
L’or de la Beauce, ce n’est pas le blé 

mais les yeux du Hibou des marais 

2ème nidification récente en sud-Yvelines 

Crédits photographiques: O.Pellegri et G.Keryer 



Depuis plusieurs années, le Hibou des marais fréquente pendant 

 l’hiver plusieurs friches du sud-Yvelines. De nombreux dortoirs 

 y sont observés, comptant jusqu’ à  11 individus . 



Au printemps 2015  (28/03  et 6/04) 1 Hibou des marais  

est observé dans ce secteur. Les hivernants quittant les 

dortoirs durant la dernière décade de mars - observation 

intéressante. Le 30/05, observation d’ un  individu  chassant 

dans la friche 





Le 3/06, un individu est observé rapportant des proies  en un seul  

endroit, dans une parcelle de blé barbu, suggérant la présence d’un nid. 



Le 7/06,  la dispersion des jeunes est observée : l’adulte  

va nourrir à différents endroits. 



On observe 1 seul individu nourrissant les petits pendant toute la durée du suivi.  

Un cas similaire a été observé en 2012 également dans un autre secteur du sud-Yvelines 



Emplacement approximatif du nid par triangulation 

des déposes de proies dans du blé barbu 
 



13/07, cela fait 3 heures que l’on attend dans la voiture et la nuit est tombée.  

Tiens un renard ! Et voilà, le temps de faire la photo du renard, 3 hiboux  

sortent du blé, puis un quatrième. Enfin l’envol, mais il fait trop sombre! 



Et le lendemain durant la journée la moisson a eu lieu. Heureusement je vois 

3 jeunes hiboux jouant et se cachant à l’approche d’une femelle Busard  

Saint-Martin dans une bande de blé non fauchée.  



Jeunes Hiboux des marais en 2012  (sud-Yvelines). 
Photo : O.Pellegri 



 

 En Beauce les 2 nichées de HDM montrent 
une préférence pour les céréales plutôt 
que pour les friches 

 Pourquoi 2 fois un seul individu assurant 
le nourrissage en 2012 et 2015? 

 Régime alimentaire pendant la 
reproduction 
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Analyse de 32 pelotes de réjection  du HDM 

trouvées à la base d’un des perchoirs 

17,50% 

80,80% 

1,70% 

Campagnols non caractérisés: Microtus sp 
Campagnols des champs: Microtus arvalis  
Non déterminé 


