
LONGUEUR  : 20-23cm, ENVERGURE : 50-55cm

HABITAT : Forêts matures de feuillus, terrains 
boisés et vergers ouverts, arbres d’ombrage à 
cavités naturelles
NIDIFICATION : Cavité naturelle ou nichoir non 
tapissés de matériaux 
ALIMENTATION : Se nourrit au crépuscule et 
pendant la nuit de petits mammifères, de vers 
de terre, de poissons, d’oiseaux et d’insectes; 
attrape au vol des papillons de nuit
CRI : Son plaintif similaire au hennissement d’un 
cheval, puis la tonalité du son chute et le rythme 
s’accélère

SITUATION AU CANADA : PRÉOCCUPATION MINEURE 

Petit-duc 
maculé 

LONGUEUR  : 8-43 cm, ENVERGURE : 80-90cm

HABITAT : Tourbières d’épinette noire, clairières 
bordées d’arbres
NIDIFICATION : Cavité pratiquée par les pics-
bois ou cime d’arbre brisée non tapissées de 
matériaux
ALIMENTATION : Pique vers le sol depuis son 
perchoir; se nourrit principalement de 
campagnols, de souris et d’oiseaux; se nourrit de 
gros insectes en été
CRI : Habituellement silencieuse, trille sifflé en 
période de reproduction (« ki-ki-ki »)

SITUATION AU CANADA : PRÉOCCUPATION MINEURE 

Chouette 
épervière 

Male LONGUEUR  : 61-84cm, ENVERGURE : 1,3-1,5m, 
Female LONGUEUR  : 74-84 cm, ENVERGURE : 1,4-1,5m
HABITAT : En période d’accouplement : arbres intacts 
et denses près de tourbières et de champs dégagés; 
Hors des périodes d’accouplement : clairières, 
bordures de routes, tourbières et champs.s
NIDIFICATION : Près d’une tourbière, souvent dans 
l’ancien nid d’oiseaux de proie ou de corneilles, 
chicot de branche près de la cime ou plateforme 
artificielle
ALIMENTATION : Prédateur embusqué; chasse à l’aube 
et au crépuscule; se nourrit principalement de 
petits rongeurs, surtout de campagnols
CRI : Hululements « hou hou hou » profonds et 
tonitruants

SITUATION AU CANADA : PRÉOCCUPATION MINEURE

Chouette 
lapone 

LONGUEUR  : 18 cm, ENVERGURE : 38cm

HABITAT : Forêts ouvertes, sites urbains à 
l’occasion, en hiver

NIDIFICATION : Arbre creux ou cavité pratiquée par 
les pics-bois, non tapissés de matériaux

ALIMENTATION : Se nourrit de gros insectes, de 
petits rongeurs et oiseaux

CRI : Sons graves, similaires à ceux d’une flûte 
à bec, émis aux 2-3 secondes; émet de 20 à 
30 sons rapides lorsque l’animal est agité 

SITUATION AU CANADA : ESPÈCE PRÉOCCUPANTE 

Chevêchette 
naine 



Male LONGUEUR  : 18-23cm, ENVERGURE : 43-55cm,  
Female LONGUEUR  : 18-21 cm, ENVERGURE : 43-46cm

HABITAT: En période d’accouplement : forêts 
mixtes, parcs urbains et ravins boisés; en période 
de migration et en hiver : terrains boisés mixtes, 
parcs et talles de conifères

NIDIFICATION : Cavité pratiquée par un pic-bois ou 
nichoir non tapissés de matériaux

ALIMENTATION : Nocturne; chasse depuis un 
perchoir, de petits rongeurs, des insectes, des 
poissons et de petits oiseaux

CRI : Sifflements répétés 100 fois par minute 
« hou hou hou hou »

SITUATION AU CANADA : MENACÉE

Petite 
Nyctale 

LONGUEUR  : 15-18 cm, ENVERGURE : 38cm

HABITAT : En période d’accouplement : forêts 
ouvertes de conifères comportant un sous-bois 
épais et arbustif

NIDIFICATION : Cavité naturelle ou nichoir non 
tapissés de matériaux  

ALIMENTATION : Exclusivement nocturne; se 
nourrit de papillons de nuit, de coléoptères, de 
sauterelles attrapés en vol ou à même le sol 

CRI : Hululements graves et doux aux trois 
secondes, du crépuscule à l’aube

SITUATION AU CANADA : PRÉOCCUPANTE

Petit-duc 
nain 

Male LONGUEUR  : 21-23cm, ENVERGURE : 46-51cm; 
Female LONGUEUR  : 25-28 cm, ENVERGURE : 56-61cm

HABITAT: Forêts ouvertes mixtes ou feuillues, près 
de l’eau, vastes terres à bois dans les régions 
rurales

NIDIFICATION : Cavité naturelle ou nichoir 

ALIMENTATION : Nocturne; pique vers le sol depuis 
son perchoir pour attraper des vers de terre, des 
insectes, de petits rongeurs, des amphibiens et 
de petits oiseaux chanteurs 

CRI  : Courts trilles suivis d’un trille plus long; les 
paires chantent souvent en harmonie

SITUATION AU CANADA : MENACÉE

Petit-
duc des 
montagnes  

LONGUEUR  : 33-43 cm, ENVERGURE : 1,0-1,2m

HABITAT : En période d’accouplement : marais 
asséchés, champs agricoles d’herbe longue, 
corridors de transport d’électricité; en période de 
migration et en hiver : prairies alpines, champs 
agricoles, rives jonchées de billes de bois
NIDIFICATION : Sur le sol humide dans une zone 
dégagée; ravin bordé d’arbres
ALIMENTATION : Se nourrit de campagnols, de 
souris, de musaraignes et de petits oiseaux
CRI : Généralement silencieux; son « ki-aou » en 
hiver; l’appel nuptial des mâles sonne comme 
« tout tout »

SITUATION AU CANADA : ESPÈCE PRÉOCCUPANTE

Hi-
bou des 
marais 



LONGUEUR  : 46-64cm, ENVERGURE : 1,0-1,3m

HABITAT : Forêts ouvertes mixtes, champs 
agricoles, armoise, pâturages, parcs de banlieues
NIDIFICATION : Nid de branches abandonné par un 
autre grand oiseau, tronc d’arbre
ALIMENTATION : Se nourrit au crépuscule et 
pendant la nuit; piquant vers le sol depuis son 
perchoir, attrape de petits mammifères, des 
serpents, des amphibiens et des oiseaux
CRI : En saison de reproduction, son cri consiste 
en 4 à 6 profonds hululements (« hou hou hou 
hou hou »)

SITUATION AU CANADA: PRÉOCCUPATION MINEURE 

Grand-duc 
d’Amérique

LONGUEUR  : 52-71cm, ENVERGURE : 1,2-1,5m

HABITAT : En période d’accouplement : toundra ouverte; 
en période de migration et en hiver : terres agricoles, 
littoraux jonchés de billes de bois, marais, îles rocheuses, 
terrains d’aéroport; se perche souvent sur les poteaux 
de clôtures, les édifices et les colonnes de service 
NIDIFICATION : Emplacement à rebord relevé, tapissé 
d’une petite quantité d’herbe et de plumes
ALIMENTATION : Pique vers le sol depuis son perchoir, 
frappe à travers la neige à la recherche de souris, 
de campagnols, de lièvres, de belettes et de petits 
oiseaux aquatiques

CRI : Silencieux dans les aires d’hivernage, aboiements 
(« craou-aou ») ou appels répétés dans les sites de 
nidification

SITUATION AU CANADA : VULNÉRABLE

Harfang 
des 
neiges 

LONGUEUR  : 35-41 cm, ENVERGURE : 91-119cm

HABITAT : En période d’accouplement : terrains 
boisés mixtes près de marais dégagés; en 
période de migration et en hiver : forêts ouvertes 
mixtes près d’habitats ouverts 
NIDIFICATION : Nid de branches abandonné, parfois 
sur une falaise, parfois au sol
ALIMENTATION : Nocturne; vole en basse altitude, 
fonce sur ses proies depuis les airs; se nourrit 
principalement de campagnols et de souris
CRI : Appel nuptial long et fantomatique « cou-
cou »; cri d’alerte « ouec-ouec-ouec »

SITUATION AU CANADA: PRÉOCCUPATION MINEURE 

Hibou 
moyen-
duc 

LONGUEUR  : 23-28 cm, ENVERGURE : 50-60cm

HABITAT : En période d’accouplement : terrains 
dégagés à herbe courte, comme des pâturages, 
des pelouses ou des terrains de golf; en période de 
migration et en hiver : prairies et terres agricoles 
dégagées 
NIDIFICATION : Dans un terrier, chambre tapissée 
de fumier sec, de débris d’aliments, de plumes et 
d’herbe
ALIMENTATION : Chasse au crépuscule et à l’aube; se 
nourrit de gros insectes, de rongeurs, de grenouilles, 
de serpents et de petits oiseaux chanteurs 
CRI : harsh chuk call; chattering quick-quick-quick 
like warning from within burrow

SITUATION AU CANADA : EN VOIE DE DISPARITION

Chevêche  
des  
terriers 



Male LONGUEUR  : 43-46cm, ENVERGURE : 1,0m; 
Female LONGUEUR  : 46-48 cm, ENVERGURE : 1,1m
HABITAT : Vieilles forêts pluviales; sapinières, 
forêts de pin mélangées; cherche de la nourriture 
dans les zones forestières non exploitées, mais 
ne traverse pas les zones de coupe à blanc.
NIDIFICATION : Cavité naturelle ou plateforme 
perchée sur un arbre
ALIMENTATION : Habituellement nocturnes; se tient 
perché dans l’attente de se jeter sur de petits 
animaux comme des campagnols, des souris et 
des écureuils; se nourrit également d’insectes, 
d’amphibiens et d’oiseaux

CRI : Hululement « hou hou, hou hou »

SITUATION AU CANADA : EN VOIE DE DISPARITION 

Chouette 
tachetée 

LONGUEUR : L 33-38cm, ENVERGURE : 1,0-1,2m

HABITAT : Se perche et aire dans les falaises, les 
arbres creux, les édifices inoccupés, les grottes, les 
bosquets et les berges; chasse dans les espaces 
ouverts
NIDIFICATION : Dans un arbre, la crevasse d’une 
falaise, une plateforme ou un nichoir artificiel; 
aucun nid n’est construit
ALIMENTATION : Principalement nocturne; cherche 
de la nourriture en se fiant à son ouïe plutôt 
qu’à sa vue; se nourrit principalement de petits 
rongeurs, de campagnols en particulier
CRI : Hululements et sifflements rauques et rocailleux

SITUATION AU CANADA : EN VOIE DE DISPARITION 

Effraie 
des 
clochers 

 LONGUEUR : 23-31 cm, ENVERGURE : 55-74cm

HABITAT : En période d’accouplement : forêts 
matures; en période de migration et en hiver : 
terrains boisés, jardins et forêts-parcs 
NIDIFICATION : Arbre creux, cavité pratiquée par un 
pic-bois ou nichoir non tapissés de matériaux
ALIMENTATION: Chasse, depuis un perchoir de 
basse altitude, de petits rongeurs et oiseaux, des 
insectes, frappe à travers la neige à la recherche 
de proies en hiver
CRI : Sifflement accéléré « hou hou hou hou hou »; 
son rauque et bruyant « hou-ac »

SITUATION AU CANADA : PRÉOCCUPATION MINEURE

Nyctale  
de 
Tengmalm 

Male LONGUEUR : 43-61cm, ENVERGURE : 1,0-1,3m, 
Female LONGUEUR : 56-61 cm, ENVERGURE : 1,1-1,3m
HABITAT : Vieilles forêts, surtout près des 
marécages, des cours d’eau et des lacs; parcs 
urbains et résidentiels boisés
NIDIFICATION : Cavité, arbre creux ou cime brisée, 
non tapissés de matériaux
ALIMENTATION : Chasse depuis son perchoir; 
se nourrit d’un large éventail de reptiles, 
d’amphibiens, de petits mammifères et d’oiseaux 
CRI : Hulule le jour et la nuit, lequel hululement 
sonne comme la phrase anglaise « Who cooks 
for you all » 

SITUATION AU CANADA : PRÉOCCUPATION MINEURE

Chouette 
rayée 


