René Dumoulin

Nos chouettes
et hiboux
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La Belgique compte 7 espèces de rapaces nocturnes réguliers. La chouette
hulotte, la chevêche d’Athéna, le hibou moyen-duc et l’effraie des clochers
sont les plus communs. Le grand-duc d’Europe est, de loin, le plus grand.
Le hibou des marais et la chouette de Tengmalm sont les espèces les plus rares.

Frédéric Demeuse

Pourquoi protéger les rapaces nocturnes ?
>	La régression ou la disparition des rapaces nocturnes brise l’équilibre de
nos écosystèmes.
>	Ils font partie de notre patrimoine naturel et culturel. La richesse de notre
faune est une source potentielle d’émerveillement pour tous.
>	Les chouettes et les hiboux se nourrissent, entre autres, de petits rongeurs :
campagnols, mulots, rats... qui, présents en trop grand nombre sur un
territoire donné, peuvent être dommageables aux cultures. Ils se révèlent
souvent être d’efficaces régulateurs.

Pour avoir plus d’informations sur les espèces
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Quelles menaces pèsent
sur les rapaces nocturnes ?
>	La transformation des prairies en cultures, la banalisation des
habitats, l’urbanisation, la suppression des haies et des arbres isolés,
l’assèchement des marais… privent les rapaces nocturnes de nourriture
et de sites de nidification.
> La disparition des sites de nidification (vergers hautes tiges, cavités dans
des vieux arbres, combles et clochers accessibles) a une influence néfaste
sur plusieurs espèces.
>	L'utilisation de pesticides provoque également des ravages pour ces
oiseaux au sommet de la chaîne alimentaire.
>	Les bâtonnets, en forte densité dans les yeux des animaux nocturnes,
sont très sensibles à la lumière. Les phares des voitures aveuglent l'animal
pour un temps plus ou moins long ; avec pour conséquence des collisions
routières nocturnes.
>	Ces oiseaux spectaculaires sont aussi victimes de leur succès.
Pour alimenter le commerce d’animaux captifs, des oiseaux sont encore
parfois prélevés, illégalement, dans la nature.

Sébastien Leunen

>	S’approprier, enfermer ou tuer un rapace constitue une privation
potentielle pour autrui : celle de rencontrer un jour l’animal lors d’une
balade ou d’une séance d’observation.

rendez-vous sur www.nuitdelachouette.be
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La chouette hulotte

Fabrice Simon

Toutes les espèces sont protégées par la loi
en Belgique, et ce depuis 1972.
Il est donc interdit de les blesser, de les tuer
ou de détruire leurs nids et leurs œufs.
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Fabrice Simon

Situation actuelle
Nicheur assez commun, très répandu, en
progression. Sédentaire. La population wallonne
est estimée à 5.700 couples. Elle abonde surtout
en Condroz, en Fagne-Famenne, en Lorraine
et dans les ceintures forestières d’Ardenne
septentrionale et méridionale.
Habitat
La hulotte habite les vieilles futaies feuillues,
avec une préférence pour les chênes âgés garnis
de lierre. Pour chasser elle a besoin d’espaces
dégagés. C’est pourquoi elle préfère s’installer en
périphérie des massifs d’où elle peut explorer les
prairies et milieux ouverts avoisinants.
Alimentation
Rongeurs, musaraignes, passereaux,
grenouilles, chauves-souris, mollusques,
poissons, gros insectes…

Identitruc
• Strictement
nocturne
• Tête volumineuse
et ronde
• Disque facial en
forme de 8
• Silhouette
massive
• Hululement
impressionnant
qui peut être
entendu tout au
long de l’année
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La chevêche d’Athéna

Nathalie Annoye

Les yeux des chouettes et hiboux sont peu mobiles et
ne leur permettent pas de couvrir tout le champ visuel.
Pour compenser ce handicap, leur cou est extrêmement
souple puisque leur tête peut accomplir un demi-tour
quasi complet (sur 270°).
// 6

Situation actuelle
Nicheur assez commun, répandu, stable.
Sédentaire. La population wallonne est estimée
à 3.700 couples, La plupart se trouvent dans le
Condroz et surtout en Moyenne-Belgique.
Habitat
La chevêche chasse dans des milieux ouverts
permettant un accès facile aux proies. Les prairies
pâturées, les chemins ruraux ou encore les talus
lui offrent de nombreux postes de chasse. Elle a
également besoin de cavités pour nicher : vergers
d’arbres fruitiers à hautes tiges, saules têtards,
vieux arbres ou vieilles bâtisses.

• Semi-diurne
• Pas plus grosse
qu’une tourterelle
• Allure ronde
et trapue
• Tête plate avec
un front bas
• Cri ressemblant
à un jappement
souvent entendu
dans les villages

René Dumoulin

Alimentation
Rongeurs, insectes, petits oiseaux
et vers de terre…

Identitruc
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L'effraie des clochers

Fabrice Simon

Le vol des rapaces nocturnes est parfaitement silencieux
grâce à la surface veloutée des plumes et aux franges en
forme de peigne de certaines rémiges (grandes plumes
des ailes). Ils peuvent ainsi surprendre leurs proies.
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Fabrice Simon

Situation actuelle
Nicheur assez rare, très répandu, en progression.
Sédentaire. La population wallonne, fluctuante en
fonction de la rigueur des hivers, tourne autour de
1.400 couples. L’effraie est un nicheur répandu
assez régulièrement réparti, sauf sur le plateau
des Hautes Fagnes.
Habitat
L’effraie recherche des micromammifères dans
tous les milieux ouverts : bocages, prés, champs.
La plupart des sites de nidification se rencontrent
dans les coins tranquilles des bâtiments : combles
ou clochers d’église, greniers de vieilles bâtisses,
granges, corniches de maison et même pigeonniers.
Alimentation
Musaraignes, mulots, campagnols, parfois
belettes, rats, chauves-souris ou petits oiseaux.

Identitruc
• Strictement
nocturne
• Face blanche en
forme de cœur
• Pattes longues et
dégagées
• Plumage ventral
très pâle
• Son cri est un
long chuintement
quelque peu
effrayant
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La chouette de Tengmalm (nyctale de Tengmalm)

Loïc Nowak

Les rapaces nocturnes avalent leurs proies souvent
entières. Dans leur estomac, les sucs digestifs ne
digèrent pas les os, les poils et les plumes.
Ces restes non digérés sont rejetés sous forme
de boulettes appelées pelotes de réjection.
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Situation actuelle
Nicheur très rare, localisé, fluctuant. Sédentaire.
Le nombre total de couples reproducteurs en
Belgique n’a jamais dépassé 70 à 100 au cours
des meilleures années.
Habitat
La chouette de Tengmalm est présente dans les
grands massifs de conifères. On la retrouve quasi
uniquement en Haute Ardenne avec quelques
débordements sur l’Ardenne centre-orientale.

• Strictement
nocturne
• Taille d’une
tourterelle
• Grosse tête ronde
qui lui donne
comme un air
« étonné »
• Gros sourcils
blancs et yeux
jaune soufre
• Collerette
bien visible

Loïc Nowak

Alimentation
Principalement des petits rongeurs et parfois des
passereaux.

Identitruc
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Le hibou moyen-duc

David Verdonck

La chouette n’est pas la femelle du hibou ! On appelle
hiboux les rapaces nocturnes qui ont des aigrettes sur
la tête. Malgré l'apparence, ces touffes de plumes n'ont
rien à voir avec les oreilles, qui sont, comme chez nous,
situées plus ou moins à la hauteur des yeux.
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David Verdonck

Situation actuelle
Nicheur assez commun, très répandu, aux effectifs
fluctuants. En hiver, apport d’individus nordiques.
La population nicheuse wallonne est estimée à
environ 2.300 couples. Ce rapace nocturne est
répandu dans toutes les régions de Wallonie.
Habitat
Le hibou moyen-duc affiche une prédilection pour
les paysages où alternent les milieux boisés et
ouverts. S’il chasse presque toujours à découvert,
il se cantonne et niche au sein des lisières
forestières, dans des bosquets, des plantations de
résineux éparpillés dans les campagnes.
Alimentation
Principalement des petits rongeurs comme
le campagnol des champs, mais aussi des
passereaux.

Identitruc
• Strictement
nocturne
• Aigrettes bien
droites au sommet
de la tête
• Tête étroite
• Mince
• Yeux jaune
orangé
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Le grand-duc d’Europe

Jean-Marie Winants
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Situation actuelle
Nicheur rare, assez localisé, réapparu après
extinction, en progression. Sédentaire.
Le nombre de couples nichant en Wallonie est
estimé à près d’une centaine.
Habitat
Le grand-duc d’Europe niche quasi
systématiquement sur des parois rocheuses
situées à proximité de paysages ouverts, bocages
ou plaines agricoles extensives qui constitueront
ses zones de chasse.

• Strictement
nocturne
• Le plus grand de
tous : presque la
taille d’un aigle
• Grandes
aigrettes souvent
horizontales
• Gros yeux
orangés

Jean-Marie Winants

Alimentation
C’est le super prédateur : rats, campagnols,
écureuils, hérissons, lapins, lièvres, jeunes
renards. D’autres rapaces (chouettes, buses,
faucons) peuvent se retrouver parmi ses proies.

Identitruc
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Le hibou des marais

Loic Poidevin

On recense 189 espèces de chouettes et hiboux dans le
monde. Citons, à titre d'exemples, la chouette-pêcheuse
rousse, des forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, la
chevêchette brune, des déserts d'Arizona, ou le harfang
des neiges, de la toundra arctique.
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Loic Poidevin

Situation actuelle
Nicheur irrégulier. Migrateur régulier et hivernant
irrégulier. Entre 2000 et 2010, une seule
nidification a été observée en Wallonie : en 2003
sur le plateau des Hautes Fagnes.
Habitat
On le rencontre dans les landes, les tourbières
et autres milieux ouverts non boisés, notamment
dans les Fagnes. En migration et en hiver, aussi
dans les cultures.
Alimentation
Ce rapace est un prédateur spécialiste des
campagnols des champs. Il peut en consommer
jusqu’à trois par jour.

Identitruc
• Souvent diurne
• Courtes aigrettes
peu visibles
• Disque facial clair
bien délimité
• Collerette blanche
et jaunâtre
• Évolue à quelques
mètres du sol
• Son vol est léger
et entrecoupé
de vols planés
et stationnaires
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Chouettes & hiboux
Michel Cuisin –
Artemis 2011 – 80 pp

Th. Mebs & W. Scherzinger
Delachaux&Niestlé 2006
398 pp – 20 x 28 cm

11,00 €

ra !

Sans aucun doute le livre le plus complet
en langue française sur les rapaces
nocturnes. Et en plus très bien illustré !
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Achete

50,60 €
les sentiers du
naturaliste –
La chouette effraie

la hulotte n°25 –
la chouette hulotte,
les pelotes de
réjection

J.L. Vallée – Delachaux&
Niestlé – 1999 – 192 pp
15 x 19 cm

25,40 €

P. Déom – Passerage
40 pp – 15 x 22 cm

6,00 €

- 10 % pour les membres Natagora
Rue Fusch 3 (jardin botanique) – 4000 Liège
boutique-verte@natagora.be ou 04/250 95 90
www.boutique-verte.be
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la nature avec vous
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Pierre Tomasovic

Jean-Marie Poncelet

ET SI VOUS AUSSI, VOUS AVIEZ ENVIE D’AIDER
LES RAPACES NOCTURNES...

>	Conserver, planter et maintenir haies, arbres fruitiers et saules têtards.
>	Limiter l’utilisation de produits chimiques.
>	Acheter du bois ou papier provenant de forêts gérées durablement.
Pour protéger leurs sites de nidification, nous conseillons de :
>	Laisser quelques ouvertures dans votre grange, fenil, hangar...
> Préserver les vieux arbres creux.
> Installer un nichoir là où les cavités de nidification font défaut.
> Ne pas déranger ces sites en période de nidification
(généralement de mars à juin selon les espèces).
Trouvé un rapace nocturne blessé ?
>	Si vous trouvez un rapace nocturne, consultez la liste des Centres
de revalidation (voir F.A.Q. sur www.natagora.be)
>	S’il s’agit d’un poussin qui vous paraît abandonné, il vaut mieux ne
pas le manipuler car ses parents sont très probablement aux alentours.
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