Chevêche d’Athéna
(Athene noctua)

Carte d’identité
- Poids : 150 g
- Longueur : 23 à 27 cm
- Envergure : 50 à 57 cm
- Alimentation : insectes (coléoptères, criquets), petits
oiseaux et petits batraciens, reptiles (lézards).
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant de la Chevêche d’Athéna sur
oiseaux.net

Comment la reconnaître ?
Calotte plate striée de blanc
Calotte brun-roux uni

Disques faciaux blancs de
part et d’autre du bec

Petits yeux
jaunes cerclés
de noir

Dessus brun
tacheté de blanc

Poitrine brun-roux uni

Ventre plus
clair brun
tacheté de
blanc
Pattes longues
et épaisses

Mâle ou Femelle

Mâle ou Femelle

Mâles et femelle sont semblables. Le juvénile présente la calotte et la poitrine unies (brun-roux).

Habitat et aménagements du jardin

Risques de confusion

La chevêche d'Athena fréquente les villages, les
bosquets, les espaces bocager avec haies et murets,
falaises, vergers, jardins et parcs. Elle niche dans un
trou. Pour l'aider, ne rebouchez surtout pas les trous
dans les vieux bâtiments (granges, greniers) ou dans
les murs et laissez lui les vieux arbres creux. Vous
pouvez également lui proposer un nichoir suspendu à
une grosse branche (bien l’amarrer en cas de vent).

La chevêche est très vite reconnaissable dans son
milieu naturel à sa petite taille et son allure
ramassée. Elle est souvent postée sur des poteaux
ou sur un toit et c'est l’une des rares chouettes à
être active en plein jour. La nuit, en vol, on peut
tout de même la confondre avec le Petit Duc Scops
Petit Duc Scops
(mêmes yeux jaunes), même si celui ci-est plus
petit et présente, de loin, une coloration du plumage unie (celui
de la chevêche est ponctué de blanc et apparait donc plus clair).
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