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S'il existe un oiseau à qui l'on peut prêter à la fois les qua lificatifs de 
"méconnu", "discret" et "répandu" c'est bien la chouette Chev êche, 
connue également sous le nom de "Chevêche d'Athéna". Cette peti te 
chouette, a peine plus grosse qu'un pigeon, est la plus mystérieu se de 
toutes ses congénères.  
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Posée telle une statuette sur une stèle, immobile dans la durée, colorée comme 
branche qui la soutient, une petite chouette regarde a quelques mètres les enfants 
jouer dans le jardin. Non, il ne s'agit pas d'un extrait d'un roman de Marcel Pagnol, 
mais d'une description réaliste d'une situation ou la chouette Chevêche se montre en 
public. Ses moeurs, autant diurnes que nocturnes, la distingue en ce sens de ses 
congénères, réputés ne sortir que la nuit. Elle peut rester ainsi posée immobile des 
heures au soleil. La plus petite de nos trois chouettes familières (les deux autres 
formes étant l'Effraie des Clochers et la Hulotte) a cette particularité de se manifester 
autant de jour que de nuit. On pourrait dire qu'elle est pratiquement douée de 
mimétisme, cette couleur de plumage joue en sa faveur pour se faire discrète 
lorsqu'elle se pose dans un arbre.  
 

 
Beaucoup moins bavarde que la hulotte, l'Athéna émet un trille peu mélodieux, se 
traduisant par des cris et des miaulements retentissants et criards. Ses proies les 
plus communes sont les insectes , les souris et les mulots. Quand elle chasse, elle 
effectue un vol rapide, se laissant tomber sur sa proie pour la capturer. Elle l'emporte 
ensuite dans un lieu discret pour la dévorer. La chevêche d'Athéna a des serres 
puissantes, et est capable d'empoigner des petits mammifères et oiseaux de sa 
propre taille.  
 
Elle rejette de petites pelotes depuis son perchoir, nid ou dortoir. Ces petites pelotes 
s'accumulent sur le sol, sous les perchoirs.  
Son nid peut être situé sur le sol dans un terrier, ou dans un trou dans un arbre, dans 
une paroi rocheuse ou dans un trou de bâtiment. Le même site peut être utilisé 
pendant plusieurs années.  

 



 
Terrain dégagé bordé d'un bois aéré, environnement idéal de la chouette chevêche.  
Vers la fin Avril, la femelle dépose 3 à 5 oeufs. L'incubation dure environ un mois, 
assurée par la femelle qui est nourrie par le mâle. Les poussins sont nourris par les 
deux parents. Le mâle fourni la nourriture pendant les deux premières semaines pour 
toute la famille. Les jeunes quittent le nid au bout de un mois environ, mais les 
parents continuent à les nourrir encore pendant quelques temps.  
 
La chevêche d'Athéna vit dans toutes sortes de zones, plates ou vallonnées, cultures 
agricoles, terrains dégagés, murs de pierres ou pentes rocheuses. On les trouve 
aussi dans les vergers, les ruines, les villages, le semi-désert ou le désert.  
 
Cette espèce est résidente dans les zones tempérées et chaudes de son territoire.  
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