (vieux
fruitiers, têtards…) et les bâtiments (fermes, loges de
vigne...). Elle se nourrit de gros insectes et de petits
rongueurs, sans oublier quelques vers de terre et
parfois des passereaux.

La chouette chevêche en déclin !
Fidèle, le couple vit toute l’année sur son petit
territoire de quelques centaines de m². En France,
la population était estimée à 100 000 couples dans
les années 1960 : 30 000 vivent encore aujourd’hui
dans les campagnes préservées. Les causes de leur
disparition sont nombreuses :
• disparition des haies, arbres creux, têtards et vergers ;
• diminution des prairies permanentes au profit de
cultures annuelles ;
• restauration du bâti rural ;
• rraitements phytosanitaires réduisant le nombre de
proies disponibles ;

À faire
Pour sauver la Chevêche et la voir encore
longtemps dans nos campagnes, il faut
préserver son cadre de vie et favoriser
une agriculture respectueuse. Voici une
liste non exhaustive d’actions en faveur de
cette petite chouette.
• Entretenir les arbres têtards et les arbres
fruitiers
• Conserver et planter des haies
• Sauvegarder les arbres morts
• Maintenir des prairies naturelles
• Limiter l’usage des produits chimiques
(insecticides et rodenticides)
• Poser des nichoirs
• Installer des systèmes anti-noyades dans
les abreuvoirs
• Réaliser des fauches différenciées
• Conserver des cavités dans les bâtiments

• collisions routières.
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