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Les Chouettes
A l’heure actuelle, 200 espèces de chouettes sont répertoriées et se
répartissent sur quasi l’entièreté de la planète. Dans la Grèce antique, la
chouette était l’attribut de la déesse Athéna. Au cours des siècles, sa
symbolique va évoluer en un signe de mauvais présage.
Animaux nocturnes, les chouettes dorment la journée, dans des hangars ou des
greniers, et sortent la nuit pour chasser leurs proies. Elles sont carnivores et
régurgitent, sous forme de pelotes, les restes non assimilables (poils, os,…). Le
degré de rotation de leur tête est très élevé (270°). La nuit, ces rapaces sont
capables de percevoir le moindre faisceau lumineux. Leur ouïe, également très
développée, leur permet de détecter au loin la présence de leurs proies
(structures différentes entre les deux oreilles et positionnement asymétrique
de celles-ci).
Espèces de chouettes présentes en Hesbaye :

La chouette chevêche (Athene noctua)
Taille : 23-26 cm
Poids : 180-200 g
Envergure : 50 cm
Longévité : 9 ans en liberté et 18 ans en
captivité

Elle possède une face aplatie et des yeux jaunes. Son corps et sa tête sont gris
clairsemés de petites touches blanches. Des plumes blanches recouvrent ses
pattes. Active aussi bien le jour que la nuit, la chevêche d’Athéna s’abrite dans
des cavités naturelles, sur les saules têtards ou dans des vieux bâtiments.
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La chouette effraie, des clochers ou dame blanche (Tyto alba)
Taille : 34-39 cm
Poids : 310-370 g
Envergure : 85-93 cm
Longévité : 13 ans

Son nom exprime la crainte qu’elle inspire et fait l’objet de superstitions. Ainsi, il
n’y a pas encore si longtemps, pour éloigner les mauvais esprits, on la clouait sur
les portes des granges. Son disque facial blanchâtre en forme de cœur
caractérise l’espèce. Son ventre et son poitrail sont blancs avec des taches
brunes caractéristiques. Ses pattes sont également blanches. Le reste du
plumage de l’animal est brun orangé.

La chouette hulotte ou chat-huant (Strix aluco)
Taille : 38-40 cm
Poids : 400-550 g
Envergure : 92-95 cm
Longévité : maximum 18 ans

Elle présente un disque facial assez plat. Son plumage (du gris au brun roux) a
généralement une apparence mouchetée. Les parties inférieures de la chouette
hulotte sont blanches avec des petites taches brunes.

Menaces :
-

L’empoisonnement par la nourriture (imprégnée de pesticides) ;

-

Accidents dus à la circulation routière, l’électrocution ou la chasse ;

-

Destruction de son milieu de vie et difficultés à trouver un abri.
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