
LES RAPACES NOCTURNES
===============================================

Alors que les chasseurs diurnes se sont enfin posés pour prendre un peu de 
repos et attendre le retour de la lumière, le mulot, le lapin ou de petits 
mammifères aux mœurs nocturnes commencent à s'activer et partent à la 
recherche de leur nourriture.
Il existe d'autres prédateurs qui vont alors prendre la relève de ceux qui, 
maintenant, sont assoupis. Depuis au moins 70 millions d'années, les 
chouettes et les hiboux chassent en silence, la nuit, dans les forêts et les 
bois, les plaines, ...

Qui sont-ils ? Quelles sont leurs relations avec l'Homme ?
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Carte pour prisonnier de guerre, écrite le 5 novembre 1940 à destination de la France depuis le 
Stalag VI/J : 10ème camp (J) de la 6ème région militaire allemande (VI), région de MUNSTER 
au nord du pays.



Le signe distinctif de tous les hiboux est la présence de deux touffes de plumes 
érectiles, sur la tête, au-dessus des yeux : les aigrettes (cette terminologie est 
propre à la France).

2  Familles

Entier postal carte, Roumanie 1977 avec informations de sécurité pour la censure (en bas à
gauche), afin d’identifier l’expéditeur (série de 20 cartes avec illustration d’oiseaux protégés)

E.M.A. machine HAVAS ‘’C’’ type 1 (République Française), sans numéroteur et valeur en nouveau franc. Si la 
valeur est inférieure à 1 franc, le premier chiffre est remplacé par une étoile. Tarif en service du 2/08/1976 au 
15/05/1978 pour les Plis Non Urgents moins de 20g. Marque d’une société de négoce en timbres.



Mon cou est cependant très mobile, permettant de faire pivoter la tête d’environ
135° dans chaque sens.

"Le Hibou de Palau est une espèce qui a failli 
disparaître vers le milieu des années 1960. Sa 
sauvegarde a été principalement due aux efforts de 
contrôle du scarabée rhinocéros, qui peut entraîner 
la mort du hibou si ce dernier s'en nourrit"

4.1  Anatomie : la tête

Cela permet une surveillance aisée de mon environnement.

Carnet, Suède 1999



"Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés..."
‘’ BAUDELAIRE (1821-1867), dans ‘’Les Fleurs du Mal"

"Là, depuis trente hivers, un hibou retiré
Trouvait contre le jour un refuge assuré.
Des désastres fameux ce messager fidèle
Sait toujours des malheurs la première nouvelle."
BOILEAU (1636-1711) dans ‘’Le Lutrin, chant III"

‘’ … qui veut qu’on trouve son semblable beau, bien fait et surtout aimable.’’
‘’J. de La FONTAINE (1621-1695) dans la fable ‘’L’Aigle et le Hibou"

Les hommes ont cependant apprécié mon élégance et ma beauté, qu’on retrouve 
dans de nombreux arts, principalement en littérature.

‘’The Owl and the Cat’’
E. LEAR (1812-1888), auteur
de contes pour enfants

7  Imaginaire de l’homme


