
Le Héron. 2013 - 46 (2-3-4; 127-130

Première observation du Petit-duc scops Otus scops à 
Ramousies dans l’Avesnois (59,HA - E13,11 )

Benoît Taquet

Résumé
La présence d'un Petit-duc Scops Otus scops a été détectée fortuitement le 22/05/10 à Ramousies (59-HA - 

E13.11). La durée minimale du séjour de cet individu chanteur, et visiblement isolé, a été de 33 jours. Trois contacts 
visuels ont été obtenus et l'oiseau n'est pas réapparu les années suivantes..
First observation of the Eurasian Scops Owl Otus scops in “Ramousies” in the “Avesnois” 
(59,HA - E13.11)

Summary
The presence of a Eurasian Scops Owl Otus scops was noticed by chance on May 22M 2010 in Ramousies (59- 

HA- E13,11). This singing bird stayed there, apparently on its own, for 33 days. It was seen 3 times but didn’t corne 
back the following years.

Mots-clés : Petit-duc scops 
Key words: Eurasian Scops Owl.

Introduction
Le Petit-duc scops Otus scops présente en France une distribution essentiellement méridionale 

(photo 1) et n’occupe régulièrement, en juillet, que le territoire au sud de l’isotherme 22°C 
(Trouvilliez & Wintergeist, 2012). Il était autrefois répandu partout en France à l’exception du 
Nord et du Nord-Est (op. cit). L’aire d’occupation du Petit-duc scops est en régression depuis la 
fin du XIXe siècle. Il a disparu de la Marne à la fin des années 1970 et de Bretagne entre 1975 
et 1980 (op. cit). Dans l’Aisne, en 1982, un individu chanteur a été détecté à l'intérieur du camp 
militaire de Sissonne, près de Laon (Dufranne, comm. pers.).

Des nicheurs isolés atteignent la Bourgogne et l’Alsace. Des nidifications ponctuelles pourraient 
se produire en Champagne-Ardenne, mais l’essentiel des observations dans le tiers nord 
correspond probablement à des chanteurs isolés au Nord de leur aire de répartition normale, 
phénomène régulier chez cette espèce (Barnagaud & Caupenne, 2015).

Dans l’Oise, un individu est signalé dans la forêt domaniale d’Ermenonville du 12/06 au 09/08/99 
(Clic Nat, 2015).

Dans le département du Nord, il n’existe aucune donnée ancienne. Cette mention constitue, 
par conséquent, un fait ornithologique marquant, même s’il s’agit d’un individu isolé.

Observations
Circonstances de la découverte et récapitulatif des observations 

Le samedi 22/05/10, à 01 h 15, James Champion entend un Petit-duc scops dans la commune 
de Ramousies (50° 06’ 49,83" N - 4° 02’ 17,96" E ; altitude : 173 m.). L’oiseau chante dans un 
secteur bocager (photo 2), à proximité de quelques habitations, jusque 02 h 00 (heure à laquelle 
l’ornithologue quitte les lieux). Le même jour, à 21 h 30, aucun chant n’est détecté. Puis, le Petit- 
duc scops se met à chanter à partir de 22 h 05, peut-être même un peu avant. Il chante ensuite 
sans interruption jusque 23 h 15, heure à laquelle nous quittons les lieux, sans avoir réussi à 
l’observer. L’oiseau se tient principalement dans un arbre fruitier, mais aussi un court instant dans 
une haie de Charmes communs Carpinus betulus, et dans un bosquet d’Epicéas communs Picea 
abies situé à quelques dizaines de mètres du poste principal de chant.

Le dimanche 23 mai, le hibou chante dès 21 h 15, mais s’arrête brusquement pour reprendre 
à 21 h 50 depuis un chemin où se trouve son gîte diurne, puis dans un bosquet,et enfin dans un 
pommier Malus sp. qu’il semble affectionner particulièrement. À 22 h 20, il est observé s’envolant 
de son perchoir (partie basse du pommier) et rejoint la haie de charmes située de l’autre côté de 
la route. Il chante encore à 22 h 25.

Le lundi 24 mai, le premier chant est entendu à 21 h 42, puis l’oiseau s’interrompt rapidement. 
Le poste de chant se situe à nouveau le long du chemin. Il chante à nouveau à partir de 21 h 55. 
À 22 h 05, il est observé en vol et se perche dans le pommier. Puis, il se perche dans un Frêne
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Photo 1.- Petit-duc scops Otus scops en Ardèche - Eurasian Scops Ovvl in “Ardèche” (© D. Testaert).

Photo 2.- Lun des postes de chant situé dans un Frêne eleve Fraxmus excelsior - One of the singing posts situated on a ash tree (© B. 
Taquet).
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Première observation du Petit-duc scops Otus scops à Ramousies dans l'Avesnois {59.HA - El3.11)

commun Fraxinus excelsior très proche et semble chasser un instant des insectes. À 22 h 25, 
l’arrivée d’une Chouette hulotte Strix aluco dans le frêne fait fuir le Petit-duc scops. Un peu plus 
tard, il rejoint, de l’autre côté de la route, la haie de charmes et ne la quittera pas jusqu’à 23 h 30, 
heure à laquelle nous quittons les lieux.

Le jeudi 27 mai à 22 h, le chant est détecté le long du chemin, puis quelques minutes plus 
tard dans un charme situé à proximité du frêne où l’oiseau se perche souvent. Le poste de chant 
suivant se trouve justement dans ce grand frêne. En se dirigeant vers le pommier, le rapace 
nocturne fait brusquement demi-tour. A 22 h 08, il se dirige vers la haie de charmes. À 22 h 15, 
le hibou est perché sur un support métallique fixé dans la façade d’une habitation puis s’envole 
très vite. Ce soir-là, l’oiseau est à la fois très actif et très mobile. À 22 h 17, il occupe le frêne, 
avant de retourner dans la haie de charmes têtards. À 22 h 30, il chante toujours.

Le lundi 31 mai, le long du chemin, l’oiseau chante deux à trois strophes à 21 h 22, puis 
s’interrompt jusqu’à 21 h 40. À 22 h 05, il est observé en vol, se rendant dans la haie de charmes. À 
22 h 15, nouvelle interruption dans la phase de chant (action de chasse possible). La température 
a baissé (11° C) et une légère bruine s’abat sur le secteur.

Le dimanche 6 juin à 1 h 45, l’oiseau chante dans le frêne.
Le Vendredi 11 juin, aucun chant n’est entendu lors de l’arrivée de l’observateur sur les 

lieux, à 21 h 45. À 22 h 05, premier chant depuis le chemin. Au bout de quatre à cinq strophes, il 
s’interrompt. À 22 h 10, il est observé sur une branche horizontale d’un frêne bordant le chemin.
Il bouge très souvent la tête. Il ne semble pas inquiet malgré la présence de l’observateur qui 
se trouve à une vingtaine de mètres. Il se dirige ensuite un peu plus loin le long du chemin et 
s'empare d’un insecte en vol avant de continuer à s’éloigner. À 22 h 20, il reprend son chant. À 
22 h 25, il chante dans deux charmes situés près du frêne précité. Il chante encore à 22 h 30, 
heure à laquelle l’observateur quitte les lieux.

Le mardi 15 juin, le chant est entendu à 23 h, depuis le frêne.
Le mercredi 23 juin, l’observateur arrive sur les lieux à 22 h 05. Le premier chant, émis depuis 

le chemin, est noté à 22 h 20. L'oiseau rejoint presque immédiatement les deux charmes, non loin 
du frêne. À 22 h 32, le Petit-duc scops est aperçu en vol se dirigeant vers le bosquet d’épicéas. 
À 22 h 34, il suspend son chant (action de chasse ?), puis il reprend à 22 h 37 (3 strophes). Il 
semble ensuite s’être éloigné à l’arrière du bosquet (légère extension du territoire ?). À 22 h 40, 
il vocalise toujours.

Le vendredi 25 juin, aucun contact n’est obtenu entre 0 h 12 et 0 h 15.
Le vendredi 9 juillet, aucun contact entre 22 h 25 et 22 h 55.
Le rapace a donc été contacté à dix reprises, entre le 22/05 et le 23/06/10. Il a également été 

observé trois fois, dont une fois à proximité immédiate de son reposoir diurne, perché dans un 
arbre bordant un chemin.
Milieu occupé

Le site fréquenté par le Petit-duc scops comprend principalement des prairies pâturées. Ces 
prairies correspondent aux exigences de l’espèce puisque la végétation y est rase. La présence 
de quelques arbres fruitiers tels que des pommiers, d’un vieux Frêne élevé et d’une haie de 
Charmes communs semblaient lui convenir également. À plusieurs reprises, ces arbres ont servi 
tantôt de postes de chant, tantôt de postes d’affût.

Une double rangée d’arbres et d’arbustes bordant un chemin de terre a servi de gîte diurne 
au Strigidé. Les premières habitations se trouvaient à une cinquantaine de mètres de là. Il faut 
préciser que le dérangement humain a visiblement été très faible.
Comportement

A la fois très mobile et volubile, ce Petit-duc scops, bien que seul, a adopté un comportement 
d’oiseau cantonné. Ses séquences de chant répétées ont duré jusqu’à 30 minutes sans discontinuer. 
Généralement, les interruptions dans ses vocalises correspondaient à des déplacements en vol. 
Le chant a débuté du coucher du soleil jusque tard dans la nuit (ex : 1 h 45 le 06/06/10).

Les déplacements, quant à eux, ont été effectués selon un parcours presque identique lors 
des soirées d’observation. Une certaine fidélité aux postes de chant, situés dans des arbres, a 
été remarquée.
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Discussion
La meilleure observation a été effectuée le 11/06, à 22 h 10. Elle a permis d’identifier une forme 

brune, avec la partie supérieure du corps brun-roussâtre, striée de noir. La partie ventrale apparaît 
de couleur brun clair, avec une zone centrale plus claire et bordée de deux stries sombres bien 
marquées. L'iris de ses yeux sont jaunes vifs. Ses aigrettes sont demeurées invisibles.

Les observations portent à croire que cette série d’observations correspond à un mâle chanteur 
isolé, sans preuve de nidification. On peut rattacher cette observation à celle des mâles solitaires 
à la recherche de femelle qui quittent leur secteur de chant en cas d’échec (Géroudet, 1965). 
Ce cantonnement (33 jours minimum) d’un oiseau non apparié pourrait constituer les prémices 
d'une installation de cette espèce dans le Nord de la France si son aire de répartition historique 
n’était pas si éloignée de ce village de l’Avesnois. À noter toutefois qu’à la même période, un 
autre individu chanteur a été détecté du 22/05 au 23/06/10 dans le village de Kootwijkerbroek, 
situé dans la province de la Gueldre, aux Pays-Bas (52° 08’ 59" N ; 5° 40’ 07" E) (Waarneming. 
ni, 2015). Il s’agissait également d’un individu chanteur isolé cantonné (45 jours minimum), se 
trouvant à près de 300 km au NNE de Ramousies.

Le mois d’avril 2010 a été particulièrement doux avec 25 jours de températures maximales 
supérieures à la normale. Le mois de mai, par contre, s’est caractérisé par des températures 
minimales un peu au-dessus de la normale, mais des maximales un peu en dessous (Météo 
France, 2015).

Géroudet (1965) estime que le Petit-duc scops ne s’aventure guère au-delà de l'isotherme 
19°C, l’avancée de cette espèce peut s’inscrire dans le contexte du réchauffement climatique.
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