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Possible présence du Grand-duc d’Europe Bubo bubo près de
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Le Grand-duc ascalaphe Bubo ascalaphus est bien répandu et parfois commun au Maroc, surtout dans les
régions désertiques mais le statut du Grand-duc d’Europe Bubo bubo est discuté et l’espèce n’a jamais été
observée formellement (‘The occurrence of B. b. hispanus has been suspected in north but not confirmed’ Thévenot et al. 2003).
Nous relatons ici la possible reproduction d’un couple de Grands-ducs d’Europe près des marais d’Aïn
Chouk sur le bas Oued Loukos près de Larache.
Lors d’un projet de bagage de Phragmites aquatiques Acrocephalus paludicola conduit par la Fundación
Migres dans les marais d’Aïn Chouk, nous avons enregistré deux mentions de Grands-ducs d’Europe :
• Le soir du 31 mars 2008, nous entendons un cri attribué au Grand-duc d’Europe en provenance des
marais. Ces marais d’eau douce ne constituent évidemment pas l’habitat typique de l’espèce, ce qui
attire notre attention.
• A l’aube du lendemain, 1° avril, nous réalisons deux observations de gros hiboux en vol, l’un d’eux
emmenant un rongeur au-dessus des marais. La taille de cet oiseau et son vol battu lent nous
permettent d’exclure un hibou de taille moyenne (Hibou moyen-duc, Hibou des marais ou Hibou du
Cap) et nous attribuons immédiatement ces observations au Grand-duc d’Europe. Nous interprétons
cette observation comme un comportement de nourrissage.
Une confusion avec le Grand-duc ascalaphe ou avec un taxon intermédiaire entre B. bubo et B. ascalaphus
ne peut être exclu mais les deux auteurs connaissent très bien de Grand-duc d’Europe. Il serait intéressant de
poursuivre les investigations pour confirmer / infirmer la présence du Grand-duc d’Europe dans la région.

Bibliographie
Thévenot, M. ; Vernon, J.D.R. & Bergier, P. 2003. The Birds of Morocco. British Ornithologist Union Checklist
Series: 20. 594 pp.

© 2016 Go-South, all rights reserved.
ISSN 2269-9694

