CHOUETTE CHEVÊCHE

FAMILLE : Strigidés.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE : Toute l'Europe. Toutes les régions du pays.
DESCRIPTION : Rapace Nocturne d'une taille de 20 cm pour un poids de 200 grammes. Elle est petite. Elle a le front aplatit et un
v de couleurs blanche en travers de la nuque. Les sourcils et la gorge sont blancs. Les pattes sont couvertes de petites plumes
blanches.
LONGEVITE : L'espérance de vie maximale est de 9 ans et demi.
HABITAT : elle préfère les prairies parsemées de haies et de bosquets, de vergers, de bâtiments agricoles lui permettant la
chasse, elle évite les bois et ne se rencontre pas en grande forêt.
REPRODUCTION : Le nid est construit dans le creux d'un tronc ou dans un nid artificiel, la ponte comprend 3 à 5
déroule de mi avril à mi mai. La couvaison dure 28 jours. Les jeunes sont sevré et s'envolent après un mois.
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ALIMENTATION : tout animal capturable avec lequel elle peut s'envoler, elle s'adapte très bien à la faune locale : rongeurs,
petits oiseaux (notamment des hirondelles), grenouilles, gros insectes.

PREDATEUR : L'un des rares prédateurs naturel n'est autre que la chouette hulotte, le renard peut aussi prendre quelques
spécimen, les mustélidés peuvent s'attaquer aux couvées. Le prédateur principal est l'homme par l'ensemble de ses activités,
notamment la disparition des haies et bosquet pour cause d'agriculture extensive mais aussi les dégâts dus aux véhicules ou
encore l'utilisation de pesticides.
DIVERS : Les printemps pluvieux ont des effets néfastes sur les nichées de Chevêche. L'humidité ambiante transforme l'intérieur
des cavités ce qui entrave le développement normal des poussins. La Chouette chevêche est également sensible aux hivers
rudes surtout lors d'enneigements prolongés qui entravent la capture des proies. Enfin la chevêche est sujette à un
endoparasitisme exacerbé par son régime alimentaire. La moindre chute d'immunité entraîne un déséquilibre hôte - parasite qui
conduit souvent à de la mortalité.

