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Echelle en cm :

Hibou petit-duc

Chouette hulotte

Hibou des marais

Chouette chevêche

Chouette de 
Tengmalm

Chouette chevêchette

Chouette effraie
Chouette la plus commune

Hibou grand-duc
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Espèce référence très commune

QU’EST-CEQU’UNPRÉDATEUR?

APPRENDSÀLESRECONNAÎTRE :

Le rapace sur un piquet le long 
de la route, un peu trapu ?

C’est une buse variable.

Le petit rapace qui vole sur 
place ? Ce ne peut être que 
le faucon crécerelle faisant 
le Saint-Esprit !

Profite des trajets en voiture 
pour regarder autour de toi :

Génial, hein, les rapaces ?
Pour en reconnaître 

d’autres flashe ce code

La nuit à la campagne, 
ose sortir. Tu entendras 

peut-être la chouette 
hulotte, avec ses 

Hou…houhou très 
caractéristiques.
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CHEZLESOISEAUX, il en existe de 2 SORTES :

C’est un animal qui PREND, qui capture un autre 
animal pour s’en nourrir. 
Lions, tigres, loups, requins, et bien
d’autres, sont des prédateurs.
Comme les chats, les truites, ou les 
hirondelles, nous sommes aussi des 
prédateurs car nous mangeons la viande 
d’animaux tués par l’homme.

QU’EST-CEQU’UNRAPACE?
C’est un oiseau prédateur.

En fait, tous les groupes d’espèces possèdent leurs 
propres prédateurs

Ceux dont le BEC CROCHU
sert à DÉPECER les proies et 
NON PAS À LES CAPTURER.
Elles le sont AVEC LES SERRES  
- 4 doigts puissants, munis 
d’ongles crochus. 
CE SONT 
LES RAPACES.

Ceux dont le BEC DROIT 
sert à CAPTURER des 
proies, ce sont des 
prédateurs, MAIS PAS 
DES RAPACES.
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Aigle royal

Milan royal

Milan noir

Circaète

Buse variable

Espèce référence la plus 
commune

Bondrée 
apivore

Autour des
palombes

Épervier 
d’Europe

Faucon pèlerin

Faucon 
hobereau

Faucon crécerelle
Faucon le plus commun

Rémiges
primaires

Rémiges
secondaires

Rectrices

Envergure
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LES RAPACESpeuvent être répartis en 2 CATÉGORIES :
1. Ceux qui chassent LA NUIT :

LES RAPACES NOCTURNES. 
2. Ceux qui chassent LE JOUR :

LES RAPACES DIURNES.
Ils voient aussi bien le jour que la nuit, mais en noir et blanc. 
Ils ont une très bonne audition et volent silencieusement.

Ceux qui CAPTURENT des 
PROIES VIVANTES avec les 
serres : buses, faucons, 
aigles, etc… 
sont DES PRÉDATEURS.

Les RAPACES NOCTURNES, comportent 2 catégories :

Les CHOUETTES ne sont PAS les 
FEMELLES des HIBOUX.

Ceux qui ont des
AIGRETTES :
LES HIBOUX.

Ceux qui n’ont PAS 
D’AIGRETTES :
LES CHOUETTES.

Les aigrettes : plumes dressées de chaque côté de la tête 
ressemblent à des oreilles, mais n’en sont pas.

Les RAPACES DIURNES, forment 2 groupes :

Diurnes ou nocturnes, les rapaces chassent surtout des rongeurs.
Ils participent aux équilibres naturels ET SONT TOUS PROTÉGÉS.

Ils voient très bien les couleurs et 4 à 5 fois mieux que nous. 
Ils peuvent regarder le soleil sans être éblouis.

Ceux qui se nourrissent 
D’ANIMAUX MORTS, les 

VAUTOURS, sont des rapaces
mais PAS DES PRÉDATEURS. 

Ce sont des CHAROGNARDS.

Seules quelques espèces spécialisées chassent : des oiseaux (Faucon pèlerin, Épervier), des poissons (Balbuzard 
pêcheur), des insectes (Bondrée apivore), ou des serpents (Circaète).


