
Ce superbe hibou peut voir les yeux fermés 

Les passionnés d'ornithologie le savent déjà : les phodiles 

ne déçoivent jamais. Lundi, 4 février  

De Liz Langley  

 
Le phodile calong (vu ici au parc ornithologique de Penang) est passé maître dans l'art du 

camouflage. 

photographie de Joel Sartore, National Geographic Photo Ark 

Les yeux du hibou sont si gros qu'ils ne peuvent bouger dans leurs orbites - c'est pourquoi ils 

ont l'extraordinaire capacité de tourner la tête, parfois jusqu'à 360°. 

D'une part, leurs crânes reposent sur un seul pivot, ce qui leur permet d'effectuer plus de 

mouvements que les crânes humains par exemple, reposant sur deux pivots, et leur cou est 

composé de quatorze os, contre sept pour l'Homme. 

Les vaisseaux sanguins dans le cou d'un hibou sont plus gros que ceux d'autres animaux et 

grossissent à mesure qu'ils remontent vers la tête, aussi « ils ne coupent pas leur réserve de 

sang », explique James Duncan, auteur du livre Owls of the World (Chouettes du Monde en 

français) paru en 2018. 

  

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/owls-world


UNE AUDITION EXCEPTIONNELLE 

Les visages ronds des hiboux et des chouettes ne sont pas seulement très beaux, ils 

agissent aussi comme des antennes paraboliques. 

Le dos de leur disque facial comporte des couches superposées de plumes denses « 

suffisamment serrées pour former une surface solide et diriger le son vers l'oreille, comme nos 

mains lorsque nous les portons autour de nos oreilles pour mieux entendre », explique 

Duncan. « En manipulant la forme de son disque facial, le hibou peut diriger des sons 

directement dans son oreille. » 

Cette audition exceptionnelle permet aux grands hiboux gris, qui possèdent les plus grands 

disques faciaux de tous les hiboux, de détecter leurs proies même sous 45 centimètres de 

neige. 

 
Un harfang des neiges a été photographié dans le Maine. Les espèces vivant dans les régions 

les plus froides se reproduisent dans la toundra arctique. 

photographie de Robbie George, Nat Geo Imaga Collection 

Les chouettes dotées de disques faciaux plus petits, comme le harfang des neiges 

de l'Arctique, sont plus susceptibles de chasser à vue que par le son. 

  

DES MAÎTRES DANS L'ART DE LA MANIPULATION 

Les phodiles calong du sud de l'Asie peuvent faire bouger leurs disques faciaux pour leur 

donner l'apparence de cornes, note Duncan. 

Cela pourrait être considéré comme du camouflage - pour dissimuler leurs contours si 

singuliers - ou pour exprimer leurs émotions. Les grands yeux noirs du phodile calong ont 

aussi des paupières blanches avec des fentes qui leur permettent de voir littéralement les yeux 

fermés. 

Les petit-ducs à face blanche sont particulièrement théâtraux dans leur capacité à paraître plus 

grands ou au contraire à disparaître, selon la situation. 

https://www.allaboutbirds.org/guide/Great_Gray_Owl/lifehistory
https://www.allaboutbirds.org/guide/Snowy_Owl/id
http://orientalbirdimages.org/search.php?Bird_ID=602&Bird_Image_ID=50863
http://orientalbirdimages.org/search.php?Bird_ID=602&Bird_Image_ID=50863


 
La chouette effraie est l’un des oiseaux les plus répandus sur la planète. On la trouve en 

Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. 

photographie de Niels Kooyman, Minden Pictures/ Nat Geo Image Collection 

Les oiseaux peuvent par exemple compresser leur plumage pour avoir l'air plus petit et plisser 

les yeux pour fusionner leurs plumes avec les arbres environnants, explique Duncan. 

Ou, pour intimider leurs agresseurs, ils peuvent se transformer en « hiboux géants », 

déployant leurs ailes et écarquillant les yeux. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1C-qnPdcBc0

