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II1 - LA CHOUETTE EFFRAIE
Nom scientifique :
Tyto Alba

Morphologie :

Taille : 33 à 36 cm
Envergure : 85 à 93 cm
Poids : 240 à 360 grammes
Plumage : - Faciès blanc en
forme de cœur.
- Plumage roux à gris
- Poitrail clair de blanc
à crème suivant les
sous-espèces.
Yeux : Pupilles noires

Répartition géographique :

GRENADE
22/01/1990

AUTRICHE
05/04/2009

POLOGNE
06/11/1990
La répartition géographique des Effraies est presque mondiale.
Seules les régions très désertiques et froides ne connaissent pas Tyto Alba.
Comme tous les rapaces, l’Effraie à un cou très
flexible et peut pratiquement regarder derrière elle.

C’est le rapace nocturne le plus présent en France.

Bande de timbres
autocollants avec
inscription du numéro
au dos.

ROUMANIE
1998
Entier postal avec complément d’affranchissement à 150 lei, cachet d’annulation en date du
12/06/1998 de PIATRA NEAMT

Faciès blanc en forme de cœur

RUSSIE - 18/09/1979 - Carte Maximum

DOMINIQUE
20/01/1987

AITUTAKI
09/08/1985
Surcharge O.H.M.S.
(On Her Majesty’s
Service – Au service
de sa majesté) sur
t i m b r e d u
13/02/1984 avec
changement de
valeur faciale
passant de 24 à 20
cents.
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BELGIQUE
04/01/2010
Feuillet de 10 timbres à 4,60 € pour les frais de recommandation
Impression offset sur papier TRFO

Lors de la dernière édition de BIRDPEX en 2010 à
ANVERS, une vignette reprenant le graphisme du
timbre a été mise en vente à partir du
09/04/2010, avec 4 tarifs différents.
Tarif intérieur jusqu’à 50 g.

Tarif intérieur jusqu’à 100 g.

Tarif européen jusqu’à 50 g.

Tarif mondial jusqu’à 50 g.

Faciès blanc en forme de cœur, les yeux noirs, le poitrail blanc et le dos roux…

Lettre de Belgique destinée au 2tas Unis avec cachet de
l’exposition ANTVERPIA 2010avec étiquette de retour à
l’envoyeur .

Lettre recommandée de Belgique à France avec la taxe de recommandation faite avec la
chouette effraie

BELGIQUE
Carte maximum avec vignette du
09/04/2010 et cachet de
l’émission du timbre du
04/01/2010
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Mœurs :
Les effraies sont
principalement nocturnes.

LUXEMBOURG
08/03/1999

GRANDE BRETAGNE
Carnets de 12 timbres à 4 p. Février 1969

PORTUGAL
06/05/1980

Effraie regardant dans l’herbe et écoutant le bruit que pourrait bien faire un
petit mulot…

En outre, elle sont
plus actives en
période de pleine lune.
Lorsqu’il n’y a pas de
lune la chasse se fait
au crépuscule et à
l’aube…
GRANDE BRETAGNE
PUMP CLIP d’une des
bières de COTLEIGH

HOLOGRAMME
( Bougez par rapport à
l’image, vous devriez la voir
en relief.)
COREE DU NORD
10/09/2006

BULGARIE
23/12/1992

… la période de nuit
sert de période de
digestion.

BUVARD PUBLICITAIRE

ROUMANIE
20/03/1967
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Sous espèces :

FIJI
25/07/1995
Tyto Alba Lulu
Effraie d'Australie

OUGANDA
12/02/1987
Tyto alba affinis
Effraie d'Afrique

ILE DE MAN
Feuillet intérieur du carnet émis le 07/02/1991
Traduction du texte : « 20p Tyto alba, la chouette effraie était autrefois commune
autour des terres cultivées où on pouvait voir sa forme blanche fantomatique
glissant le long des haies au crépuscule. L'agriculture intensive, en modifiant son
habitat, l'ont rendue rare. Trente six sous-espèces existent autour du monde, en
faisant une des espèces d'oiseau les plus répandues. »

. . . de l’Amérique
à
l’Océanie, en passant par
l’Europe, l’Afrique
et
l’Asie

Les Effraies sont présentes sur les cinq continents, soit directement soit à travers
diverses sous-espèces . . . Tyto Alba vivant parmi nous et Tyto Capensis vivant au
sud de l'Afrique

PAPOUASIE NOUVELLE
GUINEE
28/01/1998
Tyto Tenebricosa
Effraie ombrée ou Effraie géante

SAO TOME et PRINCIPE
07/08/2000
Tyto Alba Thomensis
Effraie de Sao Thomé

CHINE
23/05/1995
Carte Maximum
Tyto longimembris - Effraie des Prairies (Une autre
«cousine»).

MADERE
06/03/1987
Tyto Alba Schmitzi
Effraie de Madère

ZIMBABWE
29/09/1999
Timbre à 7,40 $ représentant Tyto Alba « notre » Effraie
Timbre à 5,60 $ représentant Tyto Capensis, l’Effraie du Cap une cousine très proche
Timbre à 9,90 $ représentant Asio Capensis, le Hibou des marais
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Habitat :

FRANCE
Etiquette de bière artisanale française

JERSEY
25/04/1989
Premier jour
WWF.

Les Effraies sont présentes
aussi bien dans les villes que
dans les campagnes.
Elles habitent dans de vieilles
maisons, des greniers
ouverts, des clochers, des
ruines . . .

SUISSE
Opercule de pot de crème
L’Effraie n’a pas peur de l’homme,
et vit très près de nous

HONGRIE
28/12/1984
Carte maximum

Le fait d’habiter dans les granges lui a valu son nom anglais
BARN OWL, que l’on eut traduire littéralement par chouette des
granges et sa présence dans les clochers lui a valu son surnom
français d’Effraie des clochers.

JERSEY
07/03/2001
Couverture du pack de présentation

BELGIQUE
Carte postale du Musée Royal
d’Histoire Naturelle de Belgique
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Vol et Envol :

Décomposition du vol de l’Effraie

GRANDE BRETAGNE
14/01/2003
IRLANDE
16/01/1997

La lecture se fait de droite à gauche,
L’Effraie va se poser sur une branche, car elle amène ses pattes de plus en plus vers l’avant.

ISRAEL
24/02/1987
ALDERNEY
15/05/2008
Feuillet de l'intérieur du carnet de prestige sur les rapaces résidents sur l'ile.

IRLANDE
16/02/1999

ANGLETERRE
1990
Carte téléphonique
SUISSE
Sculpture devant l'entée du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
« La chouette effraie » oeuvre de Yvan Larsen 1963 – Bronze 1970
Photographie de l'auteur le 23/05/2010.

NAMIBIE
01/04/1998
Intérieur du carnet « OWLS OF NAMIBIA »

ILES FALKLAND
20/10/2004
Sans doute une des plus belles stylisation de chouette effraie

Le seul moment où
les Effraies sont
éventuellement
bruyantes est
l’envol, car les ailes
peuvent claquer
l’une contre l’autre.
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Chasse et Alimentation :
FRANCE – 15-16/10/2005
Cachet spécial de la septième exposition philatélique régionale de Bourgogne
Affranchissement composé d’un TVP Marianne Lamouche (timbre de feuille) d’une
valeur de 0,53 depuis le 1er mars 2005 et complément par Marianne de la Liberté à 0,02
faisant un total de 0,55€ correspondant au tarif de la lettre de moins de 20gr à
destination de l’Europe

Chouette Effraie
guettant depuis
son « perchoir »
le passage d'une
potentielle proie.
SAINTVINCENT
12/01/1970

SAINT-VINCENT
15/12/1973
Surcharge à 10$
sur timbre de 1970.

Suivant la répartition géographique, le
régime alimentaire de l'Effraie est fait
de lézards ou de petits rongeurs

Les effraies
rapportent
leur proie au
nid dans leur
bec.

NIUE
27/04/1994
Timbre surchargé
O.H.M.S.
« On Her Majesty's
Service »
« Au Service de Sa
Majesté »
sur timbre du
04/03/1992

La chouette qui vole à le regard fixé dans l'herbe,
plus pour écouter le bruit que fait la proie que pour la voir.

ROUMANIE
12/08/1998
Couverture de carnet

Cette
offrande
peut
stimuler la
ponte.

JERSEY 10/02/1987
Feuille intérieure du carnet

BOSTWANA
01/07/1992.

Effraie
nourrissant
les petits.

Le mâle
offre une
proie à la
femelle.

La technique de chasse est expliquée au début de cette
présentation

GRANDE-BRETAGNE - 1990
Carte offerte dans les paquets de cigarettes de la
société John Player & Sons, à coller dans un album
offert par la société

Il nourrit la
femelle
durant
toute la
couvaison
et l’élevage
des petits.

SAINT-VENCENT et GRENADINES
13/02/2001
Carte maximum
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IV - LA CHOUETTE HULOTTE
Nom scientifique :
Strix Aluco

Morphologie :

Taille : 41 à 46 cm
Envergure : 90 à 100 cm
Poids : 600 grammes
pour la femelle
400 grammes
pour le mâle
Plumage : Brun roux à
gris avec
des taches
claires.
Yeux : Pupilles jaunes

Répartition géographique :

Tirage sur papier NO2
du 03/10/2009
papier avec gomme bleue

BELGIQUE
03/10/1999

Tirage sur papier TRU
de 2011
Papier TULLIS RUSSELL
avec gomme brillante

POLOGNE
06/11/1990
Hulotte en livrée rousse

BELGIQUE
Bague de cigare

Carte extraite du site « The Owl Pages »
Les Hulottes sont présentes dans presque toute l’Europe avec une très
légère incursion en Afrique du Nord, ainsi qu’en proche et extrême Orient.

POLOGNE
26/11/1990

COREE DU NORD
05/08/2003

Hulotte en livrée grise

Tous les « Hou-hou-ou »
que vous entendez la nuit
sont poussés par la
Hulotte.

La Hulotte est peu vue
grâce à sa taille et à son
plumage de camouflage.
FRANCE
Photo pédagogique

Albums Chocolats
Peter, Cailler, Kohler,
Nestlé
OISEAUX DE PROIE

ROUMANIE
02/06/1980
Entier postal à 900 L avec complément d’affranchissement par 50 L Orrolus orrolus - Loriot
d’Europe et 100 L 100ème anniversaire de la Gazette Mathématique avec portrait de Ion N
Ionescu, fondateur, pour courrier interne.
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Les Hulottes sont essentiellement nocturnes.

Habitat :
La Hulotte aime habiter
dans les zones boisées
de feuillus ou mixte. Elle
ne vit pas dans les forêts
de conifères.

ETONIE
08/10/2009
TCHECOSLOVAQUIE
18/09/1986

VIETNAM
01/03/1995

LUXEMBOURG
08/03/1999

ALLEMAGNE
Sous-bock de la bière
Rother Bräu à Roth
Traduction du texte :
« La Hulotte est la seule sorte de chouette indigène,
dont l'effectif ne semble pas encore en danger.
Elle aime chasser en pleine fôret et dépend des
trous d'arbres naturels. »

L’appellation allemande de la Hulotte signifie littéralement
« Chouette des Bois ». C’est effectivement le lieu de vie de ce
rapace nocturne.

Les Hulottes habitent
dans les troncs creux,
dans les granges et
sont assez proches
des hommes

Elle ne déteste
p a s
s e
rapprocher de
l'homme et vit
parfois dans les
parcs urbains.

Le Chat-Huant est bien l’autre nom de la
Hulotte, tout comme l’appellation
latine Syrnium aLuco donc le dessin est
des plus fantaisiste.
France
Carte « pédagogique »

MONGOLIE
30/06/1970

ILE DE MAN
12/02/1997
Couverture du pack de présentation
consacré aux Chouettes et Hiboux

FRANCE
Carte postale en bois

S
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ALLEMAGNE
Carte de jeu de Quartette

SUEDE
1971
Cachet de FRISTAD du 14/10/1971
Enveloppe réponse pour une société
suédoise équivalent au « Reader's
Digest »

Adulte sur une branche et jeune dans
le nid, simple cavité dans un vieil arbre.

BELGIQUE
20/02/1999
Carte maximum sur ancienne carte postale du
Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique

Comme tout les rapaces nocturnes, la Hulotte vole
pour chasser, ce qui explique très souvent le regard
fixé vers le bas de façon à voir et entendre les proies.

BULGARIE
23/12/1992

GRANDE-BRETAGNE
Pin's du RSPB l'équivalent
britannique de la LPO

GRANDE BRETAGNE
Bière COTLEIGH
Clip de pompe à bière

SAINT VINCENT
et GRENADINES
13/02/2001

URSS
1996
Surcharge locale de
la ville de
Североуральск alias
Severouralsk dans
l'Oural

OUGANDA
21/08/1985
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V - LA CHEVECHE D’ATHENA
Nom scientifique :
Athena Noctua

Morphologie :

Taille : 21 à 23 cm
Envergure : 50 à 56 cm
Poids : 150 à 200
grammes pour la femelle
140 à 180
grammes pour le mâle
Plumage : Brun clair
tacheté de blanc.
Yeux : Pupilles jaunes

GIBRALTAR
1994
Carte téléphonique
neuve sous blister.
BELGIQUE – émis en 1991 - Entier postal écrit en Néerlandais pour le zone flamande
Taxe indiquant le prix de l’affranchissement normal à la date d'expédition du 25/06/1993
ALLEMAGNE
Autocollant du NABU abréviation de Naturschutzbund
(Association de protection de la nature allemande)
Traduction du texte :
« Je veux rester au Niederheim … ...aidez-moi »

BELGIQUE
20/02/1999 - Carte maximum

La Chevêche d’Athéna
est caractérisée par des
sourcils blanc sur des
yeux aux pupilles jaune
dans un masque
légèrement en amande
pour chaque oeil.

ILE DE MAN
12/02/1997

La Chevêche d’Athéna est célèbre et
célébrée depuis des siècles.

ALLEMAGNE
02/10/2009
Cachet de STINGBERT
« Admission au réseau mondial de
l'UNESCO de la réserve de biosphère
2009 – Exposition de la réserve de
biosphère de Bliesgau »

Habitat :
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ALLEMAGNE DE L’EST
18/05/1982 - Carte maximum
Les Chevêches
vivent dans les
vieux arbres creux,
les vergers, les
jardins …

SUISSE
Pièce émise avec le
timbre ci dessous
28/11/1995

Les Chevêches
ont elles aussi
une extrême
flexibilité du cou
qui leur permet
de regarder
derrière elle.

BELGIQUE
09/07/2007
Chouette sur un petit arbre

Chevêche d’Athéna
se tenant sur une
clôture, prête à
partir à la chasse . . .

JERSEY
. . . les papillons sont très appréciés par les Chevêches.
03/07/2001
Première de couverture du carnet de prestige consacré aux rapaces de île de JERSEY

BARDSEY
09/04/1979
BELGIQUE
1999
Projet de timbre refusé et signé de l'artiste : Eric Daniels

