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En Bourgogne, vous pou-
vez entendre huit des
neuf espèces de chouet-

tes ou de hiboux présents en
France. Mais pourquoi ces
oiseaux s’activent-ils, même en
hiver, alors que la nature paraît
presque figée par le froid ?

En français, nous faisons la
différenceentre leschouetteset
les hiboux alors qu’un seul mot
est utilisé dans les autres lan-
gues. Le détail permettant de
les distinguer visuellement est
la présence, chez les hiboux, de
deux toupets de plus sur la tê-
t e… Qui ne son t pas des
oreilles ! Tous les oiseaux pos-
sèdent des organes auditifs et
les rapaces nocturnes ont une
ouïe particulièrement dévelop-
pée qui leur permet, entre
autres, de localiser leurs proies
pendant la chasse et leur parte-
naire sexuelpendant lapériode
de reproduction.

Des chants facilement
identifiables
Ainsi,depuis la finde l’autom-

ne, les mâles des strigiformes
(ensemble des chouettes et des
hiboux) chantent pour attirer
les femelles.Celles-ci sontcapa-
bles de leur répondre par des
petits cris comme chez la
Chouette hulotte. Du fait de

leur grande
variété, les

chants et les
cris sont assez facilement iden-
tifiables. Ainsi dans les boise-
ments et parcs, vous pourrez
écouter la chouette hulotte ou

le hibou
moyen -

duc, alors
que l’effraie des clo-

chers chantera plutôt
vers les granges et clochers. Le
grand-duc d’Europe se fera
peut-être entendre sur une fa-

gétiques pour grandir avec la
profusion des proies. Or, si la
ponte a lieu en février, les œufs
n’écloront que 4 à 5 semaines
plus tard. Leur cycle de vie est
plus long que chez les petits
oiseaux. Plus les oisillons gran-
dissent, plus ils quémandent de
lanourritureà leursparents.Ce
pic de besoins en nourriture
pour les rapaces nocturnes cor-
respondaupicdereproduction
de grand nombre de leurs
proies comme les petits mam-
mifères (rongeurs, insectivores)
et les passereaux au printemps.
Enfin, les strigiformes se repro-
duisentassez tôtaussienraison
de leur statut migratoire : sept
des huit espèces sont sédentai-
res, seul lepetit-ducscopspasse
la mauvaise saison au sud du
Sahara. Ces espèces, n’ayant
pas fourni l’effort de la migra-
tion, peuvent donc se lancer
plus tôt dans la reproduction.

Pour vous aider à reconnaître
les espèces allez naviguer sur le
site internet www.bourgogne
nature.fr et profitezen pour
noter vos observations sur
(Eobservations).

RAPACE NOCTURNE. Prenez le temps d’écouter hululer chouettes et hiboux de nos régions.

Lors d’une balade à la tom
bée de la nuit, vous serez
peutêtre surpris par des
chants étonnants… Sûre
ment celui d’un rapace noc
turne.

laise ou dans une carrière. Les
couples se forment donc dès
l’hiver. Mais pourquoi s’y pren-
nent-ils si tôt alors que la plu-
part des oiseaux se reprodui-
sent au printemps ?

En fait, cette précocité est en
lien avec leur régime alimen-
taire, la durée de leur cycle de
vie et leur statut migratoire. Les
rapaces sont des oiseaux de
proies. L’idéal est donc de faire
coïncider l’arrivée des oisillons
qui ont de grands besoins éner-

Tendons l’oreille…

nUNE REVUE
À LIRE

Dèslafinduprintemps,lesoiseauxdeSaône-et-Loiren’aurontplus
de secretspourvous.Avec laparutiondeceprochainnuméro

hors-sériedeBourgogne-Nature,vousaurezdésormaisconnaissance
desespècesprésentesenSaône-et-Loire, leur répartition, leurdegré
d’installation en région (espèces nicheuses, migratrices, sédentai-
res,...) etdesmouvementsdepopulations.Ceprojetaétémenéà l’ini-
tiativedel’AssociationornithologiqueetmammalogiquedeSaône-et-
Loire (AOMSL)etde laSociétéd’histoirenaturelled’Autun,avec la
contributionduMuséumnationald’histoirenaturelle (donnéesdu
Centrederecherchesparlebaguagedespopulationsd’oiseaux–CRB-
PO),del’ObservatoiredelafaunedeBourgogne(donnéesdelaBour-
gogneBaseFauna/ParcnaturelrégionalduMorvan)etd’associations
régionales.Renseignements :contact@bourgogne-nature.fr/.

LesoiseauxdeSaône-et-Loiredansunemêmerevue !
Vendredi30mars,conféren-

ce sur les amphibiens de
Bourgogne et plus particuliè-
rement du Vermentonnais,
Avalonnais et Vézelien, pour
découvrir l’univers passion-
nant de ces animaux. Présen-
tationsuivied’unesortiesurle
terrain, à la découverte des
pontes de la grenouille agile,
de l’impressionnant mais
néanmoinsmenacétritoncrê-
téouduchantdudiscretpélo-

dyte… Prenez connaissance
des menaces pesant sur les ré-
seauxdemaresdans l’Yonne :
Vous découvrirez que ces mi-
lieux recèlent de véritables ri-
chesses écologiques !

Mairie de Boisd’Arcy (Yonne),
20 heures, gratuit et ouvert à
tous. Renseignements : Nicolas
Varanguin — Société d’histoire
naturelle d’Autun au
03.86.78.79.44.

CONFÉRENCE

Ducrapaudà la salamandre…

ÀSAVOIR
Les chouettes et hiboux
sont parmi les premiers
oiseaux chanteurs de
l’année et se reproduisent
plus tôt afin de pouvoir
élever leurs jeunes
dans les meilleures
conditions possibles.


