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Hibou moyen duc
Asio otus
©François Desbordes/LPO

Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidés
Genre : Asio
Espèce : otus

Rapace nocturne de taille moyenne.
Plumage roux mêlé de brun, de noir et de blanc. Yeux orangés. Aigrettes érectiles très visibles qu’il peut rabattre presque complétement au repos ou en vol.
Statut UICN en France : Préoccupation mineure
Statut de protection en France : Espèce protégée

Habitat & Comportement
Biométrie
Longueur : 35 - 39 cm
Envergure : 85 - 100 cm
Poids : 250 – 300 g

Il fréquente principalement les zones bocagères semi-ouvertes comportant
des petits bois et où se pratique une agriculture peu intensive (surtout des
conifères et grosses haies proches d’espaces ouverts où il peut chasser)
Il niche essentiellement dans d’anciens nids de Pie bavarde ou de Corneille
noire de préférence dans un conifère, mais occupe fréquemment des nids
artificiels.

Longévité
≈ 27 ans

En France, les oiseaux sont sédentaires. En hivers, on accueille des oiseaux
d’Europe du nord et de l’est qui peuvent former un dortoir d’une dizaine
d’individus en se joignant aux autres.

Présence en Limousin :
Toute l’année — Nicheur régulier, Hivernant régulier
Il peut être contacté un peu partout, quelque soit l’altitude,
dans les milieux les plus divers allant des plaines bocagères
de la Creuse à la montagne limousine, en passant par le
causse corrézien.

Reproduction
Les parades commencent dès février/mars (vols et chants territoriaux). La
période nuptiale s’entend alors jusqu’au début avril. Le nid est le plus souvent un ancien nid de corvidé ou de buse.
Ponte : 4-6 œufs que la femelle couve seule pendant 27 à 28 jours.
Les jeunes, très fragiles, sont constamment protégés par la femelle durant
les 12 premiers jours de vie. A trois semaines, ils dépècent seuls les proies et
se déplacent dans les branches autour du nid avant de savoir voler. Le vol
est maîtrisé à 5 semaines, mais les nourrissages par les parents continuent
pendant 4 semaines supplémentaires.

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

Le Hibou moyen duc se nourrit à 90% de micromammifères, principalement des campagnols.
Il complète cette alimentation par des petits passereaux en quantité limitée, et de façon aléatoire par des insectes, chauves-souris, amphibiens ou
reptiles.

LPO Limousin
ZA du Moulin Cheyroux • 87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél. 05 55 32 20 23 • www.lpo.fr • limousin@lpo.fr

Références bibliographiques : Atlas des oiseaux du Limousin - Quelles évolutions en 25 ans ? SEPOL (2013) ; observatoire-rapaces.lpo.fr ; rapaces.lpo.fr ; oiseaux.net ; faune-limousin.eu

