Comment l’aider ?
Vous aussi, sauvez la chevêche d’Athéna !
Quelques actions simples peuvent être mises en
place pour l’aider...

La chevêche
d’Athéna

... à nicher
- maintenez les ruines et les
ouvertures dans les vieilles
bâtisses
- conservez les arbres creux et
morts offrant des cavités
- posez des nichoirs

... à se nourrir
- créez et/ou maintenez les
pâtures, les vergers traditionnels
et des bandes enherbées
- limitez l’utilisation de produits
phytosanitaires
- plantez, conservez et
entretenez les haies champêtres
et les vieux arbres isolés

Des nichoirs pour la chevêche d’Athéna
Grâce au soutien financier
de la Région Centre-Val de
Loire et de la Fondation
Nature & Découvertes, la
LPO Touraine a mené une
étude de recensement
des couples présents sur
l’agglomération tourangelle.
Cette enquête a pour objectif de mieux connaître
la population sur ce territoire, et de permettre son
maintien, entre autres par la pose de nichoirs.

La LPO Touraine, association de
protection de la nature, agit pour la
biodiversité. Elle s’est donné pour
mission la sauvegarde des oiseaux,
des chauves-souris et des milieux
naturels les accueillant.
Ses actions principales sont d’enrichir
les connaissances sur la biodiversité,
protéger les espèces et leurs milieux,
sensibiliser tous les publics.
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Qui est la chevêche d’Athéna ?

Son mode de vie

En France et en Indre-et-Loire, la population de la
chevêche a subi une importante régression de ses
effectifs due à la raréfaction de son habitat ainsi
que de ses proies.

La chevêche d’Athéna se
distingue des autres rapaces
nocturnes par sa petite taille,
sa silhouette rondelette et
ses grands yeux dorés.
Familière de l’Homme,
elle peut être observée
toute l’année de jour
comme de nuit autour
des habitations de
campagne.
Son chant nocturne est
semblable à un miaulement
plaintif.
Protégée depuis 1976, la « déesse
aux yeux d’or » a subi
un déclin de 20
à 50 % de son
effectif nicheur
lors des 40
dernières années.

Une espèce menacée !

La petite chouette niche dans des cavités qu’elle
trouve dans de vieux arbres et de vieux bâtis ruraux,
où elle fait une seule nichée par an.

En cause, la destruction de son habitat et de ses
ressources : la disparition des haies et des vieux arbres, la
restauration du bâti ancien, l’urbanisation, l’utilisation de
produits phytosanitaires. Elles sont également victimes
de surmortalité liée entre autres à la circulation routière,
aux poteaux creux et aux noyades.

Les bocages composés
de haies et de prairies,
ainsi que les vergers
traditionnels, sont source
de nourriture pour elle
qui mange de petits
mammifères et de gros
insectes en quantité. Cela
fait d’elle un excellent allié
des agriculteurs !

Une année avec
la chevêche d’Athéna

La chevêche a besoin d’arbres isolés pour se percher et surveiller
son territoire. Elle recherche également de vieux arbres pour nicher.

La chevêche vit en couple et reste fidèle tout au long
de sa vie. Casanière, elle passe toute l’année sur son
petit territoire et niche toujours dans la même cavité.
L’accouplement a lieu au début du printemps et engendre
une nichée de 2 à 4 œufs. Les jeunes sont élevés durant
l’été et se dispersent à l’automne. En hiver, le petit rapace
ne chasse plus que pour lui-même.

Jeune chouette au sol ?
Un bel exemple de terrain prisé par la chevêche pour la chasse et
la nidification.

Janvier-février

Mars-avril

Avril-juin

Juin-août

Septembre-décembre

Marquage territorial
et parade

Accouplements

Ponte et couvaison

Élevage des jeunes

Dispersion des jeunes
et pause hivernale

Les jeunes quittent le nid avant
même de savoir voler. Si vous
trouvez des jeunes au sol, ne les
emmenez pas ! Leurs parents
sont généralement à proximité et
viendront s’en occuper. Replacez
l’oisillon en hauteur à l’abri des
chats et autres prédateurs.

