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Grand-duc d’Europe
Bubo bubo
©François Desbordes/LPO

Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidés
Genre : Bubo
Espèce : bubo

C’est le plus grand de nos rapaces nocturnes.
Grandes aigrettes formant des « oreilles ». Plumage fauve tacheté de brun foncé. Yeux
grands et orangés.
Statut UICN en France : Préoccupation mineure
Statut de protection en France : Espèce protégée

Habitat & Comportement
Biométrie
Longueur : 62 - 75 cm
Envergure : 155 - 190 cm
Poids : 1,50 – 3,60 Kg

Le Hibou Grand-duc habite les hauteurs boisées avec gorges et falaises qui
offrent des cavités et corniches. Les sites de nidifications de prédilection
sont des sites rocheux (en France, il niche principalement dans les falaises).
En plaine, il occupe parfois les carrières.

Longévité
≈ 27 ans

Oiseaux sédentaires. La colonisation de nouveaux sites de nidification est
liée à l’erratisme des jeunes ou d’individus non reproducteurs.

Présence en Limousin :

Les sites de nidification sont souvent occupés pendant plusieurs années.

Toute l’année — Nicheur régulier, Hivernant régulier
L’espèce fréquente des falaises rocheuses et des éboulis
dans les vallées encaissées de la région (vallée du Cher, de la
Dordogne). On la trouve également sur certains site artificiel
(carrières).

Reproduction
Le Grand-duc d’Europe se reproduit de décembre à juillet.
On observe 2 périodes d’activité vocale. La première à vocation territoriale
(en septembre/octobre), et la deuxième pour les parades et accouplements
(décembre/janvier).
Ponte : 2-3 œufs de janvier à mars
L’incubation est de 35 jours. La femelle est ravitaillée par la mâle pendant
l’incubation et l’élevage des jeunes. Ces derniers restent au nid environ 60
jours.
Les nichées sont composées de 1 à 3 jeunes qui volent vers 10 semaines
mais qui ne quitteront pas le site avant l’automne.

Régime alimentaire
Possible
Probable
Certain
Répartition en Limousin en période de reproduction
(2012—2021)

Super-prédateur, il se nourrit de proies très variées.
On retrouve des mammifères (rat surmulot, hérisson d’Europe, Lapin de
garenne, lièvre…), mais aussi des oiseaux (corvidés, rapaces, colombidés),
poissons, amphibiens, reptiles, insectes… en s’adaptant à la diversité des
proies de son territoire.
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