Faune

hibou des marais
Nom latin: Asio ﬂammeus
Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidés
En Breton : Toud gwern

Description
Taille : de 34 à 42 cm
Envergure : de 95 à 110 cm
Poids : de 260 à 420 g
Les parties supérieures de son corps sont brun noir, tachées de crème, quant aux parties inférieures, elles sont
brun jaunâtre clair, densément rayées de brun noir au cou
et à la poitrine. Son plumage est blanc, taché de brun foncé. Ses yeux sont noirs avec les iris jaunes. Les aigrettes
sont très courtes et le plus souvent cachées (visibles lorsqu’il est inquiet).
Vol : La silhouette en vol est caractérisée par de longues
ailes étroites et une grosse tête de chouette. Durant son
vol, ses ailes battent avec un mouvement saccadé. Il plane
en effectuant des cercles.
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Habitat
Il aime les espaces découverts et sauvages, comme les prairies herbeuses, les terrains cultivés, les
marais salants, les estuaires, les prairies montagneuses et la toundra alpine et arctique. Son aire
de reproduction doit avoir une surface sufﬁsante pour concilier nids et sources de nourriture. Il niche
dans les zones humides : prairies, marais, zones alluviales, tourbières.

Régime alimentaire
Le hibou des marais est friand de petits mammifères, mais il attrape aussi des oiseaux.
Les campagnols sont leur mets de choix, mais les souris, les musaraignes, les écureuils,
les taupes, les rats, les chauves-souris, les lapins et les rats musqués sont tout aussi
appréciés. Il chasse aux environs de l’aube, assez bas, au vol, en battant des ailes sur
place. Quand il chasse dans les zones humides ou le long des côtes, il attrape davantage d’oiseaux comme des limicoles, des sternes, de jeunes goélands et autres oiseaux
marins. A l’intérieur des terres il se nourrit aussi d’alouettes, de merles et de pipits.

1

hibou des marais

Faune

Mœurs
Migration: C’est un migrateur partiel, c’est-à-dire qu’une partie seulement de sa population migre
vers le sud en hiver et remonte au printemps.
Nidiﬁcation : C’est le seul rapace nocturne d’Europe à construire un nid, la femelle utilise une dépression existante ou gratte le sol pour en créer une. Ensuite elle garnit cette cuvette d’herbes, de
rameaux ﬁns et de plumes qu’elle s’arrache de la poitrine, sur environ 2cm.
Reproduction : Au printemps, la femelle pond entre 4 et 8 œufs. Ils incuberont ensuite durant 21 à
37 jour. La femelle assure la quasi-totalité de l’incubation, nourrie par le mâle qui pourra prendre
son tour occasionnellement. Les jeunes quittent le nid au bout de deux semaines environ et volent
quand ils ont de 24 à 27 jours.

Statut et répartition
Les populations de hiboux ﬂuctuent énormément selon la disponibilité en petits mammifères. Il lui arrive tout de même de nicher en
Bretagne où il peut se montrer ﬁdèle à certains
sites de nidiﬁcation.
Cette espèce est protégée sur le territoire français.
Zone de présence en hiver
Zone de présence en période de reproduction
Zone de présence toute l’année et nidiﬁcation
carte de répartition à partir du guide
encyclopédique des oiseaux

Le saviez vous ?
Les hiboux se distinguent des chouettes par leurs « oreilles » qui sont en fait deux plumes sur la
tête appelées aigrettes. Celles du hibou des marais sont peu visibles voilà pourquoi on le surnomme
aussi hibou brachyote, du grec brachus qui signiﬁe court.

Pour aller plus loin
Guide encyclopédique des oiseaux du paléarctique occidental-Nathan
Guide des oiseaux d’Europe- Petterson- Editions Delachaux et Niestlé
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