La chevêche d'Athéna (Athene noctua)

Statut juridique

Comme tous les rapaces, la
chevêche est intégralement
protégée par la loi en France.
Elle est incluse dans la Liste Rouge
des oiseaux menacés d’Auvergne,
comme « Vulnérable ».

Elle habite des paysages ouverts, notamment les campagnes cultivées
parsemées de vieux arbres, de prairies, de vergers avec des bâtiments,
des hameaux dispersés. Elle ne vit pas en forêt. Elle ne vit pas, non plus,
en pleine ville, ou dans les régions dépassant 1000 m d’altitude, surtout
si l’enneigement est régulier et important. Son biotope de vie doit lui
offrir à la fois des terrains de chasse (surtout des prairies) et des cavités
pour nicher et
se
cacher durant
la
journée.
Sur le Parc-Livradois-Forez, où cet oiseau est étudié et suivi depuis 1996,
la chevêche niche à égalité, soit dans un trou d’arbre ; soit dans des
bâtiments. Cet oiseau cohabite avec l’homme, sans doute depuis
l’avènement de l’agriculture (au moins 4000 ans) qui, avec les
défrichements, lui ont créé les lieux où elle vit.
Les couples entament leur reproduction vers mi-février à mars, période
durant laquelle le chant (lien chant) est entendu. La ponte a lieu en
avril/mai de deux à cinq œufs blancs. La femelle couve seule pendant
28 jours environ, pendant lesquels le mâle assurera le nourrissage.
Les jeunes sont nourris par les deux parents pendant les deux premières
semaines, puis s’envolent à l’âge de cinq semaines. Ils ont souvent la «
mauvaise » habitude de quitter le nid avant de savoir voler. Ils seront
aptes à se reproduire dès l’année suivante. Une seule nichée annuelle est
menée.
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La chevêche d’Athéna (ou chouette
chevêche) est l’un des plus petits
rapaces nocturnes. Elle est sédentaire
et est assez diurne. Il n’est pas rare de
l’observer en journée, perchée sur un
toit. Avec ses 18/20 cm de haut, elle
se reconnaît à sa tête ronde et large, à
ses yeux jaunes et à son dos gris-brun
tacheté
de
blanc.
La chevêche est essentiellement
active au crépuscule et la nuit. Elle se
nourrit de gros insectes, de vers de
terre, de petits mammifères. Elle
chasse à l'affût depuis un point haut
(depuis une taupinière…jusqu’au haut
d’un
toit
!)

Evolution des populations
En France, la population était évaluée à
100 000 couples dans les années 1960.
Aujourd’hui, cette valeur est de l’ordre de 30 000
couples. Suite aux études et suivis réalisés par
la LPO et le Parc Naturel Régional Livradois Forez, ce territoire
s’avère largement favorable à cet oiseau, il a été estimé qu’au
moins 500 couples y vivent, soit 1,7% de la population
nationale.

Menaces
Cet oiseau est en déclin généralisé, surtout en Europe, petit
continent très peuplé et très aménagé. Globalement, ce sont
les évolutions agricoles qui sont incriminées. A l’échelle du
parc, à la fois de larges territoires se sont boisés, suite au déclin
de l’agriculture, en montagne notamment… où la chevêche ne
peut plus vivre. A l’inverse, sur les bons terroirs, la
rationalisation agricole mise en place depuis 60 ans, tant dans
la céréaliculture, que dans les zones laitières, met à mal la
biodiversité. La destruction involontaire des habitats
s’accompagnent d’une plus grande utilisation d’engrais et de
produits phytosanitaires. Le même constat vaut pour le bâti
humain. Les maisons et les bâtiments, neufs ou rénovés, ne lui
laissent plus de place pour s’installer
(bien d’autres
espèces aussi). L’incroyable
augmentation de la circulation
routière, l’amélioration des voies
de communication provoquent
une augmentation de mortalité,
car les chevêches chassent
souvent sur les bermes.
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