


Protocole:
Pour les écouter :

• Matériel :

• Vos oreilles et vos yeux

• Un papier, un crayon pour noter les observations

• Un plaid (s’il fait froid)

• Un bon chocolat chaud ou une tisane

• Horaires :

• Début de l’opération, 30min après le coucher du soleil soit 22h15-30

• Fin de l’opération, autour de minuit/1h du matin 

• Que faire : 

• Confirmé ou non, notez le nom des espèces que vous entendez

• Profitez du ciel étoilé, du vol léger des chiroptères et du paisible silence troublé de temps à autre par la vie nocturne qui s’éveille

• Renseignez vos observations sur la carte interactive le lendemain ou quand vous le pouvez 

Bien entendu, cela reste un horaire théorique et rien n’empêche la nature de s’éveiller plus tôt et de 

se coucher plus tard !



La Chouette hulotte
Carte d’identité :

Aspect : Parfois grise, parfois tachetée de marron et de beige comme ci-contre.

Longueur : 37-46 cm

Poids : 330-700 g

Envergure : 90-100 cm

Habitats : Tous les milieux mais avec une préférence pour les bois et forêts. 

Niche dans les trous des arbres principalement.

Couple nicheurs : 60 000 à 200 000

En savoir plus : 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.hulotte.html

Je suis très fidèle au partenaire et au site de nidification,

Très sédentaire, je bouge peu de mon nid,

Je suis également la plus commune des chouettes.

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.hulotte.html
https://lasonotheque.org/detail-0429-chouettes.html


La Chouette chevêche
Carte d’identité :

Aspect : Plumage brun et gris tacheté de blanc. Des yeux jaunes et des 

«sourcils» épais et blancs.

Longueur : 22-27 cm

Poids : 124-198 g

Envergure : 57-61 cm

Habitats : Bocages et vergers avec de vieux arbres et bâtiments.

Couple nicheurs : 20 000 à 50 000

La chouette aux yeux d’or ou chouette d’Athéna sont mes autres petits 

surnoms,

Par mon vol onduleux, je peux faire penser à un Pic.

Peu farouche, je peux être observée en journée,

En savoir plus :

https://www.oiseaux.net/oiseaux/cheveche.d.athena.html

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://www.youtube.com/watch?v=_CNGjhhKVf8
https://www.oiseaux.net/oiseaux/cheveche.d.athena.html


La Chouette effraie
Carte d’identité :

Aspect : Pattes et masque blancs. Les ailes et la queue sont tachetées de roux, 

jaune et marron.

Longueur : 33-39 cm

Poids : 255-290 g

Envergure : 91-95 cm

Habitats : Clochers, vieux bâtiments tels que les granges ou étables.

Couple nicheurs : 20 000 à 50 000

En savoir plus :

https://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html

Je suis également surnommée Effraie des clochers ou Dame Blanche à 

cause de ma face blanche,

Je ponds beaucoup d’œufs 

J’ai un masque en forme de cœur 

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

https://lasonotheque.org/detail-1403-chouette-effraie-2.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html


Le Hibou moyen-duc
Carte d’identité :

Aspect : Gris-chamois, le dessus tacheté et le dessous clair et strié de brun-

noir. Mimétisme très proche d’une branche morte.

Longueur : 35-39 cm

Poids : 250-300 g

Envergure : 85-100 cm

Habitats : Conifères et grosses haies proches d’espaces ouverts

Couple nicheurs : 10 000 à 30 000

Je suis le hiboux le plus commun,

Je suis fier de mes yeux oranges ! Et oui, je suis l’unique rapace nocturne 

à en avoir.

Je suis plutôt silencieux,

En savoir plus :

https://www.oiseaux.net/oiseaux/hibou.moyen-duc.html

Pour m’entendre, cliquez sur la photo

Attention à ne pas confondre, je ne suis pas le 

mâle de la chouette.

Pour me différencier de celle-ci, j’ai des aigrettes

comme tout les autres hiboux

https://lasonotheque.org/detail-0936-hibou-moyen-duc.html
https://www.oiseaux.net/oiseaux/hibou.moyen-duc.html


Autres sons de la nuit :

Crapaud commun Rainette verte (ou arboricole) Grenouille verte Alyte accoucheur

©lauren lebois, Source : Flickr

Pour découvrir les sons de ces espèces, cliquez sur la photo !

Renard roux Hérisson d’Europe Chevreuil d’Europe Râle d’eau

https://www.youtube.com/watch?v=dJskAydVsww
https://www.youtube.com/watch?v=ysnLvVo6UeA
https://lasonotheque.org/detail-0997-grenouilles-1.html
https://lasonotheque.org/detail-1053-chant-du-crapaud-accoucheur-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=kTTfYy8LNW0
https://lasonotheque.org/detail-0941-cri-d-un-jeune-herisson.html
https://www.youtube.com/watch?v=dGDQ9VwO2BE
https://www.oiseaux.net/oiseaux/rale.d.eau.html


Pour en savoir plus sur les oiseaux de notre territoire vous pouvez 

vous rapprocher de ces associations :

Projet soutenu par :


