CHEVÊCHETTE D'EUROPE
20/04/2016 - NATURE ISÈRE - Oiseaux

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
La chouette Chevêchette est le plus petit rapace nocturne d'Europe : elle mesure entre 15 et 20
cm, et pèse entre 60 et 100 g. Le mâle est plus petit et plus léger que la femelle. Le plumage de
cette chouette est brun foncé avec de petites tâches blanches, sur le dos, et blanc avec des stries
brunes, sur le ventre. La tête de la chevêchette est ronde à carrée.

Pour écouter le chant de la chouette chevêchette, cliquez ici. (https://natureisere.fr/sites/default/files/upload/chouette_chevechette.mp3) [1]
Pour écouter le cri de la chouette chevêchette, cliquez ici. (https://natureisere.fr/sites/default/files/upload/chouette_chevechette_cri.mp3) [2]

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE
La chevêchette d'Europe a été observée dans plus de 80 communes en Isère, réparties dans les
massifs du Vercors, sur les Hauts de Chartreuse, dans le massif de Belledonne. Avec 30 à 80 couples
le Vercors recense la plus grosse partie de la population du département, entre 5 et 20 couples
sont présents en Chartreuse.
Sur la carte de répartition, les petits points bleus correspondent à des observations de chevêchette
d'Europe ; les gros points rouges sont les observations d'individus nicheurs.

ÉCOLOGIE LOCALE
Elle affectionne particulièrement les massifs forestiers matures, au-delà de 1 000 mètres d'altitude
(400 m minimum observé en Vercors). Elle utilise les cavités pour nicher et stocker sa nourriture,
tels que les anciens trous de pics noirs. Il est plus fréquent de la rencontrer dans les peuplements
de conifères, comme les pessières.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
Présente toute l'année et sédentaire, l'espèce est observable lorsque les mâles chantent en
automne jusqu'au début de l'hiver, si les conditions sont douces. Ils s'approprient le territoire et
reprennent après la pause hivernale en février/mars. Les périodes de chant sont les plus sensibles
pour l'espèce. Leur activité devient moins détectable pour l'observateur en été, cette période
correspond à l'envol des jeunes.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE

Laisser les forêts peuplées de vieux arbres, diversifiées et peu denses fournit un terrain de chasse
et de vie apprécié de la chevêchette.

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR
Malgré les connaissances relativement approfondies sur cette espèce, cette fiche est perfectible,
n’hésitez pas à en proposer vous-même des compléments à l'auteur ! Merci.

LIENS
Cahier technique sur cette petite chouette des montagnes
(https://www.lpo.fr/images/rapaces/cahiers_techniques/ct-chouettes.pdf) [3]
Mais elle est vraiment toute petite ! Vidéo sur la Chevêchette dans le Vercors
(http://vercorstv.wmaker.tv/Focus-la-chouette-chevechette_v632.html) [4]
Fiche de la Chevêchette d’Europe sur l'Inventaire National du Patrimoine Naturel
(https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507/tab/fiche) [5]

