
 

 

 

Hibou Moyen Duc 

 

 

Description  

Le hibou moyen-duc a le plumage brun et chamois, densément 

tacheté et rayé sur l'ensemble de son corps. Les parties supérieures 

sont tachetées de noir, chamois, brun et blanc. Les parties 

inférieures sont davantage gris blanchâtre ou chamois, avec des 

stries et des rayures verticales brunes.  Les ailes sont arrondies et la 

queue est longue. Les ailes sont longues et se croisent dans le dos 

quand l'oiseau est posé. La tête est grande et ronde, mais on peut 

voir deux longues touffes auriculaires noirâtres, invisibles en vol. 

Elles sont situées près du milieu de la tête.  Les yeux sont orange ou 

jaune. Les pattes et les doigts sont emplumés.  La femelle est plus 

foncée, et plus grande que le mâle.  Le juvénile ressemble à l'adulte, 

mais avec des plumes plus duveteuses et flottantes.  

Habitat 

Le hibou moyen-duc vit dans les zones boisées, les taillis, les 

bosquets et les bouquets d'arbres, les petites plantations dans les 

campagnes ouvertes.  En dehors de la saison de reproduction, il vit 

dans les marécages, les dunes côtières, les steppes et le semi-

désert.  Les populations du nord de l'habitat migrent vers le sud en 

hiver, alors que les autres sont sédentaires.  

Reproduction 

Le hibou moyen-duc est monogame et les couples se forment en 

hiver. Le mâle utilise des chants et des parades aériennes pour 

attirer la femelle, effectuant des vols en zigzag à travers les arbres 

dans son aire de reproduction. Les parades commencent à la fin de 

l'hiver.  

Régime alimentaire 

Le hibou moyen-duc et chasse principalement la nuit, excepté 

en migration. Il chasse dans les champs et les marais ouverts. Il 

capture sa proie en utilisant son excellente vue et son ouïe. La 

plupart des proies sont capturées sur le sol, ou dans la végétation. 

Après avoir capturé une proie, le hibou moyen-duc la tue en tapant 

l'arrière de la tête, et ensuite, il l'avale entière. Il régurgite des 

pelotes environ trois à quatre heures après s'être nourri.  Le hibou 

moyen-duc se nourrit de petits mammifères tels que les campagnols, 

les lapereaux, les jeunes rats. Il peut aussi attraper de petits oiseaux, 

des petits serpents et des insectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesure entre 35 et 40 cm 

 

 Dans les arbres isolés et 

haies avec un feuillage 

épais, les pinèdes, proches 

d’espaces ouverts (pour 

chasser). 

 

 Petits mammifères tels que 

les campagnols, les 

lapereaux, les jeunes rats. Il 

peut aussi attraper de petits 

oiseaux, des petits serpents 

et des insectes.  
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Période propice pour l’écouter 
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