
 Services sur ma parcelle
Chaque couvée comporte entre 3 et 5 oeufs et dépend de la quantité de 
nourriture disponible dans les environs, comme chez de nombreux rapaces. 
Son régime alimentaire est très varié, elle consomme de tout allant de la 
fourmi au petit lapin. Elle se nourrit principalement de Coléoptères et 
d’Annélides mais son Vertébré préféré est le campagnol des champs.

 Comment l’inviter chez moi ?
On estime sa population à 25 000 à 50 000 couples en 2012 en France, mais 
les populations diminuent localement.
La chouette niche dans des cavités d’arbres et chasse dans les milieux 
ouverts. Elle se pose sur un perchoir bas tel un piquet de clôture et scrute 
les hautes herbes.

Chouette chevêche Athen  noctu

PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER

Comme sa taille la rend vulnérable à de nombreux prédateurs, elle aura besoin 
de vieux arbres, d’accès à une grange ou d’un nichoir artificiel pour installer 
son nid

Favoriser les bandes enherbées qui regorgent de proies tels que les insectes 
et les micromammifères

Mettre en place de petits perchoirs d’environ 1 mètre de haut dispersés sur les 
parcelles pour favoriser son action de contrôle de population de campagnols

Reproduction
1 à 2 par an

Envol des 
jeunes

Intensité d’activité

Les chouettes chevêches réagissent bien à la pose de nichoirs artificiels 
placés en hauteur dans un milieu dégagé avec une vue à 360° (Voir partie 
Aménagements).

C’est le plus petit rapace de nos campagnes. 
Aussi appelé Chevêche d’Athéna, cet oiseau est 
commun dans les endroits dégagés comme les 
campagnes cultivées et les vergers aux abords 
des villages.
A l’origine, cet oiseau vivait dans les grandes 
steppes semi-désertiques d’Asie. Avec la mise 
en place de systèmes agricoles à la place des 
forêts, la petite chouette l’a suivi pas à pas pour 
se retrouver dans nos régions.
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