Nos prochains inventaires nocturnes :
Le Grand-duc d’Europe
C’est le plus grand nocturne d’Europe. Son
chant est un hululement grave «ou-ho»
audible jusqu’à 4 km.
Habitat : hauteurs boisées avec gorges et
falaises offrant cavités et corniches.
Quand l’entendre : novembre à janvier
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La Chouette hulotte
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C‘est la plus commune et la plus connue. Le
hululement du mâle « Ouh….Hououououou»
connu de tous, peut être entendu tout au
long de l’année. Le «Kie-ouick» de la femelle
en réponse au mâle sert de lien au couple.
Habitat : préfère les bois et les forêts ou les
grands arbres en ripisylve ou en parcs
urbains.
Quand l’entendre : octobre à mars

La Chevêche d’Athéna
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Elle possède de nombreux cris proches de
miaulements et de jappements.
Habitat : bocages et vergers avec vieux
arbres et bâtiments, zones agricoles.
Quand l’entendre : mars-avril

Vous pouvez venir en aide aux chouettes et hiboux !
 laissez quelques ouvertures dans votre maison ou ses dépendances ;
 installez un nichoir là où les cavités de nidification font défaut ;
 ne dérangez pas un oiseau qui couve dans un arbre, un nichoir ou un
bâtiment ;
 restaurez ou plantez des haies et vergers traditionnels (arbres têtards,
fruitiers, haies vives…) et préservez les vieux arbres creux ;
 limitez l’utilisation de pesticides dans votre jardin ou votre verger ;
 consommez des produits locaux liés au maintien du verger traditionnel ;
 roulez moins vite la nuit pour limiter les risques de collision ;
 ne ramassez pas les jeunes nocturnes : ils quittent le nid très tôt mais
continuent d’être nourris par les parents.
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Atlas de Biodiversité Communale
de Septèmes-les-Vallons

Inventaire des oiseaux nocturnes
Dans le cadre de l’ABC de Septèmes-les-Vallons, la LPO PACA accompagne la
commune en 2018 et 2019 pour :
 mieux connaître la biodiversité et identifier les enjeux spécifiques liés ;
 sensibiliser et mobiliser tous les publics à la biodiversité ;
 faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des
politiques communales ou intercommunales.

Détectables essentiellement de nuit par leurs
vocalises, les oiseaux nocturnes constituent un
cortège d’espèces singulières dont le recensement
est considéré comme un véritable défi !
Les ornithologues écoutent les chants à la tombée
du jour lorsque les mâles crient ou chantent pour
attirer une femelle…. Partez à leur rencontre !
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Le Petit-duc scops
C’est le plus méridional des
rapaces nocturnes et le seul
migrateur régulier. Son chant est
flûté, doux et répété :
« djou….djou… djou…djou ».
Où : petites villes, villages, zones
boisées, souvent près des vieux
bâtiments et des cimetières.
Quand l’entendre : avril à juillet
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L’Engoulevent d’Europe
Son chant est un ronronnement
typique ressemblant au bruit d'un
moteur de vélo solex.
Où : friches, bois clairsemés.
Quand l’entendre : mai à juillet
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