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Découverte d’un cadavre de Hibou moyen-duc Asio otus à 
Bourghelles (59,SE - E07,07)

Alain Déboulonné

Résumé
En essayant de localiser un mâle chanteur de Hibou moyen-duc dans une haie, l’auteur découvre un autre oiseau 

mort, suspendu à une branche. Des hypothèses sont émises sur l'origine de cette mortalité.
Discovery of a cadaver of Long-eared Owl Asio otus in “Bourghelles” (59, SE - E07.07)

Summary
By trying to locate a singing male of Long-eared Owl in a hedge, the author discovers another dead bird, hanging 

from a branch. Hypothèses are put forward on the origin of this mortality.

Mots-clés : Hibou moyen-duc, cadavre 
Key words: Long-eared Owl, cadaver.

Observations
Le 03/02/14, dans mon quartier à Bourghelles (carte 1), vers 16 h 00, j’entends, pour la 

troisième fois de l’après midi, le chant d’un mâle de Hibou moyen-duc Asio otus, en provenance 
d’une haie de cyprès Cupressus sp. qui borde la route.

Je décide de la longer lentement en recherchant des traînées de fientes et j’en repère assez 
rapidement. Je lève le regard au long du tronc et à ma stupéfaction, j’aperçois un Hibou moyen- 
duc mort accroché aux branches.

À l’aide d’un crochet muni d’un long manche, je parviens à le saisir. Mais le corps se désarticule 
et je ne récupère qu’une aile, une infime partie du tronc et les pattes. Vu l’état du cadavre, j’estime 
que la mort remonte à plusieurs mois.

Des fientes relativement fraîches sont visibles, mais on sait qu’en hiver, l’espèce est grégaire 
et occupe assez fidèlement les mêmes supports : elles proviennent donc d'autres oiseaux.

Peu avant 18 h 00, j’en ai la preuve en entendant de nouveau le chant d’un mâle et d’une 
femelle. Ils sont toujours dans la même haie, un peu plus loin, et se répondent durant près de 
20 minutes avant l’envol.

Quelle est la cause de la mort ? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : prédation, 
maladie, épuisement, destruction d’origine humaine ...

Ses prédateurs connus, Autour des palombes Accipiter gentilis, Buse variable Buteo buteo, 
Chouette hulotte Strix aluco, ou encore une Fouine Martes foina, l’eussent emporté pour le dévorer.

Depuis plus de 20 ans, le Hibou moyen-duc a élu constamment domicile dans le quartier 
tout au long de l’année et n’y affronte jusqu'à présent que les aléas de la nature. Néanmoins, 
compte tenu de la position de l’oiseau, en bordure de route, l’idée d’une destruction volontaire 
vient inévitablement à l’esprit.

Bien que la haie soit haute et dense, et que l’oiseau fût bien caché, le chant crépusculaire 
qui débute une dizaine de minutes avant l’envol M 
aurait pu permettre, par sa répétitivité, de localiser « 
assez facilement les oiseaux, mais la mort semble « y" 
antérieure au début de la période de chant. - j “j 
Malheureusement, les restes ne permettaient pas * r 
de faire réaliser une radiographie qui aurait pu “ J. 
permettre de déceler une éventuelle destruction I 
par tir. L’oiseau était encore accroché à l’arbre » 
par les pattes. Dorst (1971) indique que chez *> 
les oiseaux, « l’articulation entre le tibia et le " 
tarse provoque d’une manière automatique u 
le fléchissement des doigts qui se referment * ^ M 
et enserrent la branche... Cette adaptation ic :
économise d’une manière considérable l’énergie Carte 1.- Localisation de la zone d'étude • LocaLon of the study area.
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Ornithologie

Photo 1.- Cadavre de Hibou moyen-duc Asio otus vu de dessus - Cadaver of Long-eared O.vl seen from above ©Ala n Déboulonné

Photo 2.- Cadavre de Hibou moyen-duc Asio otus vu de dessous - Cadaver of Long-eared Owl seen from below © Alain Déboulonné
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musculaire ...et permet notamment aux oiseaux d’agripper solidement les branches et de se 
maintenir endormis sur leur support...». Peut-être est-il mort durant son sommeil ?

L’aile mesure approximativement 275 mm et l’envergure est estimée à 80 cm sans qu’il soit 
possible d’être plus précis. Cela correspond aux dimensions minimales communément admises 
pour un adulte. Géroudet (1965) donne 276-309 mm pour l’aile du mâle et 275-320 mm pour 
celle de la femelle, et une envergure totale de 85 à 100 cm ; Scott (1997) donne 273-306 
mm avec une moyenne de 293 mm pour l’aile du mâle, et 279-315 mm avec une moyenne de 
297 mm pour celle de la femelle. S’agit-il d’un jeune de l’année précédente qui n’a pas su faire 
face à son émancipation ? L’absence de la tête nous prive d’un élément d’identification (couleur 
des « moustaches »).

Je m’apprêtais donc à émettre l’hypothèse d’une mort naturelle par épuisement lorsqu’un 
examen attentif de la photographie réalisée, en vue de dessus (photo 1), attira mon attention.

Je crus y repérer plusieurs petits trous en arc de cercle qui avaient échappé à mon premier 
examen du plumage sur le terrain. Un nouvel examen ne permit toutefois pas de confirmer cette 
hypothèse : le plumage desséché et par endroits disloqué, a une surface irrégulière avec des 
dépressions sur le dessus qui donnent sur la photo l’impression qu’il y a des trous. On ne les 
retrouve pas en vue de dessous (photo 2) et les plumes ne sont donc pas perforées, ce qui exclut 
la destruction par tir.

L’origine de la mort de cet oiseau demeure donc indéterminée. La suspicion d’une mort par 
hypothermie et épuisement consécutive à un jeûne prolongé est toutefois privilégiée.
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