
 

 

 

Grand Duc d’Europe (Bubo-bubo)

 

 

 

Description  

C’est le Hibou le plus grand d'Europe. Sa tête est surmontée de 
deux grandes aigrettes brun sombre, et il possède deux grands yeux 
orangés.  
Plumage : Mimétique aux branchages, son plumage est brun-
roussâtre dessus, taché et rayé de brun noir. Le dessous est plus 
clair, fauve avec des stries longitudinales et des zébrures 
transversales de couleur brun foncé. Ses disques faciaux sont 
chamois foncé, mouchetés de brun noir. 
Voix : "hou-ôh" bitonal répété à intervalle plus ou moins régulier 

d'une dizaine de secondes. 

 

Habitat 

Il fréquente les grands massifs avec des milieux ouverts (estives, 

landes), les zones boisées constituent son territoire de chasse, et les 

reliefs escarpés (falaises) pour la nidification. On peut le trouver 

aussi en plaine dans des lieux retirés, de grandes forêts, etc… Il peut 

aussi lui arriver de nicher au sol. Le Grand-duc sort quand il fait 

encore jour et rentre avant le lever du soleil. 

 

Reproduction 

Les mâles proposent aux femelles différents sites de nidification en 

grattant le sol et en poussant des gloussements. Au crépuscule, les 

oiseaux s'élèvent haut dans le ciel. La ponte a lieu très tôt en février 

ou mars et l’envol des jeunes n'a lieu généralement qu’entre mai et 

juin. [décembre-juin] 

 

Régime alimentaire 

Il se nourrit de mammifères (rongeurs, lapins, lièvres, hérissons) et 

d’oiseaux de petite et moyenne taille (corbeaux, pigeons, perdrix, 

etc.). A l’occasion : reptiles, poissons et gros insectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesure entre 50 et 75 cm 

 

 Les grands massifs, les 

zones boisées et reliefs 

escarpés. 

 

 Mammifères (rongeurs, 

lapins, lièvres, hérissons) 

et d’oiseaux (corbeaux, 

pigeons, perdrix) reptiles, 

poissons et gros 

insectes. 
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 Période propice pour l’écouter 
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