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I - CHOUETTES ou HIBOUX? 

Il n’y a pratiquement que dans la langue 
française qu’on fait la distinction entre les 

chouettes et les hiboux. 
 

Les hiboux ont des aigrettes sur la tête, les 
chouettes n'en ont pas 

 
Les aigrettes ne sont que des plumes et  

non des oreilles. 

THAILANDE 
29/07/2013 

 
Avec par ordre d’apparition  

de gauche à droite 
 

Bubo sumatranus 
Grand duc bruyant 

- 
Tyto alba 

Chouette Effraie 
- 

Otus lettia 
Petit duc à collier 

- 
Glaucidium brodieri 

Chevêchette à collier 
 

Les Chouettes et les Hiboux appartiennent à deux ordres : les « Tytonides » et les « Strigides ». 
 

Dans le premier groupe on trouve principalement la Chouette Effraie et ses variantes, ce qui représente 18 espèces. 
Dans le second, on trouve plus de 194 espèces avec tous les Hiboux et les autres Chouettes, qui représente 200 espèces. 
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Bubo leucosticus 
Grand-Duc  
tacheté 

Jubula lettii 
Hibou à crinière 
 

Bubo shelleyi 
Grand-Duc  
bandé 

Scotopelia ussheri 
Chouette  
pêcheuse  
à dos roux 

Otus icterorhynchus 
Petit-Duc  
à tête jaune 

Strix woodfordii 
Chouette  
africaine 

LIBERIA - 22/07/1997 

La lettre est ornée de 10 
cachets dont 9 illustrés. 

 
Les illustrations sont : 

5 fois des hiboux et  
4 fois des chouettes 

FRANCE1980 
Carte du jeu « Je compose des 
mots » de NATHAN 

FRANCE 
Magnet de l’eau minérale 
THONON avec une chouette 

FRANCE 
Magnet du Petit Ecolier 
avec une chouette Effraie 

Serviette papier  
A gauche un hibou avec les aigrettes, 
à droite une chouette 



Avec par ordre d’apparition de gauche à droite 
Les noms comportent: 

 Le nom en allemand 
 Nom scientifique ancien – Nom scientifique actuel 
 Nom en français 

 
1 - Schnee-Eule 

Nyctea nivea - Bubo scandiacus
Chouette Harfang

2 - Schleiereule 
Strix flammea - Tyto alba
Chouette Effraie

 
3 - Zwergohreule  

Asio scops – Otus scops
(Hibou) Petit-duc scops

4 - Uhu 
Bubo maximus – Bubo bubo
(Hibou) Grand-duc d’Europe

5 - Waldkauz 
Syrnium aluco – Strix aluco
Chouette Hulotte

6 – Woldohreule
Otus vulgaris – Asio otus
(Hibou) Moyen-duc

 

ZIMBABWE  
08/06/1999 

Asio Capensis 
 Hibou du Cap 
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ZIMBABWE - 06/04/1993 
Bubo africanus 

Grand-Duc africain 

St VINCENT 
GRENADINES 
13/020/2001 
Strix nebulosa 
Chouette Lapone 

ALLEMAGNE 
Page du dictionnaire BROCKAUS de Leipzig édition de 1894 

UKRAINE 
20/06/2003 

Avec par ordre d’apparition de gauche à droite 
et de haut en bas 

 
J’ai ajouté entre parenthèse s’il s'agit  

d’une chouette ou d’un hibou lorsque la dénomination 
n’est pas dans le nom courant. 

 
 

Bubo bubo – (Hibou) Grand-Duc 
Strix uralensis - Chouette de l’Oural 

Strix aluco - Chouette Hulotte 
Strix nebulosa - Chouette Lapone 

 
Glaucidium passerinum - Chevêchette d’Europe 

Aegolius funereus – (Chouette) Nyctale de Tengmalm 
Otus scops – (Hibou) Petit-Duc Scops 

Athene noctua – (Chouette) Chevêche d’Athena © 
 

Tyto alba - Chouette Effraie 
Asio otus – (Hibou) Moyen-Duc 

Asio flammeus - Hibou des Marais 
Surnia ulula - Chouette Epervière 

 
 

 

France 
Chocolat d’Aiguebelle (Drôme) 

 
Au dos il est écrit : 

«  Le hibou est le nom général 
et vulgaire des oiseaux de 

proies nocturnes, 
particulièrement de ceux qui 

ont des aigrettes »…  
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11 – MORPHOLOGIE et PHYSIOLOGIE 

Certains critères morphologiques sont 
typiques des Chouettes ou des Hiboux : 
-  Vision  
-  Cou 
-  Ouïe 
-  Plumage 
-  Serres 
-  Digestion 
 
 

BELGIQUE 
12/11/2007 
Asio otus – Hibou moyen-duc 
Cachet premier jour de HASTIERE-LAVAUX, ville de prévente du samedi  

SUISSE 
Carte téléphonique 

La vision des rapaces nocturnes est possible 
grâce à des yeux spécifiques. A la différence des 
mammifères leurs yeux ne sont pas sphériques 
mais coniques et ne peuvent donc pas tourner 
dans l’orbite oculaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et ont une plus grande surface de capture de la 
lumière. 
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Du fait de la fixité des yeux dans les orbites, les rapaces nocturnes ont 
compensé avec une flexibilité du cou. Pour ce faire ils coptent 14 vertèbres au 
niveau du cou alors que l’homme n’en compte que 7.  
 
La tête peut ainsi pivoter de 270°, soit un 3/4 de tour. 

FRANCE 
Fascicule « Vie sauvage » n° 80 
Consacré à la chouette lapone 
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BELGIQUE 
Chocolat Côte d’Or 
Photo 105 de l’album FAUNAFLOR II 

Même si la tête de 
la Chouette ou du 
Hibou nous parait 
bien symétrique, 
en réalité les deux 
oreilles ne sont 
p a s  p l a c é e s 
symétr iquement 
par rappor t à 
l’axe du crâne.  
 
 
 
 
 
Cette particularité 
p e r m e t  d e 
l o c a l i s e r p l u s 
précisément le lieu 
du provenance du 
son et donc de 
s a v o i r 
préc isément où 
est la proie. 

Les Effraies 
ont un vol 
extrêmement 
silencieux. Ceci 
est dû à des 
plumes 
spéciales ne 
faisant pas de 
bruit de 
frottement 
avec l’air. 

Rémige d’Effraie avec « peignes » en bordure qui ont 
pour effet de diminuer le bruit de frottement avec l’air. 
 
 

BELGIQUE 
Chocolat Côte d’Or 
Photo 106 de l’album FAUNAFLOR II 

Tous les rapaces 
nocturnes sont 
é q u i p é s  d e 
puissants serres. 
C e  g r i f f e s  à 
l’extrémités des 4 
doigts, dont un en 
o p p o s i t i o n 
immob i l i sent la 
proies.  

L a t e c h n i q u e d e 
chasse élaborée par 
les rapaces nocturnes 
est souvent la même.  

1 – Patrouille lentement 
au dessus du sol. 
 
2 – Alterne battement 
d’ailes rapide et vols 
planés. 
 
3 – Change de direction 
fréquemment. 
 
4 – Tombe rapidement 
vers le sol et allonge 
ses jambes. 
 
5 - Ecarte les serres 
pour agripper sa proie.  

BELGIQUE 
LIEBIG 

Série « LES HIBOUX » en français 
Carte n°6 

Attaque d’un lièvre 
variable par une 
chouette Harfang 

GRANDE BRETAGNE 
14/01/2003 

Pack de présentation des deux séries sur les oiseaux de proie « Birds of prey » 



MONACO 
12/12/1962 
Essai de couleur 

FRANCE 
Carte publicitaire « LIEBIG » 
 

Si les Effraies peuvent 
avaler leur proie en 

entier, elles ne peuvent 
pas tout digérer. 

 
 

Seule la viande est 
dissoute par les sucs 
digestifs. Les poils et 

os sont régurgités par 
les rapaces sous forme 

de pelotes de réjections. 
 

Retour d'une effraie au nid sous le 
regard tendre de celle restée au nid. 

CAMBODGE   
05/05/1987 
Surcharge Capex' 87 
Exposition 
internationale de 
Toronto 

ALLEMAGNE   
Jeu de carte Quartette 
(Genre de 7 familles)  
Série Eulen carte 6c 

Effraie 
ayant 

réussi sa 
chasse 

Les vols de 
chasse se font 
principalement 

au crépuscule et 
à l’aube 

GRENADES et GRENADINRS  
14/04/1980 

Carte avec explications au verso sur la chouette effraie 
Timbre sous bande transparente  

L’Effraie nourrissant un jeune encore couvert de son duvet blanc. 
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Traduction du texte : La chouette Effraie est 
un animal particulièrement utile. Elle avale 
ses proies, la plus part du temps des souris, 
en entier comme toutes les chouettes et 
recrache plus tard ce qui n'est pas digérable, 
les pelotes de réjection. 

Sections d'une pelote 

L'analyse des pelotes de réjection permet de connaître le 
régime alimentaire du rapace concerné grâce à l’étude 
minutieuse des ossements situés dans ces pelotes.  

Les parties sombres 
sont les poils non 
digérés et les partie 
claires, les os des 
proies avalées. 

Quelques os d'une 
pelote où o, peut 
voir mandibule, 
crane, côtes, 

bassin, fémur... 

Pelote ouverte 


