
Barred Owl: Winter visitor 

The Barred Owl (Strix varia) is mostly nocturnal but can be 

spotted in winter during daylight, searching for prey. They 

are highly territorial and do not migrate, even in the winter. 

They prefer inhabiting old growth forests but can also be 

found in parks and urban areas with large trees, hunting for 

small rodents under the snow. In these areas, they are often 

“mobbed” by crows and ravens. 

Barred Owls nest almost 

exclusively in large tree 

hollows, high off the 

ground but will sometimes 

use other bird or squirrel 

nests. They usually sleep 

during the day. Their 

barred feathers hide their 

presence in the trees.  

Please be courteous if you are lucky enough to spot a 

Barred Owl while it is sleeping. Fast movements and noise 

can hinder their sleep and cause them to take flight, so give 

them space and keep your voice down.  



Chouette rayée : un visiteur d'hiver 

La chouette rayée (Strix varia) est un oiseau 

essentiellement nocturne, mais en hiver, on peut 

l'apercevoir en plein jour à la poursuite d'une proie. Elle est 

très territoriale et ne migre pas, même en hiver. 

Elle préfère habiter dans les forêts anciennes, mais on peut 

aussi la trouver dans les parcs et les zones urbaines avec de 

grands arbres, à la recherche de petits rongeurs sous la 

neige.   

La chouette rayée niche 

presque exclusivement 

dans les hautes cavités des 

grands arbres,  et elle 

utilise parfois les nids 

d'autres oiseaux ou 

d'écureuils. Ces chouettes dorment généralement pendant 

la journée et leur plumage rayé les aide à se camoufler dans 

les arbres. 

Soyez courtois si vous avez la chance d'apercevoir une 

chouette rayée pendant son sommeil. Les mouvements 

rapides et le bruit peuvent les stresser, alors essayez de leur 

laisser de l'espace et de parler moins fort.  


