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Les regroupements automnaux et hivernaux de Hiboux 
moyens-ducs Asio otusdans le Nord - Pas-de-Calais d’octobre 
à mars, de 1968 à 2013

Alain Déboulonné

Résumé
L’auteur rend compte des dénombrements des regroupements automnaux et hivernaux de Hibou moyen-duc Asio 
otus, du début d'octobre à la fin de mars, de 1968 à 2013 dans le Nord - Pas-de-Calais (France).

The autumnal and wintry roosts of Long-eared Owls Asio otus, in the “Nord - Pas-de-Calais” 
from October to March, from 1968 to 2013

Summary
The author reports the results of the counts of autumnal and wintry roosts of Long-eared Owl Asio otus, from the 

beginning of October to the end of March, from 1968 to 2013 in the "Nord - Pas-de-Calais" (France).
Mots-clés : Hibou moyen-duc, regroupements automnaux et hivernaux.
Key words: Long-eared Owl, autumnal and wintry roostings.

Introduction
Le Groupe ornithologique Nord (GON), intitulé dans lequel « Nord » désigne la région au sens 

géographique large et non le département, a été fondé en 1968 (déclaration en préfecture le 
28/10/1968) et a commencé à publier des synthèses d’observations ornithologiques dans sa 
revue Le Héron en 1969.

Tout en gardant le même sigle, il a modifié ses statuts le 26/04/99 et a élargi son champ d’action 
à d'autres groupes faunistiques, De ce fait, il a pris le nom de Groupe ornithologique et naturaliste 
du Nord - Pas-de-Calais (GON).

En 2006, il a signé la charte du Réseau des acteurs de l'information naturaliste (RAIN) et 
est devenu le responsable du pôle faune. Il a créé pour recueillir les données faunistiques une 
base régionale informatisée, accessible à tous grâce à un portail Internet dénommé Système 
d’information régional sur la faune (SIRF) et devenue opérationnelle à la fin de 2011. Les données 
anciennes, propriété du GON, publiées textuellement ou synthétiquement dans le Héron, ou non 
publiées, sont progressivement intégrées dans la base régionale SIRF.

L’auteur s’est intéressé à l’ensemble des mentions disponibles, dans le cadre présenté ci- 
dessus, relatives à deux aspects de la biologie du Hibou moyen-duc Asio otus : le déroulement 
de la nidification et les regroupements diurnes automnaux et hivernaux.

Cet article qui concerne les regroupements a pour objet de présenter, pour la période allant 
de 1968 à 2013, la localisation des dortoirs, la taille des dortoirs, leur fréquence d'occupation, le 
bilan du nombre de dortoirs, les effectifs maximaux dénombrés au dortoir, de mettre en évidence 
d’éventuelles séquences temporelles, d’estimer la longévité des dortoirs et d’interpréter les 
résultats obtenus.

Matériel et méthodes 
Rassemblements et dortoirs

Certains observateurs effectuaient jadis implicitement une distinction sémantique entre 
rassemblements et dortoirs (Jougleux et al., 1982), le « dortoir » se constituant progressivement 
à l’automne, voyant ses effectifs progresser en fonction des vagues de froid pour se disloquer en 
mars, voire même en avril, puis se reconstituant sensiblement au même lieu à l’automne suivant. 
Il serait « traditionnel » (mais pour combien d’hivers ?) et aurait un effectif important (mais quel 
est le seuil ?), tandis que le « regroupement » serait occasionnel et volatile. Il nous paraît plus 
pertinent de considérer que la grégarité remplit une fonction (Henrioux,1999), que l’on déduit 
d’ailleurs de cette mention étonnante : les 24/11 et 25/11/81, « 4 oiseaux sont observés dans les 
marronniers d’une école en pleine ville du vieux Lille. Le 26/11, ils sont partis » (Jougleux et al., 
1982). De ce fait, et bien que le mot « dortoir » soit stncto sensu impropre puisque durant toute
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Carte 1.- Dortoirs de Hibou moyen-duc Asio otus de 1968 à 2013 - Régional distribution of trie roosts of Long-eared Owls from 1968 to 2013 (réalisation P 
Guichard).
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Figure 1Dortoirs de 2 à 5 et de 6 à 15 et de plus de 15 hiboux durant chacun des 45 hivers considérés - Roosts of 2-5,6 to 5 and more than 15 Owls for each 
winter from 1968/69 to 2012/13.
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une partie de la journée, les oiseaux sont en légère hypothermie mais ne « dorment » pas et qu’il 
tende, par conséquent, à masquer leur rôle, nous utiliserons indifféremment les deux termes.
Qu’est-ce qu’un regroupement hivernal ?

Suivant Henrioux (1999), j’ai considéré comme « regroupement hivernal » toute mention d’au 
moins 2 oiseaux sur un même perchoir ou à proximité l’un de l’autre. Les rares cas de jeunes 
emplumés partiellement observés en mars (Boutrouille étal., 2001 ) n’ont pas été retenus. Selon 
Doucet (1991), les mouvements d’erratisme du Hibou moyen-duc se manifestent dès le mois 
de juin et peuvent continuer jusqu’en avril. Devenus autonomes et capables de se reproduire 
dès leur première année (Scott, 1997), une partie des juvéniles quittent leurs parents et se 
regroupent très tôt en saison. On trouve dans la région des rassemblements dès le début de l’été. 
Le groupe de 4 oiseaux à Fromelles (59,LY) le 13/07/10 (Fruleux in SIRF, 2015), ou encore 
celui de 4 à Bersée (59,SE) le 29/07/10 (Capelle in SIRF, 2015) sont vraisemblablement des 
familles. Un groupe de 4 hiboux à Seclin (59,SE) le 12/09/03 (Liets & Solaillie in SIRF, 2015) 
peut poser question : s’agit-il de jeunes d’une même famille issus d’une nidification tardive ou déjà 
d’un regroupement automnal ? En revanche, il est très peu probable qu’un groupe de 8 oiseaux 
ensemble à Villeneuve-d’Ascq (59,SE) le 30/06/85 (section le Milouin du GON in SIRF, 2015) 
puisse concerner exclusivement un couple et ses jeunes.

Les regroupements automnaux et hivernaux se constituent donc sans doute à partir d’oiseaux 
locaux issus ou non d'une même famille et d’erratiques. Leur nombre s’accroît en fonction de divers 
facteurs climatiques et trophiques, la reproduction d’une partie des oiseaux nordiques dépendant 
des cycles d’abondance des rongeurs (Cramp & Simmons, 1985). Overskaug & Kristiansen 
(1994) ont constaté un déséquilibre du sex-ratio en hiver en Norvège. Les mâles préfèrent garder 
leur territoire de nidification, même avec des ressources alimentaires limitées et les femelles 
choisissent de migrer en Grande-Bretagne. Le même déséquilibre en faveur des femelles est noté 
aux Pays-Bas (Wijnandts, 1984) et au Danemark (Erritzoe & Fuller,1999). Une observation 
du 31/12/72 à Quiévrechain (59.SE) (Godin étal., 1973) prouve que les hivernants migrateurs 
de la région comprennent des mâles.
Le jeu de données

Les mentions comprises entre le 01/10/68 et le 28/02/86 proviennent des synthèses saisonnières 
publiées dans le Héron : Kerautret (1970), Godin (1971), Kerautret (1972), Lemer (1973), 
Godin etal.(1974), Delsaut (1974), Kerautret (1975a), Kerautret (1975b), Milbled (1976), 
Jougleux (1977), Tombal (1977), Jougleux (1978), Tombal (1978), Jougleux (1979), Tombal 
(1979), Jougleux (1980), Tombal (1980), Jougleux & Tombal (1981 ), Tombal (1981 ), Jougleux 
et al. (1982), Tombal (1982), Jougleux et al. (1983), Tombal (1983), Jougleux et al. (1984), 
Tombal (1984), Jougleux étal. (1985), Tombal (1985), Fournier étal. (1986), Fournier étal. 
(1987a), Fournier étal. (1987b), Fournier étal. (1988), Durieux étal. (1989), Durieux étal. 
(1990), Durieux étal. (1991), Durieux étal. (1992), Durieux étal. (1993), Boutrouille étal. 
(1994), Boutrouille étal. (1995), Godin et al. (1997), Boutrouille étal. (2000), Boutrouille 
étal. (2001), Lejeune (2001a), Lejeune (2001b), Boutrouille et al. (2002), Haubreux et al. 
(2002), Lejeune (2002), Lejeune (2003), Boutrouille et al. (2003), Camberlein et al. (2006), 
Camberlein étal. (2013), Camberlein et al. (2014).

À partir du 01/03/86, elles mêlent des données publiées dans le Héron, d’autres non publiées, 
des données extraites de SIRF et des données personnelles.

Résultats
Localisation des dortoirs

Pour la période considérée, une partie de l'Artois ouest a été moins prospectée (carte 1). 
L’Atlas régional des oiseaux nicheurs, période 1985 -1995 (Tombal, 1996) y révélait des densités 
inférieures, en particulier sur le plateau artésien.
Taille des dortoirs

Les dortoirs ont été classés en 3 catégories (figure 1 ) : les petits dortoirs (2 à 5 individus), les 
dortoirs de taille moyenne (6 à 15 individus) et les gros dortoirs (plus de 15 individus).
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Tableau 1Liste des dortoirs ayant été utilisés plus de 2 hivers au cours de la période • List of the roosts having been used more than 2 winters dunng tne period.
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Fréquence d’occupation des dortoirs (tableau 1)
Le dortoir de la Mare à Goriaux à Wallers (59, SE) est mentionné depuis 1972. Il est occupé au 

moins durant 23 hivers. Il ne l’est plus en 2000/01, ni en 2001/02, hiver au cours duquel l’espèce 
ne fait l’objet que d’une seule observation le 23/11/01 (Lejeune, 2002 et 2003) ! Le dortoir de 
Coudekerque - Branche (59, FM) est mentionné de 1974/75 à 1999/00 (26 hivers). Le dortoir de 
Villeneuve-d’Ascq (59, SE) en limite d’une zone urbaine peu dense et boisée (golf de Brigode, 
lac du Héron) et d’un territoire rural où alternent petits bois et terrains découverts, est cité de 
1979/80 à 2008/09 (29 hivers). Celui d’ESQUERCHiN (59, SE), situé en vallée de l’Escrebieux, dans 
des peupliers couverts de lierre, est mentionné de 1983/84 à 1998/99 (16 hivers). Le dortoir de 
Noyelle-sous-Bellone (59, SE), situé dans une pinède, est cité de 1991/92 à 2010/11 (19 hivers).
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Après cette date, quelques pelotes fraîches témoignent des passages mais on n’y constate plus 
de rassemblement (Cavitte, in litt.). Le dortoir de Bourghelles (59.SE) apparaît au cours de 
l’hiver 1994/95. Suivi durant 18 hivers, il est situé dans des propriétés privées (jardins arborés), en 
limite d’une zone rurale. Il est indétectable à partir d’un chemin, ce qui donne à penser qu’il peut 
en exister d’autres. Les perchoirs varient suivant la saison : épicéas Picea sp., noisetiers Corylus 
sp., bouleaux Betula sp. couverts de lierre Hedera hélix, fruitiers, thuyas Thuya sp.. À compter de 
l’hiver 2012/13, ce dortoir se décale (une centaine de mètres) et se disloque (2 groupes distincts 
bien séparés à effectif très réduit).
Tableau 2.- Nombre de dortoirs et maxima d'oiseaux dans les dortoirs • Number of roosts and maximum number of b rds in trie dormitcries.

Nombres de 
dortoirs

Nombres de 
dortoirs

Nombres de 
dortoirsEffectifs

maximums
Effectifs

maximums
Effectifs

maximumsHivers Hivers Hivers
2-5 + 152-5 6-15 + 15 6-15 2-5 6-15 + 15

68/69 2 5 83/84 10 3 20 98/99 4 5 0 111
0 2 2 17 99/00 5 069/70 84/85 1 11

00/01 070/71 2 85/86 2 2 1 20 2 1 71
2 2 13 86/87 3 3 2 20 01/02 2 1 0 1071/72

30 87/88 0 0 5 02/03 0 3 0 1072/73 3 1 1 4
2 254 11 88/89 1 4 0 8 03/04 1 173/74 1

15 89/90 0 13 04/05 1 2 0 1074/75 4 1 1 4
3 30 05/06 2 0 83 2 25 90/91 4 6 175/76 4

1 025 91/92 8 6 2 20 06/07 1 776/77 4 1
092/93 2 2 25 07/08 0 2 1577/78 2 2 22 14

08/09 0 4 0 1340 93/94 2 4 2 2278/79 7 9 3
09/10 094/95 5 3 3 30 4 0 379/80 6 2 10
10/11 2 1 0 1524 95/96 1 2 1 2580/81 2 2 1

0 696/9 7 0 9 11/12 4 03 10 5 181/82 6
0 930 12/13 397/98 3 4 1 182/83 2 911

29 25Total 27 1Total 50 46 20 30Total 36 10 4052

Nombres de dortoirs et nombres maxima d’oiseaux par dortoirs 
De 1968/69 à 2012/13 (tableau 2), le maximum de dortoirs mentionnés par hiver varie de 0 

(69/70) à 19 (78/79). Le maximum de hiboux par hiver varie de 0 (69/70) à 215 (78/79).
Les fluctuations interannuelles bien connues de l’espèce, en liaison avec les cycles d’abondance 

des campagnols, Microtus sp. apparaissent à un niveau nettement plus bas à compter de 2000/01 
(figures 2 et 3).
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Figure 2.- Variation du nombre de dortoirs durant les 45 hivers considérés - Variation of the number of dormitcries during trie 45 considered 
winters.
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Figure 3.- Variation du nombre de hiboux comptabilisés durant les 45 hivers considérés - Vanation of the number of owls during the 45 
considered winters.
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Figure 4.- Variatons de la moyenne des hiboux par dortoir durant les 45 hivers considérés - Vanation of the mean number of owts during 
the 45 considered winters

On constate que les maxima de hiboux varient sensiblement d’un hiver à l’autre, malgré un 
effort de prospection constant : 73 en 1977/78, 215 en 1978/79,42 en 1979/80.

Pour l'hiver 1978/79, Tombal (1979) remarque en outre que « les dortoirs dont l’effectif a été suivi 
présentent des résultats contradictoires : certains ont un effectif stable (Mare à Goriaux, Genech), 
d'autres enregistrent une augmentation d’effectif en janvier (Affiches + 5, et Coudekerque + 6), 
d’autres se disloquent après le 10 janvier, d’autres généralement en fin de février (Comines, 
Coudekerque) ou même à la mi-mars (Morbecque) ».

Au cours d’un même hiver et au sein d’un même dortoir, les variations d’effectifs sont également 
incessantes comme le montrent ces données (tableaux 3 et 4) relatives à la Mare à Goriaux (59, 
SE in Lejeune, 2001a et b) et au Romelaere (62, FM in archives non publiées).

|
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Tableau 3.- Variation des effectifs de Hibou moyen-duc Asio otus à la Mare à Goriaux * Numbers of long-eared O.vts at the roost of ‘Mare à Goriaux'.
FévrierDécembre Janvier MarsNovembre

21 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3

1994-95 ? ? ? 5 8 12 7 12 8 8 7 7 ? ? ?
1997-98 ? ? 3 7 6 10 7 9 8 ? 8 3 ? ? ?
1998-99 ? ? 7 6 8 10 6 2 2 6 311 4 2 1

Tableau 4.- Vanation des effectifs de Hibou moyen-duc Asio otus au Rome'aere - Numbers of Long-eared Owts at the roost of ‘Romelaere’.
Octobre Novembre Décembre Janvier Février

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 13 2 3

1994-95 5 5 2 1 1 1 8 1 8 15 10 10 17 17 0
1995-96 1 ? ? 217 5 14 25 14 ? 18 19 16 6 6

Séquences temporelles
Le jeu de données a été soumis à une analyse statistique dite méthode des sommes cumulées 

(C. Luczak in litt). Elle a permis de distinguer 3 périodes (carte 1 ).
Pour les dortoirs, la moyenne de la série complète est de 6 :

• période 1 (P1) : du 01/10/68 au 31/03/75 (7 hivers) : le nombre moyen est inférieur à la 
moyenne de la période (3,1) ;

• période 2 (P2) : du 01/10/75 au 31/03/00 (25 hivers) : le nombre moyen est supérieur à la 
moyenne de la période (8,3) ;

• période 3 (P3) : du 01/10/00 au 31/03/13 (13 hivers) : le nombre moyen est inférieur à la 
moyenne de la période (3,2).

Nombres de dortoirs
Les données se rapportant à chacune des périodes définies lors de l’analyse sont les suivantes : 

nombres de dortoirs (tableau 5), nombres moyens de dortoirs par hiver (tableau 6), pourcentages 
de chaque classe de dortoir (tableau 7).

Sommes cumuléesNbre de dortoirs — —* Moyenne globale Moyennes par période
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Figure 5.- Nombre de dortoirs, moyenne globale, moyennes des effectifs par période et courbe des sommes cumulées - Number of roosts, overall average, 
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CD r-
SS t:
3 S

Le Héron. 2013 - 46 (2-3-4) : 103-122 109!



Ornithologie

Hibou moyen-duc Asio otus - Long-eared Owl (©A. Déboulonné).

Tableau 5.- Nombres de dortoirs pour chacune des 3 pénodes - Number of roosts for each of lhe 3 periods.

Nombres de dortoirs
Total6-15 Hiboux +15 HibouxEffectifs 2-5 Hiboux

228 1P1 (7 hivers) 13
20784 2994P2 (25 hivers)
4222 19 1P3 (13 hivers)

31 271Total (45 hivers) 129 111
Tableau 6.- Nombres moyens de dortoirs par hiver pour chacune des 3 périodes - Average numbers of roosts by winter for each of the 3 periods.

+15 Hiboux6-15 Hiboux TotalDortoirs 2-5 Hiboux
3.1P1 (7 hivers) 0,141.9 1.1

3.8 3.4 1.2 8,3P2 (25 hivers)
0.08 3.2P3 (13 hivers) 1.7 1.5

Total (45 hivers) 2.5 0.7 62.9
Tableau 7.- Pourcentages de chaque classe de dortoir pour chacune des 3 périodes - Percentages of each class of roost lor each of the 3 penods

6-15 Hiboux +15 Hiboux2-5 Hiboux TotalDortoirs
0,36 0,04 3.1P1 (7 hivers) 0.59
0.41 0,14 8.3P2 (25 hivers) 0.45
0,45 0.02 3.20,52P3 (13 hivers)
0,41 0.11 6Total (45 hivers) 0,48

Effectifs maximums
La moyenne des effectifs de la série complète est de 47,8.

• période 1 (P1) : du 01/10/68 au 31/03/75 (7 hivers) : le nombre moyen est inférieur à la 
moyenne de la période (23,3) ;

• période 2 (P2) : du 01/10/75 au 31/03/00 (25 hivers) : le nombre moyen est supérieur à la 
moyenne de la période (64,6) ;
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• période 3 (P3) : du 01/10/00 au 31/03/13 (13 hivers) : le nombre moyen est inférieur à la 
moyenne de la période (16,1).

Le résultat est donc similaire à celui relatif aux nombres de dortoirs avec 3 périodes correspondant 
à celles définies pour le nombre de dortoirs (figure 5).

Effectifs max au dortoir — — Moyenne globale Sommes cumuléesMoyennes par période
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Figure 6.- Nombre d'oiseaux, moyenne globale, moyennes des effectifs par période et courbe des sommes cumu'ées - Number of birds. overall average, averages 
of trie numbers by penod and curve of lhe cumulative sums (réalisation C. Luczak).
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Figure 7.- Variations des sommes cumulées des effectifs maximums d’oiseaux et du nombre de dortoirs - Variations of the cumulative sums of the maximum 
numbers of birds and of the number of roosis (réalisation C. Luczak).
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Les cumuls des effectifs maximaux par hiver varient fortement (tableaux 8, 9 et 10). 
Tableau 8.- Nombres de hiboux pour la 1" période - Number of Long-eared Owls during lhe first period.

73/74 74/7570/71 71/7268/69
P1 452 28 2908

Tableau 9.- Nombres de hiboux pour la 2- période - Number of Long-eared Owls during the second period.
85/8684/85 86/87 87/8880/81 81/82 82/83 83/8478/79 79/8075/76 76/77 77/78

49 42 80 1542 46 43 50 8173 21593 56
P2 98/9996/97 97/98 99/0092/93 93/94 94/95 95/9689/90 90/91 91/9288/89

56110 43 23 78 41119 68 8142 14535
Tableau 10.* Nombres de hiboux pour la 3e pénode - Number of Long-eared Owls during the third period.

10/11 11/1208/09 09/10 12/1303/04 04/05 05/06 06/07 07/0801/02 02/0300/01
P3 9 2221 37 11 1527 46 22 13 1212 19

Sommes cumuléesEffectifs moyens par dortoir — — Moyenne globale
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Figure 8.- Variations des effectifs moyens de hiboux par dortoir et courbes des sommes cumulées - Variation of the numbers of Long-eared Owl by dormitory and 
curves of the cumulated sums (réalisation C. Luczak)

L’effectif moyen de hiboux par période est de 7,4 pour la période complète. Elle distingue 
deux grandes périodes centrales encadrées par deux périodes de 3 hivers en décalage avec 
les tendances des deux autres :

• période 1 (P1) : du 01/10/68 au 31/03/71 (3 hivers) : le nombre moyen est inférieur à la 
moyenne de la période (2,0) ;

• période 2 (P2) : du 01/10/71 au 31/03/96 (25 hivers) : le nombre moyen est supérieur à la 
moyenne de la période (8,6) ;

• période 3 (P3) : du 01/10/97 au 31/03/09 (13 hivers) : le nombre moyen est légèrement inférieur 
à la moyenne de la période (7,3) ;

• période 4 (P4) : du 01/10/10 au 31/03/13 (3 hivers) : le nombre moyen est inférieur à la 
moyenne de la période (4,2).

Le résultat est donc différent de ceux relatifs aux nombres de dortoirs et aux effectifs maximaux 
(figures 6 et 7) avec 4 périodes, dont 2 avec des valeurs très inférieures à la moyenne en début 
et fin de période. Les fluctuations demeurent donc limitées dans des marges : en moyenne, peu 
de « gros » et peu de « petits » dortoirs de 1971/72 à 2008/09 (figure 8).
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Commentaires
Nombres de dortoirs et effectifs

En 1re période (68/69 à 74/75), 22 dortoirs sont mentionnés (en moyenne 3,1 par hiver) dont 
15 différents. Seulement 5 d’entre eux sont cités durant plusieurs hivers consécutifs, et 10 le 
sont durant 1 seul hiver. Le nombre de dortoirs « stables » est donc relativement réduit : les 
deux tiers ne durent qu’un seul hiver. Plus de la moitié d’entre eux (59 %) est constituée de 
regroupements de 2 à 5 oiseaux, vraisemblablement composés d’oiseaux régionaux. Un peu 
plus du tiers comprend de 6 à 15 hiboux (36 %). Le maximum de hiboux (30) est dénombré le 
31/12/72 à Quiévrechain (59,SE).

En 2e période (75/76 à 99/00), on relève 207 dortoirs (en moyenne 8,3 par hiver) dont 88 
différents. Le nombre de dortoirs constitués de 2 à 5 oiseaux s’élève à 94 (45 %), pour 84 qui 
en comprennent de 6 à 15 (41 %), et 29 plus de 15 oiseaux (14 %). Ils sont en moyenne plus 
conséquents qu’en 1re période. En revanche, ils sont à peine plus « stables » : 60 % ne durent 
qu’un seul hiver.

Les maxima de dortoirs (19) et de hiboux (215) par hiver sont découverts en 1978-79. 
Le maximum de hiboux par dortoir est atteint en décembre 1978 (40) en forêt de Nieppe, à 
Morbecque (59,LY). Cet hiver est particulièrement rigoureux : 23 jours de gel sévère en janvier 
et une couverture neigeuse de la mi-janvier à la mi-février. Cette période de grand froid a entraîné 
un afflux d’oiseaux nordiques et/ou continentaux. On sait que certains d’entre eux parcourent plus 
de 1 000 km. Scott (1997) cite un hibou bagué en décembre 1976 dans le Lancashire et repris 
en URSS à 3 279 km ! On est toutefois loin des chiffres trouvés dans d’autres pays en d’autres 
temps (Lippens & Wille citent 311 hiboux en 1951 à Asse, au nord-ouest de Bruxelles).

Bien que le nombre total de regroupements et, en corollaire, celui des oiseaux, augmentent 
considérablement, les observateurs qui suivent les dortoirs traditionnels jugent alors que « les 
maxima ne diffèrent pas de ceux des autres hivers » (Tombal, 1979), sans doute en raison des 
fluctuations habituellement incessantes d’effectifs comptés.

De nombreux dortoirs sont situés dans les grands massifs forestiers de Clairmarais (62,FM), 
Marchiennes (59,SE), Mormal (59,HA), Nieppe (59,LY), Phalempin (59,SE), Saint-Amand 
(59,SE), mais plusieurs sites sont situés en lisière d’agglomération, voire même en ville : Béthune 
(62,LY), Douai (59, SE), Lille (59,Ll), Marcq-en-Baroeul (59,U), Mouvaux (59,Ll), Roncq (59,U), 
Villeneuve-d’Ascq (59,SE). Les plantations de mélèzes Larixsp. paraissent être particulièrement 
attractives : Genech (59,SE), Quiévrechain (59,SE).

Plusieurs dortoirs sont occupés durant certains hivers, puis disparaissent pour réapparaître 
les années suivantes.

En 3° période (00/01 à 12/13), le fait marquant est que de nombreux dortoirs « habituels » 
demeurent désertés durant plusieurs années consécutives, sinon définitivement. Seulement 
42 dortoirs sont mentionnés comme occupés (en moyenne 3,2 par hiver), dont 20 différents. Le 
nombre de dortoirs de 1 à 5 s’élève à 22 (52 %). On en dénombre 19 de 6 à 15 (45 %). Un seul 
dépasse les 15 oiseaux (2 %). Le nombre de dortoirs passe d’une moyenne par hiver de 8,3 
(P2) à 3,2 (P1), et celui des hiboux de 69 à 20,5. L’instabilité progresse : 80 % des dortoirs ne 
durent qu'un seul hiver.

Le maximum de hiboux par dortoir (25) est découvert à Frévent (62,AE) le 24/01/04. Aucun 
dortoir de plus de 15 oiseaux n’est signalé après cette date. Isolés ou en tout petits groupes, les 
hiboux passent vraisemblablement inaperçus.
Maxima mensuels de hiboux

Les maxima mensuels sont de 20 en octobre (85/86), 25 en novembre (76/77), 40 en décembre 
(78/79), 30 en janvier (94/95 et 97/98), 21 en février (72/73) et 30 en mars (90/91). Les hiboux 
répondent donc aux intempéries et à la pénurie alimentaire en se regroupant d’octobre à la fin de 
mars, voire parfois à la 1,e décade d’avril. Le moment de la dislocation des dortoirs est donc très 
variable suivant les années et les lieux. Des regroupements « conjoncturels » se superposent, 
ou se juxtaposent, à ceux déjà constitués dès la fin de l’été, à partir des familles et des juvéniles 
de l’année.
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Tableaux 11,12,13 et 14.- Maxima de hiboux relevés par hiver et par mois d’octobre à mars - Monthly maximum numbers of Long-eared 
Owls by winter from October to March.
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Discussion
À propos de la méthode de travail

Dans les années 1970/80, le statut de l’espèce en hivernage est complexe. Les dortoirs 
regroupent des sédentaires attachés à leur territoire de nidification, des erratiques régionaux, 
souvent des jeunes de l’année, et des migrateurs d’Europe continentale (Tombal, 1978 ; Lippens 
& WiLLE, 1972 ; Godin & Loison, 1975).

Leur suivi sur 45 ans est soumis à de nombreux aléas : les milieux, le climat, les modes 
de vie, les outils de communication, les habitudes et les attentes des observateurs ont évolué 
considérablement. Que peut-on retenir de ces 45 années d’observations ?

Les recherches n’ont pas été systématiques. Aucun des protocoles mis en place n’a été 
appliqué pour l’ensemble de la région et la totalité de la période et de nombreuses données sont 
opportunistes. Dans la mesure où aucun décompte coordonné simultané n’a été organisé et que 
la publication des données collectées révèle des lacunes pour plusieurs hivers, les effectifs n’ont 
qu’une valeur indicative.

Néanmoins, le nombre d’observateurs a cru, leur intérêt pour l’espèce est demeuré constant. 
Une donnée opportuniste relève de l’aléatoire et la persistance d’un résultat négatif ou médiocre 
ne peut être au plan des probabilités dépourvue de signification.

Les tableaux de résultats présentés et l'analyse statistique par la méthode des sommes 
cumulées donnent donc néanmoins des indications et suggèrent des tendances.
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Interprétation des données
Le biais « nombre de contributeurs »

Dans la mesure où de nombreux biais interviennent, Tombal (1983) a jadis proposé une 
méthode « pour l’interprétation des données quantitatives publiées dans le Héron ». Le nombre 
de contributeurs est le premier facteur.

Pour les hivers de 1969/70 à 1974/75, le nombre de contributeurs varie de 20 à 25. Il progresse 
ensuite très rapidement pour atteindre environ 50 observateurs en 1977/78 et un peu plus de 80 
en 1982. La synthèse de l’année 1999 (Boutrouille étal., 2003) concerne 233 contributeurs, 
près de 3 fois plus. La dernière synthèse publiée dans le Héron (Camberlein étal, 2015) implique 
184 contributeurs mais ne mentionne que 4 regroupements hivernaux pour l'ensemble du Nord- 
Pas-de-Calais. Les deux dernières listes systématiques d’observations publiées par la section 
du GON le Tadorne, bien que très riches (122 contributeurs), n’en relèvent aucun sur le territoire 
couvert par la section au cours des hivers 2011/12 et 2012/13 (Camberlein et al., 2013 et 2014).

Le biais « nombre de contributeurs » pourrait donc être interprété de la manière suivante : 
la progression des nombres moyens de dortoirs et de hiboux signalés de P1 à P2 ne traduirait 
probablement pas une augmentation réelle mais serait la conséquence de celle de la pression 
d’observation ; en revanche, leur diminution de P2 à P3 ne pourrait pas être imputée à ce biais.

Ayant constaté des variations importantes du nombre moyen de données par synthèse, Tombal 
(1983) ajoute encore que « l’élément décisif qui influence les chiffres » est surtout « la capacité 
subjective collective des obsen/ateurs à appréhender la réalité de l’avifaune régionale ». Les 
données brutes ne prennent leur signification que lorsqu’on mesure ce qu'elles valent dans 
la conscience des observateurs. Il s’agit cette fois de l’intérêt, mais aussi de la capacité, des 
observateurs à repérer une espèce. Or, il ne fait aucun doute que le Hibou moyen-duc a continué 
d’être recherché à la fois en hiver (dortoirs) et au printemps (cris des jeunes) : le constat de la 
disparition de plusieurs gros dortoirs (Esquerchin, Mare à Goriaux, Noyelle-sous-Bellone), 
les mentions « pas de dortoir cet hiver » ou les relevés du type « 0 -1 - 0 » l’attestent.

La nette diminution des mentions de regroupements hivernaux de la 2e à la 3e période ne peut 
donc pas être imputée à un biais relatif aux observateurs.
L’état des populations nordiques

Demeure l’absence d’afflux de hiboux continentaux et nordiques aux populations amoindries 
et soumis désormais à des hivers moins rudes.

Mikkola (1983) cite en effet les travaux de baguage de Belopolsky (1975) qui pourraient 
indiquer un déclin général des populations nordiques depuis 1968. Illner (1988) estime le déclin 
en Allemagne à 80 % entre 1974 et 1986. En raison à la fois d’une adaptation aux modifications 
profondes de l’environnement (agriculture intensive) et à l’évolution climatique (Romanowski & 
Zmihorski, 2008), et également d’un probable déclin, les oiseaux nordiques et/ou continentaux 
ne viennent plus, ou viennent moins souvent et en moins grand nombre dans le Nord - Pas-de- 
Calais. Ne subsisteraient dans les dortoirs que les nicheurs locaux et les régionaux erratiques, 
comprenant essentiellement des jeunes de premier automne et les nicheurs potentiels. Ceux-ci 
sont-ils également moins nombreux ou davantage disséminés ? Dans l’atlas des oiseaux nicheurs 
de Wallonie 2001 - 2007, Rabosée (2010), conclut à « une stabilité apparente » par rapport à 
1973 - 1977, tout en constatant « une augmentation d’environ 18% de l’aire occupée et une 
diminution d’environ 2% de l’effectif ».

La question est donc à présent la suivante : la diminution constatée en P3 peut-elle 
s’expliquer totalement par l’absence d’oiseaux nordiques ? Ceux-ci rejoignent progressivement, 
nécessairement plus tardivement, un dortoir déjà constitué. Il est donc peu vraisemblable qu’on 
les trouve dans les groupes de 2 à 5. Le nombre moyen par hiver de ces derniers passe de 1,9 
(P1 ) à 3,8 (P2) puis à 1,7 (P3) et traduit soit une diminution globale, supérieure à ce qu’indiquent 
les chiffres pour les raisons invoquées supra, soit une adaptation et une dilution d’individus 
solitaires ou en petits groupes plus difficilement décelables.

Les visiteurs hivernaux se répartissent dans les dortoirs de plus de 5 oiseaux. On constate 
que le nombre des dortoirs de plus de 15 devient négligeable en P3. Ceux de 6 à 15 passent en
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moyenne de 1,1 (P1) à 3,4 (P2) puis 1,5 (P3). Compte tenu de la multiplication de la pression 
d’observation par un facteur variant de 2,3 à 2,9, le nombre obtenu en 3e période traduit donc 
également une diminution de fait du nombre de dortoirs de P1 à P3, dont l’ampleur réelle ne peut 
être estimée qu’avec un protocole de recueil des données statistiquement validé. Par ailleurs, 
le nombre moyen de hiboux regroupés en hiver diminue également sensiblement et passe de 
23,3 (P1) à 6,9 (P2) puis 20,5 (P3). En outre, le nombre moyen de hiboux par dortoir, qui est 
de 7,4 pour l’ensemble de l’étude, passe à une moyenne de 4,2 pour la période de 2008/09 à 
2012/13. Remarquons que dans le Hainaut occidental voisin, « aucun dortoir n'est signalé en 
2007 » (Derume étal., 2009).
Les autres causes de régression

L’instabilité et l’imprévisibilité des effectifs de Hiboux moyens-ducs peuvent aussi s’expliquer 
par les contraintes écologiques de l’espèce qui impliquent les capacités trophiques du milieu et 
la concurrence interspécifique.

À partir de 2000/01, une diminution sensible du nombre de regroupements en hiver n’est 
explicable en partie seulement que par une régression de l’effectif de migrateurs nordiques et/ou 
continentaux. Dans la mesure où ce sont surtout des oiseaux de première année qui s’assemblent 
en des lieux où la nourriture est abondante, faut-il suspecter une évolution négative du potentiel 
nicheur sous l’effet d’une augmentation de la concurrence interspécifique (Autour des palombes 
Accipiter gentilis, Grand-duc d’Europe Bubo bubo et Chouette hulotte Strix aluco, tous trois en 
expansion), d'une diminution des ressources trophiques de l’espèce, de la multiplication des routes 
à grande vitesse et des voies de contournement, voire localement du cumul des 3 facteurs ? 
Reflète-t-elle une nouvelle occupation de l’espace ? Ou sans doute, comme en Wallonie, à 
la fois une diminution et une dispersion des effectifs, à quantifier ? Les facteurs climatique et 
écologique se superposent-ils, le premier masquant les effets du second ? Au final, la diminution 
de l’effectif hivernant dans le Nord - Pas-de-Calais, nous amène donc à nous interroger sur un 
éventuel déclin du potentiel nicheur, rejoignant Rabosée (2010) dubitatif, qui juge que « Ies aléas 
de la prospection et la grande variabilité interannuelle des effectifs nicheurs rendent aléatoire le 
relevé précis de l’évolution et risqué tout pronostic concernant l’avenir de l'espèce » en Wallonie. 
Les ressources alimentaires et la compétition interspécifique

L’habitat traditionnel du Hibou moyen-duc est constitué de petits bois entourés d’espaces 
dégagés où il capture les rongeurs. Bosakowski (1985) souligne le fait que les dortoirs sont 
toujours situés près d’un habitat ouvert, ce qu’il explique par la prépondérance de proies 
champêtres dans son alimentation.

En Europe, le Campagnol des champs Microtus arvalis et le Campagnol agreste Microtus 
agrestis prédominent dans l’alimentation du moyen-duc (Cramp & Simmons, 1985). Les passereaux 
constituent toutefois un apport non négligeable en cas de disette, ce qui explique l’emplacement 
de certains dortoirs (Wijnandts, 1984). Glue & Hammond (1974) soulignent le fait que son régime 
alimentaire est de fait très éclectique et comprend un large spectre de mammifères de taille petite 
et moyenne, des oiseaux (12,8 %), des batraciens et des invertébrés. Constatant également que 
son régime varie suivant les zones géographiques mais aussi selon la saison, Bertolino et al. 
(2001 ) estiment aussi qu’il est plutôt un prédateur éclectique. Le Hibou moyen-duc est considéré 
comme un opportuniste, mais dans le même temps, toutes les analyses de proies révèlent 
clairement que les rongeurs représentent usuellement plus de 90 % des apports au nid (Glue, 
1977). Block & Block (1991) prouvent l’importance des prairies qui fournissent une alimentation 
abondante et régulière, dans le succès de la reproduction : il capture les proies les plus faciles 
et est en cette saison un spécialiste. Mikkola (1983) estime que malgré un éventail de proies 
assez large, plus particulièrement hors période de nidification, il est principalement dépendant 
des campagnols Microtus sp. et des mulots Apodemus sp., les autres proies servant d’appoint 
et non de substitution. L’indice de similarité du régime alimentaire du Hibou moyen-duc entre 
les populations du nord de l’Europe et celles du sud est de 0,97 tandis que celui de la Chouette 
hulotte est de 0,45, ce qui indique que son régime est assez spécifique (Mikkola, 1983).

Dans le Nord - Pas-de-Calais, pour 748 proies trouvées dans les pelotes décortiquées, le
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Campagnol des champs arrive en tête, suivi du Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus puis du 
Campagnol agreste. Les rongeurs représentent 92 % de ses proies (Boulanger, 2014). Martin- 
Bouyer et al. (2002) ont étudié le régime alimentaire du Hibou moyen-duc dans les dunes de 
la Slack (62,AO). Ils constatent que lorsque la densité du Campagnol des champs est faible, le 
Hibou moyen-duc compense par le Campagnol agreste, si les effectifs de celui-ci le permettent. 
Dans ce site, la théorie du « régime alimentaire optimal » (Korpimàcki, 1992) est donc vérifiée 
pour le genre Microtus et non pour la seule espèce Microtus arvalis : la diversification du régime 
survient lorsque les deux espèces du genre Microtus ont des populations basses.

L’élimination des campagnols, directe par rodenticides, ou indirecte par remplacement des 
prairies et labour profond, fragilise donc l’espèce, au moins pour le nourrissage des jeunes et la 
survie des immatures. Ainsi, Bosakowski étal. (1989) constatent-ils le déclin du Hibou moyen-duc 
dans le New Jersey et le mettent-ils en relation avec la diminution de l’habitat des campagnols 
Microtus sp., l’évolution des pratiques culturales et l’utilisation des rodenticides. Confronté à une 
diminution des ressources alimentaires et trop spécialisé, il ne pourrait faire face à la concurrence 
des prédateurs sympatriques généralistes.

Korpimàki (1987) met en évidence l’importance de la compétition interspécifique pour la 
recherche de la nourriture dans la production de jeunes. Herrera & Hiraldo (1976) constatent 
que la niche alimentaire trop étroite du Hibou moyen-duc Asio otus et du Hibou des marais 
Asio flammeus et leur dépendance des micromammifères les éliminent de ce fait de la région 
méditerranéenne. Baudvin (1997, 2010) met en évidence la dépendance du Hibou moyen- 
duc au Campagnol des champs (89,7 % des proies), un succès de reproduction assez faible 
(30 %) et une grande sensibilité à la circulation routière pour expliquer la diminution de ses 
effectifs en Bourgogne. Scott (1997) souligne qu’en raison de la destruction des habitats par 
des aménagements et par l’intensification des pratiques culturales, la Grande-Bretagne a perdu 
environ 50 % de sa population de Hiboux moyens-ducs durant les 50 dernières années. En 
Allemagne, selon Illner (1988), la population a diminué drastiquement entre 1974 et 1986 du 
fait de la diminution des campagnols Microtus sp., elle-même conséquence de l'intensification 
de l’agriculture. Le remplacement des prairies naturelles par des céréales et du maïs influe sur la 
densité des Campagnols des champs et, comme l’indique Henrioux (1999), « la spécialisation du 
moyen-duc sur une population de rongeurs en régression » peut en partie expliquer son déclin. 
Dans le Hainaut occidental, constatant que le nombre de contacts avec l’espèce est désormais 
inférieur à celui des contacts avec la Chouette hulotte, alors que les milieux semblent moins 
favorables à celle-ci, Gauquie étal. (2006) écrivent : « nous assistons peut-être à une expansion 
de la Chouette hulotte, plus agressive, au déthment du Hibou moyen-duc ».
La mortalité routière et l’industrialisation de l’agriculture

Le Nord - Pas-de-Calais comprend des zones densément urbanisées, un réseau routier dense, 
très fréquenté et très meurtrier pour le Hibou moyen-duc (7 cadavres recensés dans SIRF entre 
le 24/03/12 et le 19/03/13, 9 l’année suivante), des zones rurales qui se convertissent à grands 
pas à l’agriculture intensive. La multiplication de facteurs potentiellement négatifs obère-t-elle le 
renouvellement des générations ?
Adaptabilité de l’espèce

La ville de Bruxelles abrite une population qui varie très fortement d’une année à l’autre, 
estimée durant la dernière enquête à une quarantaine de couples. En 1991, la proie principale était 
le Mulot sylvestre (Weiserbs & Jacob, 2007). Pirovano et al. (2000) ont remarqué l’importance 
du Rat surmulot Rattus norvegicus dans l’alimentation d’un dortoir hivernal connu à Milan depuis 
1988. Rubolini et al. (2003) ont établi que ce régime alimentaire demeure indépendant des 
chutes de pluie et n’est que peu influencé par la température. La population de Dresde atteint 
une densité de 4,3 couples/km2 dans certains secteurs pavillonnaires du centre, tandis que les 
zones rurales alentour sont jugées moins attractives (Fabian & Schimkat, 2012). Ces auteurs 
expliquent ainsi l’évolution du comportement de cet oiseau : climat plus doux à l’intérieur de la ville, 
absence de chasse, abondance de souris, nombreux conifères, nombreux sites de nidification 
(nids de pigeons, corneilles, pies), faible prédation, faible concurrence. Le Hibou moyen-duc
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peut donc développer une stratégie urbaine. En Pologne, Romanowski & Zmihorski (2008) 
constatent sa présence dans des zones peu favorables à la capture du Campagnol des champs 
(faible proportion de prairies, épaisse couche de neige), ce qui implique une adaptation et un 
élargissement de sa niche alimentaire. Dans le Nord - Pas-de-Calais, le Hibou moyen-duc s’est 
adapté à certains espaces semi-urbains, voire à certains quartiers des cités (Marcq-en-Baroeul 
(59, Ll) ; Mouvaux (59, Ll) ; Roncq (59, Ll) ; Villeneuve-d’Ascq (59,SE)) et niche à côté des 
habitations (Bourghelles (59.SE)).

Conclusion
L'instabilité est constante : celle des effectifs au sein d’un même dortoir et d’un même hiver, 

puis dun hiver à l’autre ; celle de l’implantation des dortoirs qui peut dépendre de l’évolution du 
paysage, mais aussi, puisque certains dortoirs ont été occupés, puis abandonnés, puis réoccupés, 
des facteurs climatiques et des potentialités trophiques ; enfin, celle du moment de la constitution 
et de la dislocation des dortoirs.

La rigueur de l’hiver influe sur l’afflux migratoire et les ressources alimentaires sur le choix du 
lieu de séjour hivernal et sur la taille des regroupements. Le nomadisme paraît affecter une part 
relativement importante de la population hivernante. Mais cette instabilité permanente des effectifs 
du Hibou moyen-duc franchit toutefois un seuil significatif en 2000/01.

Doté d’un métabolisme parcimonieux (« the economical hunter», Wijnandts 1984), le Hibou 
moyen-duc est capable de mettre en oeuvre, lors des moments critiques, des stratégies de 
survie. Casanier, voire routinier, ou erratique, tolérant envers ses congénères en hivernage mais 
territorial pour la reproduction, installé dans le bosquet d’une zone rurale ou dans un lotissement 
pavillonnaire, protégé des regards et de la prédation dans un conifère ou exposé au soleil sur un 
arbre complètement dépouillé... Pour l’avoir étudié durant plus de 45 ans, Scott (1997) juge cet 
oiseau passionnant (« exciting Owl ») parce que difficilement prévisible.

Quelles seront les 15 prochaines années pour le Hibou moyen-duc dans le Nord - Pas-de- 
Calais ? Alimentation, compétition interspécifique, rapports avec les hommes... Son suivi requerra 
au moins autant d’attention que celui de la population des autres Strigiformes. Le nouvel atlas 
des oiseaux nicheurs 2009 - 2015 du Nord - Pas-de-Calais devrait nous apporter de premières 
réponses. Mais la prospection des chanteurs à la repasse permet de connaître le nombre de 
mâles cantonnés et non le sort de la nichée, et le recensement des jeunes aux cris ne permet 
de savoir ni combien de couples ont échoué complètement, ni combien de jeunes voleront et 
s’émanciperont finalement. Sans doute serait-il pertinent d’engager dès à présent une étude de 
la dynamique de la population régionale sur une période couvrant 2 ou 3 cycles d’abondance des 
campagnols Microtus sp. et de réfléchir, en concertation avec les structures et les associations 
du territoire, à la mise en œuvre de mesures de gestion favorables à son installation.
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Un Hibou moyen-duc Asio otus femelle appelle au crépuscule - A female Long-eared Owl calls at dusk (©A. Déboulonné).
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