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Relations entre oiseaux sédentaires et migrateurs au sein 
d’un dortoir de Hiboux moyens-ducs Asio otus au cours de 
l’hiver 2012 - 2013 à Bourghelles (59,SE - E07,07)

Alain Déboulonné

Résumé
Durant l'hiver 2012 - 2013, un couple de Hiboux moyens-ducs Asio otus sédentaires a choisi pour hiverner un 

secteur bien protégé et proche des activités humaines. Les individus migrateurs plus craintifs ont choisi un espace 
plus éloigné. En raison de la rigueur climatique de mars, ces derniers ont séjourné plus longuement que les années 
précédentes Les uns et les autres ne se mélangent pas au dortoir et ne semblent pas coopérer pour les activités 
de chasse.
Relations between nonmigratory and migratory birds within a dormitory of Long-eared Owls 
Asio otus, during the winter 2012-2013 in “Bourghelles” (59, SE - E07,07)

Summary
During winter, 2012 2013, a couple of nonmigratory Long-eared. Owl Asio otus, choses to winter a sector well protected 

and close to human activities. The shier migratory individuals chose a more distant space. Because of the climatic rigor 
of March, the latter stayed more for a long time than previous years. Ail of them do not mix in the dormitory and do not 
seem to cooperate for hunting activities.

Mots-clés : Hibou moyen-duc, dortoirs hivernaux, sédentaires, migrateurs 
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Introduction
J’ai rapporté dans deux notes précédentes (Déboulonné, 2007 ; Déboulonné, 2009), des 

observations effectuées sur des Hiboux moyens-ducs Asio otus à Bourghelles (59.SE - 
E07,07) depuis 2006 (carte 1). Mis à part l’hiver 2009 - 2010, caractérisé par la seule présence 
de sédentaires, et au cours duquel je me 
suis intéressé aux manifestations vocales 1 
prénuptiales, j’ai tenté de comprendre comment « 
fonctionnait le « dortoir ».

Dans la thèse qu’elle consacre à l’espèce, *
Henrioux (1999) résume les trois hypothèses “ 
actuellement avancées par les chercheurs " 
pour tenter d’expliquer le « rôle des dortoirs ». »
Ils pourraient constituer soit des « centres de .« 
recrutement pour chasser en groupe », ce qui « 
n’a pas été observé jusqu’à présent chez le Hibou * 
moyen-duc, soit des « centres d'information ». °

Le transfert d’informations des dominants k 
aux subordonnés pour la recherche de I a Carte 1.- Localisation de la zone d'étude - Location of the study area, 
nourriture avantagerait ces derniers, qui en
retour, protégeraient contre les prédateurs les dominants qui occupent les positions centrales 
du « dortoir ». La coopération apporterait un avantage aux uns et aux autres : c’est l’hypothèse 
dite « des deux stratégies ».

Dans le site étudié, les supports utilisés étant peu distants les uns des autres et, en l’absence 
de captures et de marquages, je n'avais pas été en mesure de distinguer avec certitude le couple 
de sédentaires des oiseaux de passage et, donc, de déterminer s’ils se mêlaient et coopéraient 
a minima, selon la définition du « dortoir » qu’en donne Henrioux ou s’il s’agissait d’un voisinage 
de circonstances, les uns tolérant la présence des autres durant l’hiver.

En novembre 2012, en raison d’un risque de chablis susceptible d’occasionner des dégâts 
aux habitations, j’ai dû couper un épicéa Picea sp. utilisé antérieurement comme reposoir diurne 
chaque hiver. J’ai également procédé à l’élagage de noisetiers Corylus sp. et de cornouillers 
Cornus sp. denses servant d’écran.

Une situation paysagère nouvelle a donc été créée. Comment allaient réagir les oiseaux ?
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Habitat utilisé par le Hibou moyen-duc Asio otus - Habitat used by the Long-eared Owl (©A Déboulonné).
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Habitat utilisé par le Hibou moyen-duc Asio otus - Habitat used by the Long-eared Owl (©A. Déboulonné).

Le Héron. 2013 - 46(2-3-4) : 99-102



Relations entre oiseaux sédentaires et migrateurs au sein d'un dortoir de Hiboux moyens - ducs Asio dus

Occupation des perchoirs diurnes par le couple de sédentaires
Au printemps 2012, un couple a niché au fond du jardin, et l’un des jeunes a été entendu et 

vu longuement en juin, à proximité du garage. L’occupation du « terrain », si l’on ajoute les deux 
jardins qui jouxtent la propriété, a été constante. Mais, à partir de novembre, les sédentaires se 
sont réfugiés dans un massif de bouleaux Betula sp. couverts de lierre Hedera hélix, à l’avant de 
la maison, proche de la rue et des activités humaines.

Un hibou a occupé en permanence, durant le jour, une sorte de niche créée par une grosse 
branche de lierre en forme d’anse, bien dissimulé dans le feuillage de celui-ci. Le partenaire était 
parfois visible sur un bouleau proche. Comme il faut considérer le « dortoir », non d’une manière 
restrictive comme un perchoir fixe, ce qui est parfois le cas pendant plusieurs jours consécutifs, 
mais plutôt comme une zone de repos diurne qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines de mètres, il 
m’est arrivé de le repérer dans un conifère situé dans le jardin voisin, non loin de la haie mitoyenne.

J’ai peu à peu obtenu la certitude que les sédentaires s’étaient à présent installés dans les 
bouleaux, au nord, dans la zone la plus protégée des regards comme des intempéries, en raison 
du couvert végétal, bien que plus animée et plus bruyante.

Gîtes diurnes des non sédentaires
De décembre 2012 à la mi-février 2013, j’en ai vu relativement peu : 1 ou 3 au maximum, et 

irrégulièrement, dans un massif constitué de divers fruitiers et de houx //ex aquifolius. Du fait des 
travaux d’élagage, ils se sont donc légèrement déplacés dans des propriétés voisines et installés 
au sud, dans un secteur éloigné de la route ainsi que des activités humaines en cette saison.

Du 04 au 10/03/13, le temps devient subitement très doux et j'en déduis que la fin de l’hiver 
est venue. La température maximale passe à +15°C, primevères Primula sp., crocus Crocus 
sp. et pulmonaires Pulmonaira sp. sont en fleur. On signale des passages importants de Grues 
cendrées, Grus grus dans le Nord - Pas-de-Calais. Une Hirondelle rustique, Hirundo rustica est 
notée au lac du Héron, à Villeneuve-d’Ascq.

Le 06/03/13 vers 15 h 00, je constate que dans le verger de l’habitation voisine, le gîte diurne 
abrite désormais 7 hiboux, 6 groupés, 1 à l’écart. Je ne les avais pas vus depuis la dernière décade 
de février, et je ne les recherchais plus ! Dans le passé, je n’ai jamais observé de regroupement 
en « dortoir » au-delà du 22/02. La période de pénurie alimentaire n’est-elle donc pas achevée 
pour ces oiseaux ?

À partir du 11/03/13, le temps change de nouveau. Un sérieux coup de froid survient : il neige 
durant plusieurs jours et les températures minimales nocturnes passent à -12 °C. Routes et 
autoroutes sont bloquées durant plusieurs jours. C’est une situation météorologique exceptionnelle 
à cette date dans le Nord - Pas-de-Calais : la précédente mention remonterait à 1916, si l’on en 
croit la presse !

Durant la nuit du 11 au 12/03/13, la neige tombe sans interruption, accompagnée d’un vent 
violent. La chasse nocturne n’a pas dû être facile. L’existence du groupe a-t-elle été utile aux plus 
faibles pour trouver des ressources accessibles ? Coopération ou concurrence ?

De fait, le groupe d’oiseaux migrateurs et erratiques demeurera jusqu’au 13/04/13:6 à 7 du 04 
au 14/03, 3 à 4 du 15/03 au 06/04,2 du 07 au 12/04, un seul le 13/04. Ils seront toujours séparés 
du couple de sédentaires.

Un oiseau à part
Un autre fait doit être mentionné : le nombre d’individus observés dans le secteur des non 

sédentaires oscille de 6 à 7, puis de 3 à 4. Un groupe de 6, puis de 3 paraît resserré - peut-on 
dire « uni »? - tandis qu’un autre oiseau demeure à l'écart. Je le retrouve parfois complètement 
isolé, sur un arbre situé à mi-chemin entre le groupe d’hivernants stricts et les deux sédentaires. 
Le 03/04, alors que je plante des hydrangeas Hydrangea sp., il est dans les noisetiers proches, là 
où un jeune dépendant particulièrement peu discret a stationné longuement en juin 2012 (supra) : 
est-ce le même ? J’ai été amené à tailler ces noisetiers durant l’automne, mais il subsiste un 
peu de lierre dans lequel l’oiseau se dissimule mal. Après quelques préparatifs qui m’amènent à 
m’éloigner temporairement, je reviens et je le trouve placé à vue sur un perchoir haut de 3,6 m et
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à 4 m de l’endroit des plantations. Je baisse la tête, tourne le dos et me mets à l’ouvrage. Quand 
j’ai terminé, je me retourne et constate qu’il n’a pas bougé, sans doute en état d’hypothermie 
contrôlée ! Il restera dans le même secteur durant 10 jours consécutifs.

J’émets donc l’hypothèse qu’il s’agit probablement du jeune qui a stationné longuement à cet 
endroit en juin 2012, à présent repoussé par ses parents, mais non intégré parmi les oiseaux en 
stationnement hivernal.

Conclusion
Contrairement aux oiseaux sédentaires, les Hiboux moyens-ducs non sédentaires manifestent 

un peu d’inquiétude à mon approche. Ils ne s’envolent pas, mais ils s’étirent et leurs yeux me 
fixent. Je les distingue donc aisément. Ils occupent des supports diurnes bien séparés de ceux 
du couple de sédentaires. Celui-ci, reconstitué à partir de la mi-novembre, ne se mêle pas aux 
Hiboux moyens-ducs strictement hivernants.

En conclusion, hiboux sédentaires et individus en stationnement hivernal ne coopèrent 
probablement pas, mais semblent se tolérer, sans doute jusqu’à la phase prénuptiale. La situation 
météorologique exceptionnellement froide du printemps 2013 a influé sur les ressources trophiques 
et l’a retardée de plusieurs semaines.

Puisque la fonction d’un « dortoir » est d’apporter un avantage à chacun de ses constituants 
(supra), force est de reconnaître, si l’on considère ensemble sédentaires et non sédentaires, 
qu’au moins l’un des termes n’est pas rempli (protection contre les prédateurs). Il n'y a donc pas 
un mais plusieurs « dortoirs » (le couple de sédentaires, le groupe de non sédentaires, l’individu 
isolé), séparés d’à peine une centaine de mètres.

Par ailleurs, au début de mars au plus tard, la situation des jeunes de l’année précédente devient 
critique : toute forme de solidarité ou de coopération que symbolise le perchoir diurne, cesse sur 
le territoire du mâle. Depuis l’automne, ils ne sont plus nourris, même pas occasionnellement 
par leurs parents, mais ils peuvent néanmoins demeurer comme non nicheurs (Scott, 1997).
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