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Les rapaces nocturnes    
  
Appartenant à la famille des strigidés (du latin "strix, strigis" qui signifie chouette), les 
hiboux et les chouettes sont des oiseaux nocturnes. Ils chassent au crépuscule et se 
reposent pendant la journée. 
On les trouve partout dans le monde et leurs domaines naturels sont les forêts, les 
déserts et les jungles, mais aussi la toundra et les steppes ; certains se sont adaptés 
aux habitats modifiés par l’homme, comme les campagnes et même les villages. 
Le jour, ils se cachent dans les arbres, dans les vieilles constructions, dans les clochers 
des églises ou dans les étables. Leur plumage tacheté constitue un excellent camouflage. 
Certaines espèces peuvent chasser le jour, si les proies sont rares. 
Le hibou se différencie de la chouette par les aigrettes* qu'il porte sur la tête. Ces 
plumes caractéristiques n'ont rien à voir avec les oreilles. 
 
La morphologie* des strigiformes est adaptée à leur mode de vie. Ils ont développé trois 
aptitudes particulières: 
 
 
 
 
 
1.la vue 
Contrairement aux autres oiseaux, les yeux des strigidés sont placés sur la face avant 
de la tête : ces grands yeux, entourés de disques faciaux, sont sensibles à la moindre 
lueur. 
Les globes oculaires sont totalement immobiles, ce qui réduit leur champ de vision, mais 
ce handicap est compensé par l'extrême mobilité de la tête qui peut tourner à 270° sans 
que le corps ne soit engagé dans le mouvement. 
 
 
2. L'ouïe 
Doté d'une ouïe extrêmement fine, ces oiseaux sont à l'affût du moindre 
bruit émis par leurs proies. Les disques faciaux dont ils sont dotés 
servent de relais acoustique. 
 

 
De plus, leur audition est bien supérieure à la nôtre car les cavités 
auditives se trouvent placées de façon asymétrique de chaque côté 
du crâne. Ceci permet une localisation très précise des sources 
sonores. 
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3. Le vol silencieux 
Leurs plumes sont dentelées et recouvertes d'un duvet très doux, ce qui atténue les 
effets de frottement. En outre, le bruit des battements est amorti par la disposition 
particulière des plumes aux extrémités des ailes. 
 
Le plumage gonflant et les pattes emplumées des rapaces nocturnes rendent 
leur vol parfaitement silencieux. 
 
Ils s'abattent en silence sur les petits rongeurs dont ils se nourrissent, 
avant de les emporter dans leurs serres*. 
 
 
Les strigidés ne digèrent pas les os ni la fourrure de leurs proies, mais les régurgitent 
sous forme de pelotes de réjection*. L’analyse de ces pelotes aide à déterminer les 
proies consommées par les oiseaux. 

 
 
 
 
 
 
 

La forme des pelotes ainsi que la position des ossements et crânes des proies 
permettent de déterminer l'espèce. Il est intéressant de noter que certains rapaces 
diurnes, ainsi que les corvidés (corbeaux, corneilles,...), les mouettes et goélands, ou 
encore les hérons régurgitent aussi des pelotes. 
 
 
La chevêche des terriers est une chouette de la taille d'un merle (environ 
23 cm). Ses moeurs et son mode de vie sont tout à fait remarquables car 
elle est l'unique espèce parmi les rapaces à élire domicile dans un trou du 
sol. 
 
Elle vit dans les milieux arides, du sud des Etats-Unis jusqu’en Amérique du sud, où le 
milieu n’offre aucun abri naturel sinon les terriers d'autres animaux. Elle creuse 
également ses propres terriers en utilisant les griffes très fortes dont ses doigts sont 
munis. 
Sa grande tête, aux yeux à l'iris jaune placés côte à côte, lui donne une expression 
presque humaine. 
 
Cette espèce a des moeurs beaucoup plus diurnes que les autres chouettes. Son régime 
alimentaire est constitué d'une grande variété de petits mammifères, de reptiles divers 
et de gros insectes, comme les hannetons. 
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Le harfang des neiges est l'un des plus grands strigidés et le 
seul à posséder un plumage blanc. Il vit dans les toundras de la 
zone arctique. Le harfang chasse aussi en plein jour, comme tous 
les rapaces du Grand Nord : les nuits étant très courtes durant 
l'été arctique, c'est pour lui la seule façon de survivre. 
C'est un oiseau farouche qui s'accouple pour toute la vie. 
Le plumage tacheté de la femelle l'aide à se cacher dans les 
rochers ; son camouflage revêt une importance vitale pour un 
oiseau qui niche à même le sol. 
 
 

Le grand-duc est le plus gros des hiboux d'Europe. Malgré son 
allure impressionnante, c'est un hôte paisible des forêts, nullement 
dangereux pour l'homme. Ce chasseur nocturne dispose d'armes 
naturelles qui font de lui un prédateur redoutable. Il apprécie les 
mammifères de taille moyenne : même un renardeau n'est pas fait 
pour lui déplaire ! 
 
Il y a une vingtaine d'années, le grand-duc se faisait rare en 
Europe. La chasse et les pesticides avaient mené  cette espèce au 
bord de l'extinction. Des programmes de réintroduction réussis et 

des mesures de protection sont parvenus à le rendre à nouveau commun. 
Dans la nature, il est cependant très difficile de l'apercevoir car il est inactif pendant 
la journée, se reposant à l’abri dans les branches. 
 
La chouette lapone est la plus grande chouette ; elle possède une 
silhouette allongée. Sa taille est presque équivalente à celle du hibou 
grand-duc. Elle est reconnaissable à ses énormes disques faciaux 
caractéristiques (cercles concentriques). De chaque côté du bec, on 
retrouve un "quart de lune" blanc. Les yeux sont noirs et jaunes. Sa 
tête ronde ne possède pas d'aigrettes. 
Son plumage est gris poussière irrégulier, marbré de blanc et de gris 
sombre.  
La femelle ressemble au mâle, mais elle est un peu plus grande. Son 
poids est d'environ 800 gr et son envergure peut atteindre 1,40 m. 
 

Il s'agit d'une espèce rare pour laquelle on dénombre peu de couples. 
La reproduction a généralement lieu dans d'anciens nids de rapaces. La parade nuptiale 
commence en mars et peut durer jusqu'à la mi-mai. La ponte se fait de début avril 
jusque début mai, mais peut aussi durer jusqu'à la mi-juin. En cas de pénurie de proies, 
le couple ne nidifie pas. La couvée dure de 28 à 30 jours : pendant cette période, la 
femelle est très féroce et n'hésite pas à attaquer tout ce qui s'approche de son nid. Les 
jeunes quittent le nid 20 à 30 jours plus tard ; ils ne sont pas encore aptes à voler 
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correctement. Vers l'âge de 55 jours, leur apprentissage est terminé. La famille reste 
unie jusqu'à la mi-septembre.  
La chouette lapone se nourrit essentiellement de rongeurs, parmi lesquels le lemming, les 
campagnols, les mulots, lièvres... Malgré sa grande taille, elle ne chasse que des petites 
proies. Adulte, elle consomme environs 4 rongeurs par jour, chaque jeune en mange deux. 
Ses grands disques faciaux lui permettent de repérer les proies sous la neige, 
uniquement grâce aux sons. Sa vision lui permet également de repérer les proies à 1 km à 
la ronde. 
 
La chouette à lunettes, originaire d’Amérique du sud, constitue une 
exception parmi les Strigidés dont le plumage est généralement peu 
voyant. Cette espèce a la poitrine jaune orangée ; un dessin blanc en 
forme de lunettes se détache du noir de la tête.  
Le plumage des oisillons est très différent de celui des adultes, mais il 
porte déjà ce masque. Ils sont presque entièrement jaune pâle, avec la 
tête noire et les ailes brunes. 
Cette chouette est nocturne et rarement visible dans la nature.  De jour, 
elle se repose sur une branche et chasse de nuit, se montrant plus active par clair de 
lune. 
Elle se nourrit de petits vertébrés, de crabes capturés dans les mangroves, pille le nid 
de certains passereaux, capture aussi des oiseaux, des grenouilles arboricoles, de gros 
insectes. 

 
La chouette effraie ou effraie des clochers se reconnaît à son 
grand masque facial en forme de coeur et à son plumage roux-argenté. 
Elle possède de longues "jambes" au plumage court. Le dessous est en 
général blanc chez les formes occidentales et méridionales, chamois 
tacheté chez les formes orientales. 
L'effraie ronfle exactement comme un dormeur mais sans le bruit 
d'expiration. L'oiseau émet aussi des chuintements* prolongés. Sa 
voix n'a rien à voir avec celle des autres rapaces nocturnes. 
 

Une légende circule à propos de cette petite chouette : à la fin du siècle passé, 
lorsqu'une personne était gravement malade, on la veillait jour et nuit. A la tombée du 
soir, on allumait des bougies et on fermait les volets. Ceux-ci, à claires voies, laissaient 
passer la lumière.  
Dans l'obscurité, différents insectes nocturnes étaient attirés par cette lumière.  Des 
chauves-souris et des oiseaux nocturnes, telle  l'effraie des clochers,  en profitaient 
pour venir s'approvisionner. Celle-ci poussait un cri "lugubre". Si par malheur la personne 
malade mourait la nuit où l'on avait entendu ce cri, on attribuait cette mort à la 
chouette. Afin de  conjurer le mauvais sort, on  la clouait sur une porte de grange ou 
d'église. 
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Les rapaces diurnes     
 

Les aigles, les faucons et les buses sont des rapaces diurnes 
appartenant à l'ordre des falconiformes. Ils se 
caractérisent par un bec crochu, une arcade sourcilière 
proéminente*, de longues pattes aux doigts mobiles et des 
griffes puissantes et acérées appelées "serres*". 

 
Dotés d'une vue exceptionnelle, ces oiseaux de proie chassent des vertébrés. Ils sont 
capables de repérer une proie à plusieurs kilomètres. 
 
Les charognards, représentés par les vautours, forment un groupe séparé. Ils se 
nourrissent uniquement de cadavres. En dépit de leur mauvaise réputation, ils sont très 
utiles : dépouillant les carcasses, ils réduisent les risques d'épidémie. Ce sont les 
éboueurs de la nature. 
Les grands rapaces pondent généralement 1 ou 2 oeufs par couvée, les petits rapaces 
jusqu'à 6 oeufs. 
La plupart des mythes attribuent à l'aigle une origine divine, ce que conforte un regard 
pénétrant. 
Depuis la préhistoire, cet oiseau fascine les hommes. Ils admirent sa force, sa taille et 
son élégance. 
Depuis environ cinquante ans, on comprend mieux la vie des aigles. Il a fallu que cet 
oiseau disparaisse progressivement de ses territoires habituels pour que l'on 
s'interroge. 
A travers le monde, des milliers de personnes consacrent leurs loisirs à observer et à 
analyser le comportement de ces seigneurs des airs. 
Dans un premier temps, les analyses des pelotes de réjection (boulettes d'os, de plumes 
et de poils que ces oiseaux régurgitent par le bec) n'ont pu établir avec précision leur 
régime alimentaire. Les serpents, oeufs ou vers de terre dont beaucoup se nourrissent  
à la mauvaise saison n'y laissent en effet aucune trace. 
L'équipement moderne, comme les longues-vues, de même que la patience remarquable 
des observateurs, ont permis de découvrir les habitudes alimentaires précises de ces 
oiseaux. 
 
Une surprise était au rendez-vous... 
 
L'animal qui évoque tant la force et la puissance est un adepte du moindre effort. Il 
cherche la nourriture la plus facile : une bête morte, si possible, ce qui lui permet une 
moindre dépense d'énergie. Sinon, une marmotte, un lapin, une petite musaraigne ou un 
campagnol constitueront son menu. Il ne chassera le renard ou l'agneau qu'en dernier 
recours. 
Sa vue perçante est son meilleur atout. Ses yeux, plus gros que son cerveau, constituent 
l'une des plus belles machines du monde animal. 
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Aucun oiseau ne maîtrise aussi bien le vol. 
Chez le rapace, tout est conçu pour le vol : un squelette résistant et léger, une grande 
capacité respiratoire, des muscles d'athlète, un plumage bien lissé pour ne pas donner 
prise au vent. Et surtout, une énorme voilure : des ailes très larges, pour se laisser 
porter par les courants ascendants, des plumes terminales qui font office d'ailerons 
supplémentaires, et une queue qu'il peut actionner à sa guise pour modifier sa 
trajectoire. 
 
Mais ses plus belles acrobaties sont réservées à sa compagne : vol ondulé, vol plané 
ascendant, suivi d'un piqué terminé par une brutale remontée, ou mieux encore, cette 
étrange parade où les deux partenaires descendent lentement, se tenant mutuellement 
par les serres, à la limite de la chute, tout en poussant des cris sonores. 
 
La survie des aigles, malgré leurs nombreux atouts, est menacée dans le monde 
entier. 
 
Dans les années cinquante, les ornithologues, inquiets de la diminution catastrophique 
des populations de rapaces, ont découvert le coupable : le DDT. Ce pesticide à base de 
produits organochlorés, très efficace pour tuer les insectes parasites, s'accumule dans 
les graisses animales et remonte toute la chaîne alimentaire. 
En bout de chaîne, aigles et vautours ingurgitaient des animaux déjà empoisonnés. Ils ne 
mouraient pas, mais les coquilles de leurs oeufs se brisaient avant l'éclosion. 
 
Désormais, le DDT est interdit sur presque tous les continents. Mais d'autres pièges les 
menacent : les poteaux électriques, où les oiseaux s'électrocutent, les collectionneurs 
qui viennent piller les nids pour enrichir leur collection d’œufs, sans oublier certains 
alpinistes qui s’approchent des aires* les plus isolées, au risque de déranger une nichée 
que les parents abandonnent alors définitivement. 
Heureusement, les amis des rapaces veillent. Un peu partout dans le monde, ils 
accumulent les observations, protègent les couvées et essaient de réintroduire les aigles 
là où ils ont disparu. 

 
 
Le pygargue à queue blanche, ou aigle de mer, 
meilleur pêcheur que chasseur, est désigné par une 
phrase poétique irlandaise: "l'aigle aux yeux d'or". 
 
Il faut pourtant remonter à 1898 pour retrouver 
la trace du dernier couple signalé dans ce pays. Les 
chasseurs en ont abattu beaucoup et les poisons 
destinés aux chiens errants et aux renards ont 
décimé les autres.  
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La législation irlandaise a fait un premier pas dans la bonne direction en interdisant 
l'utilisation d'appâts empoisonnés. 
 
Aidé par un programme de reproduction en captivité, le développement des réserves 
naturelles et une patiente réintroduction, le pygargue est maintenant de retour. 
Voici quelques chiffres montrant ces résultats encourageants : en 1960, on comptait 
environ 235 couples reproducteurs  « sauvages » en Europe, en 1990 le chiffre 
atteignait  à 510,  pour arriver en 2002, à 1121 couples. 
 
Le mâle hébergé à Paradisio est un oiseau issu d'un centre de Tel-Aviv et nourri à la 
main. Il a donc été fortement imprégné par l'homme et n'a pu, de ce fait, participer à un 
programme de réintroduction dans la nature. 
 
Ont-il des enfants ? 
 
Le 29/03/1999, le premier né de notre couple, Ohad, a été élevé à la main par 
précaution avant d'être envoyé au Burger Zoo (Arnhem aux Pays-Bas) où il a 
parfaitement été adopté, tant par ses nouveaux parents que par ses frères d'adoption. 
Le 25/05/1999, Ohad et son frère ont été envoyés en Israël chez Ohad Hatzofe 
(responsable du programme de réintroduction « Ramat Hanadiv Reintroduction Project » 
pour être relâchés le 01/07/1999. Munis d’un émetteur, leur réintroduction peut être 
suivie). 
L’année suivante, deux nouveaux poussins sont élevés entièrement par les parents. 
 
Le pygargue à tête blanche, parent d'Amérique du 
pygargue à queue blanche, est un rapace aux dimensions 
imposantes qui est le symbole des Etats-Unis. Il niche à 
proximité des rivières, des grands lacs ou de la mer. 
Son sort est peu enviable, pour les mêmes raisons : 
chasse inconsidérée et emploi de pesticides. 
Le pygargue à tête blanche ne se trouve plus qu'en 
Alaska, dans l'ouest du Canada et dans certains parcs 
de la Floride. 
 
Vous croirez peut-être que ces rapaces sont à l'étroit dans leur volière... 
 
Comme vous l'avez lu plus haut, les oiseaux aiment se reposer; ils ne volent que par 
nécessité. La recherche de nourriture est un problème quotidien, surtout si la 
progéniture est nombreuse. La quête d'un partenaire nécessite aussi l'obligation de 
voler. Cela demande beaucoup d'énergie. S'ils sont certains de disposer de tout ce dont 
ils ont besoin, les oiseaux ne volent pas ou très peu. C'est le cas dans une volière : ils y 
trouvent leur nourriture, un partenaire et ne sont pas exposés aux dangers de la vie 
sauvage. Leur longévité y est d'ailleurs beaucoup plus élevée. 
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Le Condor des Andes est un animal mythique, auquel les Incas 
vouaient respect et admiration . 
Son envergure peut atteindre 3 m 20.  Le plumage des adultes 
est noir avec les rémiges* blanches. Le cou possède une 
collerette de plumes  blanches. La tête et le cou, dénudés, 
sont de couleur pourpre.  Le mâle se distingue de la femelle 
par la présence d'une petite crête sur la tête. 
 

 
 
La buse variable est un rapace de nos régions. Il possède un plumage 
brun, une queue barrée, courte et carrée, un bec noir crochu, des pattes 
jaunes de longueur moyenne. 
C'est le plus commun des grands rapaces ; il affectionne les zones 
boisées entrecoupées d’espaces ouverts. C'est un oiseau sédentaire. La 
femelle construit son nid sur un grand arbre, elle le garnit de feuilles, 
de mousses, de poils, etc. 
 
 
 

Le sarcoramphe-roi est un charognard qui a développé une adaptation 
tout à fait particulière liée au milieu dans lequel il vit : les forêts 
touffues de la zone tropicale de l'Amérique du sud. Il est capable de 
détecter l'odeur d'une bête morte à distance, ce qui est très rare 
chez les oiseaux dont le sens de l'odorat est en général très limité. 
 
Les vautours possèdent une tête dénudée car ils se nourrissent de 
charogne et sont habitués à aller chercher certains morceaux à 
l'intérieur des carcasses dont ils font leur ordinaire. S'ils 
possédaient des plumes sur la tête, elles seraient sans cesse 
souillées. 
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Le mot de notre fauconnier 
 

Avoir le plaisir de travailler avec ces oiseaux est un privilège 
exceptionnel.  
Ils inspirent le respect par leurs attitudes et leurs aptitudes. 
 

Symboles de liberté, de force et de faculté d’adaptation, c’est 
une vraie provocation de travailler avec ces oiseaux et un défi 
pour être digne de ces symboles. 
 

Pour pouvoir les protéger, les aimer, il est indispensable de les observer et d’apprendre 
à les connaître. Nous vous y invitons avec enthousiasme. 
On peut dompter ces oiseaux, mais jamais les dominer : ils vont vous apprivoiser à leur 
tour. 
Les oiseaux de proie ne sont pas des animaux de compagnie. 
Seules la sympathie et la compréhension peuvent sauver ces animaux de la disparition : 
pour cela nous avons besoin de toute votre aide ! 

MERCI 
Koen, Fauconnier de Paradisio 
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Quelques regards particuliers sur Paradisio 
 
Un centre d’élevage d’espèces protégées pour lutter contre le trafic international 
des animaux en danger.  
 
A Paradisio, la majorité des oiseaux, munis de bagues fermées, est née dans des zoos 
(première, deuxième ou troisième génération). C’est aussi bien le cas des espèces 
européennes que des espèces exotiques.  
Les animaux hébergés à Paradisio sont donc habitués au contact avec l’homme dès leur 
plus jeune âge ainsi qu’à une nourriture préparée par ses soins. Ils sont accoutumés à sa 
présence tout comme au climat de nos régions. 
Ils proviennent de parcs zoologiques du monde entier (Europe, Japon, Nouvelle Zélande, 
Afrique du Sud, Etats-Unis, …).  
Paradisio a délibérément choisi de ne pas prélever d’animaux dans la nature et de lutter 
contre le trafic international des animaux sauvages.  
 
 
Une législation très stricte 
 
D’importants textes de loi ont été adoptés afin d’assurer la protection des espèces en 
danger, en Europe et sur les autres continents. 
Certaines espèces, très rares, ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction commerciale 
et ne peuvent être qu’échangées ou prêtées d’une institution à l’autre.  
Au plan international, ce sont les textes de la Convention de Washington (CITES) 
protégeant les espèces menacées qui règlent les procédures à suivre. Pour accueillir un 
animal visé par la Convention, il est notamment nécessaire d’obtenir un certificat CITES 
délivré par le Ministère de l’Agriculture, qui reprend les données relatives à l’identité de 
l’animal. Il convient également de l’identifier par bague ou micro-chip, d’assurer son suivi 
médical et d’informer les autorités compétentes de son évolution. 
 
La Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) a pour but d’interdire le commerce de 
spécimens vivants ou morts d’espèces animales et végétales menacées d’extinction 
imminente et de soumettre à un contrôle celles qui sont potentiellement menacées. 
Elle regroupe 3 annexes: 
- l’annexe I regroupe les espèces qui sont menacées d’extinction imminente et dont le 
commerce est interdit 
- l’annexe II regroupe les espèces qui ne sont pas directement menacées d’extinction 
mais qui pourraient le devenir. Le commerce en reste autorisé, mais il est réglementé et 
contrôlé. 
- l’annexe III comprend des espèces potentiellement menacées et qui sont protégées 
par certains pays. Le commerce en reste autorisé. 



    Cahier Scientifique :  
Les secrets des rapaces nocturnes et diurnes 

 
 
 

 11

Pour les oiseaux européens, ce sont la Directive européenne 79/409 sur la conservation 
des oiseaux sauvages, la législation belge sur le bien-être des animaux et l’arrêté du 
Gouvernement wallon sur la protection des oiseaux qui ont force de loi. 
Paradisio a mis un point d’honneur à respecter toutes ces réglementations: tous les 
animaux protégés ont donc bénéficié d’autorisations accordées par la Région wallonne ou 
de certificats CITES. 
 
Des programmes de reproduction d’espèces très menacées  
 
Certains estiment qu’il n’est pas souhaitable de maintenir et de reproduire en captivité 
des espèces menacées d’extinction pure et simple dès le moment où leurs conditions de 
survie à l’état sauvage ne sont plus réunies. 
Paradisio refuse d’adhérer à cette vision fataliste. L’influence néfaste de l’homme sur 
l’environnement n’est pas une donnée irréversible. 
En attendant des jours meilleurs, rien n’empêche de contribuer à la perpétuation de ces 
espèces en participant activement à un réseau de programmes d’échanges et de 
reproduction, en espérant un jour pouvoir réintroduire ces animaux dans la nature. 
Ceci n’estcependant pas envisageable pour toutes les espèces; néanmoins nous 
participons au maintien d’une réserve génétique. Il est nécessaire de conserver 
suffisamment de spécimens différents d’une même espèce afin d’éviter les problèmes 
de consanguinité. 
Il est bon de penser tout d’abord à conserver un environnement et des milieux naturels 
SAINS au lieu d’attendre que certaines espèces (faune et flore) soient menacées pour 
AGIR. Mieux vaut prévenir que guérir ! 
Paradisio participe à une trentaine de projets régis par le programme E.E.P. ( European 
Endangered Species Program ) mis en place sur le continent européen. Ce programme, 
suivi par les zoos européens, concerne des espèces animales menacées dans le monde 
entier, des plus petites ( certaines espèces limaces p ex) aux plus grandes ( éléphants) ! 
Quelques espèces qui étaient au bord de l’extinction ont en effet pu être sauvées grâce 
aux programmes de reproduction en captivité, telle la bernache néné des îles Hawaï, 
visible à Paradisio. 
 
Paradisio travaille en collaboration avec ISIS (« International Species Information 
System ») regroupant 420 institutions dans le monde entier et centralisant toutes les 
informations sur toutes les espèces animales hébergées dans les parcs. 

 
 

Des soins constants pour tous nos pensionnaires 
 
A Paradisio, une zone dite de « quarantaine » accueille les animaux dès leur arrivée. Ils y 
retrouvent le calme après leur voyage et apprennent à se familiariser avec l’équipe de 
soins qui les suivra tout au long de leur séjour dans le Parc. 
Chacun d’eux est soumis à plusieurs tests de santé qui permettent de vérifier s’il n’est 
pas porteur de parasites ou de bactéries. Un vétérinaire spécialisé en pathologie 
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zoologique vient régulièrement assister et conseiller le directeur scientifique de 
Paradisio. 
Lorsque les contrôles sont terminés et que le bilan se révèle positif, les animaux sont 
conduits dans les espaces réservés pour eux dans le Parc . Dans le cas contraire, ils sont 
soignés. 
Plusieurs fois par jour, les animaux reçoivent la visite du personnel de soin pour le 
nettoyage de leur espace, pour la nourriture ou pour un coup d’oeil amical afin de 
s’assurer que tout va bien. 
Chaque membre de l’équipe scientifique de Paradisio connaît parfaitement les 
pensionnaires et un comportement inhabituel attire immédiatement leur attention. Des 
contrôles plus précis sont alors entrepris et des mesures adéquates sont prises si 
nécessaire. 
Précisons que les animaux vivant dans les parcs ou les zoos vivent plus longtemps que 
dans leur milieu naturel car leur vie est moins stressante. Ils ne rencontrent pas de 
prédateurs, ils bénéficient de contrôles médicaux réguliers, d’une nourriture adéquate 
et équilibrée et leurs oeufs ont beaucoup plus de chance d’arriver à maturité (dans la 
nature, les pertes les plus sévères concernent surtout les animaux les plus jeunes). 

 
Que se passe-t-il lorsqu’un animal est malade ou blessé ? 
 
Le parc dispose d’une zone de quarantaine agréée et équipée entre autres d’un centre de 
soins. Dès qu’on décèle une anomalie ou un comportement inhabituel chez un de nos 
pensionnaires, l’animal est mis en observation, des analyses sont effectuées (sang, 
déjections, salive, …). Selon le diagnostic, un traitement adapté lui est administré. A 
tout moment, un animal peut être accueilli en zone de quarantaine pour observation si 
son comportement est anormal ou pour recevoir des soins plus attentifs. 
Nous avons déjà noté que d’une manière générale, la durée de vie d’un animal est bien 
plus longue dans un jardin zoologique que dans la nature, où la vie est dure : dès que 
l’animal est affaibli (maladie, blessure, accident, vieillesse, …), il devient une proie facile. 
 
Que deviennent-ils en hiver ? 
 
Les espèces les plus sensibles au froid sont hébergées dans les serres où la 
température adéquate est maintenue toute l’année. Par ailleurs, de nombreux espaces 
sont équipés d’un zone d’hivernage dotée d’un système de chauffage et d’éclairage. 
Certaines espèces de rapaces, canards, oies, manchots, faisans, cigognes, grues, 
perroquets, … ne craignent pas le froid et restent dehors tout l’hiver.  
 
Que mangent les animaux ? 
 
Chaque jour, plusieurs tournées de distribution de la nourriture sont organisées. Le parc 
dispose de frigos, de chambres froides et de cuisines adaptées à la préparation et la 
conservation des aliments spécifiques aux nombreuses espèces hébergées.  
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Les quantités de nourriture acheminées quotidiennement vers le parc sont 
impressionnantes : chaque année, cela représente plus de 100 tonnes ! 
 
Chaque jour, quelque 100 kg de fruits, 20 kg de légumes frais, des centaines de 
branchages et autres végétaux, 70 kg de poisson,  10 kg de viande, 60 kg de poussins, 
200  kg de graines et granulés divers, 3 kg de vers de farine et d’insectes vivants, une 
dizaine d’œufs, du fromage, du yaourt, de l’huile, du miel, des gâteaux à la luzerne, , etc.  
Nos otaries à fourrure, par exemple, ingurgitent à elle seules quelque 30 kg de harengs 
par jour !  
Chacun reçoit régulièrement sa ration de compléments (vitamines, minéraux, calcium, 
protéines, …) dosée selon ses besoins.  
Nous veillons également à intégrer des pigments dans la ration journalière des ibis 
rouges et des flamants roses. Si ceux-ci sont absents de leur alimentation, ces oiseaux 
pâlissent… 
Dans la nature, ces pigments sont contenus dans certaines crevettes, par exemple. 
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INDEX 
 
Aigrette : faisceau de plumes qui surmonte la tête de certains oiseaux. Chez les rapaces 
nocturnes, il s’agit de deux plumes (ou touffes de plumes) situées de chaque côté sur le 
dessus de la tête et qui peuvent faire penser à des pavillons d’oreilles. 
 
Aire : nid de rapace. 
 
Chuintement : sifflement sourd. 
 
Morphologie : aspect général du corps. 
 
Pelote de réjection : petite boulette, de forme différente selon les diverses espèces 
de rapaces, que ces oiseaux régurgitent par le bec après avoir digéré une proie, et qui 
contient tous les restes non digérables (comme les os, les poils…). 
 
Proéminent : saillant, qui est en relief par rapport à ce qui se trouve autour. 
 
Rémige : grande plume de l’aile des oiseaux. 
 
Serre : griffe des rapaces.  
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NOTIONS PEDAGOGIQUES 
 
Thème 1. Observer les formes et comprendre leur pourquoi 
 
Les rapaces diurnes et nocturnes ont tous des adaptations en commun, puisqu’ils ont un 
mode de vie –et notamment de chasse- qui et plus ou moins semblable : grands yeux, 
ailes robustes… 
 
Mais il existe aussi des différences entre les différentes espèces : 
 

- les ailes : 
o les faucons ont des ailes très fines et assez longues, dont la forme en vol 

évoque celle d’une faux (d’où le terme de « faucon ») : ces ailes leur 
permettent de fendre l’air à grande vitesse, ce qui leur est bien utile 
étant donné que beaucoup de faucons chassent d’autres oiseaux, qu’ils 
capturent en plein vol. 

o beaucoup de rapaces diurnes ont des ailes longues et larges : ces ailes 
offrent beaucoup de portance dans l’air et permettent aux oiseaux de 
planer facilement dans le ciel et de couvrir de grandes distances sans 
devoir battre des ailes, dépensant ainsi une énergie précieuse.   

o quelques espèces ont des ailes proportionnellement plus courtes : c’est le 
cas notamment chez l’épervier ou l’autour. Ces oiseaux fréquentent 
surtout les milieux boisés : leurs ailes moins longues facilitent le vol entre 
les arbres. 

 
- les serres : 

o les rapaces tuent généralement leurs proies ou les emportent en vol en les 
tenant fermement dans leurs serres : c’est pourquoi ils ont des serres 
puissantes. 

o les vautours, par contre, n’ont pas besoin de serres puissantes car ils se 
nourrissent d’animaux morts, qu’ils ne doivent pas maîtriser. 

 
- le bec : 
- les rapaces ont un bec crochu et puissant, qui leur permet de tuer leurs proies et 

de dépecer celles-ci en morceaux. 
- encore une fois, les vautours sont différents car leur bec est moins robuste mais 

plus tranchant : il leur est bien utile pour déchirer les chairs mortes, une autre 
adaptation à leur travail de charognard. 

 
  


