
 

 

 

Chevêchette d’Europe

 

 

Description  

C’est la plus petite espèce de rapace nocturne d’Europe. La teinte 

générale du plumage est brun gris ponctué de blanc, la poitrine est 

blanchâtre avec de fines rayures verticales. La Chevêchette possède 

des sourcils blancs bien visibles. 

Son vol est tantôt direct, tantôt ondulé. Elle se perche volontiers à la 

pointe des arbres, en particulier des épicéas. Elle peut parfois être 

confondue avec la chevêche d’Athéna, plus commune et 

sensiblement plus grande. 

Habitat 

Elle affectionne les vieux boisements de conifères mêlés de feuillus, 

entrecoupés de clairières, particulièrement en altitude (au-dessus de 

1 000     mètres) et dans des endroits reculés, souvent difficiles 

d’accès.   

Elle y  trouve, entre autres, des cavités de pics dans lesquelles elle 

stocke sa nourriture et se reproduit. 

Dans les Hautes-Alpes, les milieux fréquentés sont des forêts 

subalpines relativement ouvertes (couvert hétérogène, avec une 

mosaïque de zones boisées denses, de clairières et de secteurs 

arbustifs), principalement des cembraies et des mélézins, parfois des 

sapinières-pessières.  

Reproduction 

La Chevêchette pond 5 à 7 œufs, à deux jours d’intervalle, entre 

début avril et début mai (et parfois à une date plus tardive). Ils sont 

couvés pendant 28 à 30 jours. L’incubation débute en fin de ponte. 

Les jeunes quittent ensuite le nid à l’âge de 28 à 32 jours. 

Malhabiles et volant difficilement, ils sont très vulnérables. Les 

parents les nourrissent pendant deux à quatre semaines avant qu’ils 

soient réellement indépendants. 

Régime alimentaire 

Elle chasse des micromammifères (mulots et campagnols) et des 

petits  passereaux (mésanges, rouges-gorges, roitelets, troglodytes, 

etc.). Elle pratique surtout la chasse à l’affût mais sa petite taille lui 

permet également de dénicher les mésanges et autres espèces qui 

nichent dans les cavités de pics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesure entre 15 et 17 cm 

 

 Dans les forêts de 

conifères ou mixtes 

d'altitude 

 

 Micromammifères 

(mulots, campagnols),des 

petits passereaux (rouge 

gorges, roitelets…) 
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Source faune-paca.org 2005-2014 
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 Période propice pour l’écouter 

 

 

 

 

15 cm 


