
VI - LE HIBOU GRAND-DUC 
Nom scientifique : 
Bubo bubo 

Morphologie : 
Taille : 58 à 71 cm 
Envergure : 170 à 180 cm 
Poids : 3300 grammes pour la femelle 
           2600 grammes pour le mâle 
Plumage : Faciès avec deux aigrettes 
              Plumage roux à marron 
Yeux : Pupilles Orange vif 
 
     
 

ALAND 
01/03/1996 

Intérieur du carnet 

ALAND 
01/03/1996 

Couverture du carnet 

ROUMANIE 
20/03/1967 

SAINT VINCENT 
et GRENADINES 

13/02/2001 

Le Hibou Grand-Duc 
est le plus grand 
des rapaces 
nocturnes. 
C’est aussi le plus 
lourd. 
 
 
 
Il est facilement 
reconnaissable à 
ses deux aigrettes 
et ses grands yeux 
orange. 
 
 
 
Il est très discret 
malgré sa taille 
imposante car ses 
cris ne sont que 
des « Hou » assez 
faibles. 
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Carte extraite du site « The Owl Pages » 

ROUMANIE 
18/06/1998 
Entier postal à 900 L (réf. : 043/98) avec complément d’affranchissement de 150 L, paquebot 
«Romania» du centenaire du service maritime roumain, pour courrier interne à la Roumanie. 

Il existe encore des Grands-Ducs en France, j’en ai entendu et vu trois en février 2002 
dans l’Aubrac à 1200 m d’altitude, avec le gel et la neige. 

Les Grands-Ducs habitent une partie de l’Europe et une grande partie de 
l’Asie, d’où son nom anglais « Eurasian Eagle Owl ». 

LUXEMBOURG 
08/03/1999  

La femelle est nettement 
plus grosse que le mâle . . . 
 
 
 
. . . 25% de poids en plus 

FRANCE 
15/04/1972 

Non dentelé 

Répartition géographique : 



SUEDE 
11/11/1975  

Entier postal avec cachet du premier jour 

ESPAGNE 
2000 - Carte téléphonique  
Recto en haut 
Verso en bas 

COREE DU NORD 
09/02/2001 

ALLEMAGNE DE L’EST 
02/07/1959 
Timbre avec bord de feuille 

La stature du 
Grand-Duc est 

imposante. 
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FRANCE 
Autocollant 

Le Grand-Duc a prêté sa silhouette pour 
l'emblème du Parc Naturel Régional de 
Chartreuse où il réside.  

FRANCE 
Image de la Blédine Jacquemaire 

 
 

ALAND 
01/03/1996 

Couverture du pack de présentation 

Habitat : 



ISRAEL 
24/02/1987 
Timbre avec tab 
 

SLOVAQUIE 
21/08/2008 
Lettre expédiée en AR depuis PRESOV en TCHECOSLOVAQUIE comportant, la série sue les 
oiseaux émise le 04/07/1994.  
Destinataire avisé le 26/02/2008, lettre non réclamée, puis retour à l'envoyeur depuis le bureau 
LE HAVRE LES HALLES le 13/03/08.  

AFGANISTAN 
03/07/1968 

URSS 
08/02/1990 

FRANCE 
15/04/1972 

Carte maximum avec une illustration intitulée « EagleOwl », le nom 
générique anglais des Grands-Ducs 

ESPAGNE 
2007 
Dixième de la loterie nationale 
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UKRAINE 
2002 

Pièce de 2 grivna 

ALLEMAGNE DE 
L’EST 
15/08/1982 

Traduction du texte de la gouttière : « Un couple 
de ce grand oiseau de proie a récemment 
recolonisé Gibraltar après une absence de 
quelques 80 années. C'est le plus grand rapace 
nocturne d'Europe et un des plus grands du 
monde. L'espèce se reproduisait à Gibraltar 
jusqu'au début du 20ème siècle puis disparut. Un 
couple s'est établi à Gibraltar pour se 
reproduire au milieu des années 2000 et est 
resté depuis. Les Grand-Ducs sont des oiseaux 
très agressifs, attaquant des oiseaux de proie 
comme l'autour et le circaète. Notre couple est 
résident à l'année. » 
 

GIBRALTAR 
15/02/2008 
 
 

FRANCE 
Etiquette de fromage fabriqué en Bourgogne 



TCHECOSLOVAQUIE 
Image de boîte d’allumettes  

FRANCE 
2003 

Cart’com d’un fabriquant de prêt à 
porter pour assister à un défilé, et 

ventant les lunettes de soleil.  

YOUGOSLAVIE 
08/05/1972 

PORTUGAL 
26/02/2002 
Carnet de 10 timbres autocollants à 0,54€ pour les courriers vers l’Europe jusque 20 g. 

UKRAINE 
20/06/2003 
Carte maximum avec 
une oblitération 
représentant une 
chouette lapone. 

FINLANDE 
25/09/1956 

 
Même visuel 
pour le timbre 
sorti en feuille au 
tarif de 0,43  €

PORTUGAL 
26/02/2002 
 FRANCE 

Boîte d’allumettes 

BULGARIE 
Télécarte 

Les Grands-Ducs aiment vivre dans les chaos rocheux. 
 

Ils aiment également guetter leur proie depuis une 
branche, en ayant les yeux mi-clos 

 
Timbre émis au 
profit des œuvres 
antituberculeuses, 
symbolisé par la 
croix de lorraine 
rouge 
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FRANCE – 15/04/1972 – Gravure en taille douce de Maitre DECARIS – Tirage sur velin d’Arches n°38/2000 

GIBRALTAR 
02/11/2013 

Haut de feuille, surcharge à 28 p sur timbres à 5 p émis le  15/02/2008  
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Mœurs : 

TCHECOSLOVAQUIE 
18/09/1986 
Carnet de 10 timbres 
 

Grand-Duc sur une branche au premier plan . . . 

. . . et en position d'intimidation, en 
arrière plan, en se gonflant de 
façon à paraître encore plus gros 
face à un danger. 

FRANCE 
1993 
Encyclopédie  « L'univers fascinant des animaux ». 
Fiche 91 Groupe 2 Le Grand-Duc d'Europe 

MONACO 
15/02/1993 
Coin de feuille daté du jour 
de fabrication 14/12/1992. 
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Alimentation : 

ROUMANIE 
21/06/2002 
Entier postal de 900 L émis lors de 
l’exposition philatélique du 15 au 25 juin 
2002 à Bacau. 

Le Grand-Duc est un superprédateur, c'est à dire qu'il n'a pas de prédateur naturel et est 
ainsi au sommet de la chaine alimentaire 

COREE DU NORD 
05/01/1992 

Il ne dédaigne pas si l'occasion se 
présente manger une effraie ou une 
hulotte comme un coq de bruyère 
ou un lapin, c'est pourquoi le 
minuscule papillon figurant sur le 
timbre ci dessous semble bien petit 
pour nourrir les affamés attendant 
au nid. FINLANDE 

04/06/1998 



Habitat : 

L e G r a n d - D u c 
habite en limite de 
forêt ou dans des 
zones de chaos 
rocheux où il niche. 
 
 
 
 
 
 
I l v it de façon 
« spartiate » sur un  
n i d  d e s  p l u s 
simples. 

Son nid est souvent des plus 
sommaire : dans un vieux nid, 
entre des rochers, avec pour 
tout confort quelques feuilles 

sèches et quelques plumes  
 

BIELORUSSIE 
22/12/2008 

ITALIE 
Carte téléphonique 2003 

SUEDE 
12/05/1969 
Grand-Duc 
apprivoisé par le 
dessinateur Albert 
Engstrom 
 
 
Timbres de 
roulette  différents 
des timbres de 
carnets qui sont 
dentelés sur trois 
côtés 

FRANCE 
Feuillet pédagogique issu de la pochette n°14 « Les rapaces » 

Extrait du texte au dos de 
l'enveloppe : « Il pose ses oeufs à 
terre, sur une corniche rocheuse, 
ou au pied d'un bloc de rochers. » 
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MOLDAVIE 
31/10/1998 

Famille 
attendant le 
retour du père 
nourricier. 

FRANCE 
15/04/1972 
Enveloppe premier jour 

FINLANDE 
1998 
Lettre postale à port payé mondial 



VII - LE HARFANG DES NEIGES 
Nom scientifique : 
Nyctea Scandiaca 

Morphologie : 
Taille : 50 à 60 cm 

Envergure : 150 à 170 cm 
Poids : 2300 grammes 

pour la femelle 
          1600 grammes 

pour le mâle 
Plumage : Blanc rayé de 

gris pour la femelle 
              Blanc immaculé 

pour le mâle 
Yeux : Pupilles jaune 

citron 
 

     
 

SAINT VINCENT et GRENADINES 
13/02/2001 

WWF  
1986 

Carte postale 
Les yeux du Harfang des Neiges sont 
incomparables : pupille noire sur sclère jaune citron 

GRANDE-BRETAGNE 
Pin's du RSPB 
Société Royale de Protection  
des Oiseaux  
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SUEDE 
02/01/1997 
Maxicarte avec illustration reproduisant le timbre de l’île de Man 
Timbre à date du 09/04/1999 de Kiruna, ville du nord de la 
Suède 

Afin de résister aux grands 
froids qui sévissent dans les 
contrées fréquentées par la 
Chouette Harfang, même les 
serres sont recouvertes de 
plumes . . .  

. . . seuls le bec et les 
ergots ne sont pas 
recouverts de plumes. 

ILE DE MAN 
12/02/1997 

La Chouette Harfang vit dans les régions très froides de l’hémisphère nord en vert. Lors 
des hivers rudes, les Harfangs descendent vers le sud dans les zones d’hivernage, en bleu. 

Carte extraite du site « The Owl Pages » 

USA 
12/03/1999 

USA 
1999 
 

Pin's de l'United 
States Postal 
Service 

Répartition géographique : 



SAINT TOME et PRINCIPE 
08/09/1991 
Illustration de E. Lear(1812-1888), 
spécialiste de l’illustration animalière. 

Dimorphisme sexuel : 

BRESIL 
2000 

Carte téléphonique à 30 unités 

Le mâle est plus blanc que la femelle. 
Celle-ci comporte des raies sombres sur le 
dos et les ailes. Il est ainsi plus facile pour 
elle de passer inaperçue lors de la 
couvaison qui a lieu en milieu ouvert. 
La femelle est aussi plus lourde que le mâle. 

Au premier plan :  Mâle d’un blanc       
 presque immaculé 

 
Au second plan :  Femelle avec le dos et 

 les ailes rayés de noir 
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La Chouette Harfang est plus diurne que 
nocturne en période de reproduction. 
Autrement, c’est un rapace nocturne. 

GRANDE-BRETAGNE 
Image donnée avec le thé  

BROOKE BOND TEA 

Habitat : 

. . .c’est sur ce 
monticule que le 
couple élève ses 
petits 

Durant l’élevage des 
petits le père va 
chasser seul. 

Couple : 
Femelle 
devant un 
mâle 

GROENLAND 
08/02/1999 

GROENLAND 
08/02/1999 

GROENLAND 
08/02/1999 

GROENLAND 
08/02/1999 

Canada 
Billet de 50 dollars émis de 1986 à 1991 
Type Knight-Thiessen de 1988 

La Chouette Harfang niche sur un 
petit monticule de terre au milieu 

des immenses étendues 
désertiques du grand nord . . . 

GROENLAND 
08/02/1999 

 
Cachet de 

ITTOQQORTOORMIIT, 
ville de la côte est du 

Groenland 
en date du 22/08/2002 

L’alimentation principale des 
Harfangs est le lemming, petit 
rongeur de la toundra dont la 

population varie très fortement 
allant presque à l’extinction tous 

les quatre ans   

Lettre d’une expédition scientifique internationale 
étudiant l’impact de la variation du nombre de 

lemmings sur la population des Harfangs  



GROENLAND 
08/02/1999 
Verso du carnet 

Il faut 3 à 4 
lemmings par 

jour à un adulte 
et 1 ou 2 par 
jour pour les 

petits, donc en 4 
mois une famille 
de 2 adultes et 
8 ou 9 jeunes 

mange entre 
2000 à 2500 

lemmings. 
 
 
 
 

Lorsque les 
lemmings 

disparaissent 
pratiquement, les 
Harfangs ne font 

que deux ou 
trois œufs, alors 
qu’ils peuvent en 

faire 8 ou 9, 
lorsque les petits 

rongeurs 
pullulent. 

USA 
Carte postale 

Carnet contenant 3 timbres du type de ceux présentés page 27. 
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Harfang 
ayant 
capturé 
un oiseau 

RATELSNAKE 
1989 
Feuille de timbres triangulaires pour poste locale. 

Pin’s d’Harfang, symbole du Québec 


