
MOTS TYPE DEFINITION ANAGRAMMES

AFFAITER v.t. Dresser un oiseau de proie AFFERAIT - AFFRETAI - EFFARAIT - TAFFERAI

AIGLE n.m. + S Grand rapace diurne au vol puissant souvent plané, capturant de ses griffes (serres) des proies vivantes AGILE - ALGIE - GELAI - LIAGE

AIGLON n.m. + S Petit de l'aigle

AIGLONNE n.f. + S Petit de l'aigle

ALERION n.m. + S héraldique Petit aigle sans bec ni pattes AILERON - ENROLAI

AQUILIN adj. En bec d'aigle

AUTOUR n.m. + S - adj. Oiseau de proie dressé pour la chasse

BONDREE n.f. + S Rapace diurne

BOUBOULER v. p.p.inv. Pousser le cri du hibou.

BUSAIGLE n.f. + S Buse aux tarses emplumés BEUGLAIS

BUSARD n.m. + S Rapace diurne des landes et marais, nichant au sol, se nourrissant de petites proies

BUSE n.f. + S Oiseau de proie, rapace diurne (falconiforme) du genre Buteo, au plumage brun tacheté BEUS - BUES

CHEVECHE n.f. + S Chouette de petite taille

CHOUCHEMENT n.m. + S Cri de la chouette

CHOUETTE n.f. + S Oiseau rapace, généralement nocturne, qui, à la différence du hibou, n’a pas d’aigrettes.

CHUINTER v.t. Crier, en parlant de la chouette

CIRCAETE n.m. + S Grand rapace diurne migrateur, chasseur de reptiles et notamment de serpents

CONDOR n.m. + S Vautour des Andes CORDON

MOTS EN RAPPORT AVEC LES RAPACES

CONDOR n.m. + S Vautour des Andes CORDON

ECOUFLE n.m. + S Oiseau de proie

EFFRAIE n.f. + S Chouette

EMOUCHET n.m. + S Petit rapace MOUCHETE

EPERVIER n.m. + S Petit rapace diurne utilisé autrefois en fauconnerie pour son vol rapide et sa hardiesse

FAUCON n.m. + S Oiseau rapace diurne, parfois domestiqué pour la chasse, et d'une taille plutôt petite

FROUER v. p.p.inv. A la chasse, imiter le cri de la chouette FOREUR - FORURE - FOURRE

GERFAUT n.m. + S Le plus grand de tous les faucons

GLATIR v. p.p.inv. Crier, en parlant de l'aigle

GRUYER adj. + S Dressé pour chasser les grues (en parlant d'un faucon)

GRUYERE adj. + S Dressé pour chasser les grues (en parlant d'un faucon)

GYPAETE n.m. + S Très grand rapace diurne (1,10�m) des hautes montagnes, surtout asiatiques, au bec fort et crochu, 

bordé de fortes vibrisses

HARFANG n.m. + S Grande chouette à plumage blanc tacheté de sombre, de la toundra périarctique et de la Scandinavie, 

 se nourrissant de lemmings, qu'elle suit dans leurs migrations.

HARPIE n.f. + S Grand aigle aux serres puissantes et au bec fort des forêts d'Amérique tropicale, portant une huppe

érectile et se nourrissant surtout de singes et de paresseux - Mégère

HIBOU n.m. + X Nom donné à tous les rapaces nocturnes (strigidés) dont la tête porte des aigrettes de plumes,

par opposition avec les chouettes, qui en sont dépourvues

HOBEREAU n.m. + S Petit faucon

HULOTTE n.f. + S Rapace nocturneHULOTTE n.f. + S Rapace nocturne

HULULEMENT n.m. + S Cri des oiseaux rapaces nocturnes



HULULER v.t. & v.i. ULULER, crier en parlant des oiseaux de nuit

LANERET n.m. + S Mâle du faucon lanier ALTERNE

LANIER n.m. + S Faucon femelle dressé pour la chasse LAINER

MILAN n.m. + S Oiseau rapace diurne LIMAN - MALIN

MILANEAU n.m. + S Petit milan

NYCTALE n.f. + S Rapace nocturne

ORFRAIE n.f. + S Aigle à queue blanche FOIRERA - FORERAI

PYGARGUE n.m. + S Aigle à queue blanche

SACRET n.m. + S Grand faucon mâle CARETS - CARTES - CASTER - CASTRE - CERATS

CRETAS - ECARTS - TERCAS - TRACES

SKUA n.m. + S Grand stercoraire de l'Arctique, très agressif

STRIGIDE n.m. + S Famille d'oiseaux rapaces nocturnes

STRIX n.m. tjs X Rapace nocturne tel que la hulotte

TROMPETER v.i. Crier, en parlant de l'aigle, du cygne PROMETTRE

ULULATION n.f. + S Cri des oiseaux rapaces nocturnes

ULULEMENT n.m. + S Cri des oiseaux rapaces nocturnes

ULULER v.t. & v.i. HULULER, crier en parlant des oiseaux de nuit

URAETE n.m. + S Aigle d'Australie

URUBU n.m. + S Vautour d'Amérique Centrale

VAUTOUR n.m. + S Nom commun à divers oiseaux rapaces charognards diurnes, au plumage terne, VAUTOUR n.m. + S Nom commun à divers oiseaux rapaces charognards diurnes, au plumage terne, 

à la tête et au cou déplumé, au bec puissant, aux ailes longues et larges


