
Fascicule pédagogique pour
sensibiliser les élèves au monde

surprenant de ces oiseaux !
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Les Rapaces
nocturnes

Prénom : ...........................................



Vivant la nuit, mystérieux et méconnus, les rapaces nocturnes
ont longtemps eu une mauvaise réputation. 

Objet de superstitions, ils ont suscité l’intérêt mais aussi la
crainte en raison de leur activité nocturne et de leur voix.

Certaines chouettes, comme l’effraie des clochers, étaient
considérées comme des présages de malheur ou de mort, et ont
été persécutées. 

Dans l’Antiquité en revanche, les Grecs respectaient la
chouette chevêche, symbole de la sagesse et attribut de la
déesse Athéna. 

Certaines nations amérindiennes considéraient les chouettes et
hiboux  comme des messagers circulant entre le monde des
morts et celui des vivants.
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A. Chouette ou hibou ?
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Elles ont une utilité !Elles nous permettent de faire la différence entre une chouette et un
___________________

Le bec (_____________________)
Il est partiellement recouvert de vibrisses (petites plumes 
raides et fines) qui aident l’oiseau à repérer sa proie au 
toucher, sa vue de près étant mauvaise.
Le bec est utile pour ____________________________________

Elles sont équipées de griffes acérées, recourbées et puissantes. 
Elles sont utiles pour ___________________________________
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B. Quel est le rôle de ces différentes parties ?

Les pattes (_____________________)

Les disques faciaux
Ils  sont nécessaires pour ________________________________

Les aigrettes

Les plumes
Elles procurent un vol ________________________



Le plus souvent, ils avalent leurs proies entières si elles sont assez petites. Plus grosses, ils
les dépècent. Dans l’estomac, les sucs digestifs attaquent la chair (peau, muscles, organes,...)
et laissent poils et os intacts. Après la digestion, ce sont ces restes non digérés qui sont rejetés
par le bec sous forme de boulettes plus ou moins arrondies : les
_____________________________
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C. Problèmes de digestion ?

Les rapaces nocturnes ont un régime alimentaire ____________________________
Ils chassent la nuit des petits rongeurs, des petits oiseaux, ainsi que des vers de terre et des
insectes.

Elles contiennent ... :
- ____________________
- ____________________
- ____________________
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Pelotes de réjection !
Qu'avez-vous trouvé comme os ?

Rongeurs Insectivores

Autres : 

______________________________

________________

Total des individus mangés par le rapace  en 1 nuit de chasse :
 ________

Campagnol

Mulot

Musaraigne
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Les rapaces nocturnes de notre région !
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Minimum 2 couples 
sur Mouscron

Minimum 1 couple 
sur Mouscron

Minimum 15 couples 
sur Mouscron

Entre 1 et 5 couples
sur Mouscron

Oiseaux essentiellement nocturnes,
il n'est donc pas facile de les observer ! 
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