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Une chouette dans la
nuit

Comme les autres rapaces, les
chouettes ont des pattes

crochues: les serres.

Les ailes ont des sortes de
peignes à leurs extrémités. Cela
lui permet de voler en silence.

La chouette a une bonne vue
pour chasser de nuit. Elle peut
tourner la tête aux trois quarts

pour observer autour d’elle avec
un minimum de mouvement.

On ne voit pas ses oreilles et
pourtant, elle entend très bien.

Elle repère ainsi de loin une
proie qui fuit en pleine nuit.

Houhou, ce n’est pas un fantôme que tu entends
près de chez toi, mais plutôt une chouette ou
un hibou. La chouette est un rapace, mais
contrairement aux aigles, elle vit la nuit. Comme
lui, c’est une grande chasseuse et elle a
toujours fasciné les humains. Partons à la
découverte de cet animal incroyable!

Carte d’identité
Sa taille: 25 à 40 cm de long pour les
chouettes vivant en France

Sa durée de vie: Autour de 18 ans pour
une hulotte, mais seulement 8 ans pour
une chouette effraie

Son habitat: Partout dans le monde,
excepté dans l’Antarctique et une partie
du Groenland

Un autre point commun avec tous
les rapaces, la chouette a un bec

crochu très puissant.

Comment différencier une chouette et un hibou?
Il suffit de regarder les aigrettes. Il s’agit de petites
plumes qui ressemblent à des oreilles sur la tête du
hibou. La chouette, elle, n’en possède pas!



Les grandes espèces de chouettes
La chouette hulotte

C’est l’espèce la plus courante en France. On l’entend
hululer dans la campagne la nuit.

C’est une chouette de taille moyenne. Son envergure, c’est-
à-dire la distance entre le bout de ses 2 ailes, est d’un mètre
environ.

La chouette effraie

On l’appelle aussi la dame blanche ou l’effraie des
clochers. Comme son nom l’indique, c’est une
chouette qu’on trouvera facilement en haut des
églises, bien à l’abri des prédateurs. La chouette
effraie est courante en France. Elle ne hulule pas et
son cri ressemble plutôt à un gros ronflement.

La chouette chevêche

Une toute petite chouette qui chasse après le coucher
du soleil ou à l’aube. Elle est très légère, à peine le
poids d’une pomme, mais peut attaquer des proies de
la même taille qu’elle. Elle fait son nid le plus souvent
dans le trou d’un mur ou dans un grenier.

La chevêchette

C’est la plus petite des chouettes en Europe. Elle fait seulement la
taille d’un merle. On la voit surtout en montagne. Elle y chasse des
petits rongeurs ou encore des oiseaux qu’elle attrape au vol. Elle
a la particularité de faire des provisions. On peut trouver ainsi
dans son nid des petits oiseaux ou des souris prêts à être mangés.

Chouette de Tengmalm

On l’appelle aussi la chouette boréale. En France, on
la trouvera surtout en zone montagneuse. Elle aime
les forêts de pins et de sapins où elle trouve refuge
dans le creux des arbres. C’est une espèce plus
difficile à observer.
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La nourriture
Les chouettes mangent avant tout des petits rongeurs,
comme des souris, des campagnols, des mulots ou des
musaraignes. Plus rarement, elles peuvent également
attraper des petits oiseaux, des chauves-souris, des
grenouilles ou des crapauds et des insectes. Mais la
chouette n’a pas de dents et ne peut pas tout digérer. Elle va
alors régurgiter des petites pelotes avec ces poils, des plumes ou des petits os. On
appelle cela des pelotes de réjection. À l’intérieur d’un nid de chouette, on observe
généralement ces pelotes et deviner ce qu’elles ont mangé.

Où les trouver?
En général, les chouettes aiment rester sur un
territoire toutes leurs vies et ne migrent quasiment
pas. En France et en Europe de l’Ouest, on
observe surtout des chouettes hulottes ou des
chouettes effraies. Les chouettes effraies aiment
les villes ou les petits villages. Elles s’installent
dans les clochers ou les granges. Elles redoutent
avant tout les fouines et peuvent s’en protéger
dans des bâtiments très hauts. La chouette hulotte
quant à elle construit plus facilement son nid dans

le creux des arbres. Elle s’installe alors dans les parcs ou à la campagne, près des
bocages ou dans des petits bosquets.

Un oiseau bien utile à la campagne
Les chouettes sont des animaux très utiles, surtout si on a un potager. Elles
mangent avant tout des petits rongeurs et régulent ainsi leurs populations.
Si une chouette s’installe dans ton voisinage, elle se régalera des souris ou
des mulots. Elle protège ainsi tes plantations et tes récoltes au potager.

Un animal qui fascine
La chouette a toujours fasciné les humains. Il y a 2000 ans environ, la
chouette chevêche était liée à la déesse Athéna pour les Grecs. Elle est
restée le symbole de leur capitale Athènes et figure sur leurs pièces de

1€. Plus tard, au Moyen-Âge, les chouettes sont devenues le symbole de la magie
des sorcières. La chouette effraie plus particulièrement peut faire penser à un
fantôme lorsqu’elle apparaît dans la nuit.

D’ailleurs, tu sais peut-être que dans Harry Potter, les chouettes sont des
messagères qui transmettent des lettres aux sorciers. Harry possède ainsi chouette
appelée Hedwige.
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Installer un nichoir pour
les mésanges

Dès la fin de l’hiver, les mésanges commencent à réaliser leur nid. Pour cela, elles ont
besoin d’un endroit bien protégé et abrité. Pour les accueillir, tu peux leur installer un
nichoir. Elles viendront ainsi plus facilement nidifier près de chez toi. Plus tard, tu
pourras assister aux premiers envols des oisillons et profiter de leurs présences toute
l’année.

La construction d’un nichoir
Tu aimes bien bricoler? Alors voici comment construire un nichoir.

Priorité à la sécurité
C’est un bricolage que tu dois faire avec un adulte, car il va falloir scier, percer,
clouter. N’oublie pas de te protéger les oreilles, les yeux ou les mains même si tu
ne fais que regarder.

Tu auras besoin de :
- Planches de bois brut, non traitées, épaisses d’un centimètre au moins.
- De clous ou de vis en acier galvanisé qui résistent à l’humidité
- D’une petite charnière pour pouvoir ouvrir le toit
- D’outils à manier par un adulte: marteau, scie, scie cloche, etc.

Commençons par découper la planche de bois comme ceci:

15 cm

Toit

arrière

sol

gauche droit

devant

15
cm

14 cm

13 cm 11 cm

25 cm

4 cm

11 cm

11 cm

11 cm

30
cm
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Le diamètre du trou
Ce nichoir peut convenir à plusieurs oiseaux. Selon le diamètre du trou d’entrée, tu
vas plutôt favoriser l’installation d’une espèce. Voici les diamètres de trou
préconisés selon les oiseaux que tu veux accueillir:
• La mésange bleue, mésange noire, mésange nonnette: 28 mm
• La mésange charbonnière : 32 à 34 mm
• Le moineau domestique: 32 à 35 mm

L’assemblage
• Commence par fixer chacun des côtés au sol
• Cloue ensuite l’arrière puis l’avant
• Termine par le toit en utilisant une charnière. Tu pourras ainsi ouvrir

ton nichoir en fin de saison pour le nettoyer.

On se protège de la pluie
Lors des fortes pluies, il faut éviter qu’il y ait trop d’eau dans le nichoir. Pour cela, tu
peux faire un ou deux petits trous dans le fond. Tu peux aussi protéger le toit, en
utilisant de l’huile de lin par exemple.

La décoration
Tu peux décorer ton nichoir, mais il faudra absolument utiliser des peintures
végétales non toxiques pour les oiseaux. Tu peux aussi le décorer avec des
feuillages qui auront aussi l’avantage de camoufler le nid et de le sécuriser.

Si tu n’as pas trop envie de bricoler, tu pourras aussi trouver de nombreux
nichoirs sur le site internet www.mentheetprimevere.com

Comment l’installer?

Voici quelques conseils pour installer ton nichoir:
• Choisis un endroit plutôt abrité du vent dominant et du plein

soleil. De préférence exposé vers l’est ou le sud-est.
• On fait bien attention aux prédateurs! Les chats par exemple

peuvent être redoutables pour les oisillons. Pour les protéger.
Installe ton nichoir suffisamment en hauteur. Méfie-toi des arbres
où les chats grimpent trop facilement.

• Évite les endroits avec trop de passage, trop proches d’une porte de garage par
exemple. Les oiseaux risquent de partir rapidement à cause du dérangement.

• Si tu as des rapaces près de chez toi (buses, éperviers), choisis un endroit assez
abrité qu’ils ne pourront pas observer de loin.

Dès que tu vois des mésanges apporter des brindilles dans le nichoir, c’est gagné!
Il ne faudra pas les déranger. Passe près du nichoir sans l’ouvrir et au bout de
quelques temps tu entendras des piaillements: les oisillons seront nés. Les
parents vont continuer à les nourrir jusqu’à leur premier envol!



Qui a fait ça?

Pour découvrir qui est le voleur, tu devras trouver la phrase mystère. Pour cela :
• Chacun des jeux ou énigmes des pages suivantes te donnera un mot solution à placer
• Chaque lettre de l’alphabet correspond à un nombre unique. Par exemple si tu trouves un

mot solution et qu’il contient la lettre « A ». En le plaçant dans la phrase mystère, note le
nombre qu’il y a sous ce « A ». Dans toutes les cases, où il y a le même nombre, tu pourras
recopier cette lettre.

Cette nuit pendant une de ses sorties, Annette la
chouette s’est fait dérober son bonnet. Sauras-tu
découvrir le coupable?
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Toutes les réponses

Énigme n°2 :

VOLÉ

Énigme n°4 :

EMPORTÉ (AN - PORT - THÉ)

Énigme n°3 :

BONNET

Énigme n°6 :

MONTAGNE

Énigme n°1 :

CHAUVE-SOURIS

Énigme n°5:
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Comment les oiseaux peuvent se
poser sur les fils électriques?

Ça leur fait mal, mais ils ne
veulent pas le dire

Leurs pattes très musclées
empêchent le courant de
passer

Le courant leur donne de l’énergie
pour s’envoler

Si un oiseau se pose sur un seul fil électrique, il ne sera pas électrocuté. Le courant électrique est
toujours en mouvement et choisit le chemin le plus court et le plus facile. Il continue ainsi son
chemin sur le fil, un peu comme une voiture sur l’autoroute.

Par contre, après une tempête, il arrive que les poteaux soient couchés avec le
vent. Le fil est proche du sol, mais ne le touche pas. Alors,
il ne faut surtout pas s’approcher. Si par
exemple un animal touche un fil, le
courant passera à travers lui pour
rejoindre le sol et il sera
électrocuté!

Lorsqu’ils décollent, les grands oiseaux, comme les cigognes ou certains rapaces
peuvent toucher 2 fils en même temps. Le courant peut alors passer d’un fil à l’autre
à travers l’oiseau et l’électrocuter. Pour éviter cela, certains poteaux électriques ont
des protections ou des pics et empêchent ainsi les oiseaux de se poser.

protéger les grands oiseaux

À la maison comme ailleurs, c’est drôlement dangereux de toucher des
fils électriques. Si le courant traverse ton corps pour rejoindre le sol tu
peux être électrocuté. Alors, pourquoi les oiseaux ne ressentent-ils pas
le courant lorsqu’ils s’y posent?


