
 

 

 

Petit-Duc Scops 

 

 

Description  

Le petit-duc scops est un des plus petits rapaces nocturnes, à peine 
aussi gros qu'un merle, il tient facilement dans la main. 
Oiseau longiligne, la partie supérieure de son corps est grise, plus ou 
moins roussâtre, finement striée de noir qui lui permet de se 
confondre avec l'écorce de l'arbre sur lequel il est perché. Son 
disque facial gris séparé en deux par une bande sombre triangulaire 
de la calotte au bec, fait ressortir ses yeux ronds jaune-vert. Le bec 
est noir bleuté. Les pattes sont brun-gris à brun-roux, suivant les 
variations du plumage qui est rayé de façon dense, mais de couleur 
variable pouvant aller du Petit-duc scops brun au roux et au gris. 

Habitat 

Le hibou petit-duc est un oiseau sociable qui vit dans les arbres des 

vergers, parcs et jardins à proximité de l'homme ou dans des 

boisements clairs de feuillus en milieu semi-ouvert. 

Il hiverne en Afrique sauf sur l'île de Port Cros où il est sédentaire. 

La migration de retour se fait vers avril après celle des hirondelles.  

Reproduction 

Pour nicher, il choisit un arbre creux, un trou de mur mais il peut, tout 

aussi bien, s'approprier un ancien nid de pie ou un nichoir car, à leur 

manière, ils nichent sans faire aucun aménagement. 

Les petits ducs peuvent se reproduire dès l'âge de 10 mois. La ponte 

qui a lieu de mai à juin est de 3 à 5 œufs (intervalle de ponte : 2 

jours) que la femelle commence à couver dès le 3e et ce pendant 25 

jours pour chaque œuf. Les œufs blancs sont de forme arrondie et 

ont une taille de 30 x 27 mm pour un poids de 13 g. 

Régime alimentaire 

Le petit-duc se nourrit de gros insectes (orthoptères) capturés à terre 

ou le long des branches, petits rongeurs, lézards, grenouilles 

(rainettes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesure entre 19 et 20 cm 

 

 Au cœur des villes et 

villages, ou en périphérie, 

dans les plaines agricoles 

avec du petit bâti. 

 

 Gros insectes 

(orthoptères) petits 

rongeurs, lézards, 

grenouilles (rainettes). 
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Source faune-paca.org 2005-2014 
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 Période propice pour l’écouter 

 

 

 

 

 

19cm 


