RAPPEL D’INFORMATIONS SUR
LES OISEAUX DE PROIE

Caractéristiques des oiseaux de proie:
•
•
•
•

Excellente vision
Serres
Bec crochu
Carnivore

Oiseaux de proie du Québec à retenir:
•

Aigle royal

•

Pygargue à tête blanche (aigle à tête blanche)

•

Buse à queue rousse

•

Faucon pèlerin

•

Crécerelle d’Amérique

•

Grand-duc d’Amérique

•

Urubu à tête rouge (charognard)…

Envergure d’ailes d’un oiseau :
•

Mesure entre les deux extrémités des ailes déployées d’un oiseau.

•

Plus petit oiseau de proie au Québec est la Crécerelle d’Amérique (55cm).

•

Plus grand oiseau de proie au Québec est le Pygargue à tête blanche (2m).

•

Plus grand oiseau de proie au monde est le Condor des Andes (3m).
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Différence entre un faucon et une buse :
•

Le faucon a les ailes très pointues et est très agile en vol. Le Faucon pèlerin
est l’oiseau le plus rapide au monde. Il peut atteindre des vitesses jusqu’à
300 km/h en piqué. Il chasse d’autres oiseaux en vol qu’il tue avec ses
serres.

•

La buse a les ailes plus arrondies et se déplace en vol plané. Elle se perche
très souvent. Elle chasse des petits rongeurs.

Oiseaux de proie nocturnes :
•

Le contraire d’un oiseau de proie diurne est un oiseau de proie nocturne.

•

L’oiseau de proie nocturne a développé deux caractéristiques pour être un
meilleur chasseur la nuit; il a de très bonnes oreilles et un vol silencieux pour
surprendre ses proies.

•

La couleur de son plumage lui permet de se camoufler durant le jour.

•

Son disque facial permet de capter les sons; c’est comme une antenne
parabolique.

•

Il tourne sa tête 270 degrés de chaque côté parce qu’il a les yeux fixes.

•

L’oiseau avale sa proie au complet mais ne digère pas les os, les plumes et
la fourrure. Il recrache une boulette de régurgitation à tous les jours. Celle-ci
contient les os, les plumes et la fourrure de la proie qu’il a mangée.

Différence entre un hibou et une chouette :
•

Le hibou a des aigrettes (des petites plumes dressées sur la tête).

•

La chouette a la tête ronde (sans aigrettes).

Différence entre le mâle et la femelle chez les rapaces:
•

Ils ont presque toujours la même coloration, mais la femelle est plus lourde et
plus grande que le mâle.
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