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LES CHOUETTES
&LES HIBOUX

1 mois 1 espèce

DES ANIMAUX MÉCONNUS

Avec l’Effraie des clochers, voici les quatre espèces que vous pourrez observer sur le territoire de Saint-Dizier, Der et Blaise :

La Chevêche d’Athéna
la plus petite des chouettes. Pas
plus grosse qu’un merle, elle
apprécie les vergers, le bocage,
les prés ponctués de vieux
arbres (elle niche dans une
cavité, trou d’arbre, anfractuosité

dans un mur, soupente, …)

La Hibou des marais
un hibou aux aigrettes discrètes.

Cet oiseau niche au sol ! Il
apprécie d’ailleurs les paysages
ouverts. En hiver, pendant la
journée, les hiboux des marais
se rassemblent en dortoir au
sol dans les hautes herbes.

Ils se confondent parfaitement
avec la végétation, à tel point

que l’on peut passer à quelques
mètres sans les voir.

Le Hibou moyen-duc
Le squatteur des nids de
corneilles. Presque aussi

grand que la hulotte, il
apprécie les conifères et

grosses haies proches
d’espaces ouverts où il peut
chasser ses proies favorites :

les campagnols. Il forme des
dortoirs de plusieurs dizaines

d’individus en hiver et parfois
même au cœur des grandes villes.

La Chouette hulotte
La plus grande des chouettes. Elle aime

vivre dans les bois et les forêts, mais
peut aussi s’installer dans un parc ou
un jardin avec de vieux arbres (il lui
faut une cavité dans un arbre pour

nicher) Son hululement est célèbre :
il illustre les scènes nocturnes de

bien des films d’épouvante.

C’est la plus nocturne des chouettes, la plus
facile à voir et à reconnaître. Elle vit souvent
proche de l’Homme. Son chuintement étrange et
inquiétant, un "sch…ffffff" prolongé, a sans doute
aggravé sa réputation d’oiseau annonçant des
malheurs. Elle peut aussi ronfler (parfois en
groupe) lorsqu’elle est posée.

Triste tradition... Autrefois, l’effraie se retrouvait
parfois clouée aux portes des granges afin
d’éloigner les « mauvais esprits ».

Poids : 255 - 290 g

Habitat : clochers, tous les vieux
bâtiments tels que granges,
hangars, maisons aux greniers
ouverts falaises et arbres creux.

Régime alimentaire : proies très
diverses, de petits rongeurs surtout,
mais aussi des musaraignes, des
oiseaux, des chauves-souris, des
grenouilles ...

Ces oiseaux ont en commun quelques
caractéristiques :

• ils chassent leurs proies la nuit et se
reposent le jour

• ils se nourrissent surtout de vertébrés,
notamment des rongeurs, mais aussi
d’insectes. Au cours de sa vie, une chouette
peut consommer 60 000 proies. C’est un
auxiliaire très précieux de l’agriculteur et du
jardinier. Poils, dents, os et carapaces sont
rejetés sous forme de boulettes appelées
pelotes de réjection, par le bec après la fin
de la digestion (1 à 5 toutes les 24 heures)

• leur bec est crochu et leurs puissantes
pattes – appelées serres – sont griffues

• ils ont une excellente vision nocturne et un
large champ de vision, car leur tête peut
pivoter à 270 °

• leurs plumage est duveteux, ce qui a pour
effet de rendre leur vol silencieux (très
pratique pour surprendre les proies dans le
silence nocturne)

• les plumes qui entourent leurs yeux forment
deux larges « entonnoirs » qui guident les
sons les plus infimes jusqu’aux oreilles

Les chouettes ne sont pas les
femelles des hiboux !

Certaines espèces de rapaces
nocturnes sont communément
appelées hiboux et d’autres
chouettes. Cette distinction se base
sur la présence ou l’absence de
petits toupets de plumes situés sur
la tête, des aigrettes plus
exactement.

AIGRETTE

Participez au recensement

des chouettes et hiboux

près de chez-vous !
Dans le cadre de la Nuit de la Chouette une opération de recensement des rapaces nocturnes est
mise en place, à laquelle tout le monde peut participer :

Retrouvez l’opération « J’ouvre mes fenêtres pour écouter les chouettes » sur le site internet de
la LPO Champagne-Ardenne.

Et pour vous familiariser avec les hululements, cris, chuintements des chouettes et des hiboux de
notre région et trouver des informations sur leur mode de vie, rendez-vous sur le site de Nuit de
la chouette.
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https://champagne-ardenne.lpo.fr/lpo-ca/actualites/1722-nuit-de-la-chouette-2021-ouvrez-vos-fenetres-pour-ecouter-les-chouettes
https://champagne-ardenne.lpo.fr/lpo-ca/actualites/1722-nuit-de-la-chouette-2021-ouvrez-vos-fenetres-pour-ecouter-les-chouettes
https://nuitdelachouette.lpo.fr/docs/pdf/Livret_RapacesNocturnes_NDLC2014.pdf
https://nuitdelachouette.lpo.fr/
https://nuitdelachouette.lpo.fr/

