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Surface assez

lisse, semble

enduite d’un

vernis. Les os

n’apparaissent

pratiquement pas à la

surface lorsque les

pelotes sont fraîches.

Dans les

greniers, clochers,

granges, au pied des

bâtiments, sous les

préaux ou les falaises.

Pelotes en nombre.

Contenu : poils et restes de

micromammifères essentiellement.

Au pied des vieux

bâtiments, des arbres

creux, des trognes, dans 

les vergers et les granges.

Dans les

petits bois

de résineux

et bosquets.

Sous les épicéas

et en lisière. Pelotes

en nombre sous les

dortoirs d’hiver.

Contenu : en grande majorité

des restes de rongeurs. Les crânes

sont souvent assez bien conservés. 
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Nous avons oublié volontairement :

Le hibou petit-duc : comme il est migra-

teur, il est présent (uniquement dans la 

moitié sud de la France) seulement à la

belle saison et ses pelotes remplies de 

reste d’insectes ne se tiennent pas bien. 

Le hibou des marais : rare. Il rejette souvent

ses pelotes à même le sol en rase cam-

pagne : elles sont donc difficiles à trouver 

et ressemblent à celles du moyen-duc.

La chevêchette : très rare et très localisée (vieilles 

forêts de montagne : Vosges, Jura, Alpes) !

La chouette de Tengmalm : rare et localisée aux

grandes forêts d’épicéas, plutôt en moyenne montagne.

Planche de reconnaissance des pelotes - taille réelle

Hibou

grand
-duc

Dure,

compacte

Très

arrondie,

globuleuse

Petite

taille

Arrondie à un côté,

pointue de l’autre

Assez friable

en été, peu

solide

Couleur

variable

Assez

cylindrique
Arrondie 

à une ou

aux deux

extrémités

Couleur

gris clair

Surface

plutôt

régulière

Assez

cylindrique Grande

taille

◊ 3 à 6 cm

÷ 1,5 à 2,5 cm ◊ 6 à 15 cm

÷ 3 à 4 cm

◊ 3,5 à 6 cm

÷ 1,5 à 3 cm

◊ 3 à 8 cm÷ 1,5 à 4 cm

Couleur noire

à très sombre à

l’état frais, plus

grise ensuite.

Surface plutôt

irrégulière * 

(* elle est souvent

«hibouriffée»...)

Couleur

variable (mais

souvent grise)

Au pied des

falaises, carrières,

massifs rocheux.

Contenu très divers,

crânes et ossements de

grande taille.

◊ 1,5 à 4,5 cm
÷ 1 à 1,5 cm

Contenu : poils et et os de rongeurs en hiver,

beaucoup d’insectes, de restes de terre ou de sable

provenant des lombrics et de végétaux en été.

Plutôt

cylindrique

Contenu assez diversifié : restes

de rongeurs en majorité, mais aussi

oiseaux, batraciens... Les crânes sont

presque toujours fracassés (par un

coup de bec).

Dans les bois

et forêts, dans les

parcs urbains. Au

pied des arbres

de lisière, des

arbres recouverts

de lierre.

Couleur :

gris foncé.

Pointue à une

ou au deux

extrémités

Surface

irrégulière,

bosselée

Os souvent

apparents


