
Petit duc scops 
Otus scops 

Habitat & Comportement 

Reproduction 

Régime alimentaire 

On le retrouve dans les petites villes, villages, zones boisées, souvent près 

de vieux bâtiments et des cimetières. 
 

En période de reproduction, il occupe préférentiellement les milieux semi-

ouverts constitués de friches ou de prairies avec des bouquets de vieux 

arbres creux.  On peut le retrouver également dans des vergers âgés ou les 

bois entrecoupés de clairières. Les ruines et parcs boisés isolés au cœurs 

des villages sont également recherchés.  
 

C’est un migrateur hivernant principalement en Afrique de l’ouest mais 

aussi dans le sud de l’Europe (Espagne).  

La majorité des oiseaux arrivent sur les sites de nidification en avril mais la 

migration prénuptiale se poursuit jusqu’à mi-mai. Période de chant d’avril à 

août (intenses en mai/juin). 

Il ne construit pas de nid ; s’installe dans les trous des vieux arbres ou moins 

fréquemment dans un vieux mur. Il adopte également les nichoirs artificiels 

ou d’anciens nids de corvidés ou de rapaces. 
 

Ponte : 3-5 œufs de début mai à début juillet 
 

La femelle couve seule pendant 24 à 25 jours, ravitaillée par le mâle. Nourris 

les 10 premiers jours par le mâle, puis par les 2 adultes, les jeunes prennent 

leur envol à l’âge de 22-25 jours.  

Migration postnuptiale : fin août/début septembre 

Le Hibou Petit duc scops est principalement insectivore : il se nourrit sur-

tout de gros insectes. Néanmoins, il consomme également des micromam-

mifères, petits oiseaux et reptiles. 

Il est avec la Chevêche d’Europe le plus petit des rapaces nocturnes d’Europe. 

Dessous gris-brunâtre à brun-roux. Yeux jaunes orangés. Grandes aigrettes parfois peu 

visibles (quand il les plaque contre la tête). 

Statut UICN en France : Préoccupation mineure  

Statut de protection en France : Espèce protégée  

Ordre : Strigiformes  

Famille : Strigidés  

Genre : Otus  

Espèce : scops  

Biométrie 

Longueur : 20 - 24 cm 

Envergure : 49 - 54 cm 

Poids : 60 – 145 g 

Longévité  

≈ 7 ans 

Présence en Limousin : 
 

Avril/Mai/Juin et entre Août et Septembre — Nicheur rare, 

Migrateur rare 
 

L’espèce est rare en Limousin, et sa nidification occasion-

nelle. Même si elle est supposée plus régulière dans le sud 

de la région (bassin de Brive), on peut croiser ce petit hibou 

sur tout le territoire. 
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Répartition en Limousin en période de reproduction 

(2012—2021) 

Possible 

Probable  

Certain 
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