
Étudier et Protéger
  5 Mobiliser le Réseau Régional des Espaces 
Naturels (RREN) pour mener des recensements 
dans le cadre d'enquêtes de science participa-
tive et localiser géographiquement les princi-
paux noyaux de population. 

  5 Poser des nichoirs pour pallier localement la dis-
parition de cavités de reproduction.

  5 Réaliser des études (programme de baguage, 
suivi pluriannuel des paramètres de la reproduc-
tion...) pour faire de la Chevêche un Indicateur 
Biologique de l'état de santé des milieux agri-
coles.

  5 Travailler en partenariat avec les agriculteurs 
pour encourager des pratiques favorables au 
maintien de la biodiversité.

Sensibiliser et former
  5 Organiser des conférences et des sorties grand 
public pour communiquer sur les actions réali-
sées et les enjeux liés à la conservation de cette 
espèce.

  5 Proposer des formations grand public pour maî-
triser les techniques de recensement des rapaces 
nocturnes.
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Plan régional d'actions pour la Chevêche d'Athéna

Carte d'identité
Nom : Chevêche d'Athéna Athene noctua de la famille 
des strigidés (rapaces nocturnes).

Origine du nom : Emblème d’Athéna, déesse de la 
science et de la sagesse dans la Grèce antique.

Statut : Espèce protégée. Elle fait l'objet d'un Plan 
régional d'actions en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Habitat : Milieux agricoles et zones d'élevage extensif. 
La Chevêche est sédentaire.

Répartition géographique : présente dans la majeure 
partie du territoire à l'exception des montagnes et 
des grands massifs boisés. La densité des effectifs 
peut varier fortement d'un secteur géographique à 
l'autre. En région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, la 
Chevêche niche dans les six départements mais plus 
de 75 % des effectifs se trouvent dans les plaines agri-
coles de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.

Taille et poids :  25 cm de hauteur et 160 g en moyenne.

Longévité : Certains individus peuvent vivre jusqu'à 
15 ans, mais dans une population donnée, la moitié 
des individus ne dépassent généralement pas l'âge de 
3 ou 4 ans.

Particularité : La Chevêche 
a une activité crépus-
culaire et peut être 
observée en plein 
jour, surtout en été 
pendant l'élevage des 
jeunes.

Chevêche d'Athéna © Martin STEENHAUT - martinsnature.com

Alimentation

Carte de présence  
de la Chevêche d'Athéna 
en région PACA (période 2011 à 2020)

12 % Petits mammifères 
(rongeurs, insectivores)

2 % Autres petits vertébrés 
(oiseaux, reptiles, amphibiens)

86 % Invertébrés 
(insectes, myriapodes, arachnides)
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Le régime alimentaire est carnivore avec une prédilection 
pour les proies invertébrées (insectes), et les micro-
mammifères (le Campagnol provençal représente 80 % 
des rongeurs consommés) ; de rares oiseaux, reptiles et 
amphibiens sont également capturés.

La chouette Chevêche chasse dans les zones enherbées, 
à l'affut depuis un perchoir (arbre, clôture, toiture...) ou 
directement au sol en poursuivant ses proies.

Photos :
Repasse © Magali GOLIARD, Pose d'un nichoir © Clara 

CROCE, Baguage © Jeanne BENET,  Sensibilisation 
du public sur  le terrain © Magali GOLIARD, 
Sensibilisation du public en salle © LPO PACA, 
Paysage © Doriane GAUTHIER, Chouette Chevêche 
© Sarah GOLIARD

Chevêche au nid © Martin STEENHAUT, Œufs et poussins © Olivier HAMEAU, Couple de Chevêches d'Athéna © Mark CAUNT, Chevêchon © Typhaine LYON Chevêche d'Athéna © Gérard MADY

Cartographie : Olivier HAMEAU. Vue aérienne Google Earth
Source : Faune-paca.org (période 2011-2020 ; n = 6746 données)

Fond de carte BD TOPO : CRIGE PACA. Réalisation LPO PACA

Diffusion du chant de la Chevêche d'Athéna 

(opération appelée repasse)

Baguage

Pose d'un nichoir

Sensibilisation du public en salle

Sensibilisation du public sur le terrain

Ne ramassez pas les jeunes chouettes !
Avant de savoir voler, les jeunes quittent naturel-
lement le nid mais les parents continuent de les 
nourrir. Si vous trouvez une jeune chouette au 
sol, le meilleur geste est de la reposer en hau-

teur à l’abri des prédateurs. Ne l'emmenez pas 
avec vous, ses parents ne sont pas loin !
Si vous avez des doutes, contacter le centre 
régional de sauvegarde de la faune sauvage :
  paca.lpo.fr/soins

Reproduction

Espèce cavicole : Elle a besoin de cavités 
qu'elle trouve dans les vieux arbres et le 
petit bâti rural. Lors de la rénovation 
des cabanons agricoles, il faut maintenir 
une cavité discrète ou placer un nichoir 
de remplacement pour lui permettre 

de se reproduire.

Une seule ponte a lieu fin avril 
et comprend 4 œufs en moyenne 

qui sont couvés 28 jours.

Les partenaires restent unis 
toute leur vie et sont fidèles à 
leur territoire toute l'année.

Les jeunes séjournent environ 35 jours au 
nid et restent dépendants des adultes 
un mois après leur envol. Ils quittent le 
territoire de naissance à l'automne pour 
s'établir généralement à moins de 2 km.



La Chevêche d'Athéna,
hôte fidèle des cabanons de vigne et des vieux mûriers en Provence,
a lié son avenir à l'évolution des paysages et des pratiques agricoles.Ch
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