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Cartes de la présence des rapaces 
nocturnes du nord de l’Yonne

Les données pour l’élaboration de ces cartes, ne sont retenues que si elles sont 
sures à 100%

Vous pouvez y contribuer, en nous contactant pour nous faire part de vos 
constatations

Ensuite, avec vos données, nous allons sur place pour confirmation.

L’idéal, c’est une photo, les coordonnées précises de l’observation 
(voir coordonnées GPS)



La chouette Effraie du nord de l’Yonne

Elle adore vivre et nicher dans les habitations humaines.

Elle est facilement identifiable par la couleur de son ventre et de sa tête, blanche.

1 mètre d’envergure pour 40 cm de corps environ.

Son chant très caractéristique, un chuintement, soufflement, à écouter avec ce 
lien qui vous donnera aussi toutes les caractéristiques de l’oiseau : 

Effraie des clochers - Tyto alba (oiseaux.net)

https://www.oiseaux.net/oiseaux/effraie.des.clochers.html




Chouette Effraie

Présence de la chouette

Pas de trace mais site favorable

Trace non fraiche

Reproduction

Trouver morte

Commune hors secteur

Trace fraiche



La chouette Chevêche du nord de l’Yonne

Elle adore vivre et nicher dans les trous des vieux pommiers, mais ceux-ci se font 
rare, elle s’est alors retourné vers les toitures des granges.

C’est la plus petite chouette du nord de l’Yonne.

55 cm d’envergure pour 25 cm de corps environ.

Son chant, un piaillement, Miaulement, à écouter avec ce lien qui vous donnera 
aussi toutes les caractéristiques de l’oiseau : 

Chevêche d'Athéna - Athene noctua (oiseaux.net)

https://www.oiseaux.net/oiseaux/cheveche.d.athena.html




Chouette Chevêche

Présence hors nichoir

Trouvée morte

Présence dans nichoir
Reproduction

Suspicion à creuser
Commune hors secteur



La chouette Hulotte du nord de l’Yonne

Elle adore vivre et nicher dans les arbres de nos forêts et aussi dans les parcs.

C’est la plus connue, du moins par son chant, car elle est la star des films et 
émissions au images nocturnes.

1 mètre d’envergure pour 40 cm de corps environ.

Son chant, un hululement, un « Kiwit » pour la femelle, à écouter avec ce lien qui 
vous donnera aussi toutes les caractéristiques de l’oiseau : 

Chouette hulotte - Strix aluco (oiseaux.net)

https://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.hulotte.html




Chouette Hulotte

Présence hors nichoir

Trouvée morte

Présence dans nichoir
Reproduction
Commune hors secteur



Le hibou Moyen duc du nord de l’Yonne

Elle adore vivre et nicher dans les résineux, souvent dans d’anciens nids de 
corvidés.

Il est très discret, champion du camouflage, droit le long du tronc, il n’est facile 
de le voir s’il ne bouge pas.

1 mètre d’envergure pour 40 cm de corps environ.

Son chant, un « Ououuh » répété, à écouter avec ce lien qui vous donnera aussi 
toutes les caractéristiques de l’oiseau : 

Hibou moyen-duc - Asio otus (oiseaux.net)

https://www.oiseaux.net/oiseaux/hibou.moyen-duc.html




Hibou Moyen Duc

Présence hors nichoir

Trouvé mort
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