
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Villages, hameaux et corps de ferme 

 

 

La Chevêche d’Athéna est présente partout en Poitou-

Charentes dès lors que le milieu est favorable. Elle est 

particulièrement active de mi-février à fin mars lorsque les 

couples se manifestent vocalement pour marquer leur 

territoire. 

Il s’agit du plus diurne des rapaces nocturnes. On peut 
aisément l’apercevoir dans la journée perchée à 
découvert sur un muret, une grosse branche, la poutre 
d’un hangar… voire une antenne de télévision ! 

Martine Boisseau 
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Description : 
- Petite chouette à tête plate, au front bas 
- Plumage brunâtre 
- Ses yeux jaunes surmontés d’un sourcil 
blanc lui donnent un air sévère 
- Sexes semblables (femelle un peu plus 
grande) 
- Pas d’aigrette de chaque côté de la tête 
- Consomme principalement des petites 
proies (campagnols) mais aussi insectes et 
autres 
- Cris caractéristiques à écouter ICI. 

Où l’observer ? 
La Chevêche d’Athéna est sédentaire. On 

la rencontre dans tous types de milieux, 

hormis les grands massifs forestiers et les 

zones de monoculture ; Cavernicole, elle 

recherche des endroits où elle peut 

trouver des cavités pour nicher (trou de 

vieux mur, vieux arbres creux…) et des 

espaces dégagés propices à la chasse. On 

peut donc facilement la voir dans les 

hameaux et les villages où subsistent 

encore nombre de vieilles bâtisses. 

 Pensez à noter vos observations sur 
la base de données en ligne de 
votre département :  

• www.faune-charente.org 
• www.faune-charente-maritime.org 
• www.nature79.org 
• http://vienne.lpo.fr 
ou sur l’application NaturaList 

Défi n°6 : Chevêche d’Athéna, oiseau 

« clairvoyant » 

La Chevêche d’Athéna doit son nom à la déesse Athéna, 
réputée pour ses yeux étincelants ; cet oiseau était vénéré 
dans la cité d’Athènes et toute la Grèce. 

 
 

Contacts : 
• En 16 : mdorfiac@charente-nature.org 
• En 17 : elisa.daviaud@lpo.fr 
• En 79 : clement@ornitho79.org 
• En 86 : thomas.chevalier@lpo.fr 
 

https://www.xeno-canto.org/species/Athene-noctua
http://www.faune-charente.org/
https://www.faune-charente-maritime.org/
https://www.nature79.org/
http://vienne.lpo.fr/
mailto:mdorfiac@charente-nature.


 

Tête aplatie 

Iris jaune 

Petit bec crochu 

Présence de plumes 

sur les pattes 

Sourcil blanc marqué 

Plumage du dos brunâtre 

avec de nombreuses tâches 

blanches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevêche d’Athéna   
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Défi n°6 : La Chevêche d’Athéna 


