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Alias Chevêche d’Athéna 
(Athene Noctua)

DESCRIPTION

Un peu plus grosse qu’un merle, 
d’une vingtaine de centimètres 
de longueur pour une soixantaine 
d’envergure, la chouette des pommiers 
est le plus diurne mais aussi le plus 
petit de nos rapaces nocturnes 
présents dans le département de 
l’Aube.

Son vrai nom, chevêche d’Athéna, 
la chouette aux yeux d’or le doit 
aux grecs qui l’ont retenue comme 
emblème de leur déesse de la science 
et de la sagesse, Pallas Athénée.

Sa tête ronde et large, ses grands 
yeux jaunes, ses sourcils obliques 
blanchâtres lui donnant parfois 
une allure « sévère », son plumage 
brunâtre dessus avec des taches 
blanches, plus clair dessous avec des 
rayures brunes serrées, permettent 
une identification aisée de cette petite 
chouette.

Petite et trapue, la chevêche n’est 
pas très douée pour le vol. Ce dernier, 
ondulé comme celui des pics avec des 
battements d’ailes rapides, se limite 
souvent à de courtes distances d’un 
perchoir à l’autre.

HABITATS

La chevêche est liée à l’homme dans 
la mesure où elle habite une grande 
variété de milieux ruraux ouverts 
créés par celui-ci. Elle s’accoutume à 
notre présence et quand elle vit près 
des villages ou dans ceux-ci, elle se 
montre à qui sait observer, tantôt sur 
une cheminée, un poteau électrique, 
un piquet de parc, un fil électrique 
voire même en train de se réchauffer 
au soleil sur la fenêtre d’une grange.

REPRODUCTION

Très fidèle à sa zone de repro-
duction, cette espèce cavernicole 
occupe des sites de nidification très 
variés : cavités dans les arbres, dans 
les murs, les espace entre les chevrons 
et bandeaux de sous toitures, greniers 
et bien d’autres endroits encore. Les 
nichoirs sont volontiers acceptés, 
surtout si les cavités sont rares dans 
les environs.

Même si les cris et chants ne 
sont pas rares durant la période 
automno-hivernale, les mâles se 
manifestent surtout dès la sortie de 
l’hiver, principalement du crépuscule 
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