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Le Grand-duc d’Europe dans le département du Cher
Christophe RENAUD*, Michèle LEMAIRE** & Dominique ROYER*
Résumé. - La présence du Grand-duc d’Europe en région Centre est considérée comme exceptionnelle. Indépendamment des données émanant
du sud de l’Indre à partir de la fin des années 90, la nidification de l’espèce n’a jamais été attestée. Les premières informations pour le Cher
n’interviendront qu’au cours de l’hiver 2011-2012 à la suite de collisions routières. Ce n’est qu’en 2013, que sera mis en évidence le premier
cas avéré de sa nidification dans ce même département.
Mots-clés. - Grand-duc d’Europe ; Nidification ; Département du Cher.

INTRODUCTION
Le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo (Linnaeus, 1758))
occupe l’ensemble des zones de relief en France. Les signalements de l’espèce se multiplient dans les secteurs de plaine bien
qu’elle soit encore absente dans un grand quart nord-ouest et
l’extrême sud-ouest du pays. Les récentes découvertes de la
présence de l’espèce au sud du département du Cher augurent
d’une probable extension de son aire de répartition à partir des
départements de la Creuse et de l’Allier où l’espèce est
nicheuse.

connu nicheur dans l’Allier [DUPONT 2012], la Creuse
[YVERNAULT 2012] ainsi que la Bourgogne.
L’Institut national du patrimoine naturel [INPN 2014], par
le biais de son site internet et de sa base de données, atteste de
sa présence dans le seul département de l’Indre mais sans
préciser son statut.
Sur la base d’informations ponctuelles et distinctes la
présence du Grand-duc d’Europe n’a jamais été attestée dans le
département du Cher. A l’échelle de la région Centre, elle est
toujours considérée comme exceptionnelle.
PREMIÈRES DONNÉES DE PRÉSENCE DANS LE CHER

HISTORIQUE DE LA PRÉSENCE DU GRAND-DUC
D’EUROPE EN RÉGION CENTRE ET DANS LE
DÉPARTEMENT DU CHER
Une citation ancienne, datant de la ﬁn du XIXe siècle, localise l’espèce près d’Ardentes dans l’Indre où deux oiseaux
avaient été abattus [MARTIN & ROLLINAT 1894, G.E.A.I.
1982]. Dans l’inventaire ornithologique de la région Centre
[PERTHUIS 1974] le Grand-duc d’Europe n’est pas cité. L’atlas
des oiseaux nicheurs du Cher [NATURE 18, 1992] couvrant la
période 1985-1990, ne signale pas la présence de ce rapace. Le
nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France [YEATMANBERTHELOT & JARRY, 1994] n’indique aucune donnée pour la
région Centre.
Alain Perthuis dans le synopsis des connaissances relatives à
l’avifaune en région Centre [PERTHUIS 2002] indique, qu’à
l’échelle de la région, l’espèce est considérée comme nicheuse
occasionnelle. La seule mention de nidiﬁcation concerne le
département de l’Indre sans autre précision. Sa présence est
également signalée dans les départements du Loiret et du Loiret-Cher. Aucune mention ne concerne le département du
Cher.
Les informations relevées dans les cahiers de surveillance du
réseau Grand-duc d’Europe évoquent la présence de l’espèce
dans le département de l’Indre. En 1999, le mâle du seul
couple nicheur est retrouvé mort. Mais aucune précision n’est
apportée quant à la découverte et au suivi du nid. Durant
l’hiver 2005-2006, des chants de mâles sont entendus sur deux
sites mais aucune aire n’est trouvée. En 2007, sa présence est
considérée comme irrégulière, seule une ancienne pelote est
découverte sur un nouveau site potentiel. Les recherches réalisées en 2008 demeurent infructueuses. En 2009, un seul
oiseau chanteur est recensé sur un secteur jugé favorable au
sein de la vallée de la Creuse. En 2010, aucune information
n’est mentionnée pour ce département. Depuis 2012, une
carrière située à environ 15 km de la vallée de la Creuse est
occupée par l’espèce sans que la reproduction ait été avérée (T.
Chatton com. Pers.). Aujourd’hui, proche du Cher, il est

Le 30 décembre 2011, un individu mort de Grand-duc
d’Europe est découvert sur la route départementale n°3 entre
le Châtelet et Châteaumeillant sise au sud du département du
Cher par F. Thelinge. Cet oiseau qui a été percuté par un véhicule automobile a été ramené au muséum de Bourges pour une
expertise. L’âge du spécimen a été déterminé par Adrian
Aebischer du muséum de Fribourg, à partir de photographies
des dessus et dessous d’une aile déployée. Il a été établi, à la
suite de l’examen de la mue des rémiges, qu’il s’agissait d’un
mâle adulte âgé probablement de 2 ans. Cet oiseau ne peut pas

Photo
1.
Spécimen naturalisé,
première mention
du Grand-duc dans
le Cher.
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** Muséum d’histoire naturelle. Les Rives d’Auron. 18000 Bourges. michele.lemaire@ville-bourges.fr
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être considéré comme nicheur mais il est vraisemblablement
territorialisé.
L’originalité de la collecte réside dans le fait qu’elle constitue
la première mention du Grand-duc d’Europe dans le département du Cher [MUSÉUM DE BOURGES & LPO-CHER 2012].
Aﬁn de conserver ce spécimen, il a été naturalisé (autorisation
préfectorale 2012-3-0065), intégré aux collections du muséum
de Bourges (n° inv. : 12.Str.91 ) et classé « collection musée de
France » (Photo 1). Des prélèvements tissulaires ont été
déposés dans la collection des tissus et cellules du Muséum
national d’histoire naturelle et au muséum de Bourges comme
matériel de référence pour des études à venir.
Un second oiseau, également percuté par un véhicule, sera
trouvé mort sur la commune d’Arçay le 5 février 2012 par un
membre de la LPO du Cher. Cette nouvelle donnée, localisée
à 30 kms au nord de la précédente, concerne un juvénile né en
2011. Pour autant, cette observation ne permet pas de
conﬁrmer l’implantation de l’espèce, car l’erratisme des juvéniles est fréquent en période hivernale. Cet individu est
conservé au muséum de Bourges sous forme congelée.
Ces deux observations illustrent la dynamique des populations
du Massif-Central et du centre de la France [COCHET 2006].
L’espèce est nicheuse dans les départements limitrophes de la
Creuse et de l’Allier où les sites de nidiﬁcation les plus proches
se situent dans un rayon de 30 kilomètres.
CONFIRMATION DE REPRODUCTION
Le 12 novembre 2013, sur la commune de Culan, les agents
de l’Ofﬁce national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
ont découvert par hasard sur une vire un dépôt de plusieurs
pelotes de rejection dont la taille correspondrait au Grand-duc
d’Europe. Cette plate-forme, d’une largeur estimée à 2 m et

d’une profondeur de 60 cm, se situe à environ 3 m sous la partie
sommitale d’un escarpement rocheux au sein d’un vallon
encaissé. Les six pelotes ainsi que la majorité des os qui jonchent
cette vire ont été récupérés le 10 décembre 2013. Elles ont été
déposées au muséum de Bourges qui a conﬁrmé leur appartenance à cette espèce.
L’analyse du contenu des pelotes révèle un large panel de
proies avec cinq espèces prédatées pour un total de huit spécimens. Dans le détail, ont été répertoriés : 1 hérisson juvénile, 1
hérisson mâture, 1 hérisson subadulte, 2 lapins de garenne juvéniles, 1 corneille noire jeune ou subadulte, 1 pigeon domestique,
1 geai des chênes juvénile ou choucas des tours.
L’examen de ce premier échantillon montre que l’oiseau s’est
orienté préférentiellement vers des proies dont la capture est
relativement aisée avec pour corollaire possible le nourrissage de
jeunes ou l’alimentation au nid d’une femelle. En effet, ce
régime alimentaire ne concerne pas un oiseau solitaire, erratique
ou en recherche de territoire (D. Beautheac com. pers.).
Aucun nouveau dépôt de pelote ne sera observé sur cette vire
rocheuse malgré trois nouvelles visites au cours de l’année 2014.
Le 22 février de la même année, aux conﬁns du département
du Cher, nous découvrons une aire de Grand-duc d’Europe au
sein d’une ancienne carrière suite à l’observation de l’envol furtif
d’un individu.
A quelques dizaines de centimètres, nous observons trois
œufs blancs déposés directement sur le sol meuble. L’un d’eux
est ébréché et nous entendons distinctement les piaillements du
poussin. L’aire est parsemée de nombreux reliefs alimentaires
comprenant des os, plumes et le cadavre d’un surmulot. Nous
quittons rapidement les lieux espérant que le dérangement involontaire occasionné n’entraîne pas l’abandon du nid.
Depuis, deux observations ont été déclarées par 3 naturalistes, Jean-Claude Bourdin, Roger Dupuy er Philippe Renard,

Photo 2. - Aire
et les trois juvéniles - ONCFS-18
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en août 2014 sur un autre site. La première, le 5, où ils ont
observé 2 individus dont un chanteur dans une carrière du sud
du département, puis le 24, où ils ont entendu un individu
chanteur durant 5 minutes en bordure de la même carrière. On
peut penser qu’il s’agit d’un autre couple au moins cantonné
(comm. des observateurs).
Le site de nidiﬁcation
Trois visites s’échelonneront durant les mois de mars et avril
pour le suivi de l’évolution de la reproduction.
Le 8 mars, nous observons à l’aide d’une longue-vue un
adulte sur le nid. Le 10 avril nous constatons la présence de trois
juvéniles. Deux d’entre eux sont couchés dans la loge aménagée,
le troisième se tient dressé aux abords de l’aire (Photo 2). Les
trois jeunes portent un duvet gris d’où émergent les futures
rémiges et rectrices. La paroi verticale en contrebas de la plateforme est maculée de ﬁentes et jonchée de nombreuses plumes
de pigeons ramiers. Au cours de cette visite, le propriétaire sera
informé et sensibilisé à la préservation du site de reproduction de
cette espèce à valeur patrimoniale.
Lors de notre dernière visite, le 29 avril, les trois jeunes, entièrement plumés, sont toujours présents. Deux quittent les abords
de l’aire pour un vol de quelques dizaines de mètres et se posent
sur la paroi opposée. Le troisième demeure en posture verticale
sur une vire située à environ 20 mètres de la plateforme de nidiﬁcation.
Calendrier de la nidiﬁcation
A partir des données bibliographiques, les dates des différentes étapes de la nidiﬁcation peuvent être calculées. La durée
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d’incubation s’échelonnant de 31 à 36 jours, la ponte est vraisemblablement intervenue entre le 20 et le 26 janvier 2014.
Ces dates de ponte semblent plus précoces que celles relevées
dans le sud et sud-est du Massif-central où la majorité des
pontes s’étend de la ﬁn février à mars [CUGNASSE in
MALAFOSSE 1984]. Néanmoins, elles correspondent aux observations effectuées en Auvergne où les pontes sont déposées dès
la ﬁn janvier pour une altitude moyenne inférieure [CHOUSSY
in MALAFOSSE 1984].
Les jeunes étaient volants le 29 avril soit 9 semaines et demi
après la découverte des œufs.
Le 22 septembre, les juvéniles semblent avoir quitté déﬁnitivement le site car aucune pelote ni relief alimentaire récent ne
seront observés au sein de la carrière. De plus, l’envol d’une
Effraie des clochers, proie potentielle du Grand-duc d’Europe,
dissimulée dans une anfractuosité peut accréditer cette hypothèse.
Environnement et site de nidiﬁcation
Le site s’inscrit dans un paysage bocager au maillage lâche
façonné par la polyculture et l’élevage de bovins. La plateforme
de nidiﬁcation est située dans une ancienne carrière à une
hauteur d’environ 10 mètres. La couverture végétale est essentiellement arbustive au pied du front de taille. Les arbustes
sont également bien implantés en partie sommitale où prédomine une lande sèche à callune et bruyère cendrée à la couverture dense et continue (Photo 3).
Le site de ponte et de couvaison est aménagé en haut du
front de taille contigu à la lande sèche. Il est constitué d’une
loge en partie creusée et surplombée par la végétation de
chaméphytes. La cavité mesure 50 cm de large pour une

Photo 3. - Site de nidiﬁcation avec la femelle sur son aire – photo ONCFS-18.
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profondeur de 40 cm aménagée dans une couche pédologique
meuble et prolongée par une plate-forme étroite bordée de
callune. L’ensemble est exposé plein sud et situé à la base d’un
rocher dominant maculé de ﬁentes où gisent de nombreux os.
Ce promontoire utilisé comme lieu d’apport et de préparation
des proies semble constituer également un poste de
surveillance de l’aire.
Régime alimentaire
Malheureusement les échantillons de pelotes de rejection
récoltés sur deux lardoirs éloignés de l’aire n’ont pu être
analysés car le colis a été perdu par La Poste lors de son transfert. Aussi, l’approche du régime alimentaire a été réalisée à
partir de la détermination directe des proies dans l’aire ou au
sein des reliefs alimentaires.
Les proies observées directement dans l’aire lors de sa
découverte sont : le cadavre d’un surmulot, de très nombreuses
plumes de pigeon ramier et quelques plumes de faisan
commun. Lors de notre visite du 22 septembre, quatre peaux
de hérisson sèches ainsi qu’une plumée de corvidé ont été
retrouvées à proximité immédiate du site de nidiﬁcation.
L’examen visuel des reliefs alimentaires sur les deux lardoirs
montre que les captures se sont préférentiellement orientées
vers le pigeon ramier et le hérisson d’Europe. En effet, ces
promontoires sont constellés de plumes d’où émergent trois
peaux de hérisson et quelques os.

dence les prémices d’une installation signiﬁcative du Grandduc d’Europe aux conﬁns de la région Centre à partir d’individus en provenance des populations auvergnates et limousines
où l’espèce est nicheuse. En effet, le sud des départements de
l’Indre et du Cher semble réunir les caractéristiques
géomorphologiques favorables à l’établissement durable de
cette espèce.
Le choix de ce site pour l’installation de l’aire conﬁrme l’importance des carrières, anciennes ou en exploitation, notamment au sein des secteurs géographiques en voie de colonisation [BALLUET 2011].
De nouvelles visites seront programmées au début de
l’année 2015 aﬁn d’assurer le suivi de ce site de nidiﬁcation en
relation étroite avec le propriétaire. Des prospections complémentaires basées sur des écoutes au chant crépusculaires seront
organisées en coordination avec les naturalistes déjà dépositaires d’informations concernant cette espèce. Les carrières et
les falaises continentales des gorges du bassin de l’Arnon seront
prioritairement visées car elles offrent des potentialités d’accueil. La pérennisation de ces suivis assurera une meilleure
connaissance de l’évolution de la colonisation.
Le recueil de données relatives au régime alimentaire se
poursuivra avec la récolte de nouvelles pelotes de rejection aux
abords du site de nidiﬁcation. Leur analyse permettra de
préciser les ressources trophiques préférentiellement sollicitées
par le Grand-duc d’Europe dans le département.
CONCLUSIONS

DISCUSSION ET PERSPECTIVES
Les informations relatives à la présence du Grand-duc
d’Europe en région Centre demeurent embryonnaires avec les
récentes découvertes dans les départements du Cher et plus
anciennes dans l’Indre.
Cette découverte inattendue dans le sud du Cher conﬁrme
une implantation de cette espèce, que l’on supputait depuis la
découverte des deux oiseaux percutés par des véhicules dans un
secteur géographique contigu à l’ouest et au nord.
Les observations recueillies par les agents de l’ONCFS constituent le premier cas avéré de reproduction du Grand-duc
d’Europe dans le département du Cher et en région Centre.
Elles s’inscrivent parfaitement dans un processus d’acquisition des connaissances naturalistes orientées vers la sauvegarde
de la biodiversité, et plus spéciﬁquement, en faveur des espèces
à valeur patrimoniale.
La multiplication des indices de présence constitue à l’évi-

Ces informations et observations sont l’expression d’un
essaimage afﬁrmé d’individus de Grand-duc d’Europe en
provenance des départements limitrophes de la Creuse et de
l’Allier. Cette extension géographique demeure embryonnaire
dans le sud du Cher, mais depuis 2011, chaque année apporte
une nouvelle donnée. Gageons que cette dynamique perdurera
et que son suivi à long terme permettra d’évaluer les tendances
évolutives du Grand-duc d’Europe en région Centre.
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