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Découverte d’un nid de Hibou moyen-duc Asio otus à 
quelques mètres des habitations à Bourghelles (59,SE - 
E07.07)

Alain Déboulonné

Résumé
L’auteur relate la découverte d’un nid de Hibou moyen-duc situé à moins de 6 mètres des habitations en mars 2014.
Discovery of a Long-eared Owl Asio otus nest a few meters away from houses in “Bourghelles” 
(59,SE - E07.07)

Summary
The author tells the discovery of a nest of Long-eared Owl situated unless 6 meters of houses in March, 2014.
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Introduction
L’habitat de prédilection du Hibou moyen-duc est un milieu semi-boisé. Il s’installe 

préférentiellement dans les lisières de bois de conifères ou près des grandes clairières de forêts, 
milieux dans lesquels il chasse. Toutefois, on peut le trouver dans des bosquets, des alignements 
d’arbres, des vergers, des parcs, des marais boisés ou même en ville (Martin-Bouyer et al., 
2002). Cet article rapporte un cas de nidification dans un lotissement, à proximité immédiate des 
habitations.

L’habitat
J’ai effectué dans une note précédente une rapide description des lieux de nidification 

(Déboulonné, 2007). Le quartier comprend une quinzaine de constructions sur des parcelles 
individuelles de 2000 à 2500 m2. On trouve de larges zones de pâturages et de cultures au 
pourtour. Trois fermes traditionnelles pratiquaient encore la polyculture et l’élevage en 1970. La 
dernière a mis un terme à son activité au tournant du siècle et l’évolution du paysage est désormais 
peu à peu perceptible : reforestation progressive et activités de loisirs (chasse, pêche, randonnée) 
dans le vallon au sud, industrialisation agricole sur le plateau au nord. Sans nous attarder sur 
l’évolution de l’avifaune, qui nécessiterait une étude complète, on constate que la Chevêche 
d’Athéna Athene noctua est encore présente mais en recul sensible, que le Moineau friquet Passer 
montanus a disparu et qu’il ne subsiste que quelques couples de Moineau domestique Passer 
domesticus. En revanche, le Merle noir Turdus merula, le Pigeon ramier Columba palumbus et 
la Tourterelle turque Streptopelia decaocto sont abondants et figurent parmi les proies régulières 
de l’Epervier d’Europe Accipiter nisus.

Les observations
Installation du couple et découverte du nid 

Depuis le 25/11/13, un mâle de Hibou moyen-duc chante au crépuscule et j’observe et écoute 
le plus souvent possible (il n’est pas possible d’écouter tous les jours : contraintes personnelles et 
météo défavorable !) durant tout l'hiver, les manifestations visuelles et sonores qui accompagnent 
la constitution, ou la reconstitution, du couple et préludent à l’accouplement.

Au début de mars, alors qu’approche le temps de la pariade, il arrive que le mâle et la femelle 
communiquent vocalement durant la journée. Le rythme et la durée du chant du mâle et de l’appel 
de la femelle varient selon les moments et traduisent l’excitation de l’émetteur.

Le 12/03/14 à 11 h 40, le mâle chante durant 2 minutes ; la femelle perchée dans un bouleau 
couvert de lierre Hedera hélix, lui répond immédiatement :

• à 16 h 00, il chante de nouveau ; elle répond peu après à un rythme plus rapide que d’ordinaire ;
• à 18 h 50, tous deux chantent et se répondent à leur rythme « normal » (mâle 24 à 26 « hou » 

à la minute ; femelle 4 à 6 « hein-hein-hein » à la minute) ;
• à 19 h 20, elle quitte le perchoir diurne où elle se dissimule et vient se poser sur une brancheiLe Héron, 2013 - 46 (2-3-4) : 87-90
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horizontale bien en vue ; le mâle arrive presque immédiatement et lui donne une proie, puis 
ils disparaissent tous les deux dans l’obscurité.

J’essaie de filmer en m’accompagnant d’un projecteur portatif mais j’ai surestimé sa capacité ; 
faute de puissance, il n’éclaire pas suffisamment la scène.

• Le 14/03/14, il chante à 18 h 45 et elle répond peu après à un rythme soutenu (10 à 12 appels/ 
mn). À partir de cette date, je n’entends ni ne vois plus la femelle. Durant plusieurs jours, 
j’ignore totalement où elle est, et si elle vit encore ...

• Le 19/03/14, à 11 h 00, alors que j’effectue des plantations, le mâle, installé sur l’arche de lierre 
d’un bouleau Betula sp. qui lui a servi de reposoir diurne durant une partie de l’hiver, lance ce 
que j’interprète comme un cri d’alarme en raison de son caractère inhabituel. Hawley (1966), 
Mikkola (1983), Dunn & Sellar in Cramp & Simmons (1985 ), Scott (1997) mentionnent un 
signal « long et descendant » émis par l'un ou l’autre sexe en cas d’une présence importune 
près du nid ainsi que des sortes de miaulement ou d’aboiements, émissions que divers 
chercheurs ont tenté d’exprimer en langage phonétique. Je ne perçois aucune réponse.

• Le 21/03/14, le mâle passe la journée au même endroit. Il chante à 19 h 10 puis décolle 
à 19 h 20, et je ne le vois plus. Mais à 19 h 35, j’aperçois un hibou quitter subitement un 
bouleau couvert de lierre, contourner la maison par le nord, pour revenir se poser un instant 
sur la branche horizontale évoquée précédemment (12/03/14 à 19 h 20). Puis, il part vers le 
fond du jardin. Moins de 5 minutes après, il effectue le trajet en sens inverse et rentre dans 
le feuillage du bouleau. Je suppose alors que c’est la femelle que je croyais disparue. Aurait- 
elle commencé à couver ?

• Le 24/03/14, le mâle occupe son poste habituel dans le lierre. Alors que je m’approche du pied 
des arbres, il lance de nouveau un cri d’alarme à 11 h 28. À ce moment, la femelle remue et 
passe la tête. Je la vois et comprends alors que le nid se situe à l’enfourchure de la 3e branche. 
Le mâle chantera encore plusieurs fois entre 14 h 30 et 15 h 00, à 17 h 15, à 18 h 00, sans 
réaction de la femelle.

L’emplacement du nid
Le nid, antérieurement occupé par un Pigeon ramier, se situe dans l’un des bouleaux couverts 

de lierre, en limite de propriété. J’avais remarqué à plusieurs reprises en janvier que la femelle 
les visitait au crépuscule. Le 31/01/14, elle y est demeurée quelque temps, s’en servant de poste 
d’appel, tandis que le mâle réalisait des vols amples et acrobatiques au-dessus des arbres.

Le nid est situé à moins de 6 mètres de l’une des maisons. Un sentier de jardin passe à moins 
de 4 mètres de l’arbre support. Situé à une enfourchure, à environ 7 mètres du sol, il est protégé 
par du lierre sur 3 côtés. En revanche, il est un peu dégagé au sud. Depuis la fenêtre d’un bureau, 
approximativement au même niveau, je peux parfois, jusqu’à l’apparition des feuilles, voir la tête 
de la femelle en train de couver ! Elle est donc assez bien protégée des intempéries et de la vue 
(photo 1), mais en revanche elle domine le paysage, surveille les allées et venues, et profite de 
l’ensoleillement.

La discrétion est entière. Au pied de l’arbre support, je ne trouve ni traces de fientes, ni pelotes de 
réjection. La femelle s’absente chaque soir pendant quelques minutes peu après le crépuscule. Le 
21/04/14, entre 13 h 00 et 14 h 00, elle sort du nid à plusieurs reprises mais demeure à proximité 
sur le même arbre. Il y a au moins 2 jeunes en duvet blanc. À deux mètres sous le nid, un couple 
de Merle noir s’est installé. Dans le bouleau voisin, c’est un couple de Pigeon ramier, tandis qu’un 
nichoir suspendu loge des Mésanges bleues Cyanistes caeruleus.
Le ravitaillement

En raison de l’obscurité, mais aussi de l’extrême discrétion des oiseaux, il est très difficile 
d’observer le ravitaillement. Le 16/04/14, je vois la femelle nourrir les petits puis s’alimenter en 
déchiquetant une proie vers 17 h 00. En revanche, je n’ai pas observé d’apport dans la journée ! 
Le 19/04/14, le mâle apporte une proie à 21 h 07. Le 20/04/14, il en apporte une à 20 h 50 puis 
de nouveau une autre à 21 h 00. Le 21/04/14, à 20 h 45, il transporte une proie mais m’aperçoit 
à l’approche du nid, fait demi-tour et revient plus tard en longeant la rangée d’arbres opposée !
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Photo 1La femelle couve, cachée dans le lierre. Avril 2014 - The female sitting on its nest. hidden in tne Ivy. Apnl, 2014 (©Alain Déboulonné). 
Après cette date, le feuillage du bouleau est devenu très dense et le mâle très méfiant, de sorte 
que je ne parviens plus à le voir !

Discussion
Si les regroupements hivernaux sont bien connus à proximité des habitations, la nidification y 

semble plus rare.
Dans le New Jersey, Bosakowski (1985) signale l’hivernage dans des conifères à moins de 

huit mètres d’immeubles, mais il ne mentionne pas la nidification. Glue (1977) donne le type 
d’habitat pour 200 nids mais n’en situe aucun près des habitations.

En revanche, en Allemagne, Fabian & Schimkat (2012) ont remarqué que depuis 1990, l’espèce 
s’est installée à l’intérieur de la ville de Dresde. Ils décrivent sa colonisation progressive à partir 
des habitats périphériques traditionnels.

Dans le Nord - Pas-de-Calais, des regroupements hivernaux ont été signalés de longue date, 
dans des zone urbaines, par exemple à Lille durant les hivers 1981-82 (Tombal, 1982), 1982-83 
(Tombal, 1983) et 1989-90 (Durieux étal., 1992).

La nidification, souvent découverte par les cris des jeunes, survient la plupart du temps en 
habitat « classique » (petit bois ou parc), mais on signale déjà à Mouvaux un chanteur dans un 
jardin de ville le 03/05/75 (Kerautret,1 976). Le 27/06/09, un observateur écrit sur le site « ornithos 
59-62 » : « À l'instant, observation inattendue d’un Hibou moyen-duc posé durant 2 minutes 
au sommet d’un petit thuya dans le jardin des voisins, tout ça en plein cœur de Hem, en milieu 
urbain », sans qu’on sache si cet oiseau observé en période de nidification a effectivement niché.

Conclusion
Il s’agit donc d’un cas de nidification près de maisons occupées dans une zone rurale à 

urbanisation lâche. Les postes de chant du mâle couvrent un territoire estimé à un demi-hectare. 
De nombreux sites potentiels plus conformes aux sites traditionnels sont disponibles mais le choix 
des oiseaux s’est porté sur une forte proximité des habitations. Il convient de noter l’extraordinaire 
discrétion des hiboux et du nid qui rendent leur observation difficile. À la différence des reposoirs 
hivernaux aisément repérés par les fientes et les pelotes, aucune trace n’est ici visible. La femelle
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s'absente rarement du nid et attend le crépuscule. Je suppose qu’elle évacue fientes et pelotes 
au cours de ces déplacements. Pour la ravitailler, le mâle surveille les alentours et n’hésite 
pas à effectuer un détour, ou à attendre le départ des intrus. Après la sortie des feuilles, le nid 
devient indétectable et seuls les cris des jeunes âgés d’environ 6 semaines attirent l’attention 
des noctambules ... et permettent aux ornithologues de confirmer la reproduction.
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