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Chouette, un rapace !
Ce livret appartient à : ................................................................

		

Rapaces diurnes et nocturnes
Un rapace est avant tout un chasseur, on les appelle parfois oiseaux de proies ou plus simplement,
on dit d’eux qu’ils sont des prédateurs. C’est à dire qu’un rapace se nourrit principalement
d’autres animaux : mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, batraciens.
Ces proies peuvent être capturées vivantes, on parlera de rapaces carnassiers, ou mortes, on
parlera alors de rapaces charognards.

Qui est qui ? Rapace diurne ou rapace nocturne ?

Quelques particularités
des rapaces nocturnes
- Les yeux sont gros et sont
placés devant la tête.
- Le cou est très flexible et peut
faire 3/4 de tour !
- Ils ont un vol très silencieux.
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- Le bec et les plumes sont
recouverts de petites plumes
qui les aident à repérer la proie
au toucher (ils voient très mal
de près).

		

Chouette ou hibou ?

Hibou Grand-Duc

Chouette Hulotte

Chouette Chevêche

Chouette Chevêchette

Hibou Petit-Duc

Chouette de Tengmalm

A retenir
Hibou Moyen-Duc

Chouette effraie

Hibou des Marais

On
différencie
les
chouettes et les hiboux
car ces derniers ont
des aigrettes (plumes
ornementales) au dessus
de la tête !

		

Silence, on chasse !
Des
oreilles
très
développées, qui arrivent
à localiser une proie à une
vingtaine de mètres grâce
au son et au bruit qu’elle a
produit.

Ce drôle de masque en
forme de coeur que porte
les chouettes s’appelle
un disque facial. Il sert à
capter les ondes sonores
et à les amplifier... comme
une parabole !

Des griffes fortes et recourbées
pour attraper ses proies er revêtues
d’un fin duvet pour amortir le bruit
lors de l’atterrissage.

Des yeux de nyctalopes, pour voir la nuit
lorsqu’il y a peu de lumière mais aussi le
jour, sans être éblouie !
Par contre, leurs yeux sont moins
performants de près !

Un
bec
fort
et
crochu
caché
par des plumes fines et raides pour aider
l’animal à repérer sa proie de près.

Des plumes souples, bordées de petites
dents qui permettent d’assourdir le bruit.
Le rapace est totalement silencieux
lorsqu’il chasse.

Le savais-tu ?

Vrai ou Faux ?

Plus les proies sont nombreuses, plus les
chouettes et les hiboux se reproduisent.
Certaines espèces vont même nicher une
deuxième fois ! Dans le cas contraire, il se
peut qu’il n’y ait aucun oeuf.

- Les rapaces mangent leurs
proies par petits bouts
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- Ils rejettent des pelotes de
rejection qui contiennent os,
poils ou carapaces d’insectes
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- Ils mangent peu d’aliment
en même temps et doivent
faire des provisions

		

Apprends a dessiner ta chouette !
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Clé de détermination

