
LES CHOUETTES
&LES HIBOUX

1 mois 1 espèce
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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.

L’Effraie des clochers
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 ».
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