
Le Héron. 2013 - 46 (2-3-4) : 77-60

Audition du chant territorial d’un Hibou moyen-duc, Asio otus 
dès novembre à Bourghelles (59,SE - E07,07)

Alain Déboulonné
Résumé

Le premier chant territorial d'un mâle est noté le 25/11/13, à Bourghelles (59.SE - E07.07), de manière 
inhabituellement précoce pour le Nord - Pas-de-Calais. Il sera entendu sans discontinuer jusqu’en mars. La femelle 
est entendue à partir de décembre et se montre très active au plan vocal. Plusieurs hypothèses sont émises pour 
expliquer cette précocité.
Hearing of the territorial singing of a Long-eared Owl Asio otus from November in Bourghelles 
(59,SE - E07.07)

Summary

The first singing male was noticed in a unusually prématuré way for the "Nord - Pas-de-Calais" on November 25m 
in "Bourghelles" (59,SE - E07.07). It will be heard ceaselessly until March. The female was heard from December 
and appeared vocally very active. Several hypothèses are emitted to explain this precocity.

Mots-clés : Hibou moyen-duc, début du chant territorial du mâle.
Key words: Long-eared Owl, beginning of the territorial singing of the male.

Introduction
Un chant qui « annonce le printemps ». On lit dans Géroudet (1965) : « Quand le crépuscule 

glisse dans la nuit, l’appel régulier du hibou rend l’obscurité plus mystérieuse encore. Dès janvier 
parfois, plus souvent en février et mars, il annonce le printemps, puis cesse d’habitude en avril. 
Perché dans le bois, le mâle répète son « houe... à intervalles de 2 à 8 secondes...»

Géroudet associe donc le chant de l’espèce à « l’annonce du printemps », c’est-à-dire à 
l’allongement des jours, et le fait débuter « le plus souvent », en février, « parfois » en janvier, 
vraisemblablement à la fin de la dernière décade de ce mois.

Les données géographiques et climatiques ayant une influence sur les facteurs qui président à la 
nidification, quand commence dans la région la période de chant territorial du Hibou moyen-duc ?

Que se passe-t-il sur un site où coexistent un regroupement hivernal diurne et un couple 
sédentaire nicheur ?

Observations
Observations personnelles de 2007

Me fiant à l’autorité de Géroudet, en 2007, j’ai donc commencé les écoutes crépusculaires le 
24/01/07, à Bourghelles (carte 1). Le site accueillant alors un gîte diurne collectif, j’ai pris note 
des heures d’envol et de la direction prise par chacun des oiseaux. Il y avait encore 7 hiboux 
présents le 15/02, et au moins 3 le 22/02. Le dernier a été noté le 03/03.

J’ai seulement entendu le chant du mâle à compter du 24/02 (Déboulonné, 2007) et il a cessé 
d’être régulier le 31/03. Je l’ai néanmoins encore entendu à deux reprises à 19 h 00 puis à 
21 h 00 le 22/04. Selon Richter cité par Cramp & Simmons (1985), le mâle non apparié chante 
régulièrement durant le jour mais ne le fait plus quand le couple est constitué. De nombreuses 
observations personnelles m’amènent à préciser e' 
ce point. Il faut en effet distinguer la période où le ® . 
couple est constitué et occupe le même reposoir " r 
diurne sans que la couvaison soit commencée „ J 
(février, mars) : le chant de jour du mâle est alors « [ 
relativement fréquent.

En revanche, lorsque la femelle couve, il est “ 
rare, accompagné d’un cri spécifique (un appel, "
« call »), et constitue une alarme pour signifier à " 
la femelle qu’un prédateur ou un homme est près ,3 
du nid (Scott, 1997 et observation personnelle). «
En l’occurrence, ce devait être le cas le 22/04/07.

En 2007, j’ai entendu la femelle répondre à £
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partir du 25/02 et jusqu’au 14/03. J’ai noté des claquements d’ailes le 07/03. J’ai observé la 
panade le 14/03, dans une semi-obscurité. Pour ce que j’en ai perçu, le temps des manifestations 
sonores fut relativement bref. Ce couple se reproduira avec succès et j’entendrai 3 jeunes crier 
le 25/05 vers 21 h 45.

En 2007, les dates concordent donc avec celles avancées par Géroudet (1965). J’interprète 
alors la date du début du chant du mâle comme étant liée à celle du départ progressif des 
hivernants d’un « dortoir » lui-même localisé sur le territoire de nidification. Dans la revue l’Oiseau 
et la Revue Française d’Ornithologie, Kerautret (1966) écrit qu’il a découvert dans la vallée de 
la Sensée un adulte quittant précipitamment une ponte de 2 œufs le 11/03 et que le début de 
la ponte peut donc être daté du 09/03/66, « les œufs étant pondus à deux jours d’intervalle ».

La pariade observée en 2007 se situe donc assez bien par rapport aux données régionales 
de 1966, alors qualifiées de « précoces », ou à celles de Belgique (Lippens & Wille, 1972), un 
décalage de quelques jours étant peu significatif. En revanche, la date du premier chant du mâle 
paraît tardive, et la période de chant assez courte.
Observations personnelles de 2009 à 2013 

En 2009, en effectuant des travaux de jardinage, j’entends un mâle en début d’après-midi le 
12/12. Je l’entendrai de nouveau à plusieurs reprises durant l’après-midi en décembre et en 
janvier, puis régulièrement dès le début de février et jusqu’au 03/04. Je me posais alors la question 
suivante : « Ces manifestations vocales du mâle sont-elles liées à l'absence d’autres oiseaux 
hivernants au gîte diurne ? » (Déboulonné, 2009).

Au cours de l’hiver 2012 - 2013, alors qu’un mâle a longuement stationné, contrairement 
aux habitudes de l’espèce, sur une branche dégagée donnant sur le parking, j’ai entendu très 
sporadiquement son chant (première date le 05/01/13). J’ai découvert, tardivement, la présence 
d’un dortoir important à proximité. J’ai donc constaté qu’en présence d’un gîte diurne collectif 
d’oiseaux en hivernage sur un territoire de reproduction, le mâle nicheur se décale de celui-ci 
d’environ une centaine de mètres (Armitage, in Cramp & Simmons, 1985), ou attend le début du 
départ progressif des hivernants (Wijnandts, 1984).

Le 25/11/13, c’est donc avec surprise que j’entends un mâle au crépuscule. Me demandant s’il 
s’agissait d'un phénomène occasionnel, j’ai écouté attentivement les jours suivants. Les 29 et 
30/11, il a encore chanté longuement. Et si l’on excepte quelques jours de décembre venteux et 
pluvieux, je l’ai ensuite entendu sans interruption jusqu’en mars. À partir du 02/12, j’ai également 
noté régulièrement le chant de la femelle.
Les données régionales

Les données de la centrale ornithologique régionale, publiées dans les synthèses de la revue le 
Héron, puis celles de la base de données SIRF du GON, mentionnent le chant territorial du mâle 
et les manifestations prénuptiales essentiellement de mars à mai, puis signalent souvent des cris 
en juin, juillet et jusqu’au début d'août (03/08/04 à Aubers 59-LY, Fruleux, donnée non publiée). 

En revanche, on trouve peu de mentions de chant avant le 15/02 :
• le 05/02/12 un mâle à Fromelles, 59-LY (Fruleux, SIRF) ;
• le 29/01/99 à Eppe Sauvage, 59-HA (Boutrouille et al., 2002) ;
• le 18/01/92 un mâle à Villeneuve-d’Ascq, 59-SE (Legrand, 1995) ;
• à partir du 05/01/13 un mâle à Bourghelles, 59-SE (observation personnelle) ;
• le 31/12/72, «plusieurs chanteurs» à Quiévrechain, 59-SE (Godin étal., 1973) ;
• à partir du 12/12/09, un mâle à Bourghelles, 59-SE (observation personnelle, cf supra) ;
• le 01/11/04 un mâle à Saint-Omer, 62-FM (Ward, SIRF) ;
• le 13/09/00 un mâle chanteur à Saint-Aybert (59,SE) (Camberlein étal., 2006).
Sans une analyse acoustique précise (gamme de fréquences, rythme et durée des sons émis), 

il est toutefois permis de se demander si ce que nous percevons comme « chant » a des valeurs 
constantes et prend toujours la même signification pour l’espèce. Les deux sexes sont réputés 
disposer d’un répertoire vocal complexe (Cramp & Simmons, 1985).

Après l’émancipation des jeunes, certains couples demeureraient sur le territoire durant l’été 
(Scott, 1977) mais personnellement, je ne vois en cette saison que des individus isolés.
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Un chant territorial de Hibou moyen-duc. Asio otus dès novembre a Bourchelles (59 SE - E07.07)

Communiquent-ils, comme ce sera souvent le cas plus tard en saison ? Qu’en est-il des jeunes 
mâles, des résidents non nicheurs ? Comment interpréter l’observation du 31/12/72 : « plusieurs 
chanteurs » dans un dortoir d’au moins 30 oiseaux situé dans des mélèzes Larix sp. ? À l’évidence, 
ils ne défendaient pas leur territoire de nidification. Le « chant » d’un mâle perçu une seule fois et 
non reproduit systématiquement régulièrement au crépuscule, ne me semble donc pas signifier 
nécessairement qu’il défend son territoire de nidification. Mais il est vrai aussi que les observations 
et les publications concernant la territorialité de l’espèce peuvent parfois paraître contradictoires 
(Galeotti et al. 1997), et rendent compte d’un comportement à tout le moins complexe et variable 
suivant les régions, les climats et les ressources trophiques.

En 1983, en Belgique, tout près de la frontière, évoquant le Hibou moyen-duc « au dortoir », 
Hubaut (1983) constatait que « si le temps est suffisamment doux, le chant et les parades sont 
esguissés au début de janvier ».

À propos de l’hivernage 1984-85, Tombal (1985) écrivait : « En février, les parades commencent 
et les oiseaux locaux sont plus visibles ».

Scott (1997) indique que la plupart des Hiboux moyens-ducs sont très tolérants envers leurs 
congénères et les autres espèces. Les fonctions du chant du mâle et la notion de « territoire » 
doivent donc être précisées pour l’espèce.
Situation dans les pays voisins

Les ornithologues des pays voisins trouvent des écarts sensibles entre les dates du premier 
chant territorial, comme pour la durée de celui-ci.

En Grande-Bretagne, selon Glue (1977) dont l’étude reprend des données du British Trust 
for Ornithology portant sur 218 nids, puis Scott (1997), les mâles résidents commencent à 
marquer vocalement leur territoire à la fin d’octobre ou au début de novembre (repris par Cramp 
& Simmons, 1985).

Aux Pays-Bas, Wijnandts (1984) note le premier chant de femelle le 01/01/77, et le premier 
chant de mâle le 07/01/71.

Selon Tome (1997), dont l’étude s’étend sur 10 années et porte sur 57 nids, dans 3 localités 
de Slovénie, le premier chant est noté le 02/02 et le dernier le 19/04.

Comme le souligne Wijnandts (1984), l’occupation du territoire de nidification aux Pays-Bas de 
même qu’en moyenne Europe se réalise progressivement, parallèlement au départ des hivernants 
des dortoirs, et contraste donc avec le constat de Glue (1977) en Grande-Bretagne où les mâles 
demeurent sur leur territoire toute l’année et chantent précocement.

Cpnclusion
À la fin de novembre 2013, un Hibou moyen-duc mâle était cantonné et marquait vocalement 

son territoire de nidification. Dès le début de décembre, le couple se constituait et se consolidait 
par les manifestations vocales crépusculaires rituelles, la femelle étant elle-même très active. 
Tombal (1978) soulignait déjà le statut hivernal complexe de l’espèce dans la région. En 2013, 
nous constatons que certains de « nos » Hiboux moyens-ducs ont opté pour ce que nous sommes 
tentés de nommer par simplification réductrice la « stratégie britannique ». Plusieurs mentions 
régionales suggèrent que ce n’est sans doute pas nouveau. Ce processus demeure-t-il peu 
répandu ? S’agit-il d’une adaptation à des conditions nouvelles, locales ou régionales ?

Le mâle a-t-il intérêt à quitter son territoire de nidification pour gagner un lieu d'hivernage collectif 
ou au contraire à marquer son territoire ? Overskaug & Kristiansen (1994) font le constat d’un 
déséquilibre du sex-ratio en faveur des mâles en Norvège en hiver, et formulent l’hypothèse qu’ils 
choisissent la seconde solution.

Jusqu’à présent, les mâles de la région ne faisaient apparemment ni l’un ni l’autre. Quels sont 
les facteurs qui déterminent ce changement de comportement ? Ou s’agit-il d’un comportement 
qui avait échappé aux observateurs régionaux ? On peut notamment penser, à quelques facteurs 
susceptibles d'intervenir : le nombre de concurrents et celui de femelles, le nombre et la qualité 
des territoires disponibles conditionnés par les ressources trophiques et les risques encourus 
(Mikkola, 1976), les conditions climatiques étant susceptibles d’influer sur plusieurs de ces 
facteurs.
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Une piste nous est fournie par Galeotti étal. (1997) qui rappellent que chez le Hibou moyen- 
duc le comportement de défense ou non d’un territoire peut varier suivant la période comme 
suivant les lieux en fonction des ressources disponibles. Quand celles-ci sont abondantes, le 
coût du partage pour un mâle serait moindre que celui de la défense... Le « rôle » de la femelle 
avant la ponte devrait également être précisé.

Le Hibou moyen-duc a été étudié par de nombreux chercheurs dans un cadre géographique 
et temporel. Sans doute mérite-t-il de l’être également dans une perspective diachronique.
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