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Les limicoles dans le régime alimentaire de la Chouette 
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La Chouette chevêche est connue pour son ré-

gime alimentaire éclectique (GENOT 1984, 
HIBBERT-WARE 1938, MANEZ 1983). Néanmoins 
les oiseaux restent des proies relativement anec-
dotiques (de 0,3 à 2,5 % du régime alimentaire) si 
l'on exclut les cas de spécialisation (CRAMP et al. 
1998). Malgré sa taille moyenne (22-27 cm), la 
Chevêche peut capturer et consommer des proies 
d'assez grosse taille, jusqu'à la Poule d'eau 
Gallinula chloropus (HIBBERT-WARE in CRAMPS 
et al. 1998). Les limicoles sont très rarement des 
proies consommées par cette chouette (GENOT 
1984). Entre 2002 et 2004, sur la commune de 
Beauvoir-sur-Mer en Marais breton-vendéen, dans 
un nichoir occupé par le même couple (individus 
bagués), plusieurs restes de limicoles sont retrou-
vés. 

 
Le 17 mai 2002, lors d'une visite du nichoir, en 

plus de quelques campagnols des champs 
Microtus arvalis, le cadavre d'un mâle adulte de 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula est trouvé 
aux côtés de la femelle de Chevêche qui couve. La 
proie décapitée a été ramenée par le mâle, qui 
ravitaille régulièrement la femelle restant au nid 
pendant la période d'incubation. 

 
En 2003, après l'envol des jeunes chevêches, le 

nichoir est vidé et nettoyé. L'analyse de son 
contenu révèle, hormis les innombrables et majo-
ritaires restes de micromammifères Microtus 
arvalis et de Courtilière Gryllotalpa gryllotalpa, 
les restes de trois pulli de Chevalier gambette 
Tringa totanus et d'un pullus de Bécassine des 
marais Gallinago gallinago. 

Ces restes (5 ailes complètes, trois coracoïdes 
et deux sternums de gambette ainsi qu'une aile et 
un bréchet de bécassine) sont encore emplumés. 
Toutes les rémiges de ces 5 ailes sont en 
fourreaux et leur stade de pousse atteste que ces 
jeunes oiseaux n'étaient pas encore volants.  

Au printemps 2004, la visite du même nichoir 
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révèle la présence des cadavres assez frais et dé-
capités de 4 bécasseaux variables Calidris alpina 
(adultes nuptiaux) et celui d'une alouette des 
champs Alauda arvensis. 

 
Il semble que ce couple de Chevêches, à la fa-

veur de l'opportunisme alimentaire de l'espèce, se 
soit concentré sur ces proies faciles et relative-
ment abondantes aux alentours du site de nidifi-
cation. Ces proies sont vraisemblablement des 
captures nocturnes, car la Chevêche chasse essen-
tiellement de nuit, très rarement de jour lors du 
nourrissage des jeunes (GLUTZ VON BLOTZHEIM 
& BAUER 1980). Les cas de spécialisation sur des 
espèces ou des familles d'oiseaux sont très rares, 
néanmoins à la faveur de condition locales parti-
culières (colonies par exemples) des cas de spé-
cialisation avec la création de caches de réserve 
contenant de nombreux cadavres d'oiseaux ont été 
rapportés, tels ces 167 océanites tempêtes 
Hydrobates pelagicus retrouvés décapités dans 
une cache en Angleterre (LOCKLEY 1938). 
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