
Défi du mois – mars 2021
WANTED : Les rapaces nocturnes

Les rapaces nocturnes, qui sont-ils ?

Les espèces nocturnes sont globalement moins bien connues que les diurnes. Nous vous proposons un petit 
protocole très simple pour tenter d’obtenir des informations plus précises sur la répartition et l’activité de ces 
chouettes oiseaux : les formulaires, en nous concentrant sur les 4 espèces les plus répandues dans la région.

Comment les reconnaître ?

Cartes en temps réel : 

protocole :  faire un formulaire
10 minutes : c’est la durée du formulaire. 
Où ? Vous pouvez le faire n’importe où, dans votre jardin, près d’un parc urbain, en forêt, en culture ou en ville… 
Quand ? De nuit, le plus souvent possible.
Donc, partout où vous le pouvez, prenez 10 minutes de nuit pour écouter ce qui se passe et noter vos observations. 

EFFRAIE DES CLOCHERS 
Tyto alba
Habitat : vieux bâtiments, 
fermes, granges, près des 
villages.
Chant : grincement strident, 
traînant. 
Écouter son cri ici.

CHOUETTE HULOTTE 
Strix aluco
Habitat : forestier, surtout vieux 
feuillus, aussi dans les parcs 
urbains.
Chant : hululement 
caractéristique, prolongé, 
succession de Houhouhou…
La femelle répond par un  
« ké-vit ? » pouvant rappeler la 
Chevêche ! Écouter son cri ici.

CHEVÊCHE D’ATHÉNA 
Athene noctua
Habitat : bocages, vieux 
bâtiments, souvent près des 
villages.
Chant : note puissante, 
traînante et montant à la fin, 
interrogative. 
Écouter son cri ici.

HIBOU MOYEN DUC 
Asio otus
Habitat : forestier, en feuillus 
ou pinède. Niche dans un 
vieux nid de corvidé.
Chant : note simple, 
ouuh, répétée à intervalles 
réguliers.
Écouter son cri ici.

Attention : Ces chants sont les plus caractéristiques, mais ils peuvent aussi émettre des cris, et les femelles y 
répondre différemment. Consultez les banques de son pour vous entraîner : Faune-Aquitaine, Xeno-canto.

Ce qu’il faut retenir : vous pouvez le faire chaque soir au même endroit (dans votre jardin 
par exemple). Cela pourra peut-être donner des informations sur les stimulations du chant 
au cours du mois (période, température, couverture nuageuse ?).

Chevêche d’Athéna
Hibou moyen-duc
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Effraie des clochers
Chouette hulotte

https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=84628
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=210732https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=210732
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=84635
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=54&mid=222825
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=7&frmPage=sound&mp_current_page=2&sp_tg=1&frmAuthor=0&frmSpecies=322&backlink=retn
https://www.xeno-canto.org/
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30078
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30398
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30397
https://www.faune-aquitaine.org/index.php?m_id=30399


astuces faune-aquitaine

Choisissez le lieu-dit le plus proche de votre 
point d’écoute et sélectionnez « Remplir un 
formulaire pour ce lieu-dit » et laissez-vous 
guider en inscrivant les horaires, et vous 
accéderez à la liste d’espèce prédéfinie.

astuces naturalist
Cliquez sur le 
carnet « par 
liste sur le 
terrain ». 

Le chronomètre se 
déclenche. 

Pendant 10 minutes, 
notez vos observations en 
déplaçant à chaque fois le 
curseur sur la position de 
l’oiseau.

À la fin des 10 minutes, 
arrêtez le formulaire en 
cliquant sur le carré et 
laissez-vous guider pour 
achever le formulaire. 

Avec le + à gauche de l’espèce, accédez 
aux détails pour saisir « contact auditif » et 
pensez à mettre le code atlas.

Si les rapaces nocturnes ne sont pas dans la 
liste, ajoutez-les tout en bas. 

participez au défi nature !
sur faune-aquitaine.org !

NOTE 1 : Si vous ne détectez aucun rapace nocturne pendant les 10 minutes, saisissez une Chouette 
hulotte et notez « 0 » en effectif. On appelle cela une donnée négative, et elle est très instructive.
NOTE 2 : Si vous ne détectez aucun rapace nocturne, poursuivez le défi nature en recommençant le plus 
souvent possible, ces oiseaux sont discrets et leur absence un jour ne vaut pas une absence toujours !

https://www.faune-aquitaine.org/

