
 

 

 

Chouette Hulotte 

 

Description  

Chez les adultes, le plumage est identique chez les deux sexes. Une 
des caractéristiques chez les chouettes et hiboux est leur disque 
facial, celui de la Chouette hulotte est complet. Il existe une forte 
variation de coloration entre les individus, sans distinction d’âge ni de 
sexe : gris, brun et roux vif. Le dessus est marbré de noir, avec des 
taches blanches. Le dessous est blanchâtre, rayé de brun noir et de 
roux. Les jeunes sont gris brun, barré de brun et très duveteux. 

Habitat 

Elle est présente où il y a des arbres, de la forêt, que ce soit en 
montagne ou en plaine. La Chouette hulotte est assez opportuniste 
et sait s’adapter aux circonstances. Dans la journée, elle somnole, 
les yeux clos et la face contractée, dans un abri plus ou moins 
sombre (contre un tronc, dans une enfourchure à l’abri des feuilles, 
un conifère ou du lierre, une cavité d’un arbre, d’un mur ou d’un 
rocher, mais aussi sous des racines, sous un toit, dans un grenier, 
une grange ou une cheminée). Cependant, elle marque une 
préférence pour les grands arbres feuillus et en particulier pour les 
vieux chênes plus ou moins garnis de lierre. 

Reproduction 

Le site de reproduction est choisi par la femelle, parmi les différentes 

propositions du mâle dès l’automne. Le site idéal est un trou de 1 à 3 

m de profondeur dans un arbre creux. Ceux-ci étant de plus en plus 

rares, elle se rabat sur des cavités plus petites, d’anciennes loges de 

pic noir, des vieilles aires de rapaces, des vieux nids de corneilles, 

des trous de roches dans les falaises et même dans les bâtiments. 

La Chouette hulotte ne construit pas de nid, mais la femelle 

aménage un peu le site en creusant une sorte de cuvette. Les 

Chouettes hulottes sont monogames et elles sont généralement 

fidèles à leur conjoint toute leur vie. 

Les premiers accouplements de Chouette hulotte débutent en 

janvier. Ils se poursuivent jusqu’à la ponte, début mars, et même 

après. Le nombre d’œufs pondus varie selon la quantité des proies 

disponibles avant la ponte et les réserves accumulées en automne et 

en hiver. Il est même possible que le couple ne se reproduise pas si 

cette période a été rude et que les proies manquaient.  

Régime alimentaire 

Elle consomme tout ce qui passe à portée de serres : insectes, 
lombrics, musaraignes, batraciens, chauves-souris, poissons, 
écrevisses, campagnols, mulots, loirs, lérots, muscardins, belettes, 
oiseaux, taupes, rats...Pour capturer des oiseaux, elle frappe les 
petites branches ou le feuillage de ses ailes pour les effrayer et les 
obliger à s’envoler. Elle se tient parfois au sol où elle picore les 
lombrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesure entre 37 et 46 cm 

 

 Dans les grands arbres, 
urbains ou péri-urbains, 
bois ou bosquets de 
préférence avec des 
feuillus… 

 

 insectes, lombrics, 
musaraignes, batraciens, 
chauves-souris, 
poissons, écrevisses, 
campagnols, mulots, 
loirs, lérots, muscardins, 
belettes, oiseaux, taupes, 
rats.. 
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Source faune-paca.org 2005-2014 
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Période propice pour l’écouter 

 

 

 


