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FALCONIFORMES  
 
Sous-famille des Accipitrinés (Éperviers) 
 

 Épervier brun (Accipiter striatus) Sharp-shinned Hawk 
Description : Svelte. De la grosseur d’un geai. Ailes courtes et 
arrondies, queue longue. Vol particulier : trois battements d’ailes 
alternés d’un court vol plané. Dos foncé, poitrine rayée de barres 
rousses.   
Habitats : Forêts mixtes, bosquets, près des mangeoires. 
Taille : 25 à 35 cm. Nourriture : Surtout des petits oiseaux. 
 

 Épervier de Cooper (Accipiter cooperii) Cooper’s Hawk 
Description : Ressemblant à l’épervier brun mais de la grosseur 
d’une corneille. Ailes courtes et arrondies, queue longue. Vol 
particulier : quelques battements d’ailes alternés d’un vol plané un 
peu plus long que celui de l’Épervier brun. 
Habitats : Forêts claires et bosquets riverains. 
Taille : 35 à 50 cm. Nourriture : Oiseaux et mammifères de petite 
taille. 
 

 Autour des palombes (Accipiter gentilis) Northern Goshawk 
Description : Queue longue et arrondie. Dos et tête gris foncé avec 
sourcil blanc très marqué. Poitrine grise pâle. 
Habitats : Forêts de conifères ou mixtes, lisières des forêts, clairières. 
Taille : 50 à 65 cm. Nourriture : Canards, lièvres. 
 
 
Sous-famille des Circinés (Busards) 
 

 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Northern Harrier 
Description : Svelte. Croupion blanc, vol en rase-mottes, ailes un 
peu relevées. Le mâle est gris clair et la femelle rayée de brun. 
Habitats : Milieux découverts (marais, champs, prairies). 
Taille : 44 à 60 cm. Nourriture : Rongeurs, amphibiens. 
 
 
Sous-famille des Butéoninés (en partie.. Buses) 
 

 Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis) Red-tailed Hawk 
Description : Ailes larges, longues et arrondies. Queue rousse, 
poitrine blanche ceinturée  d’une large bande noire.  
Habitats : Champs et autres milieux découverts, bordures des 
forêts. 
Taille : 48 à 63 cm. Nourriture: Rongeurs, petits mammifères, reptiles. 
 

 Buse pattue (Buteo lagopus) Rough-legged Hawk 
Description : Ailes et queue longues.  Queue blanche avec large 
bande noire à l’extrémité. Poignets noirs et ventre noir ou tacheté. 
Vol sur place.  
Habitats : Toundra l’été et terrains découverts (champs) l’hiver. 
Taille : 48 à 60 cm. Nourriture : Rongeurs. 
 

 Buse à épaulettes (Buteo lineatus) Red-shouldered Hawk 
Description : Ailes et queue larges. Larges bandes noires sur la 
queue intercalées de fines bandes blanches. Épaulettes rousses sur 
le dessus des ailes. Le dessous de l’oiseau est roux. 
Habitats : Forêts matures à proximité de cours d’eau, de 
marécages ou de champs. 
Taille : 43 à 60 cm. Nourriture : Reptiles, amphibiens, rongeurs. 
 
 

 
 Petite buse (Buteo platypterus) Broad-winged Hawk 

Description : De la taille d’une corneille. Queue courte munie de 
larges bandes noires et blanches. Dos et tête brun foncé, dessous 
avec des rayures brun-roux. 
Habitats : Forêts à proximité de cours d’eau. 
Taille : 35 à 48 cm. Nourriture : Rongeurs, amphibiens, insectes. 
 
Sous-famille des Butéoninés (en partie... Aigles et 
Pygargues) 
 

 Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) Bald 
Eagle 

Description : Très grand, longues et larges ailes. L’adulte est foncé, 
tête et queue blanches. L’immature, lui, ressemble à l’Aigle royal. 
Envergure des ailes : 175 à 225 cm. 
Habitats : Lacs, rivières et côtes. 
Taille : 75 à 108 cm. Nourriture : Poissons, animaux morts. 
 

 Aigle royal (Aquila chrysaetos) Golden Eagle 
Description : Très grand, longues et larges ailes. L’adulte est foncé, 
l’immature aussi avec des zones blanches aux ailes et à la queue. 
Envergure des ailes : 190 à 230 cm. 
Habitats : Montagnes, lieux découverts (plateaux, plaines). 
Taille : 75 à 100 cm. Nourriture : Petits mammifères, rongeurs, 
oiseaux. 
 
Sous-famille de Pandioninés ( Balbuzards) 
 

 Balbuzard (Pandion haliaetus) Osprey 
Description : Queue et dos noirs. Tête blanche avec bandeau noir 
sur les yeux. Les poignets sont noirs. Vole sur place et plonge dans 
l’eau. 
Envergure d’ailes : 150 cm.  
Habitats : Lacs, rivières, côtes. 
Taille : 36 à 61 cm. Nourriture : Poissons. 
 
FAMILLE DES CATHARTIDÉS (Urubus) 
(CICONIIFORMES depuis 1994) 
 

 Urubu à tête rouge (Cathartes aura) Turkey Vulture 
Description : Vautour au plumage noir, tête rouge. Plane avec les 
ailes relevées en « V » et on peut facilement voir les tons de noir et 
gris sous les ailes. 
Habitats : Plane souvent au-dessus de milieux découverts, à 
proximité des montagnes. 
Taille : 65 à 80 cm. Nourriture : Animaux morts. 
 

FAMILLE DES FALCONIDÉS (Faucons) 
 
Sous-famille des Falconinés (Faucons) 
 

 Crécerelle d’Amérique (Falco sparverius) American Kestrel 
Description : Ailes pointues, queue longue, très commune, de la 
taille d’une tourterelle, souvent perchée sur des fils électriques. 
Hochement de queue, vol sur place. Le mâle a le dos et la queue 
rousse, les ailes bleutées. La femelle est plutôt rousse, sa queue est 
rayée de noir.   
Habitats : Terrains découverts, champs, parcs, fils. 
Taille : 23 à 30 cm. Nourriture : Mulots, souris, oiseaux, insectes. 
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 (Suite FALCONINÉS….) 
 

 Faucon émerillon (Falco columbarius) Merlin 
Description : Ailes pointues, queue longue. Femelle et jeune au dos 
brun foncé, la queue possède des bandes noires. Mâle au dos 
bleu-gris, la queue possède aussi des bandes noires. 
Habitats : Lisières de forêt, milieux découverts, niche dans les forêts 
de conifères.  
Taille : 25 à 34 cm. Nourriture : Petits oiseaux. 
 

 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Peregrine Falcon 
Description : Ailes pointues, queue longue, très rapide. Calotte 
foncée avec de larges favoris noirs. Immature et femelle, dos très 
foncé d’un brun chocolat, nombreuses rayures sur le ventre. Mâle, 
d’un bleu-gris, le ventre est aussi rayé. 
Habitats : Corniches de falaises, milieux découverts, villes. 
Taille : 38 à 50 cm. Nourriture : Oiseaux qu’il attrape en vol. 
 

 Faucon gerfaut (Falco rusticolus) Gyrfalcon 
Description : Gros faucon aux ailes pointues mais un peu plus 
arrondies que les autres faucons. À plumage noir, gris ou blanc. 
Habitats: Toundra, falaises, montagnes, côtes, milieux découverts. 
Taille : 50 à 63 cm. Nourriture : Oiseaux, lagopèdes, mammifères.  
 
 
STRIGIFORMES 
 
FAMILLE DES TYTONIDÉS (Effraies) 
 

 Effraie des clochers (Tyto alba) Barn Owl 
Description : Chouette, très rare au Québec. Large disque facial 
blanc en forme de coeur, plumage doré à ambré, poitrine 
blanchâtre-crème et tachetée. Yeux foncés. Vol papillonnant, 
léger. 
Habitats : Milieux découverts (terres agricoles, champs, marais, 
prairies), banlieues.  
Taille : 35 à 50 cm. Nourriture : Mulots, musaraignes, campagnols, 
insectes. 
 
FAMILLE DES STRIGIDÉS 
 

 Hibou des marais (Asio flammeus) Short-eared Owl 
Description : Taille moyenne, souvent observé au crépuscule. Yeux 
jaunes entourés de plumes foncées. Plumage brun chamois, 
poitrine fortement rayée, le ventre est plus clair. 
Habitats : Marais, champs, toundra. 
Taille : 33 à 43 cm. Nourriture : Campagnols. 
 

 Petit-duc maculé (Otus asio) Eastern Screech-Owl 
Description : Petit hibou du sud-est du Québec (le seul). Aigrettes, 
yeux jaunes. Forme rousse ou grise. Niche dans les trous d’arbres. 
Habitats : Forêts de feuillus (érablières), parc urbains. 
Taille : 18 à 25 cm. Nourriture : Rongeurs, amphibiens, oiseaux. 
 

 
 
 
 
 

 Hibou moyen-duc (Asio otus) Long-eared Owl 
 
Description : Svelte, taille d’une corneille. Longues aigrettes 
rapprochées, yeux jaunes, disque facial roux. Dessous rayé vertical. 
Habitats : Près des champs ou marais en bordure de forêts de 
conifères ou de feuillus. 
Taille : 33 à 40 cm. Nourriture : Campagnols et autres rongeurs. 
 

 Grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus) Great Horned Owl 
Description : Gros hibou massif. Longues aigrettes, yeux jaunes, 
gorge blanche. 
Habitats : Très variés. Fôrets de feuillus ou conifères, champs, 
milieux découverts.  
Taille : 45 à 63 cm. Nourriture: Rongeurs, moufettes, oiseaux, etc. 
 

 Chouette rayée (Strix varia) Barred Owl 
Description : Yeux foncés, cou rayé sur l’horizontale, poitrine avec 
rayures verticales. 
Habitats : Forêts, marécages boisés, clairières. 
Taille : 46 à 58 cm. Nourriture : Petits rongeurs, amphibiens. 
  

 Chouette lapone (Strix nebulosa) Great gray Owl 
Description : La plus grande chouette du Québec. Petits yeux 
jaunes, grand disque facial, tâche noir bordée de blanc au 
menton. Queue longue. Dessous rayé sur la longueur. 
Habitats : Tourbières, forêts de conifères, milieux découverts. 
Taille : 64 à 84 cm. Nourriture : Rongeurs, petits mammifères. 
 

 Harfang des neiges (Nyctea scandiaca) Snowy Owl 
Description : Gros hibou blanc aux yeux jaunes. Les immatures sont 
plus foncés que les femelles qui sont  à leur tour plus foncées que 
les mâles. Surtout diurne. 
Habitats : Toundra, champs, aéroports et milieux découverts.  
Taille : 50 à 68 cm. Nourriture: Lemmings, lagopèdes, campagnols. 
 

 Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) Boreal Owl 
Description : Petite chouette peu commune. Disque facial pâle 
bordé de noir, front noir tacheté de blanc, yeux jaunes. Bec pâle. 
Habitats : Forêts de conifères ou mixtes, taïga. 
Taille : 23 à 35 cm. Nourriture :  Petits rongeurs (campagnols). 
 

 Petite nyctale (Aegolius acadicus) Northern Saw-whet Owl 
Description : Petite chouette assez commune. Disque facial brun-
roux avec sourcils blancs, yeux jaunes. Bec foncé. 
Habitats : Forêts denses et humides. 
Taille : 18 à 21 cm. Nourriture : Petits rongeurs, oiseaux, insectes. 
 

 Chouette épervière (Surnia ulula) Northern Hawk-Owl 
Description : Chouette diurne à l’allure d’épervier. Queue longue, 
disque facial gris bordé de noir, yeux jaunes. Hochement de 
queue lorsque perchée. Dessous rayé horizontalement. 
Habitats : Forêts de conifères ou mixtes, bordure des champs et 
tourbières. 
Taille : 36 à 44 cm. Nourriture : Petits rongeurs. 
  

 


