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Introduction

Les oiseaux qui chassent et mangent d’autres
animaux sont appelés «les oiseaux de proie».
Les oiseaux de proie ont des pattes fortes avec
des serres ou griffes. Ils agrippent leur proie
avec leurs pattes. Ils ont aussi un bec pointu 
et courbé. Ils utilisent leur bec pour
déchiqueter leur nourriture. Les oiseaux de
proie vivent partout dans le monde. Ils vivent
dans les prairies ouvertes, sur les sommets 
des montagnes et dans les déserts. Certains
oiseaux de proie vivent même dans les villes.

Une buse à queue rousse
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Les effraies des clochers 
et les chouettes cendrées

L’effraie des clochers est retrouvée en
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, 
en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie.
Ces hiboux ont découvert que les granges
offrent de bons endroits à vivre.

Un des plus gros hiboux du monde est la
chouette cendrée. Ce hibou vit au Canada et
dans le Nord de l’Europe et de l’Asie. Il peut
vivre jusqu’à quarante ans. Il peut grandir
jusqu’à 84 centimètres de grand.

Les hiboux

Les hiboux sont une sorte d’oiseau de proie. 
La plupart des hiboux chassent la nuit. Ils
utilisent leurs oreilles sensibles pour entendre
leur proie. Ils utilisent leurs gros yeux pour 
voir la nuit. Les hiboux descendent en piqué
sur leur proie et l’agrippent avec leurs griffes.
Certaines sortes de hiboux mangent les petits
oiseaux, les souris ou les insectes. D’autres
hiboux peuvent attraper les poissons ou les
crabes dans l’eau peu profonde.

Savez-vous?
Les hiboux ont des
plumes plus douces
et duveteuses que la
plupart des oiseaux.
Leurs plumes douces
les permettent de
voler silencieusement
et de s’approcher de
leur proie sans faire
de bruit.

Un Grand-duc d'Europe

Des effraies des clochers
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Le Grand-duc d’Amérique

Le Grand-duc d’Amérique a un crie fameux,
«hoot». Les soirs tranquilles, son crie peut être
entendu sur des kilomètres. Il vit dans les
forêts, les déserts et les plaines de l’Amérique
du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique 
du Sud. Le Grand-duc d’Amérique aime
manger plusieurs différents animaux, comme
les lapins et les poules. Il va quelquefois
marcher dans l’eau pour attraper une
grenouille ou un poisson.

La chevêchette des Rocheuses

Un des plus petits hiboux du monde est la
chevêchette des Rocheuses. Elle vit dans
l’Ouest de l’Amérique du Nord. Elle est
seulement environ 16 centimètres de grand.
Mais elle est féroce! La chevêchette peut
souvent faire peur aux autres animaux qui
sont plus gros qu’elle. Les chevêchettes vivent
dans les trous d’arbres. Elles aiment manger
les petits oiseaux, les lézards et les insectes.

Savez-vous?
La chouette hulotte,
retrouvée en Grande-
Bretagne, en Europe 
et en Asie, peut être
retrouvée dans les
villes avec des gros
parcs, comme Londres
et Berlin. Ses oreilles
sont tellement bonnes
qu’elle peut entendre
un ver de terre qui
sort de son trou.

Une chevêchette

Un Grand-duc d’Amérique
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Les aigles

L’aigle est un oiseau de proie bien connu.
L’aigle martial a une envergure aussi longue
que la hauteur d’un adulte. Cet aigle est si gros
qu’il peut capturer un bébé gazelle. Il mange
habituellement les lapins, les écureuils et les
oiseaux. Les aigles royaux et les aigles à tête
blanche vivent dans le paysage ouvert de
l’Ouest de l’Amérique du Nord. L’aigle royal
peut aussi être retrouvé en Europe, en Asie 
et dans la partie nord de l’Afrique. Les aigles
utilisent des bâtons pour bâtir des nids qui
sont plus gros que des baignoires.

Les falconiformes

Les oiseaux dans la famille des falconiformes
sont différents des hiboux. Les falconiformes
chassent la journée, alors ils n’ont pas besoin
de gros yeux ni de plumes silencieuses comme
les hiboux. Ils ont plutôt besoin de vitesse,
alors leur forme est plus aérodynamique. 

Un aigle à tête blanche

Un aigle royal



Les vautours

Vous serez peut-être surpris de savoir que 
les vautours sont aussi des oiseaux de proie. 
Ils sont différents des faucons et des aigles,
parce que leur proie est morte avant qu’il la
mange. Pour cette raison, ils sont connus
comme des charognards. Le vautour
chassefiente de la région Sud de l’Afrique
nourrit des petits os à ses bébés pour renforcir
leurs os.

Les faucons

Les faucons volent rapidement. Le faucon
pèlerin vit dans des paysages qui varient de 
la toundra arctique à la forêt tropicale. Il est
un des oiseaux de proie qui vole le plus vite.
Quand il descend en piqué, il peut atteindre
une vitesse de 322 kilomètres à l’heure. Le
faucon pèlerin mange habituellement ses
proies attrapées en plein vol.

1211

Un faucon
pèlerin

Un vautour
chassefiente



Les buses

Les buses sont des chasseurs avec de bons
yeux. Un grand nombre de buses peuvent
chasser dans les broussailles denses grâce 
à leur longue queue et ailes arrondies.

La buse grise a une belle queue rayée blanche
et noire. Cet oiseau vit près des rivières au
Mexique, et il mange les lézards. 
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Savez-vous?
Les aigles, les buses
et certains autres
oiseaux de proie 
de grande envergure
peuvent planer 
au-dessus des
masses d’air
chaudes. Ils peuvent
flotter haut dans 
les airs pendant de
longues périodes
de temps sans

battre leurs ailes.

Un vautour Aura

Une buse 
à queue rousse

Le vautour Aura de l’Amérique du Nord, 
de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud
aide les gens. Il se débarrasse des carcasses
d’animaux et ceci empêche les maladies de se
répandre. Son sens de l’odorat est tellement
bien développé que le vautour Aura a été
utilisé pour aider les gens à localiser des fuites
de gaz.



Glossaire

charognard un animal qui trouve 
et mange des morceaux 
de déchets ou de
carcasses (p. 12)

envergure la largeur des ailes d’un
oiseau quand elles sont
complètement dépliées 
(p. 10)

prédateur un animal qui attrape et
mange d’autres animaux
(p. 15)

proie un animal qui est chassé
et mangé par un autre
animal (p. 4)

serres les griffes d’un oiseau 
(p. 4)

toundra arctique des plaines dénudée
d’arbres près du pôle
Nord balayées par les
vents froids (p. 11)

Les milans

Les milans sont des oiseaux légers avec 
de grandes ailes et une queue fourchée. 
Le milan noir est retrouvé en Europe, 
en Afrique, en Asie, en Australie et ailleurs. 
Le milan noir est un charognard et un
prédateur. Il y a une abondance de milans
noirs grâce à la variété de choses qu’ils
peuvent manger. Des centaines d’entre eux
peuvent être vues en train de voler ensemble
dans certains endroits tropicaux. 

1615

Des milans noirs.


