Sauver la chevêche, c’est
défendre un cadre de vie sain
et favoriser une agriculture
respectueuse.
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Ce qu’on peut faire pour la voir
encore longtemps hanter nos
campagnes :
Entretenir les arbres têtards et
les arbres fruitiers ;
Conserver et planter des haies ;
Sauvegarder les arbres morts ;
Maintenir des prairies
naturelles ;
Limiter autant que possible
l’usage d’insecticides ;
Poser des nichoirs ;
Installer des systèmes antinoyade dans les abreuvoirs ;
Réaliser des fauches différées ;
Conserver des cavités dans les
bâtiments.
Pour  mieux connaître
et protéger la Chevêche,
contactez votre partenaire
local :

Paul Géroudet

LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris
tél : 01 53 58 58 38
Pour en savoir plus sur la Chevêche et
son réseau de protection :
http://cheveche.lpo.fr/
http://www.noctua.org/
• Le cahier technique Chevêche et les
bulletins Chevêche-info
• Monographie : La chevêche d’Athéna,
J-C. Génot et P. Lecomte, Delachaux et
Niestlé.
• DVD : Elle est chouette la chevêche.
Christian Fosserat, Editions de Terran
Pour rejoindre le réseau Chevêche :
rapaces@lpo.fr
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Symbole de la sagesse,
la Chevêche a lié son
destin à celui de l’homme
et de l’agriculture.
Agriculteurs, votre rôle
est toujours essentiel !

la chevêche dAthéna

C’est par une soirée
calme de mars qu’il faut
écouter la Chevêche,
quand les premières
lampes s’allument
aux fermes. Parmi les
vieux arbres, on dirait
qu’une voix humaine
s’élève, douce et un
peu plaintive, comme
une interrogation
mystérieuse.

Perchée près des habitations, la
Chevêche veille, même en plein jour.

La Chevêche vit auprès des agriculteurs.
Ils lui offrent le gîte et le couvert.

Encore commune il y a 60 ans, la
Chevêche est aujourd’hui menacée.

