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L’appel de la femelle : un élément du rituel prénuptial du 
Hibou moyen-duc Asio otus

« Le chant de la femelle est complètement différent de celui du mâle... Tous ceux qui l'écoutent 
en ont une interprétation personnelle... des différences dialectales apparaissent » (Derick Scott)

Alain Déboulonné

Résumé
À partir de nombreuses observations de terrain, l’auteur tente de définir les fonctions de l'appel de la femelle du 

Hibou moyen-duc.
The female call : an element of the premarital rite of the Long-eared Owl Asio otus 

“Listeners, Sound recordists and field workers ail hâve their own interprétation of the female 
main song... local dialect différences appear...” (Derick Scott)

Summary
From multiple field observations, the author tries to define the varied functions of the call of the female Long-eared

Owl.
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Introduction
Le Hibou moyen-duc possède un rituel prénuptial complexe, constitué de manifestations 

acoustiques, à la fois vocales et instrumentales, pour reprendre la terminologie utilisée par Dorst 
(1971), ainsi que de comportements spécifiques. Un tableau statistique de la phénologie des 
activités liées à la territorialité et à la nidification a été dressé par Wijnandts (1984).

La constitution, ou la reconstitution du couple, débute sans doute plus tôt qu’on ne le pense 
généralement. Il est possible qu’au tout début, dès octobre, une séquence instrumentale ou 
comportementale, crépusculaire ou nocturne, nous échappe (Wijnandts, 1984). À la fin de 
novembre, lorsque retentit de nouveau, épisodiquement (Scott, 1997), le chant du mâle, on relève 
déjà des vols de poursuite, des vols de conserve et des claquements d’ailes. En automne, mâle 
et femelle entament ensemble une phase de vie constituée d’échanges rituéliques crépusculaires 
et nocturnes, de proximité diurne au reposoir, puis de collaboration pour la nidification. Parmi 
une large gamme de cris et de « chants » qui marquent la communication au sein du couple, un 
élément du rituel prénuptial est le « nest call » (Cramp & Simmons, 1985). Ce mot désigne l’appel 
principal de la femelle, son « chant ».

Signification et rôle des émissions sonores
Comme le mâle, la femelle du Hibou moyen-duc s’exprime par des manifestations vocales. 

S'agit-il dun chant ou d’un cri ?
Dorst (1971) précise que le chant des oiseaux n’est pas exclusivement l’apanage des mâles, 

bien que ce soit le cas pour de nombreuses espèces. A la différence du cri, il se caractérise par 
son lien avec la sexualité et le marquage du territoire, et par sa dépendance de facteurs internes 
d’ordre hormonal. Mais « les parades sont d'un déterminisme complexe » car la femelle peut 
réagir « sous l’influence d'un déterminisme interne, hormonal, lui-même déclenché en partie par 
les comportements optiques et acoustiques du mâle » (Dorst, 1971). Il n’est donc guère aisé 
de distinguer cri et chant par des critères simples.

Au plan acoustique, l’appel de la femelle pourrait être considéré comme un chant, au même 
titre que celui de non passereaux. Mais qu’en est-il de sa fonction ?

On sait qu’il existe des « stocks » de résidents non nicheurs en quête de territoire (Cramp & 
Simmons, 1985). Or, le moyen-duc est une victime fréquente d’autres prédateurs (Mikkola, 
1976 et 1983). Block & Block (1991) ont découvert 38 femelles capturées sur le nid. Dans 
10 cas prouvés, elles couvaient des oeufs ou réchauffaient des jeunes. Les deux chercheurs 
ont également pu suivre deux mâles s’accouplant successivement, chacun avec trois femelles 
différentes, sans avoir quitté leur territoire, les six femelles étant tour à tour victimes de prédation ! 
Ils ont constaté qu’après la perte de la femelle, les mâles redémarrent le rituel et qu’une disparition 
en mars est compensée à 100 %, et qu’elle l’est encore à 50 % en avril. Cela implique que leyLe Héron, 2013 - 46 (2-3-4) : 81-86
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chant du mâle s’adresse aux autres mâles (fonction de défense territoriale) et aux femelles ou à 
la femelle (fonction sexuelle d’ordre rituélique participant à la formation du couple, au maintien 
des liens entre individus et à la synchronisation des cycles), et que l’appel de la femelle s’adresse 
au mâle (participation au processus prénuptial), mais paraît également donner une indication aux 
autres femelles, puisque son absence durable provoquera la réponse d’une femelle disponible 
au chant récurrent du mâle.

Dans quelle mesure le signifiant englobe-t-il l’expression des deux partenaires ?
Comment expliquer à la fois l’absence de concurrence de la part des femelles « disponibles » 

lorsque le couple est apparié et le remplacement des femelles disparues, en totalité en mars, et 
à 50 % en avril ?

Dans le 1er cas, on relève l’existence d’un duo vocal crépusculaire, de plus en plus bref avec 
l’avancement du cycle et l’allongement des jours, puisque le mâle part chasser pour la femelle, 
tandis que celle-ci continue d’appeler. Dans le second cas, il n’y a évidemment pas de duo, mais 
en outre le chant du mâle se poursuit bien après son envol du perchoir diurne. Les deux voix 
diffusent l'information, celle de la femelle directe pour le mâle, et indirecte pour les femelles non 
appariées ; celle du mâle pour les autres mâles et pour sa femelle, ou lorsqu’il est veuf, pour les 
femelles « en stock ». L’absence d’appel de la femelle nous paraît indicative, tandis que le chant 
persistant du mâle devient déterminant.

L’appel de la femelle est donc incontestablement en rapport avec la sexualité, ne constitue pas 
une défense du territoire de nidification, au sens strict, mais a néanmoins une valeur d’information 
pour les autres femelles. À cette phase du cycle de reproduction, il semble donc ne répondre 
qu’à certains critères qui définissent le chant mais pas à leur intégralité. Hawley (1966) et Cramp 
& Simmons (1985) emploient le mot « appel » (« call »), tandis que Scott (1997) utilise le mot 
« chant » (« song ») ; « appel » me paraît mieux rendre compte de sa signification singulière.

Il me faut encore rappeler que l’espèce a une gamme de manifestations vocales particulièrement 
riche (Hawley, 1966), et qu’en outre, comme j’ai pu le constater, certains individus ont leur propre 
expression. Il est ainsi parfois possible d’identifier par leurs émissions sonores deux femelles 
différentes.

L’appel de la femelle varie en intonation, intensité, rythme et durée suivant les moments et 
les circonstances. Il ne s’agit pas d'un code mécanique et le rapport entre signifiant et signifié 
s’enrichit d'une expression individuelle. Il commence par un miaulement semblable au bruit produit 
en soufflant sur un peigne recouvert de papier (« blowing through comb and paper », Hawley, 
1966) et s’achève en évoquant le bêlement d’un agneau (« like lamb or high-pitched sheep », 
Cramp & Simmons, 1985).

Observations et discussion
En février 2015, à quelques minutes d’intervalle, nous sommes deux à entendre [rruuu] (sourd) 

ou [rëëë] (nasal, voire geignard). Le rythme normal est lent (un appel toutes les 10 à 15 secondes) 
mais s’accélère avec l’excitation.

Avant l’envol crépusculaire, la femelle « appelle » donc depuis son perchoir diurne et un duo 
avec le mâle se constitue. Après l’envol, on les entend depuis différents postes situés dans le 
« territoire » (environ un demi-hectare). La problématique qui se pose au couple est la suivante : 
trouver un site favorable à la nidification et déterminer le bon moment pour déclencher la ponte. 
Le mâle doit en outre prouver qu’il est capable de subvenir seul aux besoins de la famille durant 
au moins six semaines, puis de nourrir les jeunes durant cinq semaines supplémentaires (Marks, 
1999). Ces contraintes sont indissociables pour la réussite de la reproduction.

Il faut d’abord trouver un support tel que l’ancien nid d’une autre espèce dont l’emplacement 
répond au mieux aux impératifs de sécurité et de solidité. En milieu anthropique, ceux-ci ne 
manquent pas, en raison de l’abondance des Pigeons ramiers Columba palumbus et des 
Tourterelles turques Streptopelia decaocto. La présence dans les vieux arbres de lierre Hedera 
hélix, prisé par les Hiboux moyens-ducs, constitue un atout considérable. Il attire les pigeons 
qui se nourrissent de ses baies en hiver et dissimule parfaitement les couvées. Je rapporte ici 
plusieurs scènes auxquelles j’ai assisté.
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À la mi-janvier 2015, donc bien avant la pariade 
et la ponte, j’observe le manège de la femelle 
pour attirer le mâle (figure 1). Alors que du 
sommet d’un thuya Thuya sp., celui-ci marque 
son territoire par son chant (M1, puis M2), elle 
l’appelle d’un poste situé près d’un site de nid 
possible, puis s’approche en claquant des ailes 
et depuis deux postes différents (F2 puis F3), 
lance de nouveau son appel, puis elle retourne 
d'où elle vient (Fl). Ce site utilisé par l'espèce il
y a plusieurs années est constitue d une corbeille SN1 = emplacement possible d'un nid dans un frêne couvert de lierre - Possible 
placée à une enfourchure de frêne Fraxinus sp. location of a nest in an ash tree covered w.th ivy. 
et couverte de lierre. Le développement du lierre £
rend malaisé à présent l’accès à la corbeille, mais used by the female: F1 then F2 then F3 then again Fl. From F1 to F3, there is
l’emplacement est peu détectable et répond aux approxîmateïy so mètres. lM ..__r_n ... „ . r , Mx : postes ae cnant successifs occupes par le maîe : M1 (ep.cea) puis M2
impératifs de Sécurité. J Observe une scene (sommet d'un thuya) - Serial singing posts used by the male. M1 (spruce) then 
similaire deux jours plus tard. La date des M2 (top of a thuja). 
observations indique clairement qu’il s’agit d’une SœmMnledS'^ps’0”1 accompa9nés de *daps 
phase intermédiaire du processus prénuptial.

Au début de février, j’installe tardivement une autre corbeille à cinq mètres de hauteur, sur 
un bouleau Betula sp. couvert de lierre. Je ne parviens pas à la dissimuler entièrement par la 
végétation. Le 18/02, à ma stupéfaction, je vois néanmoins la femelle s’y installer à deux reprises, 
comme pour couver. À18 h 30, je la vois se poser dans la corbeille, puis appeler vigoureusement 
le mâle. En raison de l’excitation, la voix est forte et le rythme rapide, et l’oiseau adopte une posture 
spécifique. On comprend dès lors la raison pour laquelle Cramp & Simmons (1985) parlent, pour 
la femelle, de « nest call ». Une scène apparentée a été décrite jadis par Choussy (1970). Elle 
en ressort, puis y rentre de nouveau et appelle encore le mâle. À18 h 35, celui-ci vient, à côté du 
nid. Tous deux s’expriment par la voix et les attitudes. Mais le mâle demeure peu de temps, puis 
part vers le nord. Elle s’envole dans la même direction à 18 h 37. La même scène se répète le 
27/02. Le 18/03, elle s’installe dans la corbeille à 19 h 00 et appelle le mâle. Celui-ci survient en 
volant en zig-zag au-dessus des arbres et en claquant des ailes. Il se perche à côté de la corbeille. 
La femelle y rentre immédiatement, change de posture et continue ses appels... L’excitation 
est à son comble. Mais le mâle repart sans adopter la posture et les cris caractéristiques des 
instants précopulatoires (voir les croquis de Ian Willis reproduits in Mikkola, 1983) ! Elle continue 
néanmoins d’appeler, puis se décide à partir à 19 h 15 ! Une troisième observation le lendemain 
connaîtra la même issue...

Finalement, un autre emplacement sera choisi au début d’avril... près de M1 ! L’épicéa M1 est 
l’un des postes de chant utilisés par le mâle au crépuscule depuis le 28/11/14, tandis que le thuya 
M2 sera son support privilégié au moment de la phase d’exposition au soleil (« sunbathing »).

J’ai remarqué que les scénarii du choix de l’emplacement du nid divergent complètement au 
cours des hivers 2013/14 et 2014/15. En 2013/14, c’est la femelle qui a choisi l’emplacement, 
comme c’est le cas le plus souvent. Comment expliquer cette différence de comportement ? 
On peut présumer que la femelle propose un nid et que le mâle le retient ou non, suivant divers 
critères, parmi lesquels l’accessibilité pour le ravitaillement et la sécurité par rapport aux risques 
de prédation, en recherchant le meilleur compromis. Scott (1997) nous dit « qu'habituellement » 
(« usually »), c’est la femelle qui choisit le nid, mais que « parfois » (« occasionnally »), il y a 
« débat » (« some deliberation ») ». Nous fondons notre interprétation sur l’observation de 
l'ensemble des manifestations acoustiques et comportementales des 2 femelles différentes, au 
cours des hivers 2013/14 et 2014/15. En 2013/14, la femelle avait constamment une expression 
vocale très forte, portant nettement plus loin que celle de la seconde, me paraissait très déterminée 
et était sans doute expérimentée (plus « persuasive » ?). En 2014/15, la femelle avait une voix 
fluctuante en volume et en fréquence d’appels et était moins expressive (plus jeune ? moins 
avisée ou moins convaincante ?). La notion de « débat » au sein du couple, suivi d’un choix,

H
| Mâle |

» * Ail the travels are
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Couple de Hiboux moyens-ducs Asio otus - Pair of Long-eared Owl (©A Déboulonné).

Le Hibou moyen-duc Asio otus mâle : il chante dans l'après-midi. Le duo avec la femelle ne commence qu'au crépuscule - Male Long-eared 
Owl : he sings during the aftemoon. The duo with the female only begins at dusk (©A. Déboulonné).

Le Héron, 2013 - 46 (2-3-4) : 81-86



L'appel de la femelle : un élément du rituel prénuptial du Hibou moyen-duc Asie oius

avancée par Scott, montre les limites des explications purement mécanistes et prouve que le 
comportement du Hibou moyen-duc dépend aussi, pour partie, des individus.

Les lecteurs incrédules à la lecture de ces lignes consulteront avec intérêt la thèse de doctorat 
en écologie comportementale que Quinard (2013) a consacrée à la Tourterelle à queue carrée 
Zenaida aurita. Chez cette espèce tropicale, pourtant monogame à long terme, on constate 
néanmoins des « divorces » que l’auteur explique, après avoir écarté toutes les autres hypothèses, 
par l’incompatibilité !

Par ailleurs, on sait que le Hibou moyen-duc est un « reproducteur sur le revenu » (« income 
breeder ») car il n’accumule pas de réserves avant la période de reproduction. C’est le niveau 
d’abondance des campagnols Microtus sp. qui va déclencher le processus de pariade et de 
ponte (Wijnandts, 1984). C’est donc seulement lorsqu’il est atteint que le mâle peut répondre 
à l’ensemble de la problématique.

En fin de compte, l’emplacement choisi en 2015 résulte peut-être d’une suite de hasards cumulés 
(jeune femelle, corbeille installée trop tard en saison et de ce fait insuffisamment dissimulée par 
le lierre, par conséquent trop visible par les prédateurs, mâle expérimenté, cycles hormonaux 
plus tardivement synchronisés) tandis que la date de la copulation tient au cycle d’abondance 
des campagnols, retardé en 2015 par rapport à l’année précédente. D’après Scott, « ce n’est 
pas toujours le meilleur emplacement qui est choisi ». En l'occurrence, en 2015 comme en 2014, 
le choix fut judicieux puisque la nidification fut couronnée de succès.

Conclusion
« L’appel » de la femelle s’insère dans un rituel prénuptial complexe (« courtship ritual », Scott, 

1997). Il participe d’un processus psychologique et physiologique de construction du couple et 
intervient dès la Ve phase du rituel (de fin novembre à mi janvier). Lorsque le couple est bien 
constitué (proximité et communication diurnes), il est lancé à partir de postes situés à proximité de 
l’emplacement proposé pour le nid et s’accompagne d’expressions vocales et comportementales 
exprimant une quête de nourriture. La femelle désigne également clairement par ses allées et 
venues l’emplacement qu’elle choisit : « l’appel » devient donc aussi un « appel au nid » (entre 
la mi-janvier et la fin mars, suivant les années et les individus). Puis elle simule son installation 
dans le nid et tente d’y attirer le mâle, et elle lance son « appel du nid » (de la mi-février au début 
d’avril, suivant les années et les individus). Mais le déclenchement de la phase ultime du rituel 
prénuptial, l’accouplement, est à l’initiative du mâle. D’où une vaste gamme d’expressions vocales 
de l’oiseau, accompagnées ou non de manifestations instrumentales et comportementales, en 
des moments et des lieux spécifiques, et suivant une chronologie à la fois liée à l’allongement des 
jours, à la situation climatique et au cycle d’abondance des campagnols, pour un mot, « appel », 
« call » ou « song », que par simplification nous isolons des autres éléments rituéliques auxquels 
il est associé et qui, pour l’oiseau, lui donnent sens. L’appel de la femelle n’est qu’un élément d’un 
ensemble structurel de signes (l’ensemble des manifestations acoustiques et comportementales) 
et sa signification précise pour les congénères n’est pas la même à chaque phase du rituel. Un 
mot dont le champ sémantique nous paraît dès lors bien restreint pour traduire ce qu’il recouvre 
pour le Hibou moyen-duc !
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