
Longévité : 16 ans

Habitat : cavités,
champs, haie

Longévité : 18 ans
Habitat : cavités,
arbres à lierre, forêt

                  La couvaison commence fin janvier et dure de 28 à 30 jours. Les poussins restent
28 jours au nid puis sont nourris à l'extérieur du nid pendant 2 à 3 semaines. Il est donc fréquent
d'observer des jeunes hors du nid même en pleine journée. Ses capacités d'adaptation lui permettent
de vivre dans des espaces boisés proches des milieux urbains.

Sources : Fiches INPN et le guide ornitho (Delachaux).

Aussi appelée Chouette chevêche, elle est plus facilement observable avant l'aube et en fin de
période crépusculaire, là où son activité est à son maximum. Elle est sédentaire et très
territoriale ! Généralement, les couples sont unis pour toute la vie. 

Constellée de
tâches brun-

blanc

Chevêche d'Athéna
Athene noctua - la Cavèca

Chouette hulotte
Strix aluco - lo Caüs

Effraie des clochers
Tyto alba - la Dama blanca

Envergure : 50 - 61 cm
Taille :  23 - 27,5 cm
Poids : 150 à 250 g
Ponte : 3 à 5 œufs

     La ponte a lieu entre la mi-avril et la mi-mai, ensuite la femelle couve les œufs
pendant 24 à 28 jours, puis les jeunes quittent le nid vers 30 à 35 jours plus tard.
Pendant 5 semaines, ils resteront proches du nid pour se faire nourrir encore par
leurs parents. Enfin, les jeunes s'émanciperont et s'installeront à moins de 10 km de
leur lieu de naissance.

Envergure : 90 à 98 cm
Taille :  34 cm
Poids : 290 à 370 g
Ponte : 3 à 10 œufs

Longévité : 13 ans

Habitat : plaine,
bocages, villages

Le saviez-vous ?
Au Moyen-Âge, ces chouettes étaient cloutées aux portes des granges
pour conjurer le mauvais sort. Leur nom vient de leur cri effrayant !

Envergure :  93 à 104 cm
Taille :  39 à 42 cm
Poids : 330 à 630 g
Ponte : 3 à 6 œufs

   Appelé aussi chat-huant de part leur cri, ces chouettes peuvent être grises ou
rousses indépendamment du sexe et de l'âge. Possédant des meurs nocturnes,
elle est plus facilement observable 40 min avant l'aube et 20 min après coucher
du soleil.  Les couples sédentaires restent unis toute leur vie. 
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Aussi appelé Chouette effraie, elle est majoritairement sédentaire, mais
certaines migrent sur des milliers de kilomètres. Essentiellement nocturne, il
est facile de l'apercevoir au crépuscule ou avant l'aube. Cet oiseau solitaire
reprend contact avec ses congénères durant la période de reproduction. 

Tâches blanches
plus ou moins

grosses

Plumage
brun

Yeux
jaunes

Le saviez-vous ?
Leurs pelotes de rejections brillent car elles

sont remplis d'élytres de Coléoptères.

Plumage
clair

Masque facial en
forme de cœur 

        La femelle couve entre 29 et 34 jours, puis nourrit ses poussins pendant 25 jours. Les
jeunes quittent à l'âge de 3 mois pour ensuite se disperser sur 10 km autour du nid. L'Effraie
est spécialisée dans la chasse aux campagnols, c'est donc un allié des agriculteurs.

© Viagallica

Disque facial
avec des

yeux brun
foncés

Corps
trapu

Tête
ronde

Télécharger l'application NaturaList pour contribuer aux
recensements de l'Atlas de la Biodiversité Communale

Télécharger NaturaList

Noter vos observations

Vous pouvez aussi :

Une de ces espèces a été observée ? Vous avez également vu d'autres espèces ?

N’hésitez pas à
joindre des photos !

Précisez l’espèce, le nombre, le lieu, la date et d'autres
informations utiles (nombre de nid(s), la présence de jeunes, etc).

Envoyez un email à abc.tarn@lpo.fr 
ou appelez le 05.63.73.08.38 

https://www.youtube.com/watch?v=ByMYBKSd-QI
https://www.youtube.com/watch?v=kKNfVUFIwBo
https://www.youtube.com/watch?v=kKNfVUFIwBo
https://www.youtube.com/watch?v=_CNGjhhKVf8
mailto:abc.labruguiere@lpo.fr

