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Enquête  nocturnes
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Mobilisez-vous!
Partez à la recherche des rapaces 
nocturnes près de chez vous
« écoutez-les chanter lors de vos balades nocturnes » 



Les chouettes et les hiboux font partie 
de la grande famille des rapaces (car 

ils ont un bec crochu et des serres) 
nocturnes (car ils vivent la nuit). 

Partez à la recherche de ces 
oiseaux près de chez vous !
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Quand ?
Pour la plupart des rapaces nocturnes, 
la saison de reproduction commence tôt 
dans l’année, en plein hiver et voit son pic 
en mars et avril. Les rapaces nocturnes 
se manifestent dès les premières heurs 
qui suivent le crépuscule, et de 4 à 5h 
jusqu'au lever du jour. Les mâles crient 
ou chantent pour attirer une femelle. 
Cependant, le Petit-duc scops, chante 
plus tardivement, car c’est une espèce 
migratrice qui revient nicher chez nous 
au printemps et en été. 

Quoi chercher ?
Il faut juste écouter les chants à la tom-
bée du jour. Et pour vous aider à les 
identifi er, vous trouverez des enregistre-
ments de chacun des rapaces nocturnes 
prochainement sur notre site internet ou 
sur notre page Facebook.

Comment participer ? 
C’est très simple, 
pas besoin d’être un expert !

Pour cela, il suffi  t de vous balader à la 
tombée de la nuit dans votre quartier, 
et de prêter l’oreille aux sons qui vous 
entourent, peut être entendrez-vous le 
chant d’un rapace nocturne. Au cours de 
votre sortie, vous pourrez eff ectuer des 
« points d’écoute », c’est-à-dire faire une 
pause de quelques minutes au même 
endroit, en toute discrétion, pour écouter 
les bruits qui vous entourent.

Quelques précautions sont à prendre 
pour que la prospection soit la plus 
fructueuse possible :

 O ne pas être à proximité des routes 
nationales et des voies rapides,

 O s'éloigner des maisons où il y a 
des chiens qui aboient,

 O éviter d'être trop près d'un cours 
d'eau,

 O éviter les soirées où il vente.

Matériel :
−  Torche et/ou lampe ; 

− Jumelles ; 

−  Carnet et cra
yon ; 

−  Montre ; 

−  Carte du secte
ur prospecté.



Chouette hulotte
Taille : 37-46 cm.
Où me trouver ? 
Dans les grands arbres, urbains ou péri-urbains, bois ou 
bosquets de préférence avec des feuillus…
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Chouette de Tengmalm
Taille : 24-26 cm.
Où me trouver ? 
Dans les forêts denses d’altitude avec petites clairières 
pour chasser.
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Chevêchette d’Europe
Taille : 15-17 cm.
Où me trouver ? 
Dans les forêts de conifères ou mixtes.
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Petit-duc Scops
Taille : 1 9-20 cm.
Où me trouver ? 
Au cœur des villes et villages, ou en périphérie, dans les 
plaines agricoles avec du petit bâti.
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Hibou moyen-duc
Taille : 35-40 cm.
Où me trouver ? 
Dans les arbres isolés et haies avec un feuillage épais, 
les pinèdes, proches d’espaces ouverts (pour chasser). 
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Grand-duc d'Europe
Taille : 50-75 cm.
Où me trouver ? 
Sur les hauteurs boisées avec gorges et falaises off rant 
cavités et corniches. 
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Périodes d'écoute des chants :  bonnes        intermédiaires      mauvaises 

Crédits photos : Chouette hulotte © Olivier HAMEAU, Chouette de Tengmalm © Mdf CC BY-SA 3.0, 
Chevêchette d'Europe © Ovesiimsen CC BY-SA 3.0, Petit-duc Scops © Frank DHERMAIN, Hibou moyen-duc © André SIMON, 
Grand-duc d'Europe © André SIMON



Pourquoi participer ?
Pour mieux connaitre, protéger et valoriser notre 
patrimoine naturel !
Ces enquêtes s’inscrivent dans le cadre de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale (ABC), qui a pour but de 
recenser les diff érentes espèces présentes sur la 
commune de Briançon.

Participez aux enquêtes sur 
la biodiversité de Briançon

 O En plus de cette brochure, vous trouverez des informations pratiques 
(les diff érentes enquêtes, des fi ches espèces, des sons...) sur le site :

paca.lpo.fr/abcbriancon 

 O Partagez vos observations :

 sur la page facebook : lpo.paca.abcbriancon 

 par mail : hautes-alpes@lpo.fr

Pour chacune de vos observations, il vous faudra 
noter la date et le lieu précis.

Vous pouvez aussi transmettre vos données naturalistes dans la base régionale.

faune-paca.org

 O Participez également aux inventaires naturalistes
Des prospections naturalistes sont organisées, avec des protocoles scientifi ques, 
afi n de recenser la faune de Briançon. Rejoignez-nous !

Merci de votre participation !

 paca.lpo.fr/abcbriancon
 facebook.com/lpo.paca.abcbriancon


