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SUIVI DʼUNE POPULATION DE GRAND-DUC DʼEUROPE
BUBO BUBO DANS LE SUD LORRAINE ET EFFICIENCE DE
LA MÉTHODE DE LA REPASSE *
par Edouard LHOMER, Joris DUVAL-DECOSTER, Quentin d’ORCHYMONT,
Margaux RUIZ & Anthony BUTTET (LOANA)
Résumé : Une étude sur le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) est menée depuis 2013
dans le sud lorrain par LoANa (Lorraine Association Nature) en partenariat avec la
LPO coordination Lorraine et l’association HIRRUS. En 4 ans, nous sommes passés
de 18 à 28 territoires occupés par l’espèce, témoignant localement d’une expansion
générale de l’espèce en Europe de l’Ouest. La méthode de la repasse a permis
d’améliorer fortement la détection du Grand-duc d’Europe au sein d’une population
en faible densité sans qu’elle ne montre d’impact significatif sur leur reproduction.
Le succès reproducteur est de 1,6 jeune en moyenne, ce qui est peu élevé mais
s’explique par deux années atypiques pour la reproduction (2013 et 2016). L’espèce
reste fragile et la surveillance doit continuer pour réduire et anticiper les menaces,
notamment le dérangement en période de reproduction.

Le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) est le plus grand rapace nocturne d’Europe.
Comme de nombreux rapaces, il a été pourchassé, tiré, empoisonné avec zèle par
l’Homme, ce qui a eu pour conséquence sa disparition dans le Grand Est au début du XXe
siècle (COCHET, 2006). Il faut alors attendre 1982 pour confirmer son retour avec deux
couples installés en Moselle, puis un nouveau couple est découvert dans les Vosges du
Nord en 1986 (GENOT, 1998). Peu à peu, il recolonise ses anciens territoires depuis l’est
notamment grâce aux relâchers massifs qui ont lieu à cette période en Allemagne, en
Belgique et en Alsace. En 2000, un état des lieux fait part de 17 couples connus en
Lorraine répartis ainsi : 8 couples en Meuse, 7 en Moselle et 2 en Meurthe-et-Moselle
(MULLER in COCHET, 2006).
Dans le massif vosgien, l’espèce est bien suivie depuis plusieurs années par un petit
réseau d’observateurs. Pour la plaine Lorraine par contre, un constat en 2012 fait état de
connaissances assez lacunaires (DUVAL-DECOSTER, 2013).
Nous avons donc décidé de mettre en place en 2013 une étude sur le Grand-duc
d’Europe dans le sud lorrain, en partenariat avec la LPO coordination Lorraine et
l’association HIRRUS.
Cette étude s’inscrit dans une volonté de compléter les connaissances sur cet oiseau
emblématique à l’échelle locale et régionale, d’améliorer la compréhension sur la
répartition de l’espèce, les habitats qu’elle fréquente, le succès reproducteur des oiseaux
et la prise en compte des menaces qui pèsent sur l’espèce.
* Communication au 2e colloque d’ornithologie du Grand Est à Montier-en-Der (2016)
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MÉTHODE
Zone d’étude
La zone d’étude est située principalement dans le sud de la Lorraine et s’étend sur 4
départements : la Haute-Marne (52), la Meuse (55), la Meurthe-et-Moselle (54) et les
Vosges (88). Elle couvre le sud de la vallée de la Meuse (au sud de Verdun), le nord de la
plaine vosgienne (secteur de Neufchâteau), le territoire du Saintois (sud de Nancy) et une
petite partie du nord-est de la Haute-Marne. Cela représente au total une surface
d’environ 3200 km².
La topographie vallonnée des côtes de Meuse, de la plaine vosgienne et du Saintois
offre une diversité de milieux favorables au Grand-duc d’Europe : milieux agricoles
ouverts, milieux rupestres etc. La roche calcaire a également été fortement exploitée le
siècle dernier, d’où la présence de nombreuses carrières et sablières propices à
l’installation de cette espèce rupestre.

Protocole
Des prospections basées sur la recherche d’indices de présence de l’espèce ont été
menées au cours de l’année 2013 sur 146 sites au sein de la zone d’étude. Ces recherches
ont permis de mettre en évidence 66 sites favorables à l’espèce dont 36 sites avec indices
de présence (observations directes, lardoirs, pelotes de rejections, etc. (DUVAL-DECOSTER,
2013). La reproduction du Grand-duc d’Europe a également pu être suivie sur 9 d’entre
eux.
Dès l’hiver 2013/14, un protocole de recherche a été mis en place sur les 66 sites
favorables. Celui-ci est depuis renouvelé chaque année. L’objectif est de rechercher les
couples nicheurs et de suivre leur reproduction. Le protocole se déroule en 3 phases :
• l’écoute nocturne hivernale du chant avec utilisation de la repasse (janvier à mars, 2
passages au maximum par site) ;
• la recherche à distance des aires de reproduction (mars-avril, 2 passages maximum
par site) ;
• l’écoute nocturne des cris de quémandage des jeunes (fin juin à août, 2 passages
maximum par site).
Pour chaque phase, un deuxième passage n’est effectué que si l’espèce n’a pas été
contactée lors du premier passage. Si un cas d’échec est constaté (au stade couvaison ou
poussins), les prospections ultérieures sont abandonnées.
La session d’écoute hivernale du chant se découpe en 4 phases (Fig. 1). La méthode de
la repasse consiste à diffuser à l’aide d’une enceinte le chant de l’espèce cible et
d’attendre la réponse d’un oiseau afin de déterminer la présence d’oiseaux territoriaux.
Les sons utilisés proviennent des enregistrements du « Guide sonore des oiseaux
d’Europe » de Jean ROCHE pour le chant du mâle seul et des disques audio « Les oiseaux
d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale » d’Andreas SCHULZE et de KarlHeinz DINGLER, pour le chant du mâle et de la femelle ensemble. L’enceinte utilisée est
un porte-voix PORT6 IBIZA d’une puissance de 20 W.
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Figure 1 : Détail d’une session d’écoute hivernale avec utilisation de la repasse à Grand-duc
d’Europe
Pour la recherche des aires, l’observateur se place à distance des fronts de taille
favorables pour éviter le dérangement et détaille ceux-ci à l’aide d’une longue vue
jusqu’à repérer un oiseau (adulte ou poussin).
Enfin, les sessions d’écoute des jeunes durent 15 minutes par site.

RÉSULTATS
Les résultats de 4 années d’étude (2013-2016) sont présentés ici (sauf 2013 pour les
écoutes hivernales).

Figure 2 : Localisation des territoires de Grands-ducs détectés occupés en 2016 sur la zone d’étude
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Territoires occupés
En 2013, 18 territoires de Grand-duc d’Europe avaient été détectés. Chaque année
depuis, de nouveaux territoires ont été découverts grâce aux prospections pour atteindre
un maximum de 28 en 2016. La plupart des sites sont situés en bordure de la vallée de la
Meuse (Fig. 2). Plus de 60 % de ces sites sont des carrières en exploitation tandis que les
autres sont des anciennes carrières ainsi qu’une falaise naturelle.

Résultats de reproduction
Sur 28 territoires occupés en 2016, nous avons identifié 22 couples reproducteurs
(couples ayant pondu). Cependant sur ces 22 couples, 3 cas d’échecs de reproduction ont
été confirmés au stade de couvaison. Pour l’un d’entre eux, la raison de l’échec est liée à
la mort de la femelle adulte (présence d’une plaque incubatrice). Nous avons donc 19
couples producteurs (ayant produit au moins 1 jeune) qui ont donné 27 jeunes à l’envol
en 2016, soit 1,42 jeune par couple producteur et un succès reproducteur de 1,22 en 2016
(Fig. 3).

Figure 3 : Résultats de reproduction du Grand-duc d’Europe sur la zone d'étude de 2013 à 2016
Nous constatons une hausse continue du nombre de territoires occupés et de couples
reproducteurs de 2013 à 2016. En moyenne, le succès reproducteur est de 1,6 sur 4 ans
avec la particularité de 2 années de faible production en 2013 et 2016 (conditions
météorologiques très défavorables). Ce résultat reste inférieur à ce que l’on peut trouver
dans d’autres régions en France où le succès est plus proche de 2 (1,9 dans la Loire sur
une période de 14 ans, BALLUET in LPO Mission rapaces, 2015).
Parmi les couples suivis en 2016, 63 % d’entre eux n’ont mené qu’un seul jeune à
l’envol, soit 12 couples, 32 % ont élevé deux jeunes (6 couples) et pour finir 5 % ont élevé
3 jeunes (1 couple). En moyenne sur les 4 années, 48 % des nichées contiennent un seul
poussin et 42 % en contiennent deux. Un seul cas de nichée à 4 jeunes a été recensé en
Lorraine, c’était en 2014 sur une carrière en activité en Meurthe-et-Moselle.
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Efficacité du protocole
Concernant les 24 territoires détectés au cours de l’hiver 2016, 83 % d’entre eux ont pu
être décelés à l’aide du protocole repasse dès le premier passage (n=20) (Fig. 4). Le second
passage a permis de mettre en évidence 4 territoires supplémentaires (soit un de moins
que 2015).
Sur quelques sites seulement en 2016 (n=4), la présence du Grand-duc d’Europe n’a
pu être détectée que lors des visites diurnes de recherche des aires en mars-avril, alors
qu’aucun contact n’avait eu lieu lors des visites hivernales (Fig. 4). On peut donc
considérer qu’à minima 17 % des oiseaux ne répondent pas à la repasse.
En moyenne sur les 3 années de suivi, 72 % des territoires détectés l’ont été lors du
premier passage hivernal puis 24 % lors du second (Fig. 4). Les phases de recherche de
l’aire et d’écoutes des cris des jeunes n’ont pas permis de détecter de nouveaux territoires
en 2014 et 2015.

Figure 4 : Distribution annuelle des territoires détectés occupés par le Grand-duc
d’Europe en fonction du type de prospection utilisée

Efficacité de la repasse
Durant les prospections hivernales 2014-2016, 52 % des oiseaux ont été contactés lors
de la phase 1 (15 minutes d’écoute spontanée) du protocole repasse (Fig. 5). Les phases 2
et 3 quant à elles totalisent respectivement 16 % et 6 % supplémentaires de contacts. Ces
deux phases cumulées de repasse utilisant le chant du mâle permettent donc le contact de
près d’un quart des oiseaux. Enfin, la phase 4 (chant du mâle et de la femelle) met en
évidence 26 % de contacts supplémentaires.
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Figure 5 : Répartition des contacts de Grand-duc d’Europe détectés en fonction des phases de
session d’écoute hivernale avec repasse

Impact de la repasse sur la reproduction
L’utilisation de la repasse étant parfois sujet à controverses, nous avons voulu
déterminer si elle pouvait avoir un effet négatif avéré sur la reproduction du Grand-duc
d’Europe dans le sud lorrain. Nous nous sommes donc attachés à comparer les
proportions entre les sites où la reproduction a été un succès et les sites sans
reproduction, sur lesquels la méthode de la repasse avait été utilisée.
En 2016, le succès reproducteur est de 59 % sur les territoires occupés par l’espèce et
sur lesquels la repasse a été utilisée. La reproduction a également réussie sur 14 % de
territoires supplémentaires sans que la repasse n’ait permis de détecter l’espèce. Enfin, il
y a eu échec de reproduction sur 27 % des territoires occupés et sur lesquels des
individus ont répondu à la repasse.
Il faut noter que les échecs ont été plus nombreux en 2016 en grande partie à cause de
conditions météorologiques très défavorables entre avril et juin (pluviométrie
excédentaire, températures inférieures à la moyenne de saison).
Si l’on prend la moyenne sur les 3 années, on obtient un taux d’échec de 22 % sur
les territoires occupés par l’espèce et sur lesquels le protocole repasse a été utilisé
(n =23) (Fig. 6). Ce chiffre est basé sur seulement 3 années de suivi et pourra être affiné
sur une période d’étude plus longue.

Figure 6 : Proportions de territoires occupés en fonction des résultats de repasse
et de reproduction (2014-2016)
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Effectif régional
En 2016, en compilant les données de Grand-duc d’Europe connues et transmises sur
la base de données Biolovision « faune-lorraine », nous obtenons un effectif régional
minimum de 36 couples, dont 28 sur la zone d’étude.

Figure 7 : Répartition et évolution récente des couples de Grand-duc d’Europe connus en Lorraine

DISCUSSION
Détection de l’espèce
Les écoutes hivernales ont permis de détecter la quasi-totalité des Grands-ducs
d’Europe sur les territoires occupés. Le second passage d’écoute en particulier joue un
rôle important dans le recensement puisqu’il permet de contacter 20 % de territoires en
plus, sites sur lesquels les oiseaux sont généralement plus discrets.
Contacter un mâle chanteur sur un site ou bien entendre un cri suite à la diffusion du
chant ne signifie pas nécessairement que les oiseaux vont se reproduire. Cela peut
néanmoins donner des pistes sérieuses sur une potentielle reproduction et nous
renseigner sur l’occupation du territoire par les oiseaux. De la même manière, un site
sans contact ne signifie pas forcément que l’espèce y soit absente. En effet, la réponse du
Grand-duc d’Europe à la diffusion de son chant peut-être fort variable (CANTEGRELGASSIOT et al., 2014).
Les prospections diurnes sont complémentaires des écoutes et fournissent dans de
rares cas la preuve d’occupation d’un site sur lequel aucun contact n’a eu lieu en hiver.
Par contre, c’est une méthode efficace pour trouver des indices de présence de l’espèce
lors de la recherche de nouveaux sites. Il faut toutefois être particulièrement vigilant et
privilégier l’observation à distance pour limiter tout risque de dérangement à cette
période critique pour l’espèce (mars-juin).
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De même, les prospections nocturnes d’écoute des jeunes entre fin juin et août
peuvent être une méthode efficace pour rechercher de nouveaux sites occupés par
l’espèce, surtout s’ils sont peu accessibles.

Utilisation de la repasse
La méthode de la repasse est particulièrement efficace dans le monitoring d’une
population de Grands-ducs d’Europe puisqu’elle permet un gain de temps non
négligeable dans la réalisation des prospections hivernales (moins de temps d’écoute et
moins de passages par site). En effet, les écoutes spontanées nécessitent souvent de
consacrer 30 minutes à plus d’une heure sur chaque site pour pouvoir contacter les
Grands-ducs d’Europe territoriaux. Plus la durée d’écoute est longue, plus les chances de
contacter un Grand-duc d’Europe sont grandes.
Cependant certains oiseaux restent presque totalement muets et ne seront de toute
façon pas contactés via cette méthode. C’est le cas en particulier dans les zones où
l’espèce est en faible densité : une étude a montré que la durée moyenne cumulée du
chant peut ne pas y dépasser 4 minutes/jour (PENTERIANI, 2003).
Sur les sites occupés sur lesquels la méthode de la repasse a été testée, le taux d’échec
des couples est en moyenne de 22 % entre 2014 et 2016. Sachant que la proportion de
couples non nicheurs (présents mais ne se reproduisant pas) est en moyenne de 20 %
(FREY in MEBS & SCHERZINGER, 2006), on peut mettre en avant que la repasse n’a pas
d’incidence significative sur la reproduction du Grand-duc d’Europe sur notre zone
d’étude.

Évolution de la population
La hausse continue du nombre de territoires occupés et de couples reproducteurs de
2013 à 2016 sur la zone d’étude peut s’expliquer d’une part grâce à une meilleure
connaissance des sites et du comportement des couples par les observateurs chaque
année, et d’autre part par l’expansion continue de l’espèce sur le territoire lorrain et dans
le Grand-Est. Dans les Vosges du Nord, la population est ainsi passée d’un à 12 couples
connus entre 1986 et 2015 (GENOT, 2016).
Chez nos voisins de Champagne-Ardenne, la croissance a été encore plus
spectaculaire et on est passé de seulement 3 couples connus en 2010 à 25 en 2015, et là
encore l’effort de prospection a joué un rôle important (LHOMER & BROUILLARD, 2016). En
Alsace, la recolonisation a été très marquée à partir de 2008, où une dizaine de couples
étaient connus, pour atteindre une trentaine en 2014 (D IDIER, 2015).
De même en Wallonie, l’augmentation de la population est continue depuis les années
1990, passant d’une vingtaine de couples à 80-85 en 2007 (VANGELUWE et al., 2010). La
protection de l’espèce et les programmes de réintroductions massives sont les causes
principales de ce succès. Une troisième cause est invoquée : l’augmentation du nombre
de carrières de grande taille depuis 1945, dont l’exploitation est de plus en plus
mécanisée et qui sont donc moins fréquentées par l’Homme.
A l’échelle française, l’espèce est en forte augmentation depuis 1980 avec une
expansion géographique de 75 % entre 1985 et 2013, en particulier dans le Nord-Est.
Ainsi, les effectifs nationaux progressent d’environ 6 % par an depuis 2000 (BARNAGAUD
& CAUPENNE, 2015).
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Pour en revenir à la Lorraine, les départements des Vosges et de la Meuse sont les
mieux suivis et nous pouvons estimer avoir une bonne connaissance de la répartition du
Grand-duc d’Europe sur ces derniers. Par contre, en Meurthe-et-Moselle et surtout en
Moselle, la part de couples connus est faible par rapport au potentiel de sites favorables à
l’espèce. Il semble que les effectifs nicheurs soient sous-estimés pour ces deux
départements du fait d’un manque de prospections ciblées.
En prenant en compte tous ces éléments, nous pouvons estimer l’effectif régional réel
du Grand-duc d’Europe à 50 couples minimum sur toute la région Lorraine en 2016.
Il reste donc des efforts importants à réaliser, tant au niveau de la connaissance que de
la conservation de l’espèce en Lorraine.

Cohabitation dans les carrières en exploitation
Sur les carrières en activité de la zone d’étude, les exploitants ont été contactés
progressivement depuis 2014 pour les informer sur la présence de l’espèce, les
sensibiliser aux risques de dérangement et leur proposer de mettre en place des mesures
de gestion adaptées.
Le bilan de ces rencontres est très positif globalement, avec un accompagnement
sérieux de la part des exploitants qui montre un réel intérêt pour le géant de la nuit et une
certaine fierté d’accueillir cet hôte sur leur exploitation. Dans certains cas, cela permet de
les sensibiliser sur la présence d’autres espèces selon les sites (Hirondelle de rivage
Riparia riparia, Petit Gravelot Charadrius dubius…).
Sur les sites sur lesquels la reproduction du Grand-duc d’Europe a été effective, la
localisation des aires découvertes a été communiquée aux exploitants. Si des travaux
étaient prévus à proximité d’une aire pendant la période de reproduction, nous avons
demandé leur report jusqu’à la fin de la période de reproduction pour éviter tout risque
de dérangement et d’abandon de l’aire. Enfin, des conventions de gestion et de suivi de
l’espèce ont été établies avec trois exploitants. Nous avons ensuite pu mettre en place des
aménagements favorables à la nidification du Grand-duc d’Europe sur ces carrières, dans
des secteurs propices qui ne sont plus exploités et où le dérangement est minime.

Menaces
Une des premières causes de mortalité recensées en Lorraine est due aux collisions
routières (4 cas recensés, dont 3 en 2016 – données « Faune-Lorraine »). La situation est
similaire en Alsace (10 cas sur 28 individus découverts morts ou blessés) et en
Champagne-Ardenne (DIDIER, 2015 ; LHOMER & BROUILLARD, 2016). En tant qu’espèce aux
mœurs charognards, le Grand-duc d’Europe consomme fréquemment des cadavres et en
particulier ceux d’animaux victimes de collisions routières. Il se met alors en danger
lorsqu’il vient les consommer de nuit sur les routes et se fait aveugler par les phares des
véhicules.
Les autres causes de mortalité identifiées en Lorraine sont également assez classiques
chez cette espèce : collision avec des fils barbelés (n= 1), électrocution sur des pylônes ou
collision avec câbles électriques (n= 2). Les cas d’électrocution sont même la première
cause de mortalité pour la population des Vosges du Nord (n=8 sur 25) (GENOT, 2016).
Dans le cas des pylônes non équipés de dispositifs de protection, lorsqu’un cas de
mortalité est constaté, une démarche de demande de mise en protection est réalisée
systématiquement auprès d’ERDF grâce à une convention LPO/ERDF.
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Une autre menace importante pesant sur le Grand-duc d’Europe est le dérangement
en période de reproduction qui peut entraîner un échec chez un couple nicheur (GENOT,
1998). Il peut prendre plusieurs formes : exploitation du calcaire par les carriers sur le
secteur proche de l’aire, dérangement par des photographes ou observateurs trop curieux
qui s’approchent trop près des aires, voire même parapentistes survolant des sites
occupés à très basse altitude (1 cas constaté en 2016), etc. Pour cette année, nous avons
suspicion d’au moins 2 échecs pouvant être liés directement à ces causes. Nous serons
particulièrement vigilants en 2017 sur les sites concernés pour éviter de nouveaux échecs
liés à du dérangement anthropique.

CONCLUSION
L’étude menée sur le Grand-duc d’Europe dans le sud lorrain depuis 2013 a permis
d’améliorer de manière significative les connaissances sur l’espèce et de caractériser son
expansion au niveau local.
Elle a nécessité la mise en place d’un protocole standardisé pour lequel nous avons
expérimenté avec succès l’utilisation de la méthode de la repasse. Cette méthode, très
utilisée pour les autres rapaces nocturnes, est souvent boudée pour le Grand-duc
d’Europe par peur du dérangement potentiel sur une espèce dite « plus sensible ».
Pourtant, elle permet un gain de temps considérable lors des écoutes hivernales et se
révèle très efficace pour détecter les Grands-ducs territoriaux, en particulier sur des
secteurs à faible densité où l’émulation entre les couples reste faible comme cela peut être
le cas en Lorraine (0,9 couple / 100 km² sur notre zone d’étude). Et surtout, nous avons
mis en évidence qu’elle n’avait aucun impact significatif sur la reproduction de l’espèce
lorsqu’elle est utilisée avec parcimonie.
La surveillance des menaces, en particulier le dérangement par les activités humaines,
et la mise en place de mesures de conservation sont des points essentiels pour assurer la
bonne santé de la population lorraine du Grand-duc d’Europe. Cela nécessite aussi une
forte mobilisation de la part des bénévoles. Aussi, si vous souhaitez contribuer au suivi et
à la protection de l’espèce, n’hésitez pas à nous contacter !
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Zusammenfassung : Erfassung einer Uhu-Population Bubo bubo im Süden Lothringens
und Effizienz des Einsatzes von Klangattrappen
Die Lorraine Association Nature (LoANa) führt in Zusammenarbeit mit der LPO Lorraine und der
Association HIRRUS seit 2013 eine Erfassung des Uhus im Süden Lothringens durch. Ausgehend
von 18 Revieren erhöhte sich innerhalb von vier Jahren die Zahl der bekannten besetzten
Territorien auf 28. Damit ist einerseits die lokale Zunahme im Kontext der Bestandsentwicklung in
Westeuropa belegt. Andererseits hat sich durch den Einsatz von Klangattrappen der Erfolg bei der
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Erfassung der Uhus deutlich verbessert, ohne dass sich dabei ein Einfluss auf ihre Reproduktionsrate zeigte. Diese lag im Durchschnitt bei 1,6 Jungvögeln pro Paar, was etwas erhöht
ist, sich aber durch zwei besonders positive Jahre (2013 und 2016) erklärt. Die Art bleibt trotzdem
weiterhin gefährdet, daher sollte die Überwachung fortgeführt werden, um Bedrohungen frühzeitig erkennen und möglichst vermeiden zu können, insbesondere Störungen in der Brutzeit.
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