
Laboratoire 1 : Alimentation d’un hibou canadien 
 

RAS : 1.1 L’élève devra pouvoir déterminer les composantes de la biosphère et leurs 

interactions. 

 

Introduction :  

Les pelotes de réjection ou boulettes de régurgitation sont des boules rejetées par les 

oiseaux rapaces ainsi que les corvidés, les laridés et beaucoup d'autres oiseaux (limicoles, 

etc.). Elles contiennent les éléments durs et non digérés des proies qu'ils avalent en entier, 

comme les poils, les os, les coquilles, ou même les arêtes des poissons ingérées en ce qui 

concerne les Martins-pêcheurs. 

Elles sont rejetées par le bec environ 2 heures après ingestion des proies. On retrouve ces 

pelotes près du nid ou du perchoir des oiseaux. En ce qui concerne les rapaces nocturnes, 

les accumulations peuvent se trouver dans les vieilles granges ou au pied d'un clocher 

chez la chouette effraie, ou bien en forêt au pied d'un arbre servant de perchoir chez la 

Chouette hulotte ou le Hibou moyen-duc. 

Tiré de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelote_de_r%C3%A9jection  

 

 

 

Question : 

 

 

 

 

Hypothèse : 

 

 

 

 

 

Matériel :   

 

Pelote de hiboux  

Papier blanc 

Outils de dissection 

Pancarte d’identification 

 

Procédure : 

Quelle est l’alimentation quotidienne d’un hibou canadien? 

Je pense qu’un hibou canadien a une alimentation plutôt constituée de rongeurs.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corvini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limicole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Os
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%AAte_(ichtyologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin-p%C3%AAcheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingestion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strigiformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette_effraie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette_hulotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hibou_moyen-duc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelote_de_r%C3%A9jection


1. Ouvre très délicatement ton granulat sur une feuille blanche.  Attention, car c’est 

très fragile.   

2. Sépare chaque os du poil très délicatement afin de t’assurer de ne rien casser.   

3. Place chaque os dans un plat.  Tu vas devoir faire l’identification de chaque 

partie.   

4. Remplis le tableau suivant.  (Tu auras besoin de faire des recherches sur le Web 

afin de bien identifier les os des espèces retrouvés.) 

 

Voici quelques sites web qui peuvent vous aider pour l’identification. 

 

 http://www.fcpn.org/activites_nature/oiseaux/dossier-pelotes/identifier-contenu-

pelotes/download 

 http://wwwpsvt.free.fr/svt/bio/pelotes/determiner.htm 

 http://44.svt.free.fr/jpg/doc_eleve.pdf 

 http://www.kasciope.org/IMG/pdf/Pelotes_de_rejection_criteres_de_determinatio

n1.pdf 

 

Résultat : 
 

Nom de l’espèce Nom de l’os Photo Nombre 

retrouvé 

 

 

 

 

Muscardin/Lérot 

Rongeurs 

 

 

Mammifère/rongeur 

Tibia+ péroné 

Côtes 

Humérus 

Fémurs 

Machoirs 

Incisives supé. 

Cubitus isolé 

Radius cubitus* 

Autres vertèbres* 

Crânes 
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http://www.fcpn.org/activites_nature/oiseaux/dossier-pelotes/identifier-contenu-pelotes/download
http://www.fcpn.org/activites_nature/oiseaux/dossier-pelotes/identifier-contenu-pelotes/download
http://wwwpsvt.free.fr/svt/bio/pelotes/determiner.htm
http://44.svt.free.fr/jpg/doc_eleve.pdf
http://www.kasciope.org/IMG/pdf/Pelotes_de_rejection_criteres_de_determination1.pdf
http://www.kasciope.org/IMG/pdf/Pelotes_de_rejection_criteres_de_determination1.pdf


 

5. Dessine une chaîne alimentaire avec le hibou comme consommateur du dernier 

ordre.   Est-ce que c’est réaliste d’avoir le hibou comme consommateur du dernier 

ordre ?  Est-ce que le hibou a des prédateurs ? Lesquels ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Voici ce que je veux retrouver dans ta conclusion. 

 

- Explique dans tes propres mots qu’est-ce qu’une pelote de hiboux.  

- Résume l’expérience. 

- Explique ce que tu as découvert (les résultats de la dissection/régime alimentaire 

du hibou). 

- Reviens sur ta question et ton hypothèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Consommateur D.O.)           (Consommateur P.O)               (Producteurs) 
         Le hibou                                    Les rongeurs                 Bourgeons, fruits/graines, herbe                            

                                                                                                                            

1. Ce n’est pas réaliste d’avoir le hibou comme consommateur du dernier ordre 

parce qu’il a encore des prédateurs et s’il en a, techniquement il ne devrait pas être 

considérer comme le dernier de la chaîne.  

 

2. Le hibou peut avoir des prédateurs comme par exemple le renard. Aussi, quand 

un hibou a des œufs, il est fort probable qu’un animal les mange.  

 

Une pelote d’hibou c’est une boule qui est régurgiter et qui est constituée de tout ce 

que le hibou n’a pas été capable de digérer. Donc, par exemple des os ou des poils. 

J’ai commencé l’expérience par me crée une question et une hypothèse pour pouvoir 

déterminer ce que j’allais retrouver et après cela, j’ai commencé la dissection de 

l’œuf pour afin savoir c’était quoi l’alimentation quotidienne d’un hibou canadien. 

J’ai été capable de découvrir que l’espèce mange des rongeurs avec les tableaux 

d’identification parce que j’ai retrouvé des mâchoires, des crânes et plusieurs os 

ressemblent celles dans les photos. Si je reviens donc à ma question et réponse du 

début, je peux conclure que j’ai bien prédit ce que le hibou mange.  


