montagneux. En 1970, on estimait qu’il y avait
100 000 couples en France. En 2008, il n’en restait
que 10 000 à 35 000 couples.
Sur les Causses, la population de chouette chevêche
est suivie depuis 1971 pour le Méjean et 2001 pour
le Sauveterre. Les effectifs suivent malheureusement
la tendance nationale et ont donc dangereusement
régressé avec une reproduction très faible. En 2015,
sur la cinquantaine de sites historiquement connus, 23
ont été utilisés lors de la formation des couples et 9
ont abrité des portées de jeunes qui se sont par la suite
envolés.
Si toutes les causes de cette régression ne sont pas
connues, on peut tout de même avancer un certain
nombre d'hypothèses :
– destruction des habitats (fermeture rapide des
milieux par les pins),
– dégradation ou disparition des sites de nidification
(utilisation des pierres des clapas pour la réfection
des pistes, coupes des vieilles haies,...),

– manque de ressources alimentaires
(essentiellement l'hiver : baisse des populations
de micromammifères),
– augmentation de la prédation,
– utilisation de produits phytosanitaires contaminant
la chaîne alimentaire,
– trafic routier grandissant,
– dérangements (photographes, curieux,...),
– mauvaise météo (trop de pluies, fort taux
d’enneigement,…). l

Des solutions pour les aider
En partenariat avec 9 parcs naturels régionaux,
le Parc national des Cévennes suit cette espèce pour
comprendre et tenter d’enrayer sa forte régression.
Cela se traduit concrètement par un suivi annuel
de la population (reproduction et recherche de
nouveaux sites) et par la conservation des « clapas »
(entretien, création). Ce plan est complété par
l’information et la sensibilisation des scolaires
et des habitants. Le Parc souhaite associer les
exploitants agricoles à ce programme de conservation.
Quelques mesures favorables à l’espèce :
– maintien des milieux ouverts
(privilégier le pâturage extensif),
– conservation des « clapas », des murets,
« chazelles » (abris de bergers) et ruines,
– conservation des haies, des vieux arbres,
plantation de nouvelles haies avec des essences
locales (frênes, ormes…),
– limitation des dérangements autour des sites
de reproduction,
– maintien de la rotation des cultures,
– limitation des pesticides et des traitements
phytosanitaires sur les zones concernées,
– respect de la tranquillité des sites par les
randonneurs, photographes animaliers… l

Appel a témoins
Toutes les observations de Chouette chevêche nous
intéressent. Pour nous en faire part, vous pouvez
contacter le Parc national des Cévennes, antenne
Causses & Gorges au 04 66 31 50 93. l
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Biologie
Description
Habitats
Présente dans de nombreuses régions de France, la
Chevêche se rencontre dans des habitats très variés
(prairies avec des saules têtards, vergers, périphérie
des villages…).
Dans le Parc national des Cévennes, elle est présente
essentiellement sur le causse Méjean et sur le causse
de Sauveterre. Mais on la trouve également
ponctuellement sur le causse Noir, dans les bocages
du Valdonnez ou encore sur les contreforts des cans.
Inféodée aux milieux ouverts, la Chouette chevêche
trouve sur les causses de bonnes conditions de
nidification. Elle niche principalement dans les
« clapas » (tas de cailloux), mais peut aussi choisir les
ruines, les granges ou les arbres creux. Elle vit sur de
vastes zones ouvertes (les pelouses calcaires)
généralement à proximité de petites surfaces cultivées
qui lui offrent un terrain de chasse privilégié. Elle est
très sensible à la progression des forêts et donc à la
fermeture des milieux. l

La Chevêche d’Athéna, Athene noctua, est une toute
petite chouette aux yeux jaunes. La femelle, plus
imposante que le mâle, possède le même plumage et il
est bien difficile de les différencier. Sa tête est ronde et
large, ses yeux dorés sont marqués d'un sourcil blanc
oblique qui lui donne un petit air sévère. Son dos est
brun tacheté de blanc. Sa silhouette est facilement
reconnaissable tout comme son vol onduleux à la
manière d'un pic. Posée sur un « clapas », elle est
parfois difficile à repérer tant ses couleurs sont
semblables à la pierre. Si son activité est plus intense à
l'aube et au crépuscule, on peut aussi aisément la
rencontrer en plein jour.
Nom : Chevêche d’Athéna, Chouette chevêche,
« la t’chot »
Nom scientifique : Athene noctua
Taille : 20 – 22 cm
(la femelle est plus grande que le mâle)
Envergure : 55 – 61 cm
Poids : : 170 – 250 g
: 150 – 200 g
(variable selon les saisons)
Maturité sexuelle : environ 12 mois
Espérance de vie : 9 ans en moyenne. l

La Chevêche d'Athéna est sédentaire et passe donc
l'hiver chez nous. Elle pond de 1 à 7 œufs en général
entre mi-avril et mi-mai. Si la première ponte a
échoué, les pontes de remplacement sont rares. Le
nombre de jeunes qui sortiront effectivement du nid
est souvent bien inférieur (de 3 à 4 en moyenne) et la
prédation entraîne parfois un échec total de la nichée.
Les jeunes restent au nid entre 30 et 35 jours puis se
dispersent ensuite dans un rayon de 20 km autour de
leur site de naissance.
Chassant essentiellement la nuit, la Chevêche a un
régime alimentaire diversifié. Les saisons vont
largement déterminer le choix de ses proies : petits
mammifères (campagnols), petits oiseaux, lézards,
insectes, escargots, vers de terre, etc.. L’été, sauterelles
et criquets sont largement consommés alors que
l’hiver, le Campagnol des champs est sa principale
proie sur les causses. l

Evolution des populations
Au XIXe siècle, la Chouette chevêche
était une espèce très commune en France,
présente partout sauf dans les massifs

