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INTRODUCTION
Quiconque a la chance de croiser un Grand-duc ne peut rester indifférent à son regard impérieux. La
fascination qu'inspire cet oiseau est en partie due à ses incroyables performances dans l'art du
camouflage. Malgré sa taille imposante (le plus grand rapace nocturne au monde !), il peut passer
totalement inaperçu dans son milieu naturel. Mais qui sait faire preuve de patience et de persévérance
peut espérer entendre son chant grave retentir dans la nuit.
Comme ses congénères rapaces nocturnes, il fut longtemps persécuté par nos aïeux au point de
presque disparaître de France. Heureusement, cet oiseau aux capacités d'adaptation
impressionnantes a su renaître des quelques vestiges de populations restantes. S'en est suivie une
longue reconquête de ses territoires passés dont nous sommes témoins aujourd’hui.
Depuis l’année 2013, LOrraine Association NAture (LOANA), en partenariat avec HIRRUS et les LPO 54
et 55, a entrepris une étude sur le Grand-duc d’Europe dans le sud lorrain. La recherche des sites, le
suivi des couples jusqu'à l'envol des jeunes, la protection des aires de nidification, la sensibilisation des
personnes susceptibles d'avoir un impact (exploitants de carrières en majorité), mais aussi
l'enregistrement des chants nocturnes ont rythmé nos nuits et nos jours depuis le début de l'année
2018.
Grâce à une équipe de choc composée de bénévoles sur le pied de guerre et d'employés chevronnés,
la mission de suivi de la nidification a encore une fois été rondement menée !
De plus, une coordination avec les autres structures impliquées dans le suivi de l’espèce (LPO, HIRRUS,
CPIE de Meuse…) est mise en place depuis 2016 à l’échelle de la Lorraine et a été un succès encore
cette année.
Ce rapport présente donc les résultats du suivi mené en 2018 en Lorraine ainsi que toutes les actions
engagées cette année pour la conservation du Grand-duc d’Europe dans le sud lorrain.
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1. SUIVI DE LA POPULATION NICHEUSE
1.1 ZONE D’ETUDE
La zone d’étude est située dans le sud de la région lorraine et s’étend sur 4 départements : la HauteMarne (52), la Meuse (55), la Meurthe-et-Moselle (54) et les Vosges (88). Elle couvre principalement
le sud de la vallée de la Meuse (au sud de Verdun), le nord de la plaine vosgienne (secteur de
Neufchâteau), le territoire du Saintois (sud de Nancy) et une petite partie du nord-est de la Haute
Marne. Cela représente au total une surface d’environ 3200 km².
La topographie vallonnée des côtes de Meuse, de la plaine vosgienne et du Saintois offre une diversité
de milieux favorable au Grand-duc d’Europe : divers milieux agricoles extensifs, milieux forestiers etc.
La roche calcaire a également été fortement exploitée, d’où la présence de nombreuses carrières et
sablières propices à l’installation de cette espèce rupestre.

Figure 1 : Périmètre de la zone d’étude sur le Grand-duc d’Europe (E. Lhomer, 2017 - QGIS 2.14)
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1.2 PROTOCOLE D’ETUDE
Dans la continuité des autres années, le protocole de suivi des couples nicheurs se déroule en 3 phases,
de la manière suivante :

Janvier à
Mars

Mars à Avril

• Ecoute nocturne du chant territorial sur des sites
jugés favorables (2 passages)
• Recherche des aires sur les sites avec indices de
présence (1-2 passages)

• Ecoute nocturne des cris des jeunes (2 passages)
Juin à Août

Figure 2 : Phénologie des prospections Grand-duc

1.2.1 ECOUTES NOCTURNES HIVERNALES (JANVIER-MARS)
Etant donné la plasticité du chant chez cette espèce et les variations individuelles, le protocole débute
dès l’arrivée sur site par une phase de 3 minutes d’écoute pour pouvoir détecter les chanteurs
spontanés. Par la suite, la session de repasse se déroule avec une alternance du chant du mâle et du
chant de la femelle suivie d’écoutes post-repasse.
Enfin, à la suite de la repasse du mâle et de la femelle, la phase se clôt par 3 minutes d’écoute.
Comme les années précédentes, dès qu’un oiseau est entendu la repasse est stoppée.
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Lors de chaque écoute, une fiche de terrain est remplie (cf. Annexe 1 : Fiche de terrain) dans laquelle
tous les contacts avec les oiseaux sont notés avec l’heure précise et la phase correspondante de
l’écoute. L’observateur détermine, dans la mesure du possible, si l’oiseau entendu est un mâle ou une
femelle. Les observations visuelles sont aussi notées ainsi que toute autre espèce contactée.

Phase 1
3 minutes d'écoute

Phase 2
1 minute de repasse (chant du mâle)
et 3 minutes d'écoute

Phase 3
1 minute de repasse (chant de la femelle)
et 3 minutes d'écoute

Phase 4
1 minute de repasse (chant du mâle et
de la femelle) et 3 minutes d'écoute
Figure 3 : Phénologie des prospections Grand-duc

1.2.2 RECHERCHE DES AIRES
Un à deux passages diurnes en mars-avril sont réalisés pour la recherche des aires sur les sites où
l’espèce a déjà été contactée au moins une fois depuis 2013. La prospection s’effectue de loin avec
une longue-vue pour éviter le dérangement de l’espèce. Ainsi, l’ensemble des fronts de taille et des
affleurements rocheux favorables sont détaillés afin de détecter les femelles en couvaison.
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Figure 4 : Recherche de l’aire sur une carrière en activité (L. Söhn, LOANA)

1.2.3 ECOUTES DES JEUNES
Sur tous les sites où des individus sont décelés, des points d’écoute nocturne sont de nouveau réalisés
en fin de période de reproduction afin de déceler la présence des jeunes. En effet, dès l’âge de 4
semaines ceux-ci émettent des cris réguliers et caractéristiques pour quémander de la nourriture aux
adultes, principalement à partir de la tombée de la nuit.
En 2017, le même protocole d’écoute que les années précédentes a été repris : deux passages d’écoute
par site entre début juin et mi-août, à 3 ou 4 semaines d’intervalle, afin d’optimiser la détection des
jeunes (DUVAL-DECOSTER, 2013).
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1.3 RESULTATS ET ANALYSE
1.3.1 RESULTATS DES ECOUTES NOCTURNES HIVERNALES
Les écoutes nocturnes de cet hiver ont été menées sur 55 sites différents et ont permis de mettre en
évidence 31 territoires de Grand-duc sur la zone d’étude. De nouveaux territoires ont donc été
découverts par rapport aux années précédentes (27 en 2017, 28 en 2016).
En plus de ces écoutes, 29 autres sites ont été visité de jour mais aucun indice de présence n'y a été
détecté. Cependant certains ont été repérés comme étant favorables pour l’installation de nouveaux
couples et ils nécessiteront une attention particulière les années à venir.

Figure 5 : Localisation des territoires 2018 du Grand-duc d’Europe décelés sur la zone d’étude
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1.3.2 RESULTATS DES PROSPECTIONS DIURNES
Lors des prospections diurnes, nous avons décelé 17 aires sur l’ensemble des territoires occupés,
comme en 2017. L’année 2018 a été particulière pour l’espèce avec de nombreux cas d’échecs, ce qui
a perturbé la recherche des aires (voir hypothèses ci-dessous) et d’autres facteurs compliquent ce
travail de prospection (difficulté d’accès, site en forêt etc…).
Comme l’année passée, une caractéristique assez constante sur l’emplacement des aires est la
présence de végétation herbacée ou de petits buissons sur les replats choisis par les couples de
Grand-duc pour pondre. Ces éléments végétaux apportent à la fois protection contre le soleil et le
vent (Géroudet, 2000) mais permettent aussi de dissimuler la femelle qui couve et les jeunes poussins
de la vue de l’Homme ou des prédateurs éventuels.

1.3.3 RESULTATS DE REPRODUCTION
Nombre de territoires occupés
Nombre de couples suivis
Nombre de couples reproducteurs
Nombre de couples producteurs
Nombre total de jeunes à l’envol
Succès reproducteur (nb jeunes par cp reproducteur)
Taux d’envol (nb jeunes à l’envol par couple producteur)
Taux de reproduction (nb couples producteurs / nb de
couples suivis)

31
31
17
11
19
1,12
1,72
35%

Tableau 1 : Résultats bruts de la reproduction du Grand-duc d’Europe sur la zone d’étude en 2018

Sur 31 territoires occupés en 2018, nous avons identifié seulement 17 couples reproducteurs (couples
ayant pondu). Ensuite, parmi eux au moins 6 cas d’échecs de reproduction ont été confirmés au stade
de couvaison. On a donc seulement 35% des couples qui se sont reproduits, ce qui est la pire année
depuis le début de suivi en 2013 !
Causes possibles des échecs :
La principale cause avancée pour expliquer les échecs importants en 2018 est un manque de proies
disponibles localement. Déjà en 2017, un déficit en ressources alimentaires avait été souligné,
notamment les populations de campagnols qui étaient en phase de basse densité en Lorraine (Lhomer
& Joucla, 2018).
En Lorraine, les mêmes enquêtes Campagnols menées par la FREDON en avril 2018 indiquent que 71%
des parcelles prospectées étaient au niveau 1 d’infestation (« aucun indice/inaperçu, pas de dégâts »)
pour le Campagnol terrestre (Arvicola terrestris) tandis que cette proportion était de 52% pour le
Campagnol des champs (Microtus arvalis) (FREDON Champagne-Ardenne, 2018 (1 &2)). Les relevés
suivants effectués en septembre indiquent un score encore plus élevé (70 et 85%, respectivement).
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Globalement, les niveaux d’infestation sont restés faibles et peu de dégâts étaient présents dans les
parcelles. L’ensemble de la région Grand Est était en période de basse densité en 2018, tout comme
en 2017.
La fin du printemps et l'été 2018 ont été particulièrement secs et chauds en Lorraine (2ème été le plus
chaud depuis 1900). Par conséquent, la végétation herbacée a souffert d’un important déficit hydrique
(-10% à -20% de précipitations) et la pousse était fortement ralentie. L'activité des rongeurs a suivi la
météorologie et est restée très réduite (plus de temps passé dans les galeries), ce qui les rend peu
disponibles pour les prédateurs aériens.
Pour le Grand-duc, une étude de 2013 indiquait que les micromammifères peuvent constituer de 10 à
30% des proies dans le Grand-Est (Wilhelm, 2013). En Bourgogne, une autre étude menée en 2014 sur
13 sites a montré que les mammifères composaient 60% du régime alimentaire, avec le Campagnol
des champs totalisant à lui seul 17% des proies (Michel, 2014). En Lorraine, nous avons réalisé une
analyse similaire sur 4 sites en 2018 et les résultats révèlent que la part de micromammifères s’élève
à 33%, dont 12% de Campagnols des champs et terrestres (voir partie 1.3.4). Ce groupe constitue donc
une base solide du régime alimentaire du Grand-duc dans nos contrées et toute pénurie de
micromammifères grève durablement le succès de reproduction du hibou.
Parmi les autres causes de ces échecs, les dérangements de source multiple peuvent être incriminés.
Sur un site en 2018, l’incinération de déchets sous le front de taille à proximité d’une femelle en train
de couver a très probablement causé l’abandon de la ponte. D’autres dérangements peuvent survenir
comme la fréquentation par des naturalistes et photographes voulant s’approcher trop près des
individus (plusieurs cas constatés les années précédentes).
Nombre de territoires occupés
Nombre de jeunes

40

Nombre de couples producteurs
Succès reproducteur

2,5

35
35
30
30

28
24

25

23

27

31

2

26

1,5

22

20
20

18

19

18
16

15
10

1

14
12
9

11

0,5
5

0

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figure 6 : Résultats de la reproduction du Grand-duc d’Europe sur la zone d'étude de 2013 à 2018
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Taux d’envol :
Pour la reproduction en 2018, nous avons donc 11 couples producteurs (ayant produit au moins 1
jeune) qui ont donné 19 jeunes à l’envol, soit un taux d’envol de 1,72 jeunes.
Sur la zone d’étude, nous constatons une hausse générale du nombre de territoires occupés de 2013
à 2018 (figure 6). Par contre, 2018 est la pire année en nombre de couples producteurs et jeunes à
l’envol (hormis 2013 où les connaissances étaient lacunaires). Si l’on compare la situation avec nos
voisins, on constate des situations assez contrastées suivant les années dans le Nord-Est (tableau 2).
Les bonnes années de reproduction comme 2015 et 2017, le taux d’envol pour la population lorraine
se trouve plutôt dans la moyenne mais lors des mauvaises années comme 2013 et 2016, les résultats
sont nettement en dessous. En 2018, la reproduction du Grand-duc en Champagne-Ardenne a
également été catastrophique avec en moyenne seulement 1 jeune à l’envol, contre 1,7 en 2017
(comm. pers. J. Rougé), la situation est donc plus généralisée que pour la seule Lorraine.

2014
2015
2016
2017
2018
Moyenne

Taux d’envol (nb de jeunes par couple producteur)
Lorraine (ZE PNR Vosges ChampagneFranche
Alsace
Bourgogne
France
Loana)
du Nord
Ardenne
Comté
1,71
2,08
2,13
1,82
1,94
2,3
1,94
1,85
1,88
1,22
1,32
1,54
1,9
1,1
1,71
1,88
1,71
1,8
1,72
1
1,68 (2012- 2,28 (19861,81 (20032017)
2015)
2016)

Wallonie

2,4 (20062008)

Tableau 2 : Comparaison du taux d’envol des couples de Grand-duc d’Europe avec les régions
proches de la Lorraine (sources : comm. pers. R. Nadal et J. Rougé ; Vangeluwe et al., 2010)

Globalement sur la période 2013-2016, la population suivie en plaine lorraine présente des résultats
de reproduction légèrement inférieurs à la moyenne française (figure 7). Il est possible que les
conditions locales (disponibilité en proies, dérangement, mortalité) soient la cause d’une plus faible
productivité en Lorraine, mais il faudrait encore quelques années de recul pour avoir une moyenne
plus fiable. L’analyse du régime alimentaire poursuivie en 2019 pourra nous apporter plus d’éléments
de réponse.
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Secteur sud lorrain n=1,64

Figure 7 : Productivité des couples sur les secteurs suivis par le réseau Grand-duc France entre 2012
et 2016 (comm. pers. R. Nadal, 2017)
Nichées :
La composition des nichées en 2018 montre une tendance relativement stable, mais avec un faible
nombre de nichées à 3 jeunes comme en 2016 (figure 8).

Composition des nichées de Grand-duc sur la zone d'étude de
2013 à 2018
14
12

2013

10

2014

8

2015

6

2016

4

2017

2

2018

0
1 jeune

2 jeunes

3 jeunes

4 jeunes

Figure 8 : Composition des nichées de Grand-duc d’Europe sur la zone d'étude de 2013 à 2018
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1.3.4 ANALYSE DU REGIME ALIMENTAIRE
Cette année, Christian RIOLS nous a gentiment proposé de mettre à profit ses talents dans l'art de la
détermination des petits os et restes d'animaux contenus dans les pelotes et lardoirs des Grands-ducs.
Ces restes de proies sont très riches en informations concernant les régimes alimentaires des grands
nocturnes. Ils peuvent dévoiler la présence d'espèces animales insoupçonnées ou méconnues dans la
région, des tendances en fonction des sites...
Les sites sélectionnés pour la première année de ce travail sont des sites dont l'aire de nidification
connue est accessible à pied. Les restes récoltés peuvent correspondre à plusieurs années de présence
de l’espèce (os conservés). La visite de l'aire ainsi que des fronts de taille et autres promontoires aux
alentours est effectuée à la mi-août pour éviter tout dérangement. A cette période, les jeunes sont
volants et ont quitté l'aire de nidification pour se cacher dans la végétation ou sur les fronts de taille.
Les fragments de grande taille sont plus évidents à trouver et à ramasser que des petits os, cet aspect
peut créer un biais d'échantillonnage. C'est pourquoi une recherche minutieuse est de mise (travail
d’archéologue !) afin que la récolte des restes soit la plus exhaustive possible.
Au final, des restes ont été récoltés sur 4 sites différents en Meuse assez éloignés les uns des autres.
Un total de 255 proies a pu être déterminé, avec une majorité composée d’oiseaux (54,5%) et de
mammifères (45%). Les proies sont assez diversifiées avec 26 espèces d’oiseaux, 13 espèces de
mammifères et une espèce d’insecte (Lucane cerf-volant : 0,4%) (Annexe 1). Ce sont les
micromammifères (campagnols, mulots, musaraignes, rat, loir…) qui constituent un tiers du régime
alimentaire avec 33% des proies (figure 9).
Rapaces 4,1%

Hérisson 2%

Lièvre
6,6%
Corvidés
7,4%
Micromammifères
33,2%

Oiseaux d'eau
9%

Autres 13,9%

Pigeon biset
23,8%

Figure 9 : Proportion des proies identifiées dans les restes de repas du Grand-duc sur 4 sites en
Meuse en 2018
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Ensuite on trouve une belle proportion de Pigeon biset domestique (23,8%), puis viennent les oiseaux
d’eau (9%), ce qui est lié à la proximité avec la vallée de la Meuse pour les 4 couples. Les corvidés sont
bien représentés également avec 7,4% des proies tandis que le Lièvre brun (Lepus europaeus) est
régulièrement capturé (6,6%), il s’agit en majorité de jeunes levreaux. Enfin, les rapaces forment une
petite part du régime avec seulement 4% des proies et le Hérisson est peu présent (2%).
Contrairement à la majorité des analyses de régime alimentaire menées sur le Grand-duc en France,
nos résultats indiquent que les couples meusiens sont plutôt ornithophages. En effet, la proportion
de mammifères est prépondérante dans la plupart des régions (60 à 80% des proies) avec 4 espèces
principales : lapin, hérisson, rat surmulot et lièvre (Cochet, 2006). Le même auteur indique qu’ « en
Lorraine, la situation est assez particulière avec seulement 37,1% de mammifères dont 15% de rat
surmulot mais aussi 7% de campagnols. Ici, le grand-duc compense le manque de mammifères en se
rabattant sur les oiseaux et notamment les rallidés, columbidés et corvidés, qui dépassent les 10% dans
ce régime alimentaire ornithophage ».
Plus récemment entre 2004 et 2008, une autre étude a été faite sur 4 sites en Lorraine et souligne que
le régime est plus éclectique, voire plus spécialisé qu’ailleurs en France (Wilhelm, 2013). Pour les
mammifères qui représentent 30 % des captures, ce sont les insectivores et les micromammifères (10
% chacun) suivi des surmulots (8 %) qui sont les plus consommés. Pour un couple, les gliridés (5 %)
offrent un complément intéressant. Les oiseaux représentent 70 % des proies. Les colombidés (20 %)
et les corvidés (16 %) sont les plus appréciés mais les oiseaux d’eau (12 %) représentent une part
appréciable de l’alimentation. La proximité de la Meuse et d’étangs explique cela. Les rapaces
sont inexistants (moins de 3 %). Pour un couple, les corvidés représentent plus d’une proie sur deux.
On retrouve des résultats assez similaires entre ces 2 études historiques et nos analyses, même si la
proportion de mammifères est un peu plus élevée dans nos résultats de 2018. Dans le détail, la
proportion de micromammifères est quant à elle bien plus élevée, notamment de campagnols, tandis
que la part du hérisson est bien plus faible aujourd’hui.
La particularité d’un tel régime alimentaire (majorité d’oiseaux et peu de mammifères de taille
moyenne) a un impact sur la productivité des couples. En effet, les proies énergétiquement les plus
rentables pour le Grand-duc restent le lapin, le hérisson, le rat surmulot et le lièvre et dans les régions
où ces proies sont rares, on a constaté une productivité plus faible (Cochet, 2006). L’espèce a une forte
capacité d’adaptation et est opportuniste mais la rareté des proies optimales citées ci-dessus diminue
son succès reproducteur et retarde les pontes (Penteriani et al., 2002).
La proportion importante de micromammifères dans le panel de proies en 2018 en Meuse peut être
liée à une raréfaction des autres espèces-proies ou en tout cas à leur plus faible disponibilité dans
l’habitat du Grand-duc. Par exemple, la sécheresse de 2018 et de mauvaises conditions au cours de
leur trajet migratoire a pu fortement impacter les limicoles et oiseaux d’eau au printemps. Ces espèces
étaient alors moins présentes dans les vallées (peu d’inondations au printemps) et le Grand-duc a du
se reporter sur d’autres espèces proies. Une étude de l’habitat pour les couples concernés permettrait
d’en savoir plus.
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La faible proportion actuelle du Hérisson dans les proies analysées en Meuse est inquiétante si l’on
compare avec les résultats de 2013 (10%). Il faudra récolter plus de données pour pouvoir tirer des
conclusions solides, mais cela pourrait refléter le déclin généralisé de l’espèce en Europe de l’Ouest.
Au Royaume-Uni, des études ont montré qu’en moins de vingt ans, les populations de Hérisson ont
perdu 30 % de leurs effectifs dans les zones urbaines et jusqu’à 75 % dans les campagnes (Wembridge
& Langton, 2015). Les principales causes incriminées sont les collisions routières de plus en plus
nombreuses (forte hausse du nombre de véhicules en circulation ces dernières décennies), l’utilisation
intensive de produits phytosanitaires et le déclin des insectes qui en découle et enfin la destruction de
son habitat avec l’arrachage des haies, le remembrement, le retournement des prairies etc. Ces
problématiques sont évidemment d’actualité pour la France et la Lorraine, on en constate les effets
délétères directs ou indirects tous les jours autour de nous.
Pour aider ce sympathique mammifère, plein de conseils sont donnés sur ces pages n’hésitez pas ! :
https://champagne-ardenne.lpo.fr/protection/des-gestes-simples-au-quotidien/le-herisson
http://www.hameaudesherissons.fr/index.php?id_page=abris.php

1.3.5 ETUDE BIOACOUSTIQUE
Objectif
La fidélité d'une année à l'autre des Grands-ducs à leur site de nidification et à leur partenaires semble
établie d’après la bibliographie mais reste à confirmer dans le contexte lorrain. Pour répondre à ce
genre de problématique, il est courant d’utiliser des programmes de baguage voire de marquage alaire
(comme c'est le cas pour le Milan royal par exemple). La difficulté avec le Grand-duc est que c'est une
espèce cryptique et qui plus est qui sort la nuit, la lecture de bague est quasiment impossible même
sur un oiseau visible de jour (pattes cachées dans le plumage) et les marques alaires sont inutiles sur
un oiseau immobile la journée. Heureusement, nous avons plusieurs cordes à notre arc et si l'on ne
peut pas différencier les individus par des techniques visuelles, nous allons utiliser leur signature
vocale !
Principe
Le principe est assez simple : comme les humains les Grands-ducs ont une voix dont les caractéristiques
diffèrent d'un individu à un autre. Le chant de l’espèce étant suffisamment simple et monotone, il est
donc possible en enregistrant celui-ci d’analyser certains paramètres physiques caractéristiques et en
comparant 2 enregistrements de pouvoir différencier les individus entre eux. Pour cela, nous
travaillons en partenariat avec un bioacousticien, Julian Pichenot, qui se charge des analyses. En
réenregistrant chaque année le chant du Grand-duc mâle présent sur un même site, il sera donc
possible de savoir si c'est le même individu ou non que les années précédentes.
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Par contre, c'est un protocole chronophage car les Grands-ducs sont capricieux et ne chantent pas
toutes les nuits. Il se peut parfois qu'il faille patienter un certain temps (une, deux, voire trois heures)
avant que messire Bubo ne daigne pousser la chansonnette ! Ces enregistrements sont fait de janvier
à début mars, pendant le pic de période du chant pour mettre toutes les chances de notre côté. Tous
les sites connus ne se prêtent pas à ce protocole car l'analyse du chant nécessite un enregistrement
« propre ». La proximité d’une route fréquentée, d’une ville, le passage des avions... sont tout autant
de perturbations qui peuvent rendre l'enregistrement inexploitable. La difficulté supplémentaire est
qu'il faut un minimum d’une trentaine de « hou-o » pour pouvoir bien caractériser une voix de Grandduc. Le compte n'est pas toujours atteint en une seule soirée d'enregistrement.
Les enregistrements satisfaisants sont ensuite « nettoyés » des bruits parasites. Les paramètres utilisés
pour différencier les chants des individus reposent sur la puissance du chant, la fréquence et la durée
de chaque syllabe (hou-ou) entre autres.
Premiers résultats
Pas moins de 16 soirées d'enregistrements ont été nécessaires en 2018 afin de recueillir assez de
matière pour analyser les sons sur 7 sites différents. Pour l’instant, aucune première conclusion ne
peut être tirée de ces enregistrements étant donné que c'est la première année que ce travail est
effectué et que la méthode d’analyse est encore en cours de développement. Il faudra retourner sur
les mêmes sites en priorité les années prochaines et en ajouter d'autres en fonction du temps
disponible pour réaliser cette étude.

1.3.6 EFFECTIF REGIONAL
En 2018, en compilant les données de Grand-duc d’Europe connues et transmises sur la base
participative Faune-lorraine, nous obtenons un effectif régional minimum de 52 territoires (figure 10).
Ce résultat est en forte hausse par rapport aux années précédentes et est lié directement à l’effort de
prospection mené par les bénévoles surmotivés en 2018 !
Les départements des Vosges et de la Meuse sont les plus suivis et nous pouvons estimer avoir une
bonne connaissance de la répartition du Grand-duc d’Europe sur ceux-ci. Par contre en Meurthe-etMoselle et surtout en Moselle, la part de couples connus est faible par rapport au potentiel de sites
favorables à l’espèce. Cette année un effort plus important de prospection a été réalisé en Moselle et
a permis de détecter plusieurs territoires dans le piémont du massif vosgien.
En compilant les données des territoires connus depuis 2010 en Lorraine mais qui ne sont pas suivis
chaque année, on arrive à un minimum de 75 couples. En prenant en compte l’effort de prospection
et l’habitat favorable disponible, nous pouvons estimer l’effectif régional réel du Grand-duc à une
centaine de couples minimum sur toute la région Lorraine.
Il reste donc des efforts à réaliser, tant au niveau de la connaissance que de la conservation et de la
prise en compte de l’espèce en Lorraine. La remobilisation du réseau lorrain chaque année via des
référents régionaux pour chacun des départements est un des leviers d’actions pour affiner les
connaissances quant à la répartition et la tendance des couples nicheurs en Lorraine.
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Nombre de couples
minimum

Meurthe et Moselle

Meuse

2018

5

21

2017

4

15

9

2016

4

16

6

2015

4

2014

3

13

2013

4

12

Moselle
11

13

4

Vosges
15

11
10
13

3

12
6

11

Figure 10 : Effectif régional minimum connu de 2013 à 2018 en Lorraine pour le Grand-duc
d’Europe
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2. VOLET SENSIBILISATION
2.1 RENCONTRES AVEC LES EXPLOITANTS
Sur les 31 territoires occupés par l’espèce en 2018, 22 concernaient des carrières/sablières en
exploitations, soit plus de 70% des sites. Dans la continuité des années précédentes, les exploitants
ont été contactés pour les informer sur la présence de l’espèce, les sensibiliser aux risques de
dérangement et mettre en place des mesures de gestion adaptées.
Au total, sur 17 sites les exploitants ont pu être rencontrés en 2018. Souvent, un salarié de la carrière
exploitée nous accompagne lors des prospections de recherche des aires. Le bilan de ces rencontres a
été très positif avec un accompagnement sérieux de la part des exploitants, qui ont montré un réel
intérêt pour le géant de la nuit et une certaine fierté d’accueillir cet hôte sur leur exploitation.
Dans certains cas, cela a aussi permis de les sensibiliser sur la présence d’autres espèces selon les sites
(Hirondelle de rivage - Riparia riparia, Petit gravelot - Charadrius dubius…).
Sur les sites sur lesquels la reproduction du Grand-duc d’Europe a été effective, la localisation des aires
découvertes a été communiquée aux exploitants. Si des travaux étaient prévus à proximité d’une aire
pendant la période de reproduction, nous avons demandé leur report jusqu’à la fin de la période de
reproduction pour éviter tout risque de dérangement et d’abandon de l’aire.
Enfin, les quatre conventions de gestion et de suivi de l’espèce établies les années précédentes ont été
reconduites.
Sur un de ces sites, une présentation de l’avifaune occupant les carrières (dont le Grand-duc) a été
effectuée pour sensibiliser les salariés de l’exploitation avec un focus sur la problématique du
dérangement.

2.2 SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau Schéma régional des carrières pour le Grand Est, LoANa
participe depuis 2018 aux réunions du Comité technique 3 « Enjeux environnementaux » coordonnées
par la DREAL. Nous sommes particulièrement vigilants sur la bonne prise en compte de la faune
occupant les carrières de granulats en amont (définition des enjeux, intégration des espèces dans
l’étude d’impact et dans la réhabilitation des sites…). Ainsi, un courrier cosigné par les structures
naturalistes du Grand Est qui travaillent sur l’espèce a été transmis à la DREAL avec une cartographie
des sites exploités concernés par la présence de l’espèce en Lorraine (figure 11).
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Figure 11 : Première page de la lettre envoyée à la DREAL pour une meilleure prise en compte de
l’avifaune dans les carrières en exploitation
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3. VOLET CONSERVATION
3.1 RECENSEMENT DES MENACES EN LORRAINE
Un recensement des données de mortalité de Grand-duc est réalisé chaque année grâce à plusieurs
sources : la base de données faune-lorraine ainsi que les oiseaux récupérés par les centres de soins de
la faune sauvage que sont le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL) et le Groupement
Ornithologique du Refuge Nord Alsace (GORNA) (figure 12).

3% 3%
7%
Véhicule
Réseau électrique

44%

20%

Inconnu
Pièges
Barbelés
Maladie

23%

Figure 12 : Causes de mortalité identifiées chez le Grand-duc en Lorraine depuis 2012 (n=30)
La première cause de mortalité recensée est due aux collisions routières avec des véhicules (13 cas
recensés). Les bords de route sont des zones de chasse fréquents, notamment dans les milieux cultivés
où ils constituent les seules zones enherbées et attractives pour les petits et moyens mammifères. De
plus, en tant que charognard, le Grand-duc consomme fréquemment des cadavres et en particulier
ceux d’animaux victimes de collisions routières. Il se met alors en danger lui-même lorsqu’il vient les
consommer de nuit sur les routes en se faisant aveugler par les phares des véhicules.
Une autre cause de mortalité non négligeable concerne le réseau électrique avec les phénomènes
d’électrocution sur des pylônes ou de collision avec câbles électriques (n= 7). Les pylônes constituent
des perchoirs privilégiés pour beaucoup de rapaces dont le Grand-duc, en particulier dans les milieux
ouverts où les arbres se font rares.
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Dans les carrières en activité, les pylônes des lignes dites « moyenne tension » (HTA) qui acheminent
l’électricité jusqu’aux bâtiments peuvent constituer des pièges mortels pour les adultes ou les jeunes
encore malhabiles au vol (2 cas en 2017).
Dans le cas des pylônes non équipés de dispositifs de protection, une démarche de demande de mise
en protection est réalisée systématiquement auprès d’ERDF en cas de mortalité découverte dans le
cadre d’une convention LPO/ERDF.
La mortalité naturelle reste difficile à évaluer mais est bien présente notamment chez les jeunes. Ainsi
en 2018, au moins 4 cadavres de jeunes au stade poussin ou déjà volants ont été récupérés sur 3
sites différents. Au vu de l’état des cadavres (poids, absence de blessures) et de leur localisation
(proche de l’aire), il est probable que la plupart d’entre eux soient morts de sous-nutrition (manque
de nourriture et/ou hypothermie). Cela confirme les remarques précédentes concernant le manque
de proies disponibles en 2018.
Enfin, un cas de collision avec des fils barbelés est recensé pour la Lorraine tandis que 2 cas d’oiseaux
blessés retrouvés piégés dans des fosses à lisier sont également documentés (oiseaux soignés puis
relâchés par les centres de soins). Parmi les autres exemples de pièges mortels, on trouve un cas de
collision avec des câbles de protection au-dessus d’un élevage à canards et un cas dans un filet de parc
pour moutons.

Une autre menace importante pesant sur le Grand-duc d’Europe est le dérangement en période de
reproduction. Il peut prendre plusieurs formes : mise en travaux du secteur proche de l’aire sur les
carrières en exploitation, dérangement par des photographes ou observateurs trop curieux qui
s’approchent trop près des aires etc. Pour cette année, nous avons suspicion d’au moins 2 échecs
pouvant être liés directement à ces causes. La vigilance est donc de mise chaque année.

3.2 AMENAGEMENTS FAVORABLES AU GRAND-DUC D’EUROPE
Fin 2016, deux aménagements pour l’espèce ont été réalisés sur des carrières en activité dans le cadre
des conventions de gestion entre LOANA et deux exploitants. Ces deux sites sont chacun occupés par
un couple de Grand-duc d’Europe depuis plusieurs années. Dans les 2 cas, l’objectif de ces
aménagements était d’inciter les oiseaux à nicher sur un secteur non exploité et non dérangé de la
carrière de manière pérenne dans le temps.
Ces aménagements n’ont pas été occupés par le Grand-duc en 2018 mais l’un des 2 est fréquenté
(restes de proies). Des modifications seront apportées en 2019 sur l’autre aménagement pour le
rendre plus attractif.
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4. PERSPECTIVES
La saison 2019 a commencé et c’est Tom Rondeau qui a rejoint l’équipe LOANA au poste de service
civique Grand-duc d’Europe. Les premiers suivis et écoutes nocturnes ont bien démarré malgré une
météo peu encourageante.

Suivi dans le sud lorrain :
Le suivi sur la zone d’étude sera donc reconduit avec l’aide du réseau de bénévoles ainsi que les 4
conventions de suivi et de gestion de la faune avec des exploitants de carrière. A l’échelle de la
Lorraine, la coordination de suivi de l’espèce déjà engagée depuis 2016 continue avec la mobilisation
du réseau de bénévoles des structures partenaires (LPO, HIRRUS, CPIE de Meuse) via les coordinateurs
départementaux. Les données de mortalité déjà récoltées permettront également d’orienter la
recherche sur des secteurs non prospectés. L’étude sur le régime alimentaire sera poursuivie avec la
récolte de pelotes sur plusieurs sites accessibles à pied.

Bioacoustique :
L’étude bioacoustique sur le Grand-duc d’Europe débutée en 2018 continue avec pour objectif de
capter les douces voix des Bubo mâles ou femelles sur les mêmes sites qu’en 2018 et d’en ajouter de
nouveaux.

Prévention des menaces :
Parmi les menaces pesant sur l’espèce, le risque d’électrocution sur pylônes ou lignes électriques
situées à proximité des sites de reproduction reste l’une de plus fortes. Une prospection des
infrastructures les plus dangereuses sera menée autour de certains sites de nidification connus sur la
zone d’étude avec l’objectif de transmettre ces résultats aux opérateurs de réseau électrique afin de
planifier leur neutralisation. Elle n’avait pas pu être menée en 2018 par manque de temps.
Enfin concernant le risque de dérangement de l’espèce dans les carrières en activité, nous restons
impliqués dans les réunions de préparation du Schéma Régional des Carrières pour une bonne prise
en compte en amont du Grand-duc d’Europe dans les sites exploités.
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CONCLUSION
Le suivi du Grand-duc d’Europe dans le sud lorrain mené en 2018 a permis d’identifier 31 territoires
occupés sur la zone d’étude pour seulement 11 couples producteurs. Ceux-ci ont donné naissance à
19 jeunes, soit un taux d’envol de 1,7 jeunes par couple. Il s’agit de la pire année de reproduction
depuis le début du suivi en 2013, avec de nombreux échecs et de la mortalité parmi les jeunes avant
et après l’envol. Les conditions météorologiques particulières (sécheresse) et la diminution générale
des proies disponibles sont les principales hypothèses pour expliquer ces résultats qui sont assez
semblables à ceux de Champagne-Ardenne et d’Alsace.
Des nouvelles études sur la bioacoustique et le régime alimentaire vont nous permettre de mieux
comprendre certains traits de vie de l’espèce en Lorraine et sont à poursuivre à moyen terme.
Enfin, le partenariat avec les exploitants de carrières se poursuit et prend une dimension supérieure
avec la participation au Schéma Régional des Carrières dans l’objectif d’une meilleure prise en compte
de l’espèce en Lorraine.
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ANNEXE 1 : FICHE DE TERRAIN DE PROSPECTION DU GRAND-DUC D’EUROPE
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