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De la dissimulation à la gestion de l’énergie : un comportement 
singulier du Hibou moyen-duc Asio otus à la fin de l’hiver 
février - mars 2013 à Bourghelles (59,SE - E07,07)

Alain Déboulonné
Résumé

L'auteur constate depuis plusieurs années qu'à partir de la mi-février, le mâle d'un couple sédentaire de Hibou 
moyen-duc semble perdre toute prudence et s’expose à la vue sur une branche dégagée, protégée du vent. En 2013, 
il choisit un support diurne qui domine un parking et y demeure pendant 25 jours consécutifs, sans se préoccuper 
des allées et venues. L’auteur considère que ce comportement étrange n'est pas territorial mais doit être mis en 
relation avec la régulation du métabolisme énergétique de l'espèce.
Either hiding or saving energy: a singular behaviour of the Long-eared Owl Asio otus at the end 
of the winter, 2013 in “Bourghelles” (59, SE - E07,07)

Summary
The author notices for several years that from the middle of February, the male of a sedentary couple of Long- 

eared Owl seems to lose any caution and exposes itself to the sight on a clear branch, protected from the wind. 
In 2013, it chooses a diurnal roost which dominâtes a parking lot and remains there during 25 consecutive days, 
without worrying about comings and goings. The author considers that this strange behaviour is not territorial but 
must be put in connection with the régulation of the energy metabolism of the species.

Mots-clés : Hibou moyen-duc, perchoir diurne, territorialité, thermorégulation.
Key words: Long-eared Owl, diurnal roost, territoriality, thermorégulation.

Introduction
J’ai rapporté précédemment (Déboulonné 2007, Déboulonné 2009, Déboulonné 2013) des 

observations effectuées sur des Hiboux moyens-ducs à Bourghelles (59,SE - E07.07) depuis 
2006. À partir des données de baguage (205 oiseaux repris en Belgique), et vu Ferratisme 
de l’espèce, Doucet (1991) estime que la distinction entre « sédentaires », « erratiques » et 
« migrateurs » demeure « subjective » et propose des distances par rapport au lieu de naissance 
pour les distinguer1.

En 2013, à la suite de travaux d’élagage effectués à l’automne précédent, et du déplacement 
consécutif du reposoir diurne du couple « sédentaire », j’ai pu établir que celui-ci et les oiseaux 
en stationnement hivernal, arrivés plus tard et installés à une centaine de mètres dans un secteur 
peu fréquenté par les hommes en hiver, ne se mêlent pas.

Observations
Le 18/02/13, un Hibou moyen-duc est bien en vue, dans un épicéa Picea sp., en plein sud, au 

soleil et à l’abri du vent, non loin de l’emplacement du nid de l’an dernier, tout au fond du jardin.
Le 19/02/13, il a désormais adopté un bouleau Betula sp. jouxtant le parking, à 15 m de l’entrée 

de la maison. Il domine alors les voitures d’à peine 4 m. Bien visible, malgré les innombrables allées 
et venues des enfants et de moi-même, il ne manifeste pas le moindre mouvement d’inquiétude. 
Je suis amené à manipuler des conteneurs de déchets ménagers situés au-dessous de lui, puis 
à charger et à décharger le coffre du véhicule à plusieurs reprises, sans constater le moindre 
mouvement de sa part. Il s’est installé à proximité des perchoirs diurnes utilisés depuis novembre. 
Un regard discret me permet de vérifier que le partenaire est non loin, dans les bouleaux.

Du 19/02 au 03/03/13, ma première préoccupation est de m’assurer qu’il est bien là. S’il 
recherche un bénéfice thermique par temps ensoleillé en s’exposant au soleil, il ne modifie pas 
pour autant son comportement par temps couvert, et l’avantage demeure alors bien mince. Le 
partenaire, en revanche, demeure chaque jour dissimulé, dans un houx //ex sp. ou un épicéa, 
à distance.

Du 04/03 au 10/03/13, je ne note aucune évolution : il est toujours bien en vue sur le bouleau ! 
J’ai repéré, seulement le 06/03, la présence d’un reposoir diurne, constitué de 6 individus 

groupés, et d’un oiseau supplémentaire un peu à l’écart, dans un verger au sud-est, mais ils 
étaient vraisemblablement présents les jours précédents. _____ __

1. « sédentaire » : oiseau repris de 0 à 10 km du lieu de baguage ; « erratique » : de 11 à 100 km ; « migrateur » : 
à plus de 100 km. Les distances proposées par Doucet peuvent être jugées arbitraires mais elles soulignent 
la complexité d'appréhension du mode de vie de l'espèce.
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D’après la photopériode et suivant mon expérience des années antérieures, le couple 
« sédentaire » aurait dû avoir entamé sa phase nuptiale, mais je n’entends pas de chant au 
crépuscule.

Le 11/03/13, malgré le froid et la neige, il demeure stoïque en bordure du parking, protégé du 
vent de nord-est. Il me tourne le dos, bien arrondi, la tête rentrée, et ne daigne pas se retourner 
quand je claque la portière. Le considérant comme un élément de décor, ma femme et mes petits- 
fils bavardent près des voitures sans le regarder. Pendant ce temps, le partenaire se dissimule. Au 
crépuscule, il commence à remuer la tête, agiter les ailes et étendre les pattes, comme s’il sortait 
d’engourdissement. Il change alors de support. Puis il entretient soigneusement et longuement 
son plumage. Tous les sens en alerte, il regarde attentivement de tous côtés. Puis, après environ
5 minutes, il part en chasse de son vol rapide et souple.

Les chutes de neige, accompagnées d’un vent violent, se poursuivent jusqu’au 15/03/13. La 
température nocturne chute encore à -12°C. Dans la journée, le hibou occupe toujours le même 
perchoir diurne ; dans le lierre Hedera hélix, j'entrevois le partenaire.

Le 16/03/13 survient un changement météorologique radical. Le vent de sud souffle 
vigoureusement, et le perchoir diurne adopté sans discontinuer durant 25 jours, une durée 
conforme aux moyennes trouvées par Henrioux (1999) en février, devient exposé aux rafales. Il 
change alors de support et regagne temporairement le couvert du lierre où il en est bien protégé.

Les jours suivants, son comportement change de nouveau et se caractérise par la variabilité. 
Il est parfois bien en vue sur le bouleau durant plusieurs heures, puis sans raison apparente 
regagne le couvert. L’identification des sexes est délicate à vue. Ils sont parfois deux non loin l’un 
de l’autre : le second, plus éloigné et semblant légèrement plus petit ou de taille égale, est plus 
foncé. Celui qui est bien en vue depuis le 18/02 est plus clair : si l’on se réfère à Henrioux (1999), 
les différences de masse et de longueur des ailes entre les sexes ne sont pas statistiquement 
significatives, alors que la coloration l’est. D’après les mesures qu’elle a effectuées, sur 8 individus 
capturés pour lesquels le sexe a pu être déterminé, les 2 femelles étaient de couleur foncée, les
6 mâles se répartissaient, 3 de couleur claire, 3 de couleur intermédiaire et « les individus clairs 
[étaient] significativement plus légers que les individus foncés ». L’individu le plus proche est 
donc probablement un mâle.

Du 17/03/13 à la fin d’avril, le groupe d’oiseaux hivernants demeure au reposoir diurne jusqu’au 
13/04/13 : ils sont 6 à 7 du 04/03 au 14/03, 3 à 4 du 15/03 au 06/04, 2 du 07/04 au 12/04, un 
seul le 13/04. Dans le passé, je n’ai jamais observé de regroupement hivernal au-delà du 22/02 !

Des contraintes diverses m’empêchent de procéder aux écoutes nocturnes. J'entends 
néanmoins le mâle au crépuscule le 22/03 ; je l’entends encore chanter le 29/04, et il demeure 
visible jusqu’au 02/05. En revanche, à partir du 08/04, la femelle disparaît. Si elle occupe le nid, 
c’est un mois plus tard que d’ordinaire. Décalage dans la période de reproduction ou sort funeste ? 

Le mâle quant à lui aura fréquenté les abords du parking du 19/02 au 02/05 inclus !
Je n’ai pas trouvé le nid en 2013. Mon voisin m’a confirmé que pour la première fois depuis de 

nombreuses années, il n’a pas entendu les cris des jeunes à la fin du printemps.
Et en 2013, je ne trouverai une pelote de nuit1 (Wijnandts, 1984) puis ne reverrai un hibou 

dans le jardin, bien dissimulé dans le feuillage, que le 30/09, mais était-ce le même ? 
Synthèse des observations

En 2013, l’évolution du couvert végétal par rapport aux années antérieures a amené le couple 
« sédentaire » à adopter dès novembre des perchoirs diurnes proches des activités humaines. 
Le mâle apparaît à partir du 19/02 sur une branche bien dégagée surplombant un lieu fréquenté. 
Il demeure toujours à proximité de la femelle jusqu’au 25/03, puis occasionnellement jusqu’au 
08/04, date à laquelle celle-ci disparaît pour de bon... Elle change plus souvent de perchoir, et 
demeure souvent dissimulée dans la végétation. Lui-même disparaît le 02/05. Aucun jeune n’est 
entendu en 2013.

La présence de nombreux hiboux hivernants stationnant jusqu’à la mi-avril, liée à des conditions
1. Wijnandts a étudié en laboratoire l'horaire de production des pelotes durant l'année. Certaines d'entre elles le sont durant la nuit durant 

laquelle le menu a été ingéré : on les nomme "pelotes de nuit". On ne les trouve pas de ce fait sous le reposoir diurne.

Le Héron. 2013-46 (2-3-4) : 91-98



De la dissimulation à la gestion de l'énergie : un comportement singulier du Hibou moyen-duc Asio otus

climatiques défavorables, a-t-elle perturbé l'approvisionnement en ressources et par suite le bon 
déroulement de la nidification ? Ou la femelle a-t-elle été victime de prédation ?
Discussion
Comportement et habitudes connues de l’espèce

Géroudet (1965) écrit : « Dressant ses deux cornes sur la tête, il me fixe de ses yeux ronds 
d’un orange luisant. Puis il déploie de longues ailes grises et molles et disparaît sans bruit dans 
le taillis...», car dès que les yeux se croisent, il sait qu’il est observé et s’envole !

En hiver, il n’est pas exceptionnel de découvrir l’un de ces oiseaux perché sur un arbre nu, à 
découvert (Déboulonné 2007). Il est à l’écart du « dortoir » principal et est réputé plus faible, 
plus jeune, moins expérimenté ou nouvellement arrivé (Henrioux, 1999).

En revanche, les trois années antérieures, durant la dernière décade de février et les deux 
premières de mars, par temps ensoleillé, (à compter du 20/02/10, du 16/02/11 et du 18/02/12), 
j’ai observé que l’un des hiboux du couple « sédentaire » s’exposait longuement sur une branche 
dégagée protégée du vent. Cela est très rare aux autres moments de l’année, mais il est vrai que 
le feuillage le dissimule alors en partie.

Ces faits soulèvent de nombreuses questions. Comment expliquer ce comportement ? Pourquoi 
avoir choisi en 2013 un lieu très fréquenté ? La coexistence en mars - avril d'un «dortoir» et d’un 
territoire de mâle est-elle possible ? Que nous dit la littérature scientifique ?
Reposoirs diurnes hivernaux et territoires de nidification

Le Hibou moyen-duc est réputé territorial, mais comment concilier sociabilité et coopération 
au sein du « dortoir », territorialité et concurrence lors de la nidification ? Est-ce une question 
de moment dans l'année ? En général, les reposoirs diurnes collectifs se dispersent durant la 
dernière décade de février puisque chaque couple devra trouver davantage de ressources pour 
nourrir les jeunes.

Le Hibou moyen-duc est un oiseau assez discret. Dans un environnement semi-urbain, son 
chant porte à peu de distance. Bodbijl (1997) évoque un chant typique produit à proximité du 
nid entendu à 25 m au plus. Il est associé à la parade nuptiale qui comprend également des 
claquements d'ailes. Le mâle s’adresse à la femelle, parfois de jour ; celle-ci lui répond et le chant 
constitue donc un lien essentiel dans le couple. S’adresse-il également aux autres mâles, à titre 
de signal de défense d’un domaine vital ?

Galeotti étal. (1997), font une synthèse des données connues : le comportement de défense 
ou non d’un territoire varierait suivant la période de l’année 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 territoire nuptial est de ce fait limité à une petite zone autour du nid et les territoires de chasse 
peuvent se recouper en partie. Suivant la richesse du milieu en micromammifères, les abondances 
de couples varient dans un rapport de 1 à 8. Géroudet (1965) donne une densité « normale » 
d’1 couple au km2, mais précise qu’on a trouvé 2 nids à 100 m l’un de l’autre, et une fois même 
à 20 m ! Henrioux (1999) indique que la plus petite distance trouvée entre 2 nids est de 400 m. 
Block et al. (1991 ) trouvent 81,4 territoires pour 100 km2, mais ajoutent qu’ils ont trouvé 2 mâles 
de 2 territoires voisins accouplés chacun avec 3 femelles différentes.

De Wavrin et al. (1991 ) trouvent en forêt de Soignes, en 1991, une densité exceptionnelle de 
3,92 couples au km2 qu’ils expliquent par une « pullulation des rongeurs, elle-même consécutive 
à une fructification exceptionnelle du hêtre en 1990, favorisée par un printemps 1991 sec », et 
ajoutent « qu’il est en outre probable que cette abondance exceptionnelle soit due à une importante 
invasion hivernale ou post-hivernale, une partie de ces oiseaux étant restée pour nicher ».

En 2013, à Bourghelles, il y avait de nombreux hivernants parce que le lieu est à la convergence 
de milieux ouverts alternant champs, haies et fossés au nord, et de petits bois, berges de rivières 
et prairies extensives au sud. Ces milieux sont favorables aux micromammifères. Une partie des 
hivernants a dû rester dans les environs du « dortoir ».

i
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Territoire nuptial du mâle et date de la ponte 
Block & Block (1991) signalent une mortalité importante des femelles au cours de la nidification. 
Durant leur étude, 38 femelles ont été trouvées mortes, la plupart capturées au nid, souvent 

par une Buse variable Buteo buteo. Le remplacement de la femelle, assuré à 100 % en mars et 
à 50 % en avril, est encore possible jusqu’à la mi-mai, ce qui explique les chants et les nichées 
tardives qui sont toutes de remplacement. Ainsi, signalent-ils un mâle qui chante encore le 20/06. 
En revanche, quand c’est le mâle qui disparaît, la femelle doit errer à la recherche d’un mâle 
reproducteur, et il y aurait donc des femelles disponibles en surnombre. Sans écarter l’hypothèse 
d’un problème local, ils posent donc la question de l’adaptation du sexe - ratio.

À Bourghelles, j’ai entendu le mâle chanter le 29/04/13 : c’est une date tardive (bien que j’aie 
aussi entendu un mâle chanter le 16/05/09) que n’explique pas le coup de froid de la première 
quinzaine de mars et qui laisse donc supposer une disparition prématurée de la femelle.

La ponte survient en fonction de la qualité du milieu. Celle-ci détermine également les pontes de 
remplacement (Glue, 1977) et les éventuelles deuxièmes pontes, rarement « rentables » au plan 
énergétique (Marks & Perkins, 1999). Le succès de la nidification peut varier considérablement 
d’un lieu et d’une année à l’autre, suivant l’abondance des campagnols et l’importance de la 
prédation sur les femelles au nid : il passe de 96,1 % en Italie (Galeotti étal., 1997), à 53,6 % 
en Suisse (Henrioux, 1999) et à 37,2 % seulement en Allemagne (Block & Block, 1991).
Les risques de prédation

La stratégie de camouflage du Hibou moyen-duc vise à le protéger des regards et à éviter la 
prédation d’autres rapaces, une cause importante de mortalité. Or, la Buse variable est présente 
dans le secteur, ainsi que l’Épervier d’Europe Accipiter nisus, mâle comme femelle, qui se pose 
fréquemment dans le jardin. J’ai observé l’attaque d’une femelle d'Épervier d’Europe sur un 
Pigeon ramier Columba palumbusen décembre et en janvier 2013, et j’ai dénombré deux proies, 
respectivement les 04 et 06/03/13.

Inversement, en choisissant un support à 15 mètres d’une habitation, dissimulé en bordure 
d’un massif de bouleaux, peu visible de haut, il limite le risque et jouit de la protection qu’assure 
la proximité des humains. Le bénéfice attendu doit donc être supérieur au risque.
S’agit-il d’un comportement lié directement ou non à la reproduction ?

En 2010 (Déboulonné, 2011), j’écrivais : « à partir du 10 mars, en effet, le couple cesse 
d’occuper un perchoir diurne commun ou voisin. Dans la journée, la femelle a regagné l’arbre 
couvert de lierre dans lequel elle va s’installer. Le mâle quant à lui demeure bien visible : par des 
journées très ensoleillées, il se montre au sommet d’un houx, en plein sud ».

La défense d’un territoire demeure hypothétique et est très limitée, et les seules manifestations 
connues en sont les chants et claquements d’ailes nocturnes. Le fait de s’exposer à la vue d’autres 
mâles durant le jour ne peut en aucun cas s’expliquer par la territorialité.
Le métabolisme du Hibou moyen-duc

J’ai remarqué qu’au cours de l’hiver 2009 - 2010, en l’absence d’autres hivernants, le mâle a 
chanté, y compris de jour, à compter de décembre. Mais il n’a commencé à s’exposer sur une 
branche dégagée qu'à compter de la mi-février. Comment expliquer alors ce comportement qui 
paraît lié à la phase nuptiale, mais qui n’est pas une manifestation à caractère territorial ?

Il s’agit là d’un choix, à la différence des Hiboux moyens-ducs que l’on trouve exposés sur 
un arbre dégarni, à la périphérie d’un « dortoir » en décembre ou janvier, conséquence de la 
dominance des autres, ou d’un manque de places abritées. Selon nous, l’explication de ce 
comportement ne peut découler que d’un problème de métabolisme.

Les travaux de Colardelle (2010) nous renseignent sur la thermorégulation des Strigiformes. 
Le plumage du Hibou moyen-duc l’isole relativement bien, et mieux que celui de l’Effraie des 
clochers. Ainsi, la température critique inférieure du Hibou moyen-duc est-elle de 17°C alors 
que celle de l'Effraie des clochers est de 23°C. Cela signifie néanmoins qu’en dessous de 17°C, 
il doit augmenter son métabolisme pour maintenir sa température interne. Sous nos latitudes, 
c’est le cas d’octobre à la mi-mai. Chaque degré perdu lui coûte de l’énergie. En été, se pose le 
problème inverse dès que la température critique supérieure est atteinte.

m Le Héron. 2013-46 (2-3-4) : 91-98

L_J



De la dissimulation à la gestion de l'énergie : un comportement singulier du Htoou moyen-duc Agio otus

Divers comportements permettent au Hibou moyen-duc de gérer, peut-être mieux que d'autres 
espèces, sa consommation énergétique journalière. L’évidente économie de ses mouvements 
y participe. Nous avons vu qu’en hiver, il recherche un effet positif (gain en calories par le 
rayonnement), et fuit l’effet négatif (perte de calories causée par la pluie et le vent). La durée de 
son séjour sur le même perchoir, relativement longue, est donc à relier à l’absence de pluie et à 
la direction favorable du vent durant ces 25 jours consécutifs.
Pourquoi se pose-t-il plus longuement et plus fréquemment sur une branche 
dégagée bien exposée à partir de février seulement, et non à une autre période ?

Colardelle (2010) a démontré que l’Effraie des clochers accumule des réserves lipidiques 
avant l’hiver mais que sa capacité de renutrition après une période de jeûne est lente. Le Hibou 
moyen-duc résiste mieux aux périodes de froid, à la fois en raison d’un régime alimentaire plus 
varié en hiver puisqu’il inclut aussi des oiseaux, d’un mode de chasse moins coûteux1 et d'une 
meilleure thermorégulation. Il a, de ce fait, en janvier et février, un métabolisme d’existence plus 
bas (Colardelle, 2010)2. Les réserves énergétiques diminuent néanmoins au cours de l’hiver, 
particulièrement si les conditions de chasse sont défavorables. Doucet (1991) démontre, à partir 
de 93 données, que le quotient de la longueur alaire qui est constant (numérateur) par rapport au 
poids (dénominateur) augmente au cours de l’hiver : « les oiseaux examinés sont plus maigres 
de février à avril que d’octobre à décembre ».

Wijnandts (1984) indique en outre qu'à partir de février, le développement des gonades et 
des ovaires représente un coût énergétique supplémentaire. Limiter l’effet de la température 
critique inférieure en s’exposant aux radiations solaires constitue donc un atout. Nous pensons 
donc qu’il recherche le micro-climat le plus favorable pour compenser la baisse de la température 
critique inférieure et optimiser ainsi sa thermorégulation. Au moment de l’année où la mortalité 
est la plus importante, le profit réalisé vise à compenser le coût énergétique supplémentaire de la 
phase prénuptiale et à donner à l’oiseau davantage de chances de réussite de sa reproduction. 
Bain de soleil mais aussi bain de lumière

Plusieurs chercheurs ont tenté d’expliquer le bain de soleil (« sunbathing ») des oiseaux. 
Hauser (1957) distingue l’acte volontaire, toujours accompagné d’un entretien du plumage avec la 
sécrétion uropygienne, et l’acte compulsif, en réaction à des conditions extrêmes. Kennedy (1969) 
examine les différentes hypothèses avancées (recueil de chaleur, élimination des ectoparasites, 
séchage, production de vitamine D, rôle dans la mue, accroissement de la sécrétion uropygienne) 
et conclut que certaines demeurent spéculatives. Potter & Hauser (1974) établissent néanmoins 
chez plusieurs passereaux une forte corrélation entre le bain de soleil et la mue. Pour avoir 
observé longuement la Chouette hulotte Strix aluco, Harrison (1946) y voyait également un lien, 
et supposait qu’il se situe au niveau des systèmes central, nerveux et endocrinien.

Il pourrait donc y avoir un rapport entre le comportement du Hibou moyen-duc, la production 
de vitamine D et la sécrétion de la glande uropygienne, utilisée pour lisser le plumage et assurer 
la thermorégulation. Dorst (1971) écrit : « il semblerait que le film gras déposé parle bec de 
l’oiseau sur son plumage soit une source de vitamine D...» Selon Scott (1997), le bain de soleil 
serait relativement courant chez le Hibou moyen-duc. Il concernerait les juvéniles et les adultes, 
d’août à octobre, durant la mue. Puis le mâle, durant la période de reproduction.

On sait que la vitamine D est une vitamine liposoluble. Le cholécalciférol, présent dans les 
micromammifères, en est un précurseur, synthétisé dans l’organisme (D3) sous l’action des UVB. 
Kennedy (1969) rapporte que les plumes préalablement exposées au soleil réagissent fortement 
au test de Salkowski. Il considère que l’exposition au soleil pourrait avoir une fonction différente 
suivant les espèces, et plusieurs fonctions pour une même espèce. Puisqu’en cette période, le 
mâle se perche sur un feuillu, même par ciel couvert, peut-on émettre l’hypothèse qu’il recherche 
l’ensemble des rayonnements solaires, les infrarouges pour l’apport calorique et les ultraviolets, 
sans doute pour la vitamine D ?

1. Son métabolisme en vol atteint 8 3 fois le métabolisme de base (Wijnandts) ; celui de l'Effraie atteint 13 fois 
le métabolisme de base (Colardelle).

2. Le métabolisme d'existence hivernal est 256 kJ/jour pour le Moyen-duc alors qu'il atteint 374 kJ/jour pour 
l'Effraie.
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Hibou moyen-duc Asio otus - Long-eared Owl (©A. Déboulonné).

Hibou moyen-duc Asio otus - Long-eared Owl (©A. Déboulonné).
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Mais pourquoi le mâle ? La femelle demeure souvent non loin de lui, dissimulée sous un feuillage 
pérenne. En l'occurrence, l’intérêt de l’espèce est que le mâle soit vigoureux et ait un plumage 
en bon état pour ravitailler la famille, et que la femelle, qui temporairement ne chassera plus 
et volera moins, mais est en revanche menacée durant la couvaison (Block & Block, 1991), 
soit moins vulnérable dans la phase qui précède. L’ensemble du processus paraît constituer un 
mécanisme d’optimisation des chances.
Pourquoi près du parking ?

Sans doute une adaptation non significative d’un individu dont l’instinct de dissimulation s’est 
atténué durant une période critique. Il est évident que ce mâle n’est pas l’un de ces « oiseaux des 
bois » mentionné par Géroudet (1965). Il est habitué aux mouvements des humains et aux bruits 
engendrés par leurs activités ! Confiant en son environnement, habitué aux allées et venues des 
résidents, il opte pour le support le plus favorable à son métabolisme, alliant protection contre les 
vents par un massif de bouleaux et bénéfice du rayonnement solaire.

Conclusion
Les observations de terrain ne permettent que des interprétations. Aux études scientifiques, 

complétées par des mesures de laboratoire, de les valider ou de les infirmer. Nous pensons 
que les faits rapportés ci-dessus illustrent la problématique énergétique de l’espèce, le choix 
d’un perchoir surplombant un parking constituant la réponse individuelle d'un oiseau habitué 
à la présence humaine. J’avais signalé en 2007 que la position géographique des supports 
utilisés par les moyens-ducs variait au cours de l’année, donnant l’impression d’une occupation 
« circulaire » de l’espace. En examinant attentivement le couvert végétal et le sens des radiations 
solaires, on comprend que ce mouvement s’explique par les besoins combinés de la tranquillité 
et de la thermorégulation. En hiver, il recherche un endroit abrité bénéficiant au maximum du 
rayonnement, et se positionne donc de préférence au sud ou à l’ouest d’un massif ; en été, à 
l’inverse, il recherche la meilleure protection contre la chaleur. Passer inaperçu en tirant le meilleur 
profit énergétique de la position, telle est donc sa stratégie.

« Un oiseau tranquille » mais avisé, le moyen-duc ! Tout simplement très adaptable. Si mon 
interprétation est judicieuse, les observateurs pourront le rechercher en s'attachant à ne pas le 
faire décoller, quand les circonstances climatiques sont favorables, en février et mars, l’après- 
midi, au sud ou à l’ouest des massifs boisés.
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