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2021 : une année très « chevêche » ! 

 
La Chevêche d’Athéna : rapace nocturne que l’on observe parfois en plein jour ! 
 
La Chevêche d’Athéna  (ou Chouette chevêche) fait partie des rapaces nocturnes les plus 
petits de France. Elle est de la taille d’un merle noir mais beaucoup plus trapue. 
De couleur brun roux, elle est ponctuée de taches de couleur crème à l’exception de sa gorge 
claire visible lorsque l’oiseau est dressé. A l’arrière de la nuque, elle présente un V 
blanchâtre. 

 
La Chevêche possède vingt-deux cris et 
chants différents, dont les plus typiques sont 
poussés pendant la saison des amours. 
http://www.noctua.org/chant.html 
 
La Chevêche d’Athéna occupe une grande 
diversité d’habitats : 
- les pâturages humides à Saules têtards  
- les secteurs de polyculture et d’élevage 
avec vergers  
- les vastes pâturages et pelouses sèches 
- les zones de polycultures avec des îlots 
favorables à l’espèce à proximité des 
villages, des maisons ou des exploitations 
agricoles 
 

Bien qu’elle chasse au crépuscule, elle se perche souvent bien en vue en plein jour sur un 
poteau, sur un toit…vous avez donc une chance de l’observer au cours de vos balades avant le 
couvre-feu ! Et, le soir, dans votre jardin, sur votre balcon, c’est le moment d’être attentif, 
d’écouter…en particulier les nuits calmes, sans vent ni pluie et avec de la lune.  
 
2021 : Participez à la campagne d’observation sur la Chevêche 
 
Les effectifs de la Chevêche sont en déclin dans de nombreuses régions françaises. 
L’urbanisation et la rénovation des vieux bâtiments ont fait baisser le nombre de sites de 
nidification disponibles. 
 
Pour augmenter les effectifs de cette petite chouette sur la commune de Saint Orens nous 
lançons cette année une campagne de recensement de la Chevêche d’Athéna. 
Grâce à ce recensement nous pourrons procéder à l’installation de nichoirs de façon ciblée. 
Découvrez et participez à cette campagne en déposant vos observations, vos photos, vos 
enregistrements… sur notre site biodiv.sone    http://biodiv.sone.fr/spip.php?campagne1 
 



Babette Navarra, 28 Février 2021                              2021 : une année très chevêche                                               2/2 
 

Un nichoir pour la Chevêche d’Athéna à Cayras 
 
Dès cette année, dans l’espoir d’accueillir une nouvelle famille chevêche sur notre commune, 
nous avons installé un premier nichoir Chevêche d’Athéna. Il a été spécialement conçu et 
fabriqué par Jean Marie Kessler : un grand merci à lui ! Nous avons positionné ce nichoir 
dans une fourche d’un tilleul devant notre local à Cayras avec un trou d’envol à l’abri des 
vents dominants et orienté vers les champs. 
Espérons que ce "studio" séduira un couple de Chouette chevêches puis abritera des petites 
boules de plumes ! 
 

 

 

 
Rajoutons aussi que cette future petite famille chouette 
aura de la compagnie puisque, outre ce nichoir, Jean-
Marie a fabriqué un gîte pour une belle famille de 
Pipistrelles lui aussi accroché depuis peu sur les murs 
de notre local de Cayras ! 
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