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Avec ses yeux dorés, sa petite taille et ses mimiques amusantes, la chevêche d’Athéna laisse rarement 
insensible. Ce rapace nocturne ne peut se confondre, en France, avec aucun autre.

 Description

La chevêche d’Athéna, Athene noctua, est une petite chouette de 22 cm de haut pour une envergure 
comprise entre 54 et 58 cm. Avec un poids variant entre 180 et 220 g, la femelle n’est guère plus 
imposante que le mâle qui ne pèse pas plus de 180 g. Il n’est pas possible de différencier le mâle de la 
femelle grâce à leur plumage mais le mâle possède généralement une face blanche plus claire.
La tête ronde et large de la chevêche se caractérise par des yeux dorés marqués d’un sourcil blanc 
oblique, qui lui confère un air sévère. Son dos brun tacheté de blanc contraste avec sa poitrine, qui est 
à l’inverse, blanchâtre striée de brun. Elle s’identifie facilement par sa silhouette trapue et par son vol 
onduleux comme celui d’un pic.
La chevêche possède vingt-deux cris et chants différents, dont les plus typiques sont poussés pendant la 
saison des amours. Elle peut vivre une dizaine d’années. 

 Fiche d’identité

 Nom français : Chevêche d’Athéna (anciennement : chouette chevêche)
 Nom latin : Athene noctua
 Embranchement : Vertébrés
 Classe : Oiseaux
 Ordre : Strigiformes
 Famille : Strigidés
 Genre : Athene
 Espèce : Noctua

 On compte douze sous-espèces de chevêches !

• Athene noctua vidalii (Europe occidentale)
• Athene noctua noctua (partie de l’Europe centrale)
• Athene noctua glaux (Afrique du Nord)
• Athene noctua indigena (Mer Noire)
• Athene noctua saharae (Sahara et péninsule arabe)
• Athene noctua bactriana (sud et est de la mer Caspienne)
• Athene noctua lilith (Chypre et Moyen-Orient)
• Athene noctua plumipes (Asie centrale)
• Athene noctua ludlowi (Asie centrale)
• Athene noctua orientalis (Asie centrale)
• Athene noctua spilogastra (Soudan, Somalie et Mer Rouge)
• Athene noctua somaliensis (Soudan, Somalie et Mer Rouge)

 Habitat

La chevêche se rencontre dans des habitats très variés (prairies avec des saules têtards, vergers, périphérie 
des villages, etc.). Elle est absente des forêts et autres boisements denses.
Elle niche alors dans de vieux arbres creux, des bosquets, mais aussi dans les anfractuosités de murs. 
Mais tous ses habitats étant en régression, désormais, on la trouve également logée dans des nichoirs 
installés à son intention.

 Régime alimentaire

Elle se nourrit beaucoup de petits mammifères (campagnols), d’invertébrés de type insecte (hanneton) 
et annélide (vers de terre), de passereaux…
Les chevêches sont surtout actives au crépuscule et la nuit, mais il leur arrive aussi de chasser à l’aube 
voire en plein jour. 
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 Comportement et reproduction

En majorité, les couples adultes sont sédentaires et se retrouvent tous les ans sur le même site pour la 
période de reproduction qui a lieu d’avril à juillet.
La chevêche ne fait pas de nid. Trois à six œufs sont pondus dans une cavité aménagée de façon 
rudimentaire que les jeunes quittent souvent avant de pouvoir voler. 
Ils continuent à être nourris au sol par leurs parents et sont totalement émancipés un mois après leur 
premier envol, soit environ deux mois après leur naissance.

 Menaces

Une cause majeure du déclin de cette espèce est la destruction et la fragmentation de son habitat avec 
la transformation des prairies en cultures ou en terrains à bâtir (urbanisation), la suppression des haies 
et des arbres isolés, l’abattage des arbres creux et l’utilisation de pesticides agricoles qui réduisent la 
densité de proies. A cela s’ajoute d’autres causes de mortalité comme la collision avec des véhicules, la 
noyade dans les abreuvoirs du bétail, le piégeage dans les poteaux téléphoniques creux, etc. 
La chevêche d’Athéna subit également de nombreux dérangements pendant la période de nidification.

 Répartition

La répartition de la chevêche s’étend des milieux ouverts du bassin méditerranéen à l’Asie centrale.

Carte mondiale de répartition 
de la chevêche d’Athéna.

Carte fournie avec l’aimable autorisation 
de Lynx Edicions (extraite del Hoyo, 
J. Elliott, A. & Sargatal, J. eds. (1994). 
Handbook of the Birds of the World. Vol. 
5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx 
Edicions, Barcelona).

 Statuts

Aujourd’hui, elle figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs et bénéficie d’un plan d’action national 
dans le cadre du programme d’action pour la diversité biologique en France. 
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