
Rapaces nocturnes

FICHE D'IDENTIFICATION

Chouette
Hibou

Sans
aigrette

Avec 
aigrettes

La Chouette hulotte La Chevêche d’Athéna 
ou Chouette chevêche

I. Les chouettes 

Adulte

Yeux noirs

L'Effraie des clochers 
ou Chouette Effraie

Important
- Jeune ou adulte, ce sont des Rapaces, ils sont donc à manipuler avec précaution.
- Les juvéniles incapables de voler savent courir et sauter, veillez à bien fermer le contenant ! 

Juvénile

Hauteur : 39 cm
Poids: 420 à 590 g

Hauteur : 23 cm
Poids: 150 à 200 g

Yeux jaunes

Hauteur : 35 cm
Poids: 300 à 370 g

 

Ces rapaces sont majoritairement nocturnes. Ce sont

des carnivores, ils se nourrissent de petits mammifères

mais les plus petites espèces s'alimentent plutôt de

gros insectes et les plus grandes de proies plus

importantes. Les rapaces ne "boivent pas d'eau", ils la

trouvent dans leur nourriture.

Cette fiche présente les

différentes espèces de la Famille

des Stringidés, plus

communément appelées les

chouettes et hiboux.

Hibou
moyen-duc

Hibou grand-ducChouette hulotte
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Petit-duc scops Hibou moyen-duc Grand-duc d'Europe

Hauteur : 20 cm
Poids: 90 à 95 g

Hauteur : 30-40 cm
Poids: 260 à 435 g

Hauteur : 75 cm
Poids: 1 750 à 4 200 g

II. Les hiboux

Hibou des marais

Hauteur : 38 cm
Poids: 290 à 350g

Confusion possible avec le Hibou
moyen-duc, mais reste très rare

dans le Tarn. 

Important
Les rapaces nocturnes (sauf
Chouette effraie) âgés de
quelques semaines sortent de
leurs nids bien avant de savoir
voler. Loin d’être abandonnés,
les parents continuent à les
alimenter. Ils dorment le jour
souvent au pied d’un arbre. La
nuit venue, ils se déplacent.
Cette étape est très
importante mais souvent
perturbée par des personnes
ramassant les oisillons à tord ! 
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