Fiche n°12.

Rapaces nocturnes

Les Chouettes et les Hiboux se distinguent des rapaces diurnes (buses, milans, faucons, busards,
etc.) par une tête plus grosse avec des grands yeux entourés d’un disque facial. Chassant
préférentiellement la nuit en volant bas, ils sont très menacés par les collisions routières.

L’Effraie des clochers Tyto alba
Longueur : 33-39 cm
Envergure : 85-93 cm

Statut
Population en net déclin.

Yeux
noirs

Disque facial
blanc en
forme de cœur

Pas de
stries

Ventre blanc

Habitats
Bocages, bosquets, villages, cultures
et marais.
Biologie et comportement
Chasse principalement des campagnols,
des souris et des musaraignes en volant à 1
mètre de haut.

La Chouette hulotte Strix aluco
Longueur : 37-39 cm
Envergure : 94-104 cm

Yeux noirs

Statut
Population apparemment stable.
Habitats
Tous types de boisements (forêts, bocages,
parcs), généralement avec des arbres âgés.

Plumage gris
à brun-rouge

Biologie et comportement
Chasse des petits rongeurs et des insectes.
Stries sombres

La Chevêche d’Athéna Athene noctua
Longueur : 24-26 cm
Envergure : 52-58 cm

Pupilles
jaunes

Corps petit
et trapu
Plumage brun-roux
ponctué de taches
blanc-crème

Le Hibou moyen-duc Asio otus
Longueur : 35-37 cm
Envergure : 84-95 cm

Disque
facial roux
clair

Statut
Assez répandue mais en déclin.

Sourcils
blancs

Habitats
Champs, vergers, bocages, prairies pâturées,
villages.
«V» blanc
derrière
la tête
Ailes
courtes

Longues
aigrettes
Pupilles
oranges
Plumage brun
jaunâtre et
blanc–beige

Biologie et comportement
Mange de petits oiseaux, des rongeurs,
des insectes, des lombrics et parfois des
amphibiens.

Statut
Assez commun et largement réparti.

Stries
sombres

Habitats
Vit dans les forêts et les bosquets (plutôt
de conifères) bocages proches de milieux
ouverts, parfois dans les villes.
Biologie et comportement
Il chasse des petits rongeurs, parfois de
petits oiseaux.

Observatoire des collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !
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