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La chouette Chevêche d'Athena 
indicateur de la biodiversité 

4 

Cette chouette, symbole de 
la déesse Athena, est en 
déclin. 

L a chouette Chevêche ou 
Chevêche d'Athéna est un 
petit rapace nocturne, qui 

doit son nom à la déesse Athéna 
dont elle est l'emblème et ren
voie aux sources les plus ancien
nes de la civilisation européen
ne. Son aire de répartition 
s' étend du bassin méditerra
néen jusqu'en Chine. En Fran
ce, elle n'occupe pas de façon 
uniforme l'ensemble du territoi
re. Elle affectionne les paysages 
clairsemés, les vergers et tous 
les terrains découverts possé
dant quelques haies et quelques 

80à90% 
des mâles chanteurs 
peuvent être recensés 
sur une zone d'étude 

arbres. Conduit par Ghislaine 
Dusfour, chargée d'étude, 
l'inventaire de cette chouette est 
initié depuis fin février sur le ter
ritoire du Parc naturel du Ver
don et se poursuivra jusqu'à la 
fin du mois. Mené à l'échelle de 
la région Paca, avec le Parc na tu
rel des Alpilles, du Luberon, du 
Verdon, le syndicat mixte 
d ' aménagement et 
d 'équipement du Mont Ventoux 
et le grand site de Sainte Victoi
re , cet inventaire permet 
d 'estimer plus précisément sa 
présence. Car l'espèce est 
aujourd'hui en déclin. 

Ce suivi, sur une zone d'étude 

Ghislaine ousfour montre un mûrier isolé, favorable à la chouette Chevêche pour nicher. Elle 
reviendra de nuit diffuser le chant du mâle. 1 PHOTO c.v 

sélectionnée, consiste à diffuser 
du crépuscule à minuit, le chant 
du mâle afin de détecter la pré
sence d'individus par sa répon
se sonore - une méthode dite 
"méthode de repasse". Elle per
met en effet de recenser jusqu'à 
80 à 90% des mâles chanteurs 
présents sur une zone d'étude. 
L'objectif de cet inventaire est, 
in fine, d'alimenter un observa
toire national qui permettra de 
suivre l'état de conservation de 
l'espèce. 

Le mâle choisit une cavité, il 
n 'y a pas de construction de nid, 
il se place ensuite à l'intérieur 
ou à proximité et sollicite la fe-

melle. Cette phase est souvent 
suivie de l'accouplement qui a 
lieu en mars-avril. La chouette 
Chevêche autrefois commune 
en France a vu ses effectifs chu
ter à cause de la destruction de 
son. habitat, par la suppression 
des arbres et des vergers tradi
tionnels diminuant ainsi les cavi
tés pour nicher, de l'usage de 
pesticides, de la mise en culture 
de prairies. Dans le Verdon, la ra
réfaction des cavités, la dispari
tion des mûriers et des vieux 
amandiers mais aussi la restau
ration des vieux cabanons agri
coles, peuvent être un frein au 
maintien de la chevêche. L'im-

portance du petit bâti rural et no 
tamment de ces cabanons es 
donc un réel enjeu à prendre er 
compte. "La chouette Chevêch, 
se nour.rit essentiellement de mi 
cros-mammifères et d'insecte!i 
précise Ghislaine Dusfour,e 
avec l'utilisation de pesticide il : 
a diminution de ses proies, mai 
il va y avoir aussi accumulati01 
de produits toxiques dans son or 
ganisme qui fait une diminutiOJ 
desafécondité". C.'4 

les plus curieux, même les non initiés, 
peuvent participer au suivi de la 
chouette Chevêche: rv 04 92 74 68 oo 
ou gdusfour@parcduverdon.fr 
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