
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Chevêche d'Athéna Athene noctua

Types de SCE : vergers haute-tige

Vergers haute-tige, vieux peuplements d'arbres, de 
type bosquets ; de préférence dans des endroits au sol 
à végétation lacunaire

•	 Planter,	ou	densifier,	et	maintenir	des	vergers	haute-tige
•	 Mettre	à	disposition	des	nichoirs	ou	conserver	les	arbres	

creux
•	 Dans	les	vergers	haute-tige,	maintenir	constamment	des	

emplacements à végétation courte (récolter le fourrage)
•	 Ne	pas	recourir	à	des	insecticides
•	 Aménager	 des	 ourlets	 et	 les	 faucher	 de	 manière	

échelonnée
•	 Pâturer	extensivement	les	vergers	haute-tige
•	 Maintenir	 les	vieux	arbres	tels	que	poiriers	haute-tige,	

chênes, tilleuls, érables sycomores et en planter de nou-
veaux ; planter et entretenir des saules têtards

•	 Installer	des	nichoirs	dans	des	bâtiments	(granges,	etc.)
•	 Mettre	à	disposition	des	perchoirs	à	l'écart	des	routes



Présence en Suisse

Période de reproduction

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Chevêche d'Athéna Athene noctua

Description : Taille : 23–27,5 cm ; tête large ; iris jaune, pupille noi-
re ; dessus brun moucheté de blanc ; dessous blanchâtre, strié de 
brun
Confusions possibles : Petit-duc scops : courtes aigrettes, plus 
élancé, faiblement strié ; chevêchette d'Europe, chouette de Teng-
malm : étages subalpin et alpin
Mode de vie : Une couvée par année (rarement deux) ; nid 0,2–
11 m au-dessus du sol dans des cavités d'arbres ou des nichoirs ar-
tificiels, plus rarement dans des bâtiments ; début de la ponte dès 
la fin mars ; couvaison et élevage des jeunes 57–63 jours ; très fi-
dèle au nid ; mouvements brusques ; se tapit lorsqu'elle est déran-
gée ; vol ondulant ; chasse à l'affût et au sol ; sautille au sol à la re-
cherche de nourriture
Nourriture : Rongeurs, oiseaux, vers de terre, insectes
Chant, cri : Variable, le plus souvent appels brefs : « ouiou », 
« kikiki »
Comportement territorial : Oiseau sédentaire ; les jeunes s'éta-
blissent le plus souvent à moins de 20 km du lieu de naissance ; 
territoire d'env. 500 ha ; 4–6 couples par km2, dans les endroits 
optimaux (arbres fruitiers disséminés sur des terres agricoles), ce-
pendant considéré comme beaucoup moins répandu dans des ter-
ritoires plus vastes
Liste rouge : Au bord de l'extinction

Cavité occupée par une chevêche 
d'Athéna

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Emile Barbelette, Lécousse (F) ; 
Photo de l'habitat : Roman Graf, Lucerne ;  Photo supplémentaire : Alfred Limbrunner, Dachau (D)


