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INTRODUCTION
« La nuit qui nous émerveille et intimide à la fois, par son silence qui règne en
maître, où l’on croit que rien ne bouge… Mais si on ouvre les yeux et tend l’oreille lors de
nos balades perdues, il est possible de discerner le vol planant du seigneur des cieux,
dominant les points les plus hauts perchés de la terre. La nuit n’est pas calme et paix pour
tous. C’est l’heure de chasse pour le Grand-duc d’Europe qui, malgré son titre de plus
grand hibou du monde, fend l’air nocturne et disparaît le jour dans la discrétion la plus
absolue » (AUBRY.R, 2021).
Piège à poteau, chasse, utilisation intensive de tous les milieux agricoles et
sylviculture, tous ces facteurs alliés à la réputation d’oiseau à sorcière ont mené le Grandduc d’Europe (Bubo bubo) au bord de l’extinction en France lors des 19è et 20è siècles. Il
faudra attendre le début des années 1990 pour que le déclin du Bubo ne se stabilise. Encore
aujourd’hui, les effectifs restent fragiles et on les estime entre 19 000 et 38 000 couples en
Europe, avec une tendance à la hausse suite aux mesures de protection instaurées comme
la Convention de BONN en 1979. La France, aux côtés de l’Espagne, la Russie, la Finlande
et la Norvège, constitue l’un des bastions pour le Grand-duc en Europe avec sûrement plus
de 1600 couples.
Le Grand-duc consacre près de 7 mois à sa reproduction de janvier à juillet. C’est lors de
cette période que l’association LOrraine Association Nature (LOANA) s’attache à suivre le
plus grand rapace nocturne du monde. Peu de temps après sa création en 2009,
l’association saisit les enjeux du retour de ce super-prédateur dans la région. Depuis 2013,
elle assure le suivi du roi de la nuit au côté d’autres associations telles qu’Hirrus, les LPO
54 – 55 – 57, le CENL et des bénévoles très motivés. Si la population du hibou se porte de
mieux en mieux, c’est un combat qui est mené chaque
année afin de garantir la pérennité de ce super-prédateur
ailé. Si la recherche de sites occupés et le comptage des
jeunes à l’envol est important pour contribuer à la
protection du Grand-duc, la sensibilisation des acteurs
privés concernés par l’espèce et la protection de l’aire de
nidification font également partie de cette mission.
Depuis quelques années, plusieurs études ayant pour
objectif de répertorier diverses informations sur l’écologie
du Grand-duc sont mises en place, telles que de la
bioacoustique visant à « baguer » les oiseaux via leurs
signatures vocales, l’analyse des pelotes de réjection pour
l’étude du régime alimentaire et la caractérisation des
habitats pour mieux appréhender les potentiels sites de
nidifications.

Figure 1 : Grand-duc. © A.
COLIN, O.VAVON

Cette année encore, malgré les conditions sanitaires le
suivi a pu être assuré. La mobilisation active des
bénévoles investis et curieux a permis d’assurer la
surveillance de cette espèce, en cohérence avec les
restrictions sanitaires.
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Volet I : Suivi de la population nicheuse
I. Matériels et Méthodes
A. Zone d’étude
La zone d’étude suivie par LOANA s’étend sur près de 3 200 km², à cheval sur 4
départements, la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55) et les
Vosges (88). Elle s’étend donc du sud de la vallée de la Meuse et de la plaine vosgienne
(Neufchâteau), jusqu’au nord (Verdun) et est encadrée à l’Ouest par le Barrois (Ligny-enBarrois) et à l’Est par le territoire du Saintois (Nancy). Le siège de l’association se situe
quant à lui à Champougny (55) à la frontière de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des
Vosges.

Figure 2 : Zone d'étude du Grand-duc d’Europe en Lorraine en 2021
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B. Le Grand-duc d’Europe
Le Grand-duc d’Europe est un rapace
nocturne de la famille des strigidae.
Sa distribution s’étend sur tout le
continent Eurasiatique à l’exception
des îles britanniques. Après un
déclin marqué des effectifs en
Europe lors de la fin du 20ème siècle,
les mesures de protection ont permis
de stabiliser la population au début
du 21ème siècle.
En Europe, le Grand-duc est une
espèce
ubiquiste,
capable
de
s’adapter à une grande diversité de
milieux. On le retrouve ainsi dans
des milieux tels que des marécages
ou des forêts. En France, l’espèce
fréquente majoritairement les zones
Figure 3 : Grand-duc d’Europe © E. LHOMER
rupestres, et en Lorraine, on le
retrouve en carrière et en falaise naturelle. Véritable super prédateur, le spectre
alimentaire du Grand-duc est très varié. Il consomme en majorité des micromammifères
(campagnol, rat, souris) et des oiseaux (pigeon, corneille, buse).
Les programmes de protection pour le Grand-duc ont permis de renforcer les effectifs. Le
Grand-duc est maintenant classé en préoccupation mineure sur la Liste Rouge de l’UICN
en Europe et en France. On estime que les effectifs français du Grand-duc sont
certainement supérieurs à 1600 couples, répartis dans les secteurs géographiques
suivants : 700 dans le Massif central, 180 en Languedoc, 250 en Provence et 300 dans les
Alpes pour les bastions les plus importants ; au moins 100 dans les Pyrénées et quelques
centaines dans les autres massifs (Jura, Bourgogne, Vosges et Ardennes).
La principale menace à laquelle le Grand-duc est confronté est le dérangement d’origine
anthropique sur les sites de reproduction. Il subit également des pertes conséquentes dues
aux infrastructures humaines : collisions avec les câbles électriques aériens, les fils de fer
et des véhicules.
Enfin, le Grand-duc est une espèce protégée depuis 1972 (arrêté ministériel du 24 janvier
1972). Il est classé sur la liste rouge régionale d’Alsace en tant qu’espèce Vulnérable (VU).
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C. Le protocole d’étude
Le protocole choisi par LOANA pour étudier la reproduction du Grand-duc se base sur le
rythme biologique de l’espèce. Il se déroule donc en 4 étapes :

Janvier
Mars

Mars
Avril

Avril
Mai

Juin
Aout

• Ecoute nocturne hivernale des
adultes
• Recherche des aires de nidification
• Comptage des poussins dans l'aire

• Ecoute nocturne estivale des jeunes

Figure 4 : Protocole d’étude du Grand-duc dans la zone d’étude LoANa

a. Les écoutes nocturnes hivernales
La reproduction du Grand-duc commence tôt. Parfois, dès mi-décembre, les mâles et
femelles les plus précoces font entendre leur voix dans les nuits froides hivernales. Ils ont
pour objectif de défendre leur territoire face à d’autres individus en recherche de
territoires. Le « ouh-oh » puissant et grave plus souvent émis par le mâle déchire alors le
silence de la nuit et peut s’entendre en moyenne à 500 m, mais dans des conditions
optimales parfois jusqu’à 1 km.
Le chant du Grand-duc d’Europe est le plus souvent spontané, mais il peut arriver chez
les couples les plus anciens et les mieux installés, qu’ils ne daignent plus pousser la
chansonnette. Cela s’explique généralement par une absence de concurrence sur des sites
où la densité du Grand-duc est faible, ou encore par le fait que la femelle soit déjà «
charmée ». (LHOMER et al., 2017).

La repasse est découpée en 7 étapes (Figure 5). (1) D’abord, 3 minutes d’écoute afin de
pouvoir contacter le Grand-duc de manière spontanée. (2) Si aucun chant n’est entendu la
repasse se poursuit avec 1 minute de chant du mâle pour stimuler la femelle et provoquer
le mâle. (3) S’en suivent 3 minutes d’écoute dont le but est de distinguer le cri d’un individu
présent sur le site au cas où la repasse couvrirait sa réponse.

7

Suivi et conservation du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) dans le sud lorrain et état des
lieux en Lorraine, rapport d’activités 2021
__________________________________________________________________________________
(4) Ensuite, 1 min du chant de la femelle afin cette fois-ci de stimuler le mâle et provoquer
la femelle, (5) suivie encore de 3 minutes d’écoute. (6) Enfin, une minute composée du
chant du mâle et de la femelle pour provoquer le couple en simulant une concurrence (7)
suivie encore de 3 minutes d’écoute.

3 min d'écoute

1 min chant
mâle

3 min
d'écoute

1 min chant
femelle

3 min
d'écoute

1 min chant
mâle +
femelle

3 min
d'écoute

Figure 5 : Protocole repasse Grand-duc d’Europe LoANa

Une fois l’écoute terminée, si aucun individu ne s’est manifesté, on estime que le Grandduc est absent du site. Notez, toutefois que 2 passages sont recommandés puisque la portée
de la repasse peut-être insuffisante sachant que certains sites sont très grands et que le
Grand-duc utilise un territoire d’en moyenne 2 km de rayon. (MNHN, 2012)
La repasse est une technique à utiliser avec précaution. Sur un site de nidification, elle
peut, si utilisée de manière abusive, conduire à un stress du couple étudié, voire en cas
extrême à l’abandon du site de nid. Néanmoins, la repasse a montré son efficacité lors des
années précédentes en permettant d’identifier plusieurs sites à Grand-duc où le couple
restait muet jusqu’alors. Son utilisation lors de la reproduction doit donc être raisonnée et
proscrite dès l’approche des dates de pontes début mars afin de ne pas perturber la
nidification (LHOMER et al., 2017).
Lors de chaque passage sur les sites suivis, plusieurs informations sont relevées telles que
la date, l’heure et le sexe de l’individu chanteur. Il est possible de différencier le sexe car
le chant de la femelle est plus aigu, plus fort et plus accentué que celui de son compagnon.
(COCHET, 2006). Ces données sont recueillies afin de noter les habitudes des couples.
Ainsi, certains seront plus précoces dans la saison que d’autres, d’autres chanteront plus
tard dans la nuit, pour d’autres encore la femelle chantera régulièrement, en plus du mâle.
b. La recherche des sites de nidification
Début mars, la femelle du Grand-duc creuse une cuvette même le substrat pour y déposer
sa ponte. La couvaison durera 35 jours. L’aire est le plus souvent sur une vire rocheuse,
rarement accessible, avec une exposition Sud-Est pour garder les poussins au chaud. Ils
apprécient d'avoir un bon champ de vision pour repérer d’éventuels prédateurs. La
présence d’un buisson pour se protéger du vent, de la pluie, du soleil et de la vue de
corvidés ou rapaces est aussi appréciée.
Une fois les sites identifiés, la recherche des nids peut débuter. En tenant compte des
facteurs facilitant sa nidification, il faut s’armer de patience et scruter à l’aide d’une
longue-vue et d’une paire de jumelle tous les fronts de taille à la recherche de la femelle.
L’avantage pour le Grand-duc est qu’il réutilise régulièrement son ancien site de
nidification, mais il peut s’avérer qu’il décide de changer de site de nidification si celui-ci
est devenu trop exposé, trop fréquenté, ou que des gravats tombent sur le nid. Il se peut
aussi, simplement qu’il trouve un autre site plus accueillant.
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Plusieurs passages sont parfois nécessaires avant d’espérer trouver le nid. Certains
couples sont plus tardifs que d’autres et il se peut que lors du premier passage la femelle
n’ait simplement pas commencé à couver. Certains sont parfois mieux cachés que d’autres
à l’image de ces deux couples, l’un très visible le second nettement moins.

Figure 6 : Femelle Grand-duc couvant bien cachée
© R. AUBRY

Figure 7 : Femelle Grand-duc couvant visible
© A. COLIN

La recherche des aires de nidification en mars-avril est une des phases les plus
importantes de la saison, surtout dans les zones fréquentées par l’Homme comme les
carrières en activité ou les sites d’escalade. Malgré la grande taille du Grand-duc, son
plumage brun noir moucheté de beige se confond parfois avec le front de taille. Pour un
œil non averti, il est donc facile de passer à côté et de perturber voire, de faire échouer la
reproduction sans le savoir. Afin de limiter ces risques, LOANA travaille depuis quelques
années en collaboration étroite avec les carriers. Le graphique suivant présente la
méthode mise en place pour protéger les nichées.
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Reprise de
l'exploitation
lorsque tous les
oiseaux ont quitté
l'aire (août à février)

Recherche de l'aire
de nidification sur le
site par les
ornithologues
(mars/avril)

Définition d'un périmètre de
protection autour de l'aire
découverte (mars/avril à fin
juillet)

Figure 6 : Calendrier d’exploitation d’une carrière avec prise en compte du
Grand-duc (LoANa)

c. Le comptage des poussins
Le comptage des poussins se fait habituellement début avril. Il arrive parfois que le couple
soit très précoce et que les poussins soient déjà visibles lors de la recherche de nid. Pour
les moins avancés, plusieurs passages sont parfois nécessaires afin de pouvoir enfin
comptabiliser le nombre de poussins. Connaître le nombre de poussins éclos et les suivre
jusqu’à leur envol permet de constater d’éventuelles difficultés qu’aurait subies le couple
lors de la reproduction. Ainsi, il arrive parfois qu’un couple donne naissance à 3 poussins,
mais rencontre des problèmes de nourriture, d’intempérie, de dérangement ou de
prédation et que la nichée ne compte plus qu’un ou deux poussins à l’envol au final. Suivre
l’évolution des jeunes à l’envol permet ainsi de formuler quelques hypothèses concernant
les résultats obtenus chaque année.
C’est aussi malheureusement la période où l’on peut découvrir des cadavres de poussins,
comme l’an dernier et investiguer les causes inhérentes à ces cas de mortalité (famine,
maladie, prédation, braconnage…). Ces cas peuvent impacter la reproduction d’un couple
l’année suivante, c’est pourquoi il est important d’être vigilant à tous les indices possibles
une fois sur place.
d. Les écoutes nocturnes estivales
8 semaines après l’éclosion (soit début juin), les poussins déjà bien gros commencent leurs
premiers vols et poussent leurs premiers chuintements à la tombée de la nuit. Ces cris
rauques sont facilement repérables et durent généralement jusqu’à ce que les adultes les
nourrissent. Ces écoutes permettent de confirmer le nombre de jeunes Grands-ducs à
l’envol.
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Le protocole utilisé par LOANA est celui proposé par DUVAL-DECOSTER, 2013. Si
l’absence ou la présence de juvéniles est généralement facilement décelable lors du
premier passage, certaines carrières sont parfois très grandes, un jeune peut ne pas être
entendu ou les poussins peuvent être encore trop jeunes pour chuinter, ce qui peut
nécessiter une seconde tentative pour une estimation fiable.
En plus, des sites où des poussins ont été aperçus, les sites historiques sont aussi suivis,
même si aucun contact de Grand-duc n’a été obtenu les mois précédents. En effet, leurs
camouflages et parfois le choix de l’endroit de nidification peuvent être surprenants. Les
chuintements des jeunes sont de bons indicateurs pour constater la présence d’un jeune à
l’envol. Effectuer une ronde sur un site où l’on a constaté une absence de Grand-duc en
début de saison peut parfois révéler de bonnes surprises…
e. La bioacoustique
Une question débattue sur ce nocturne est la fidélité du couple au site et la fidélité des
individus entre eux. Par défaut, il a d’abord été pensé que les mêmes couples logeaient sur
les mêmes sites chaque année, puisqu’on les retrouve parfois sur les mêmes aires, sur leurs
perchoirs favoris… Mais certains naturalistes remettent en cause ce dogme et certains
écrits mettent même en avant une polygamie possible.
Tout cela provient du fait que le Grand-duc est un oiseau particulièrement difficile à
suivre. En effet, il est peu efficace de baguer les jeunes au stade non-volant : la relecture
des bagues serait quasiment impossible avec les plumes recouvrant leurs pattes. De plus,
les marquages alaires, qui fonctionnent très bien sur les grands rapaces diurnes, sont
inexploitables sur un nocturne qui n’est pas observable convenablement en vol, sous une
bonne lumière.
Il reste un élément exploitable pour nos grands hiboux au chant portant : la bioacoustique.
À l’image des zèbres qui possèdent des rayures uniques et spécifiques à chaque individu,
le chant du Grand-duc a des traits caractéristiques propres à chaque individu. Enregistrer
le chant des Grands-ducs, notamment lors de leurs parades territoriales, permet de
comparer les voix d’une année sur l’autre et donc de savoir s’il s’agit du même individu au
fil des ans.
Ainsi, lors des prospections hivernales, l’enregistrement du chant du mâle est réalisé sur
une dizaine de sites depuis maintenant 4 ans à l’aide d’un microphone et d’un enregistreur.
L’objectif est simple : « capturer » le chant du mâle afin d’identifier son empreinte vocale.
Il faut pour cela un répertoire de chants suffisamment conséquent.
La qualité de l’enregistrement est aussi importante, plusieurs facteurs sont à prendre en
compte.
-

-

La durée : Une trentaine de « Bou-ho » sont nécessaires pour l’analyse.
Des conditions météorologiques clémentes : la pluie et le vent sont les pires
ennemis de l’enregistrement sonore. Il est important de choisir des soirées
dégagées et calme.
Pas de perturbation externe : avion, trafic routier, aboiement de brocard ou de
renard ou chien sont aussi des facteurs à prendre en compte lors de
l’enregistrement. Il est ainsi préférable de le stopper et de le reprendre une fois
que cette perturbation est terminée.
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L’utilisation d’un enregistreur directionnel permet de limiter au mieux ces bruits
parasites, mais aussi de capter plus fort le chant du mâle.
Si LOANA est en charge des enregistrements, c’est le bio-acousticien Julian PICHENOT
qui effectue l’analyse de ces chants. À la suite d’un nettoyage de la bande en éliminant les
bruits de fond, l’acousticien se base sur des critères propres au chant du géant de la nuit
pour distinguer leurs différences : la fréquence de chant, la durée de deux syllabes « ouhoh », ou encore la puissance de la voix. Pour l’instant, l’étude n’est qu’au stade de la récolte
de données, mais bientôt nous pourrons démarrer l’analyse et avoir des premiers résultats.

D. Analyse du régime alimentaire
Depuis 2017, LOANA s’attache à collecter les pelotes de réjection du Grand-duc d’Europe.
Le Bubo, comme beaucoup de rapaces nocturnes, recrache une boule regroupant tout ce
qui n’a pu être digéré. Si l’on ouvre ces pelotes, il est possible d’y découvrir des poils, mais
surtout les ossements de toutes ses victimes. On trouve également sur les sites des plumes
arrachées sur le corps des oiseaux prédatés.
Des spécialistes sont capables de déterminer à quelles espèces appartiennent les restes
(plumes, ossements). Et ici, c’est Christian RIOLS qui détermine pour LOANA les espèces
découvertes dans les pelotes.
L’objectif est de comprendre les particularités du régime alimentaire en Lorraine et son
impact sur les paramètres de reproduction. Ces informations sont précieuses pour de
multiples raisons. Certaines études ont montré que les couvées sont plus nombreuses et
survivent plus aisément sur certaines régions lorsque des mammifères de taille moyenne
comme le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus) ou encore le Rat surmulot (Rattus norvegicus) composent la grande majorité
des repas. De plus, les espèces proies sont parfois surprenantes et permettent de découvrir
la présence d’espèces méconnues sur un secteur.
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II. Résultats et analyses
A. Résultats des écoutes hivernales
Dans la base de données de LOANA, 137 sites favorables pour le Grand-duc dans toute la
Lorraine sont référencés. Ils sont plus ou moins prioritaires, en fonction de l’historique et
de la qualité du site. Sur ces 137 territoires connus, 107 ont été prospectés au moins une
fois durant l’hiver 2021.

Figure 7 : Silhouette Grand-duc de nuit © E. LHOMER

Suite aux prospections réalisées, 145 contacts auditifs ou visuels ont été comptabilisés en
2021, sur 44 sites différents en Lorraine. En dehors de la zone d’étude, on compte 33 sites
favorables prospectés. 14 d’entre eux mettent en évidence la présence d’au moins un
adulte. La prospection des sites en dehors de la zone d’étude n’étant pas soumise au même
effort de prospection chaque année, leurs résultats seront présentés, mais exclus de
l’analyse.
Sur les 90 sites favorables que compte la zone d’étude, 74 ont pu être prospectés au moins
une fois. 30 sites accueilli au moins 1 adulte contre 21 en 2020 à la même période. Le
Grand-duc a également été détecté pour la première fois sur deux sites favorables déjà
prospectés les années précédentes sans succès à l’époque.
On observe 2 secteurs de concentration des couples de Grand-duc :



le premier au sud de Verdun avec 6 sites géographiquement proches les uns des
autres,
le second au sud de Neufchâteau, avec là encore une dizaine de sites à Grand-duc.

L’enregistrement de l’empreinte vocale des mâles de Grand-duc a été réalisé sur 10 sites
et a été couronné de succès sur 7 d’entre eux.
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Figure 8 : Présence du Grand-duc lors des écoutes hivernales en Lorraine

B. Résultats des prospections diurnes des aires

La recherche des aires 2021 a permis de trouver 4 sites supplémentaires où l’espèce n’avait
pas été observée jusqu’alors. 3 de ces sites ont une particularité en commun, ils se situent
tous sur des anciennes carrières non exploitées, ce qui est une bonne nouvelle pour la
pérennité des sites de reproduction. Le dernier se trouve dans une carrière où l’activité est
très réduite.
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Figure 9 : Reproduction des couples de Grand-duc sur la zone d’étude en 2021

La découverte de ces nouveaux sites permet d’atteindre 39 territoires occupés par le
Grand-duc en 2021 au sein de la zone d’étude.
Malheureusement, sur 5 sites historiquement occupés, aucun nid n’a pu être découvert.
Le Grand-duc avait pourtant manifesté sa présence sur 4 de ces sites lors des prospections
hivernales, mais aucune tentative de reproduction n’a été observée.
La carte ci-dessus montre le nombre de couples reproducteurs et leur localisation. 31
couples reproducteurs ont été comptés en 2021 contre 26 en 2020. On remarque que le
nord de la zone d’étude présente de bons résultats avec 15 couples reproducteurs en 2021.
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Il est possible que les couples nichant dans ce secteur bénéficient de ressources
alimentaires plus importantes, la distance entre les couples étant elle-même plus
importante qu’ailleurs dans la zone d’étude, ce qui favoriserait une bonne reproduction
sur ce secteur géographique. Dans la partie sud de la zone d’étude, les résultats sont plus
contrastés, plusieurs couples très proches géographiquement se sont reproduits, d’autres
non, on observe une densité plus importante dans le nord-ouest vosgien avec 6 couples
reproducteurs.
Le nombre de couples « non-reproducteurs » correspond aux couples historiques dont au
moins un individu chanteur a été contacté cette année. Ainsi, 8 couples historiques ne se
sont pas reproduits en 2021. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, comme
un manque de nourriture ou d’emplacement favorable pour la ponte mais peut-être aussi
que les nids n’ont simplement pas été trouvés lors des prospections. Il est possible enfin
qu’ils s’agissent de jeunes individus (suite à un remplacement) à cause d’un manque
d’expérience.

Figure 10 : Poussin de Grand-duc d’Europe âgé d’environ 3 semaines © A. COLIN

Sur un site suivi depuis plusieurs années où le couple de Bubo était entendu chaque hiver,
mais où le nid n’avait jamais été découvert, nous avons enfin localisé le nid tôt dans la
saison avant que la végétation ne pousse et ne dissimule totalement la femelle en train de
couver.
Un site occupé jusqu’en 2015 a été recolonisé cette année grâce à un partenariat opéré
avec un carrier : d’abord via le creusement d’une cavité en 2016 puis via la pose à
l’intérieur de cette cavité d’un nichoir spécialement conçu pour le Grand-duc d’Europe, le
tout sur un pan de falaise non exploité (2019). Il s’agit du premier cas recensé de
nidification du Grand-duc en nichoir en Lorraine !
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Figure 11 : Nichoir à Grand-duc © E. LHOMER

C. Résultats de nidification
L’année 2021 est une année record pour le Grand-duc en Lorraine. Sur les 31 couples
reproducteurs comptés lors des prospections diurnes, 26 ont été producteurs et ont réussi
à emmener des poussins à l‘envol (Figure 14). Les conditions estivales très pluvieuses au
mois de juillet ont mis en péril la survie des poussins de par des conditions de chasse plus
difficiles pour les adultes. Malheureusement, un poussin a été retrouvé en difficulté
durant cette période et est décédé quelques jours après son transport en centre de soin.
La composition des nichées est plutôt similaire à celle de 2020 avec une majorité de pontes
à 2 poussins puis une part presque égale pour celles à 1 ou à 3 poussins. Ainsi :
-

Plus de 19 % des couples (5/26) ont mené 1 poussin à l’envol contre 23 % en 2020. (5/22)
Plus de 65 % des couples (17/26) ont conduit 2 poussins à l’envol contre 50 % en 2020.
(11/22)
Plus de 15 % des couples (4/26) ont mené 3 poussins à l’envol contre 27 % en 2020. (6/22)
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Figure 12 : Évolution des tailles de nichées de Grands-ducs sur le territoire d’étude de LOANA

D. Résultats de production des jeunes

Le taux de reproduction atteint en 2021 0,72 et reste proche de la moyenne française
(MNHN, 2012). Il est inférieur à celui de 2020 (0,78)) notamment car sur plusieurs sites
sur lesquels au moins un adulte avait été entendu en hiver la reproduction a échoué. La
seconde raison est que plusieurs couples présents en 2020 n’ont pas été contactés cette
année malgré leur suivi.
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Reproduction du Grand-duc d’Europe sur la zone d’étude en 2021
Nombre de territoires occupés

39

Nombre de couples suivis

36

Nombre de couples reproducteurs

31

Nombre de couples producteurs

26

Nombre de poussins produits

64

Nombre total de jeunes à l’envol

53

Succès reproducteur (nb jeunes à l’envol par cp
reproducteur)

1,7

Taux d’envol (nb jeunes à l’envol par cp producteur)

2,04

Taux de reproduction (nb cp producteurs / nb de cp
suivis)

0,72

Figure 13 : Reproduction du Grand-duc d’Europe sur la zone d’étude en 2021

Peu de cas de mortalité directe ont été observés cette année. 3 poussins ont été envoyés en
centres de soins et 2 ont malheureusement succombé à leurs blessures. Un cadavre a été
retrouvé sur un site de reproduction lors de la récolte des pelotes, 9 jeunes ont de plus
disparu des aires, certains, très jeunes, ont pu se décomposer rapidement et ne pas être
retrouvés, d’autres plus gros ont pu être prédatés ou n’ont simplement pas été recontactés
lors des prospections, ce qui induit une marge d’erreur.
À l’inverse, 3 bonnes nouvelles sont à retenir. Sur un site, suite aux écoutes nocturnes
estivales nous avons eu la confirmation de la présence de 2 poussins qui semblaient avoir
disparu. Plus précoces, il est possible que les jeunes se soient déplacés du site de nid tôt
en saison et aient dissimulé leur présence lors de la visite suivante. Ensuite, pour un autre
couple où la femelle avait été observée en train de couver début mars puis avait disparu
début avril, 2 jeunes ont été recontactés grâce aux écoutes nocturnes en juin. Enfin, sur
un site où 2 poussins en bas âge avaient été comptés à l’aire, un total de 3 jeunes a été
atteint finalement lors des écoutes estivales.
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Le graphique ci-dessus présente l’évolution des variables étudiées lors du suivi du Grandduc en Lorraine. Le nombre de territoires occupés est en légère hausse avec 39 sites
inventoriés contre 33 en 2020. 5 couples reproducteurs ont échoué dans leur reproduction
cette année pour un total de 26 couples producteurs.
Le nombre de poussins éclos a grandement augmenté cette année avec 21 poussins
supplémentaires par rapport à 2020. 53 poussins ont réussi à atteindre l’envol, 11 sont
morts avant l’envol ou n’ont pas été recontactés.
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Figure 15 : Succès reproducteur et taux d’envol du Grand-duc de 2013 à 2021
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Le graphique ci-dessus présente le taux d’envol et le succès reproducteur par couple. Le
succès reproducteur est calculé avec le nombre de poussins à l’envol divisé par le nombre
de couples reproducteur. Le taux d’envol est quant à lui calculé en divisant le nombre de
poussins à l’envol par le nombre de couples producteurs.
Les deux sont de manière générale très corrélés, comme le montrent les années 2019 à
2021. Cependant, certaines années sont moins favorables au Grand-duc et il arrive que
plusieurs couples échouent dans leur reproduction et ne soient pas producteurs. Le calcul
de ces données permet d’appréhender la tendance interannuelle. En 2021, le taux d’envol
a enfin réussi à dépasser le taux annuel moyen français de 2 pour le Grand-duc d’Europe
avec 2,04 (53 poussins à l’envol pour 26 couples producteurs) ce qui est une excellente
nouvelle pour la dynamique de population du Grand-duc en Lorraine. Le succès
reproducteur est quant à lui de 1,7 avec 5 couples qui ont échoué dans leur reproduction.

E. La Bioacoustique
En 2021, 7 des 10 sites prospectés pour l’enregistrement du chant du mâle ont donné des
enregistrements de qualité suffisante pour pouvoir analyser le sonagramme du chant du
mâle récupéré à l’aide d’un enregistreur. Le chant d’une femelle a pu être enregistré sur
un site et viendra compléter la base de données existante.
L’analyse du résultat des enregistrements par un bio-acousticien n’est pas encore à l’ordre
du jour. En effet, pour pouvoir appréhender l’efficacité d’un monitoring via bioacoustique,
quelques années sont encore nécessaires pour donner de la robustesse à notre
échantillonnage.

F. Analyse du régime alimentaire
Cela fait maintenant 4 années que LOANA s’intéresse à l’étude du régime alimentaire du
Bubo. Christian RIOLS, ornithologue chevronné, donne de son temps pour déterminer les
petits os, plumes et restes d’animaux collectés sur les sites de nidification.
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, montrer des tendances en fonction des sites...
Cette année, 19 sites ont été prospectés pour un total de 393 proies identifiées. Les
résultats de l’analyse des pelotes sont présentés dans le graphique ci-dessous.
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a. Résultats du régime alimentaire en 2021

Composition des pelotes de réjection de Grand-duc d'Europe
retrouvées
Autres Mammifères
1,5%
Lièvre
2,5%
Colombidé
20,1%
Hérisson
4,8%

Rat surmulot
7,1%

Corvidés
17,8%

Oiseaux
69,5%

Autres petits mammifères
13,7%

Rapaces
14,2%

Autre Oiseaux
1,5%

Oiseaux d'eau
7,4%

Passereaux
8,4%

Amphibien
0,5%
Insectes
0,3%

Figure 16 : Composition des pelotes de réjection de Grand-duc d’Europe retrouvées sur la zone d’étude en 2021

1. Les oiseaux
Près de 70 % des proies identifiées correspondent à des oiseaux, jamais ce niveau n’avait
été atteint dans les études menées par LOANA jusqu’alors ce qui montre la nette tendance
ornithophage du Grand-duc en Lorraine.
Comme chaque année les columbidés et corvidés représentent une part importante des
proies consommées avec 40% du régime alimentaire de l’oiseau (20 et 18 %
respectivement). Pour les columbidés, on retrouve une grande majorité de Pigeon biset
domestique (Columba livia) (n= 64 ind./79), viennent ensuite le Pigeon ramier, (Columba
palumbus) (n=14/79) et une Tourterelle turque, (Streptopelia decaocto). Pour les corvidés,
on retrouve sans surprise une majorité de Corneille noire (Corvus corone), (n=37/70) ;
suivie par la Pie bavarde (Pica pica), (n=14/70) et le Geai des chênes (Garrulus glandarius),
(n=12/70).
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Figure 17 : Carnage chez les rapaces au sein d’une carrière © A.COLIN

Les rapaces composent près de 14 % du total des oiseaux consommés, ce qui représente
une part plus importante comparée aux autres années (8 % en 2020, 10 % en 2019, 3 % en
2018). On trouve ainsi la Buse variable (Buteo buteo) (n=16/56), puis une part presque
égale de Hibou moyen-duc (Asio otus) (n=8/56) et de Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
(n= 7/56) ; ensuite vient la Chouette Hulotte, (Strix aluco) (n= 7/56) et l’Effraie des clochers
(Tyto alba) (n= 6/56). Notons aussi la présence remarquable du Hibou des marais (Asio
flammeus) (n= 3/56) et de l’Autour des palombes (Accipiter gentilis) (n= 3/56).
Les passereaux sont en diminution par rapport à 2020 où ils représentaient 11 % du total
de proies identifiés. Cette année, ils constituent un peu plus de 8 % du régime alimentaire.
La Grive draine (Turdus viscivorus) arrive en première position (n= 7/33), suivie par le
Merle noir (Turdus merula) (n= 3/33). Une Pie-grièche grise (Lanius excubitor) a
malheureusement aussi été retrouvée dans les pelotes de réjection, c’est la deuxième
mention de prédation de cette espèce par le bubo en Lorraine.
Les oiseaux d’eau terminent le classement avec 5 % des proies identifiées, avec la
Gallinule poule d’eau, (Gallinula chloropus) (n= 8/29) et la Foulque macroule, (Fulica atra)
(5/29).
La Bécasse des bois (Scolopax rusticola), limicole forestier représente à elle seule 2% des
proies identifiées (n= 9/393) dans le régime alimentaire de l’espèce en 2021.
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2. Les mammifères
La part des mammifères dans le régime du Grand-duc est faible cette année, seulement
29 % du total des proies contre 41 % l’an dernier. On retrouve comme toujours une majorité
de micromammifères, mais également quelques surprises.
Le Rat surmulot (Rattus norvegicus) est toujours le mammifère préféré du Bubo avec 28
individus identifiés sur 117 mammifères. Il est suivi par le Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus) (n= 19/117), le Campagnol des champs (Microtus arvalis) (n= 16/117) et le
Campagnol fouisseur forme terrestre (Arvicola terrestris scherman) (13/117).
Pour ce qui est des proies inhabituelles, on retrouve le Renard roux (Vulpes vulpes) avec
1 mention, 5 Loirs gris (Glis glis), 4 Lérots communs, (Eliomys quercinus) et la présence
plus qu’inhabituelle d’une Sérotine commune, (Eptesicus serotinus) dans les pelotes.

3. Les insectes
Ponctuellement, il arrive que le Grand-duc s’attaque à des gros insectes en complément de
ses proies plus classiques. On retrouve ainsi de gros coléoptères comme le Lucane cerfvolant (Lucanus cervus), le Hanneton commun (Melolontha melolontha) ou de gros
orthoptères tel que la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima). L’année 2021 n’a
pas été riche en insecte pour le Grand-duc, seule une Grande sauterelle verte a été
retrouvée dans les pelotes sur les 19 sites prospectés.

4. Les amphibiens
Proies peu communes pour le Grand-duc, 2 amphibiens ont été identifiés dans les pelotes
de réjection comme étant des Alytes accoucheurs (Alytes obstetricans). En effet, ce petit
crapaud de 4 cm affectionne les milieux ouverts humides et ensoleillés. Les carrières
constituent à l’instar du Grand-duc un habitat privilégié par ce petit anoure. Pour autant,
il est plutôt surprenant que le Grand-duc s’attaque à une si petite espèce.

Figure 18 : Taille d'un Alyte accoucheur © A.COLIN
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b. Analyse du régime alimentaire et comparaison avec les années
précédentes
Depuis 2018, LOANA s’attache à analyser le régime alimentaire du Grand-duc chaque
année et à le comparer avec des études historiques (COCHET en France, 2006 ; et Wilhelm
en Lorraine ,2013). On observe ainsi une concordance depuis le début avec une part
majeure d’oiseaux environ égale à 60 % et de mammifères autour de 40 % (Figure 21).

Figure 19 : Comparaison des types de proies de Grand-duc identifiées dans la zone d’étude de
2018 à 2021 avec les études historiques. Sources : W ILHELM, 2013 ; COCHET, 2006

En 2021, la part qu’occupent les oiseaux dans le spectre alimentaire du Grand-duc a
augmenté. De 57 % en 2020, les analyses montrent qu’elle est passée à 69,5 % en 2021 ce
qui est semblable à l’étude menée par WILHELM sur la période 1988-2013.
En comparant ces résultats avec ceux de WILHELM, on observe que la part des
columbidés est aussi égale à 20 % des proies. Pour ce qui est des corvidés les résultats sont
proches avec 18 % en 2021, contre 16 % entre 1988 et 2013.
Pour ce qui est des rapaces en revanche les résultats sont très contrastés avec 14 % cette
année contre 3 % dans l’étude de WILHELM. C’est aussi la première année que ce résultat
est aussi important.
À noter que sur une des carrières un couple de Grand-duc s’est nouvellement installé et le
Grand-duc a tendance lors de sa première année à éliminer très vite la concurrence
alimentaire autour de son nid (com. pers., E. Lhomer). Effectivement, pour ce nouveau
couple, 9 cadavres ont été retrouvés, soit plus de 16 % des rapaces retrouvés sur l’ensemble
des sites collectés.
Les passereaux n’avaient pas été différenciés des autres groupes d’oiseaux dans l’étude de
WILHELM et de COCHET. Cette année, ils constituent 8 % des proies ce qui est
légèrement moins important que l’an dernier (11 %) mais reste dans la moyenne des 4
dernières années elle aussi égale à 8 %.
En ce qui concerne les oiseaux d’eau, les résultats sont légèrement supérieurs à l’année
précédente (7 % en 2021 contre 5 % en 2020). La moyenne cumulée sur les 4 années
échantillonnées par LOANA est elle aussi de 7 % ce qui signifie que les résultats sont
plutôt constants.
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Pour ce qui est des mammifères, la proportion est plus faible cette année, mais cela reste
cohérent avec une majorité de Rat surmulot, de hérissons et de Lièvres d’Europe (Lepus
europaeus). En revanche, ils sont très proches des résultats obtenus par l’étude de
WILHELM hormis pour les hérissons : 5 % cette année contre 10 % dans l’étude de
WILHELM. À noter toutefois que le Grand-duc se rattrape sur les lièvres (3 %) et d’autres
mammifères de taille moyenne (2 %).
Des études ont mis en avant la particularité d’un tel régime alimentaire qui pourrait avoir
un impact sur la productivité des couples. En effet, les proies énergétiquement les plus
rentables pour le Grand-duc restent le Lapin de garenne, le hérisson, le Rat surmulot et
le Lièvre d’Europe. Dans les régions où ces espèces sont plus rares, a été constatée une
productivité plus faible (COCHET, 2006). De même si on regarde les résultats de
productivité dans la zone d’étude sur les 4 années de suivi du régime alimentaire, les 2
années de plus faible productivité (2018 et 2020) correspondaient à des années où la
proportion de micromammifères était la plus élevée (18 et 21%). Ainsi, le manque de proies
de taille optimale ces 2 années a pu contraindre le Grand-duc à se rabattre sur les
micromammifères plutôt par dépit, ce qui aurait handicapé l’élevage des jeunes.
Un autre facteur prépondérant qui joue dans le succès de reproduction est l’influence du
paysage autour des sites de nidification. Ainsi, un pourcentage élevé de milieux ouverts
(principales zones de chasse) dans un rayon de 1 km autour des nids influe positivement
sur le nombre de jeunes à l’envol, car on trouve dans les milieux ouverts ou semi-ouverts
les proies principales du Grand-duc (lapin, lièvre, hérisson, rat…) (PENTERIANI & DEL
MAR DELGADO, 2019).
Des débuts de réponse ont été apportés par l’étude de WILHELM en 2013, le Grand-duc
étant un super prédateur au spectre alimentaire très varié et parfois opportuniste, il sait
très bien s’adapter aux ressources interannuelles présentes sur son territoire. Ainsi, cette
étude réalisée dans le nord-est de la France a montré que le régime était intimement lié à
l’habitat et que des couples géographiquement proches pouvaient avoir un régime
alimentaire très différent, notamment en raison de la différence d’habitat.
Nous manquons encore de recul sur les raisons pour lesquelles le Grand-duc en Lorraine
possède un régime alimentaire plus ornithophage que dans les autres régions où il est
présent. Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées. Tout d’abord, dans l’étude de
WILHELM, les pelotes et restes de proies étaient récoltés au fur et à mesure de la saison
de reproduction de janvier à août, tandis que pour le suivi réalisé par LoANa, nous
attendons l’envol des jeunes (fin juillet) avant de parcourir les fronts de taille pour récolter
les restes afin d’éviter tout dérangement pendant la période sensible. La faible densité de
mésomammifères en Lorraine peut être aggravée par des paysages transformés
(suppressions de haies, d’arbres isolés, retournement des prairies…). La consommation
plus importante de columbidés (notamment de Pigeon biset) et de corvidés en Lorraine
pourrait s’expliquer par la proximité des sites de reproduction du Grand-duc avec
l’Homme (villages, carrières et sites industriels). En attendant, il est important de
continuer à récolter des pelotes de réjections et de les analyser afin de nourrir dans le futur
des études qui nous permettront de mieux comprendre le bubo.
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G. Le Grand-duc en Lorraine
Cette année, 51 territoires permanents où la présence d’un couple a été confirmée ont été
comptabilisés. C’est 8 de plus que l’an dernier (43).

Nombre de couples minimum

Effectif régional connu du Grand-duc en Lorraine en 2021
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Figure 20 : Effectif régional minimum recensé du Grand-duc en Lorraine de 2013 à 2021

7 couples ont été contactés en Meurthe-et-Moselle cette année, ce chiffre est plus ou moins
le même depuis 3 ans maintenant et traduit une proportion plus faible de sites favorables
que dans les autres départements (carrières, falaises).
La Meuse joue un rôle majeur pour le Grand-duc en Lorraine avec 23 sites connus, soit 45
% des couples connus. La présence de carrières en grand nombre le long de la vallée de la
Meuse et le fait que le suivi réalisé par LOANA soit en grande partie sur ce département
explique cette proportion. C’est un record depuis le début du suivi devant l’année 2018
avec 21 sites.
La Moselle abrite 8 couples en 2021, c’est 1 de moins qu’en 2020. On remarque que les
résultats varient assez fortement en fonction des années avec 11 couples en 2018, 3 en
2019, et 9 en 2020. Le suivi des sites à Grand-duc étant irrégulier dans ce département,
les données ne reflètent que peu l’état de la population de Grand-duc pour ce département.
Pour ce qui est des Vosges, 13 couples ont été comptés en 2021, soit 5 de plus que l’an
dernier. Pour ce département, les prospections sont réalisées conjointement avec des
bénévoles de la LPO et LOANA. Le graphique montre que le nombre de couples dans ce
département est resté plutôt stable depuis 2013 avec en moyenne 12 couples recensés par
an.
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Figure 21 : Contacts de Grand-duc en Lorraine en 2021 (janvier à juillet)

La cartographie ci-dessus montre tous les contacts de Grand-duc répertoriés en Lorraine
en 2021. Ainsi, 52 couples ont été contactés dans la région cette année. Sur ces 52 couples,
6 (points rouges) ne se sont pas reproduits (2 en Meurthe-et-Moselle, Meuse et en Moselle),
7 (croix rouges) ont eu une ponte suivie d’un échec de reproduction (3 en Meurthe-etMoselle et en Meuse et un en Moselle).
Enfin, les 39 (points verts) autres couples ont réussi à se reproduire et à mener au moins
un jeune à l’envol. On observe que 20 adultes (points jaunes) ont été contactés seuls sur
site. Une partie d’entre eux correspond à des sites occupés par des couples historiquement
(pas de reproduction en 2021) et le reste pouvant être soit le signe de nouveaux sites
occupés ou bien d’une population « flottante », soit des individus non reproducteurs qui
peuvent remplacer parfois assez rapidement des oiseaux morts au sein de couples
nicheurs. C’est pourquoi il est tout aussi important de maintenir un suivi régulier des sites
ou au moins un adulte a été contacté. Au moins 3 Grands-ducs (crânes jaunes) ont été
retrouvés morts de janvier à juillet 2021 (un en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle).
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Cette carte met en évidence un effort de prospection assez faible notamment en Moselle et
dans l’est de la Meurthe-et-Moselle. Ce manque de prospection rend difficile l’estimation
réelle du nombre de couples de Grands-ducs en Lorraine, d’autant que certains sites ne
sont pas suivis chaque année. Il serait appréciable de pouvoir mobiliser de nouveaux
bénévoles suiveurs pour couvrir ces zones et mieux connaître l’état de la population du
Grand-duc en Lorraine.

Figure 22 : Jeune à l’envol de Grand-duc en Lorraine en 2021

La carte ci-dessus montre le nombre de poussins à l’envol par site. 46 couples connus ont
tenté de se reproduire en Lorraine cette année, comme expliqué plus haut 7 couples ont
échoué et 39 ont été producteurs.
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On remarque que certains couples de la région ont eu une belle productivité avec 9 couples
ayant eu 3 jeunes à l’envol. 26 couples ont mené 2 jeunes à l’envol, ce qui reste dans
l’ensemble très satisfaisant au vu des conditions météorologiques particulières de l’été
2021. Enfin, seulement 4 couples ont mené un jeune à l’envol, ils se situent tous sur la
zone d’étude et ils se reproduisent depuis plusieurs années. Ce faible nombre de jeunes à
l’envol pourrait être causé par des difficultés à nourrir les poussins, des sites de
nidification plus exposés aux aléas météorologiques, ou encore un changement de
partenaire au sein du couple.

H. Retour d’expérience : utilisation d’une caméra thermique

En mars 2021, afin de faciliter le suivi des couples de Grand-duc, LOANA a décidé
d’investir dans un monoculaire thermique, permettant de localiser le Grand-duc par la
chaleur qu’il dégage. Le plumage du Grand-duc a la particularité d’être plutôt mimétique
et il peut s’avérer ardu de le trouver à l’aide de jumelles et/ou d’une longue-vue dans des
carrières parfois gigantesques.
L’utilisation de la caméra thermique a montré une efficacité mitigée selon les sites, la
météorologie du jour, et l’heure de prospection. Nous l’avons d’abord utilisée pour localiser
les sites de nidification des femelles de Grand-duc. Ainsi, lors de notre arrivée sur le
terrain, nous faisions un balayage visuel des fronts de taille à l’aide du monoculaire afin
de localiser diverses sources de chaleur qui pourraient s’apparenter à un Grand-duc en
position de couvaison. Cependant, le mois de mars ayant été plutôt beau et chaud la paroi
du front de taille absorbait aussi la chaleur et empêchait donc souvent de différencier le
Grand-duc de la roche. Son utilité était donc faible. Nous avons décidé de l’utiliser tôt le
matin lorsque la roche n’était pas encore trop réchauffée par le soleil, Cette adaptation
horaire a permis de découvrir plusieurs nids.
Lors de l’utilisation du monoculaire thermique, il est important que l’observateur s’attache
à ne pas prendre le ciel dans le panorama qu’il balaye, sinon l’appareil à tendance à rendre
l’entièreté de la paroi comme étant chaude et empêche toute possibilité de visualiser les
individus. . Il faut s’attacher à se placer sur un point haut afin d’être à la hauteur de la
paroi ou au-dessus.
Nous avons aussi utilisé la caméra thermique durant la phase de cris des jeunes Grandsducs. Là encore son utilisation s’est avérée mitigée puisqu’elle a quand même permis de
localiser certains jeunes ainsi que des adultes postés sur les fronts de taille, mais sur
d’autres sites où la présence d’un individu avait été confirmée aux jumelles et à la longuevue, il était impossible de le localiser à l’aide de la caméra (contraste trop faible).
Pour conclure, la caméra thermique possède ses limites et elle n’est pas l’outil miracle que
nous pouvions attendre. Malgré tout, son utilisation a permis de trouver rapidement
plusieurs nids et de prévenir rapidement les carriers sur ces sites afin de mettre en place
les mesures de sécurité nécessaires. Sa petite taille et son poids très léger font qu’elle n’est
pas encombrante sur le terrain et que son utilisation peut s’avérer utile. Son utilisation
en hiver sera aussi intéressante à analyser puisque les différences de températures entre
la roche et le Grand-duc sont plus grandes, ce qui devrait permettre d’observer plus
facilement le Bubo et peut-être même de trouver de nouveaux sites de présence de l’espèce.
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Figure 23 : Monoculaire thermique pulsar axion key
xm30 utilisé en 2020 pour le suivi Grand-duc.
Source : PULSAR-vision

Volet II : Sensibilisation
I. Les carrières et sablières exploitées
La nature adaptative du Grand-duc fait que la majorité des sites où il est présent en
Lorraine sont dans des milieux exploités, telles que les carrières et les sablières. Ainsi, il
a paru évident pour l’association d’échanger et de travailler avec les exploitants pour une
meilleure prise en compte de l’espèce sur ces sites d’extraction présents dans la zone
d’étude.
Cela a commencé par une présentation de l’espèce souvent méconnue par les exploitants,
Puis ceux-ci ont été informés de sa nidification sur leur exploitation et surtout de sa
sensibilité au dérangement. En effet, avec le bruit et la circulation des engins dans les
sites exploités, on peut avoir tendance à sous-estimer l’impact humain. S’il est facile pour
le Grand-duc de s’habituer aux machines en fonctionnement et au balai incessant des
véhicules, il est moins évident pour lui d’accepter la présence d’un bipède à proximité de
son aire, pouvant aboutir si le phénomène est récurent à l’abandon de l’aire avec des œufs
ou des poussins en bas âge.
Le meilleur moment pour rencontrer les carriers est lorsque la femelle commence à couver,
pour signaler au plus tôt sa découverte sur le site. Il y a d’ailleurs souvent un
accompagnant du personnel exploitant lorsque nous visitons les lieux. Cette visite est
extrêmement importante, puisque ce hibou est vraiment maître dans l’art de se camoufler
aux yeux de l’homme. Il est réellement nécessaire de passer le site au peigne fin, pour
découvrir l’angle de vue qui révélera un oiseau en position de couvaison.
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Figure 24 : Exemple d’aire particulièrement camouflée. © R. AUBRY

Une fois que la localisation de l’aire est précisée, des mesures de gestions sont établies en
accord avec l’exploitant, telles que des limitations d’accès à des zones à proximité de
l’oiseau ou l’interdiction d’exploitation sur le front de taille abritant le Grand-duc durant
toute la période de reproduction etc.
Cette année, pour faciliter la communication avec les carriers, une carte de contact avec
les numéros du Service-Civique et du coordinateur du réseau Grand-duc en Lorraine a été
conçue et distribuée à chacun des carriers un temps précieux en cas d’urgence Grand-duc.
Celle-ci a déjà montré son utilité puisque plusieurs carriers ont eu le réflexe de l’utiliser
pour appeler directement la personne intéressée, ce qui a permis une intervention rapide
sur l’exploitation pour protéger le Grand-duc et faire en sorte que l’exploitation reprenne.

Figure 25 : Carte de visite LOANA 2021
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II. Schéma Régional Des Carrières
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau Schéma Régional des Carrières (SRC) pour le
Grand Est, LOANA participe depuis 2018 aux réunions du Comité technique 3 « Enjeux
environnementaux » coordonnées par la DREAL Grand Est. 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...). Actuellement le SRC est en pause au niveau de la
DREAL (changement de coordinateur).

III. Diffusion auprès des réseaux naturalistes
L’année 2021 a été marquée par une nouvelle peu commune, la première nidification du
Grand-duc dans un nichoir en Meurthe-et-Moselle. Dans un souci de sensibilisation et de
partage auprès du réseau Grand-duc français une brève a été envoyée auprès de la LPO
présentant le contexte de cette reproduction particulière. Celle-ci est parue dans le HorsSérie « rapaces de France n°23 » de l’Oiseau Magazine de la LPO et dans le dernier bulletin
d’information Grand-duc.
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Volet III : Conservation
I. Les menaces pesant sur le Grand-duc
Bien que le Grand-duc n’ait pas de prédateur naturel à l’âge adulte, les infrastructures
anthropiques sont un réel problème pour la survie du Bubo. Les collisions routières et le
réseau électrique constituent les principales menaces, auxquelles les collisions avec des
fils barbelés, le piégeage et le braconnage viennent s’ajouter de manière ponctuelle.

Figure 26 : Causes de mortalités non naturelles identifiées chez le Grand -duc en Lorraine depuis
2012

La première cause de mortalité non-naturelle identifiée pour le Grand-duc est commune
à un grand nombre d’espèces de rapaces nocturnes en France. En effet, la nuit, les rapaces
nocturnes chassent et se postent souvent sur des perchoirs proches de la route à l’affût de
proies. L’arrivée d’un véhicule en plein phare éblouit et fait paniquer ces oiseaux qui
cherchent souvent à fuir et finissent parfois percutés par un véhicule. Les collisions
routières constituent 50 % des cas de mortalités constatées pour le Grand-duc de 2012 à
2021. Trois nouveaux cas de collisions routières ont été recensés cette année ne laissant
aucune chance aux individus retrouvés quelques jours plus tard par des bénévoles.
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La seconde cause identifiée est l’électrocution des oiseaux sur le réseau électrique. En effet,
les pylônes du réseau moyenne tension font des perchoirs de choix pour les rapaces. Et
très souvent, ces points hauts se situent dans des milieux ouverts, zones de chasse
privilégiées par le hibou, ils sont donc bien fréquentés par l’espèce. 12 cas ont été
enregistrés depuis 2012 ce qui représente tout de même 35 % des cas de mortalité nonnaturelle recensés en Lorraine. En 2021, un cas a été constaté en Moselle et un second
dans les Vosges, il faut donc continuer à maintenir notre vigilance et à faire remonter ces
cas d’électrocution aux gestionnaires du réseau électrique comme ENEDIS.
Contrairement aux collisions routières où il est difficile de pouvoir enrayer le problème, il
est possible de sécuriser les pylônes électriques sur des sites où la présence d’espèces
sensibles a été identifiée. Les pylônes concernés ont été identifiés et devraient être
sécurisés prochainement par le gestionnaire du réseau électrique concerné suite à la
remontée d’information réalisée.

Figure 27 : Exemple de neutralisation de pylône par pose de gaines
isolantes. © G. JOUAVILLE

Autre facteur de mortalité pour le Grand-duc, les fils barbelés. À la manière des busards,
le Grand-duc pratique le vol en rase-motte lorsqu’il fond sur ses proies. Bien qu’il possède
une acuité visuelle impressionnante de nuit, il arrive que pris dans son élan, il ne
parvienne pas à esquiver les fils barbelés. Cumulée à son 1,90 m d’envergure et à sa
vitesse, la violence du choc condamne bien souvent le bubo sur le coup. Pour les moins
chanceux qui auraient survécu, ils aggravent le plus souvent leurs cas en essayant de se
débattre et agonisent parfois plusieurs jours après. Il arrive tout de même que certains
miraculés, soient récupérés, transférés et puissent guérir de leurs blessures en centres de
soins. Malheureusement cette année, un individu a été récupéré sur un site en Moselle,
encore en vie après un choc avec un fil barbelé mais avec une partie de l’aile manquante il
était incapable de voler, il n’a pas survécu à ses blessures. Le nombre d’individus depuis
2012 récupérés dans cette situation monte à 3, soit 10 % des cas en Lorraine.
La dernière cause recensée est le piégeage (involontaire) et le braconnage, bien qu’il reste
minoritaire. Deux cas ont été identifiés depuis 2012, soit 6 % comme lorsqu’un Grand-duc
s’était retrouvé piégé dans un poulailler. Il s’intéressait aux poules et n’a
malheureusement jamais réussi à ressortir du poulailler après s’être nourri.
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En ce qui concerne le braconnage, des cas ont été enregistrés dans d’autres régions, mais
leur recensement reste très difficile puisque les cadavres sont la plupart du temps
récupérés comme trophées ou dissimuler. Aucun cas de piégeage/braconnage n’a été
enregistré cette année en Lorraine.
Enfin, il est parfois difficile de déterminer la cause de mortalité, notamment chez les
poussins ou les jeunes volants retrouvés morts à proximité immédiate de leur site de
naissance. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte : une maigreur apparente au
toucher, ainsi qu’une absence de blessure peut faire penser à un déficit alimentaire, voire
à une maladie, comme la trichomonose aviaire par exemple. Dans ces cas de figure, les
cadavres des jeunes sont alors découverts à proximité de l’aire. Lorsque les conditions
météorologiques sont très défavorables plusieurs jours de suite, certains poussins en bas
âge meurent également d’hypothermie. En 2021, deux poussins ont été retrouvés en
difficulté suite à la période estivale très pluvieuse et un cadavre a été retrouvé sur un 3ème
site. Les deux blessés ont été transférés en centre de soin rapidement afin de maximiser
les chances de survie. Le premier est malheureusement mort durant la nuit de son
transfert des suites d’hypothermie et de maigreur morbide. Le second a quant à lui survécu
et a été relâché en septembre sur le site où il est né.

II. Les aménagements en faveur du Grand-duc
Dans le cadre de ses missions, LOANA a noué des partenariats avec des carrières et
sablières sous la forme de conventions de gestion. Parmi les mesures de conservation mises
en place, certaines ont pour objectif de favoriser l’installation ou la pérennisation du
Grand-duc sur un site. On peut alors prévoir un aménagement dans un secteur non
exploité de la carrière pour essayer de fixer à long terme le couple nicheur et éviter tout
dérangement lié à l’exploitation. Et parfois, ce choix est fait pour la sécurité de l’animal :
il faut dire que l’oiseau a parfois le chic pour trouver des lieux assez improbables malgré
toutes les opportunités qui s’offrent à lui ! L’exemple d’une sablière en photo ci-dessous
montre que, malgré un aménagement réalisé à proximité, l’espèce préfère s’installer sous
une tôle qui s’enfonce au fur et à mesure des années.

Figure 28 : Exemple d’aménagement mis en place pour le
Grand-duc © E. LHOMER
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Bien souvent, l’aménagement se limite à la création d’un espace de nidification favorable
au Grand-duc. Cela se matérialise par la création d’une cavité ou la pose d’un nichoir fait
maison…. Mais il n’est pas toujours évident de satisfaire madame. Parfois, le trou creusé
est trop imposant, le nichoir ne crée pas assez d’isolement… Et le Grand-duc boude alors
l’aménagement. Et puis parfois, c’est juste une question de prise de confiance : le nichoir
va être pris en compte par l’individu au bout de quelques années, une fois que la
tranquillité qu’il offre est vérifiée. C’est pourquoi il est nécessaire d’anticiper fortement
l’exploitation du front de taille abritant le rapace nocturne.
En 2021, aucun nichoir n’a été posé, mais la récente utilisation d’un nichoir à Grand-duc
devrait permettre de favoriser leur construction dans des sites où sa reproduction est
dérangée. Plusieurs carriers nous ont contactés cette année pour aménager des aires
dédiées au Grand-duc. Nous nous sommes rendus sur place et avons donc discuté avec les
responsables des possibilités. Certains cas pourraient être intéressants et devraient être
développés dans les années futures.

Volet IV : Perspectives
I. Suivi dans le Sud lorrain
Le suivi sur la zone d’étude sera reconduit avec l’aide d’une mission de Service civique
dédiée à LOANA et surtout du réseau de bénévoles multi-associatifs mobilisés. À 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.

II. La bioacoustique
L’année 2022 pourrait être un tournant en ce qui concerne la bioacoustique. En effet, des
enregistreurs automatisés (SM2) et basés sur la fréquence du chant de Grand-duc seront
disposés sur plusieurs sites étudiés. Ces enregistreurs, posés pour une durée plus ou moins
longue, devraient permettre d’enregistrer correctement le chant du bubo et d’infirmer ou
non sa présence. Finies (ou presque) les longues heures dans les nuits froides hivernales
à espérer enregistrer les 30 « bou-ho » habituels. Ce temps gagné devrait nous permettre
en revanche de prospecter plus de sites et de trouver potentiellement de nouveaux
territoires.
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III. Prévention des menaces
Parmi les menaces pesant sur l’espèce, le risque d’électrocution des pylônes ou lignes
électriques situées à proximité des sites de reproduction reste l’une des plus prégnantes.
Une prospection des infrastructures les plus dangereuses de type « veille » 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.
Les autres menaces seront surveillées également et nous collecterons les cadavres de
Grand-duc dans les cas de mortalité suspects qui pourraient être causés par un
empoisonnement ou un tir illégal.
Enfin, concernant le risque de dérangement de l’espèce dans les carrières en activité, nous
resterons 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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ANNEXES
I.

Fiche espèce 1 : Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)

Le Grand-duc d’Europe...
Systématique
Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidés
Genre : Bubo
Espèce : bubo
Descripteur : Linnaeus, 1758

Biométrie
Taille : 62 à 75 cm
Envergure : 180 - 200 cm.
Poids : 2000 à 2700 g Mâle
2500 à 3 260 g Femelle

Description

Adulte de Grand-duc d’Europe,
© B. Pons

Poussins de Grand-duc d’Europe
© A. Colin

C’est le plus grand de nos rapaces nocturnes. Le dos, de teinte brune ou roussâtre, est marqué de barres
noires. Le disque facial est jaunâtre et surmonté de deux aigrettes frontales noires, bordées de roux sur le
côté interne. La gorge est blanche, surtout chez le mâle. Les plumes de la poitrine et du ventre sont jaunes
à rousses, marquées d’une large raie médiane et striées transversalement de noir. L’iris est orangé, presque
rouge, mais il existe des individus avec un iris jaune. Le bec et les ongles sont noirs tandis que les pattes
sont entièrement recouvertes de petites plumes brun clair, mouchetées de noir. Les rémiges et rectrices
sont largement barrées de noir. Comme tous les rapaces nocturnes, le vol du Grand-duc est parfaitement
silencieux. Le juvénile se différencie de l’adulte par ses aigrettes de taille inférieure et l’iris jaune. La mue
postnuptiale des adultes est partielle, elle commence début juin à mi-juillet et se termine fin octobre.

Écologie
Alors qu’en Europe de l’Est et du Nord, le Grand-duc occupe une grande variété de milieux, dont les zones
marécageuses et surtout les forêts, dans notre pays, l’espèce reste, pour l’essentiel, limitée aux zones
rupestres. Cependant, une tendance à l’élargissement de la niche écologique se fait sentir dans certains
secteurs (forêts du Massif central, Camargue). Pour les sites les plus favorables, terrains de chasse et zones
de reproduction sont juxtaposés. Le Grand-duc niche depuis le bord de mer des îles de Marseille jusqu’à
2000 m dans les Alpes.
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Le Grand-duc vit par couples et peut être observé toute l’année sur son site. Le jour, les adultes occupent
des gîtes diurnes, le plus souvent à l’abri de la vindicte des autres espèces d’oiseaux, mais ils apprécient
parfois le plein soleil ou la pluie et sont alors bien en vue. De ce gîte, l’adulte dispose toujours d’un assez
large champ de vision. La nuit, le Grand-duc quitte ses rochers après avoir stationné quelque temps sur un
poste dégagé. L’essentiel du territoire de chasse est limité à un rayon de 2 km autour du site.

Répartition géographique
Espèce sédentaire, au niveau mondial, le Grand-duc
d’Europe est présent sur l’ensemble du continent
eurasiatique. En Afrique du Nord et dans le Sahara, le Grandduc ascalaphe (Bubo ascalaphus) est maintenant considéré
comme une espèce différente.
En Europe, le Grand-duc est présent dans tous les pays, à
l’exception des îles britanniques.
En France, il est présent dans la plupart des massifs. Des
Pyrénées jusqu’au Jura et aux reliefs bourguignons, la
répartition est continue et englobe tout le Massif central et
les Alpes jusqu’aux rivages de la Méditerranée. Un noyau de
population, plus isolé et résultant de réintroductions,
notamment en provenance d’Allemagne, occupe une partie
du massif des Vosges, de la Lorraine et des Ardennes.

Reproduction et dynamique de population
Bien que le Grand-duc puisse chanter toute l’année, la période qui précède la ponte est particulièrement
animée, le mâle chantant très près de la future aire. Les œufs sont déposés directement sur le sol, sans
aucun apport de matériau, mais après une préparation soigneuse de la cuvette, voire d’un nettoyage de la
végétation alentour. L’aire est le plus souvent sur une vire rocheuse, assez rarement accessible et aussi
souvent dégagée que protégée par un buisson. Par contre, la présence d’un surplomb est appréciée. En
forêt, l’aire peut être située au pied d’un grand arbre ou dans une ancienne aire de rapace. La ponte, d’un
à quatre œufs, est déposée au plus tôt fin décembre et jusqu’en avril. La quantité de nourriture disponible
semble déclencher la période de ponte. Les œufs sont couvés 35 jours par la femelle et les jeunes restent
à l’aire environ deux mois. Les deux adultes nourrissent les petits, mais seule la femelle est capable de
dépecer les proies. Suivant la configuration de l’aire, les jeunes peuvent la quitter assez tôt, avant même
de savoir voler. Dès leur sortie de l’aire, les jeunes crient toute la nuit pour se faire repérer des parents et
peuvent être nourris jusqu’à la fin de l’été, voire jusque dans le courant d’octobre. Globalement, la
moyenne du nombre de jeunes à l’envol varie de 1,4 à 2,6 suivant les populations étudiées. C’est dans
l’étage montagnard du Massif central que cette productivité est la plus faible. Cette productivité est plus
importante près des milieux ouverts et à proximité des villages. La longévité maximale observée grâce aux
données de baguage est d’environ 24 ans.
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Régime alimentaire
Véritable super prédateur, le Grand-duc peut consommer toutes les proies qu’il peut maîtriser, du
coléoptère au Héron cendré (Ardea cinerea) et au Grand Tétras (Tetrao urogallus). Toutes les espèces de
rapaces jusqu’à la taille du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et de l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata)
peuvent entrer dans son régime alimentaire. Cependant, en France, les mammifères forment en moyenne
près de 80 % des proies capturées avec quatre espèces principales : le Rat surmulot (Rattus norvegicus), le
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus), le Lièvre (Lepus sp.)
puis viennent les micromammifères.
Dans les sites proches des cours d’eau, les poissons sont systématiquement pêchés. Dans les secteurs où
sont situées des décharges, les Grands-ducs dépendent uniquement des rats surmulots.

État des populations et tendances
Le statut de conservation de l’espèce est défavorable en Europe. Après un déclin dans les années 19701990 dans les pays du sud comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce, la population est restée stable ou s’est
accrue dans la majeure partie des pays européens dans les années 1990-2000. Ses effectifs n’ont cependant
pas encore recouvré leur niveau initial et dans quelques pays, les populations continuent à décroître
(Finlande notamment). Les populations les plus importantes sont en Espagne, Russie d’Europe, Finlande,
Norvège et France. Les effectifs européens sont estimés entre 19 000 et 38 000 couples.
En France, l’espèce est considérée comme rare. Le Grand-duc a subi de grandes pertes dans ses effectifs,
au moins durant le XIXème et le XXème siècle, par tout moyen de destruction dont le piège à poteau. De plus,
ces périodes correspondaient à une utilisation intensive de tous les espaces par l’agriculture et l’élevage.
Depuis, l’exode rural et la protection de l’espèce qui s’est accompagnée d’une augmentation notoire des
effectifs et de la répartition, ont montré, à posteriori, les raisons essentielles de ce déclin passé. Ainsi, dans
le Puy-de-Dôme, alors que neuf sites étaient connus en 1975, il y en avait 44 en 1988 ; dans les Bouchesdu-Rhône, l’augmentation est de 30 à 40 % entre 1979 et 1991. Plus récemment, dans la Loire, un
recensement effectué dans les années 2000 a permis de trouver 43 nouveaux sites sur une estimation de
120 sites pour l’ensemble du département.
Les effectifs français du Grand-duc sont certainement supérieurs à 1 600 couples, répartis dans les secteurs
géographiques suivants : 700 dans le Massif central, 180 en Languedoc, 250 en Provence et 300 dans les
Alpes pour les bastions les plus importants ; au moins 100 dans les Pyrénées, mais quelques centaines
seulement dans les autres massifs (Jura, Bourgogne, Vosges et Ardennes).
Aujourd’hui, le Grand-duc continue sa progression géographique à la conquête de ses anciens territoires.
Cependant, il semble marquer le pas, comme la plupart des espèces faussement considérées comme
strictement rupestres, devant le faible attrait de nos forêts de plaine qui ne semblent pas aujourd’hui
correspondre à ses exigences. De fait, des territoires immenses ne seront peut-être pas colonisés à cause
de la sylviculture. Pourtant, le Grand-duc était signalé vers 1910 en forêt de Fontainebleau.
Enfin, paradoxalement, une partie de l’augmentation des effectifs de l’espèce étant liée à la bonne densité
des Rats surmulots, l’espèce ne reflète pas réellement le bon état général des écosystèmes. Ainsi, la
suppression des décharges, dans le cadre général d’une meilleure gestion de nos déchets, aura sûrement
un impact sur les populations présentes dans ces secteurs.
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Menaces potentielles
Les persécutions directes, même si elles n’ont pas complètement disparu, sont devenues anecdotiques. Par
contre, l’espèce paye un lourd tribut aux lignes électriques. Il s’agit là de la première cause de mortalité liée
à l’homme. Les dérangements par les sports de pleine nature comme l’escalade sont responsables de la
désertion de certains sites (au moins trois en Haute-Loire). Dans la vallée du Rhône, les défrichements de
ces quinze dernières années pour la vigne, sont aussi responsables de la désertion de quelques sites. La
construction de barrages a noyé des sites rupestres dans des gorges même si, souvent, le haut de ces sites,
hors d’eau, est toujours occupé. La chasse, pouvant limiter les densités de gibiers dans certains secteurs
comme le Mercantour, peut limiter l’installation du Grand-duc.
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II. Liste des proies identifiées dans les pelotes de Grand-duc d’Europe en 2021 dans la zone
d’étude (393 proies, 18 sites)
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