
Cette espèce niche-t-elle chez moi ?
Quelques indices...

Comme la plupart des rapaces nocturnes, il s’agit 
d’une espèce sédentaire présente toute l’année.

Période de présence :
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Oeil jaune

Tête aplatie

Sourcils blancs

Taille : 23 cm

Elle produit des pelotes de rejection. On 
peut les trouver sous les perchoirs, mais at-
tention, elles sont de forme et de contenu va-
riables en fonction des saisons et de l’alimen-
tation ! Elles contiennent des restes d’insectes 
et de micromammifères.

Espèce cavicole, elle niche dans les arbres 
(arbres creux et têtard) et les cavités des 
murs de bâtiments. On la trouve dans les vil-
lages, les vergers et en milieu bocager. 
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Elle se reproduit un peu plus tard que les autres 
espèces : sa période de reproduction s’étale 
de mars (chant et parades) à août (envol des 
jeunes). 1 couple élève 1 nichée par an de 3 à 
5 jeunes. Les poussins sortent du nid après une 
trentaine de jours et continuent à être alimentés 
par les parents pendant plusieurs semaines.
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Petites de 1,5 à 
4,5 cm de long

Son chant bien caractéristique est entendu 
surtout au début du printemps.  

Contenu d’une pelote de réjection :

Quel est le statut de l’espèce ?

L’espèce et son habitat sont entièrement pro-
tégés en France (loi du 10 juillet 1976 sur la 
Protection de la Nature). La destruction des 
individus et de leur nid est interdite.

La 
Loi

Bien que les populations semblent en aug-
mentation en France depuis le début du siècle, 
l’espèce a connu une forte régression au cours 
de la seconde moitié du siècle dernier. 

La baisse de la ressource alimentaire 
(constituée majoritairement d’invertébrés mais 
aussi de petits mammifères) liée à l’emploi de 
phytosanitaires, l’abattage d’arbres creux, 
la rénovation des anciens bâtiments, les 
collisions routières, les hivers rigoureux 
et la prédation.

Eta
t de

s 

pop
ulati

ons

Menaces

Pour en savoir plus sur la répartition de l’espèce en Bourgogne, 
rendez-vous sur l’encyclopédie de la Nature en ligne 
sur  www.bourgogne-nature.fr

 retrouvez la version interactive en ligne sur www.bourgogne-nature.fr

http://www.bourgogne-nature.fr/fr/encyclopedie-d-especes/athene-noctua-scopoli-1769_23_especeeobs_3511.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/encyclopedie-d-especes_23.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/encyclopedie-d-especes_23.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/encyclopedie-d-especes_23.html
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N’hésitez pas à contacter les 
associations relais en Bourgogne, ICI !

Conserver toutes les cavités existantes, 
qu’il s’agisse d’arbres creux ou de cavités dans 
la façade de vos bâtiments. 
Adapter celles qui existent à la taille souhaitée : 
entrée de 7 cm de côté. 
Une autre solution est d’acheter ou de construire 
soi-même un nichoir si les cavités manquent. 
(voir Cahier technique LPO et voir Fiche nichoirs)

Pour protéger les jeunes sortis du nid, 
des prédateurs, il est possible de leur proposer 
un refuge au sol sous le nid : une caisse avec 
une ouverture de 7 cm de côté.
(voir références en fin de fiche)

Conseils pour accueillir l’espèce 
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Réduire au maximum l’emploi de produits phyto-sanitaires pour assurer leur ressource alimentaire.

Lever le pied sur la route, surtout 

au crépuscule, la nuit et à l’aube.
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En cas de travaux sur les bâtiments fréquen-
tés par les chevêches, préférer les périodes en 
dehors de la nidification (septembre à février). 
(voir Fiches façades et toitures) 

Si les nids ou leurs accès ne peuvent pas être 
conservés, des mesures permettent de com-
penser leur destruction comme la pose de 
nichoirs. Une demande de dérogation doit 
être remplie en cas de destruction ou de déran-
gement d’espèces protégées ou d’habitat d’espèces protégées. 
Pour plus de détails sur la démarche, voir ICI. 
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Pour en savoir plus...

Arbre têtard : 
drôle de trogne ! 
Les cahiers tech-
niques de la gazette 
des terriers.
Clubs CPN

12 actions 
pour la Chouette 
chevêche. 
Dossier spécial 
de la Gazette des 
Terriers. 
Clubs CPN

La Chevêche 
d’Athéna. 
Jean-Claude Génot 
et Patrick Lecomte.  
Delachaux et niestlé

et bien cohabiter 

Planter des arbres ou créer un verger pour 
assurer l’avenir de la Chevêche ! 
(voir références en fin de fiche)

Vérifier qu’il n’y a pas de poteaux métalliques 
creux autour de chez soi. Ces structures sont 
dangereuses pour les chevêches comme pour 
bon nombre d’autres espèces cavicoles. 
(voir Fiche cavités dangereuses)

D’autres structures creuses telles que les chemi-
nées sont potentiellement dangereuses. L’idéal 
est de poser un grillage fin (maille de 3 cm) au 
sommet afin que les chevêches n’y tombent pas. 
Les abreuvoirs peuvent également présenter 
un risque de noyade. L’idéal est d’y ajouter une 
grille pour qu’elles s’y accrochent. 
(voir Cahier technique LPO)  

Signaler dès que possible une chouette trouvée 
morte au pied d’un poteau EDF ou de fils élec-
triques en repérant le poteau dangereux ! 
(voir Fiche les lignes élEctriques et les oiseaux)

Jeune chevêche tombée du nid, que faire ? 
(Voir fiche jeunes tombés du nid ou contactez-nous)

La Nature sur le 
pas de la porte
Bourgogne-Nature 
Junior n°4. 
Bourgogne-Nature

Nichoir à Chouette chevêche
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http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/sos-oiseaux-relais_1452599406.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/fichiers/sos/sos_oiseaux_relais.pdf
https://www.lpo.fr/images/rapaces/cahiers_techniques/ctcheveche.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_nichoirs_interactif_2017.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/cerfa-13616-01_1483431417.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/cerfa-13614-01_1452265876.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/131010_DBNA_Note_MO_EspecesProtegees_cle168a2f.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_les_cavites_interactif.pdf
https://www.lpo.fr/images/rapaces/cahiers_techniques/ctcheveche.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_electrocution_20170516.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/moxieFiles/sos_nature/sos_oiseaux/documents_a_telecharger/fiche_tombesdunid__interactif_.pdf
http://sos.bourgogne-nature.fr/fichiers/sos/sos_oiseaux_relais.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/bourgogne-nature-junior/bourgogne-nature-junior_234_R53.html
http://epob.free.fr/spip/
http://www.bourgogne-nature.fr/

