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 Voici Syro ! 

 

Cet oiseau aux griffes et au bec crochus est un Grand-Duc d’Amérique. Étant dans la famille des hiboux, 

nous pouvons le différencier par ses yeux jaunes et son plumage brun grisâtre. Il peut vivre entre 20 et 

30 ans. Nous pouvons l’observer dans son habitat naturel, soit la forêt, les champs et les milieux 

ouverts. Ne soyez pas étonnés de le voir dans votre boisé !  

Il n’est pas capricieux côté nourriture. Dans son 

assiette, on peut trouver des lièvres, des souris 

ainsi que d’autres petits oiseaux. Syro est donc un 

carnivore. 

La femelle de son espèce est plus grande que le 

mâle, celle-ci pèse en moyenne 2 kg et ses ailes 

atteignent environ 1,2 m, tandis que le poids 

moyen du mâle varie entre 1 et 1,5 kg. Il est un 

grand prédateur, il a très peu d’ennemis naturels. 

Seul le Harfang des neiges est de taille 

supérieure, il peut atteindre 3kg en saison 

hivernale. 

Comme mentionné, en plus de faire partie de la 

grande famille scoute, Syro fait partie de la famille des hiboux. Cela veut dire qu’il est un chasseur 

nocturne, son ouïe et sa vision nocturne sont donc très développées.  

Syro a l’habitude de se faire cajoler et il adore découvrir de nouvelles activités. Les jeunes sont très 

heureux de lui faire vivre des aventures, alors n’hésitez pas à demander sa présence. Pour ce faire, 

vous n’avez qu’à communiquer avec l’un des points de service du district où son agenda est mis à votre 

disposition !  

Amusez-vous !  

Informations basées sur le site : http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-grand-duc-d-amerique.html (consulté en juin 2019) 
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