
Fiche de totem : ChevÃªche

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : Brun foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : StrigidÃ©

Caractéristiques

Taille : 18-23 cm

Poids : 100-260 g

Longévité : 9 ans

Portée : Jusqu'Ã  6 oeufs

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

La chouette chevÃªche, dont le reprÃ©sentant europÃ©en est la chevÃªche
d'AthÃ©na, est un rapace nocturne de la famille des strigidÃ©s. Elle doit son nom
gÃ©nÃ©rique Ã  la dÃ©esse AthÃ©na dont elle est le symbole.

La chouette chevÃªche est un tout petit rapace nocturne qui pÃ¨se moins de 260g
pour une taille totale de 18 Ã  23 cm. Son envergure est de 50cm. Son plumage
est brun gris avec des rayures blanches. Sa tÃªte est Â« carrÃ©e Â», son front
plat. Ses yeux jaunes sont surmontÃ©s de deux gros sourcils blancs qui lui
donnent l'air d'un vieux sage un tantinet austÃ¨re.

Sa queue est courte, ses ailes sont arrondies. Ses pattes sont emplumÃ©es
jusqu'aux doigts. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Les juvÃ©niles ressemblent
aux adultes en plus terne et sans les stries claires sur la tÃªte.

Dans la nature, le petit strigidÃ© peut atteindre l'Ã¢ge de 9 ans. En captivitÃ©, son
espÃ©rance de vie est doublÃ©e.

La chouette chevÃªche d'athÃ©na est prÃ©sente un peu partout en Europe. Elle
affectionne les paysages clairsemÃ©s, les vergers, et tous les terrains
dÃ©couverts possÃ©dant quelques haies et quelques arbres. La proximitÃ© des
habitations ne la rebute pas.

La chouette chevÃªche chasse au crÃ©puscule et Ã  l'aube.

C'est la plus diurne des strigidÃ©s. Cependant, il arrive qu'on aperÃ§oive la
chevÃªche en plein jour perchÃ©e sur un arbre.

Lorsqu'elle est dÃ©rangÃ©e, elle a une faÃ§on bien Ã  elle de se redresser
brusquement, puis de s'abaisser et remonter Ã  nouveau dans une sorte de danse
saccadÃ©e. Son vol est onduleux un peu Ã  la maniÃ¨re des pics.

Dans la civilisation romaine, rencontrer une chouette Ã©tait un mauvais prÃ©sage.
Dans la mythologie grecque, la chouette Ã©tait l'animal sacrÃ© de la dÃ©esse
AthÃ©na et elle symbolisait la sagesse et l'intelligence. Depuis l'antiquitÃ©
jusqu'en 2000, date d'apparition de l'euro, la chevÃªche figurait sur la monnaie
grecque.

CaractÃ©ristiques du totÃ©misÃ©: Discret, intelligent, sage, petit, prÃ©sent mais
discret/ travailleur de l'ombre.
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