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Le Hibou des marais (Asio flammeus) :  

un hivernage remarquable dans la Manche. 
 

Par Frédéric Malvaud 

 
En France, le Hibou des marais est en limite de répartition, laquelle est plutôt 
circumpolaire et holarctique, avec des noyaux épars en différents points de la 

planète. En Europe, c'est de la Fennoscandie au nord de la Grande-Bretagne, en 
passant par le nord des Pays-Bas et de l'Allemagne, que le Hibou des marais 

niche régulièrement. Après la Russie, ce sont les pays du nord de l'Europe qui 
possèdent les plus importantes populations, avec la Biélorussie et la Grande-
Bretagne. La distribution de l'espèce est ailleurs nettement sporadique et 

souvent irrégulière. 
Le Hibou des marais est considéré comme vulnérable dans la liste rouge des 

oiseaux nicheurs de France (UICN 2011). Il n’y a pas plus d’une centaine de 
couples nicheurs chaque année en France, souvent beaucoup moins.  
En période hivernale, le Hibou des marais est surtout présent dans la partie 

nord-ouest du pays (d’octobre à avril, quelquefois dès août) et particulièrement 
dans les zones basses littorales et les estuaires.  

Pour la Haute-Normandie, Olivier notait en 1938: « Migrateur régulier à son 
double passage, en nombre très variable. S'est peut-être reproduit dans 

certaines landes et marais de la vallée de la Seine, mais il n'y a de cela aucune 
certitude à notre connaissance ». De leur côté, Pennetier en 1898 et Gadeau de 
Kerville en 1890 ne connaissaient le Hibou des marais que comme un hivernant.  

Le Hibou des marais a niché de façon certaine, mais très épisodiquement, dans 
l'estuaire de la Seine et au Marais Vernier dans les dernières décennies (1975, 

1976, 1984) et peut-être en 2004. Ces nidifications correspondent à des années 
de pullulation du campagnol des champs, une de ses proies favorites. Le Hibou 
des marais est régulièrement observé en hiver et en migration, ça et là dans la 

région. 
La base de données de la LPO en Normandie indique 48 mentions de 2001 à 

2012. L’espèce est notée presque tous les hivers (figure 1), à l’exception de 
l’hiver 2010-2011.  
 

Deux hivers ressortent particulièrement : 
- 2002-2003 : cette année là, a eu lieu un afflux important de hiboux des 

marais en France (Feuvrier et al 2005).  
- 2011-2012 : le plus grand nombre de mentions vient du suivi de 
l’hivernage sur les monts gréseux de la Manche.  
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Figure 1 : Hivernage du Hibou des marais 

 
La localisation des observations est en grande partie liée… à celles des 

observateurs ! On notera toutefois la prédominance des zones proches du littoral 
de Seine-Maritime, mais aussi les zones cultivées du département de l’Eure et le 
Pays de Bray.  

En ce qui concerne la phénologie de présence (figure 2), on notera une grande 
majorité d’observations sur les trois mois d’hiver (décembre, janvier et février) : 

27 mentions, soit 56% des données. Mais aussi une présence importante lors de 
la fin d’hivernage et au début du printemps (mars à mai) : 16 mentions, soit 
33% des données.  

 

 
Figure 2 : Phénologie du Hibou des marais 

 

L’espèce n’est pas notée dans notre base de juin à août et les observations 
d’automne sont rares : 5 mentions, soit 11% des données. Les mentions 
concernent entre 1 et 14 individus (figure 3) ; pour la moitié d’entre elles, il 

s’agit d’individus isolés, 30% de 2 à 3 individus (14 mentions).  
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L’hivernage sur les monts gréseux de la Manche en 2011-2012. 

 
Trois monts gréseux (grès de May) dominent les paysages bocagers du centre-

ouest du Cotentin dans la Manche : les monts de Doville, de Besneville et Castre. 
Ces trois monts sont proches, distants de 7 km environ, au nord et à l’est de la 
Haye du Puits. Leur paysage est remarquable. L’élévation faible de l’altitude 

(entre 110 et 120 m sur les monts contre 40 à 50 m dans le bocage) suffit pour 
restreindre la végétation et permettre l’installation d’une lande à ajoncs.  

Cette lande permet l’installation d’oiseaux nicheurs absents ou rares dans le 
bocage : Bruant jaune, Pipit farlouse, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, 
Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou. L’exploitation du grès (carrières) a 

conduit à la formation de petites falaises, sur lesquelles se sont installés le 
Faucon pèlerin, le Grand corbeau, le Rougequeue noir.  

 

 
Figure 3 : Taille des groupes 

 

J’avais déjà noté un oiseau en hivernage lors de l’hiver 2007-2008 en décembre 
et janvier sur le mont de Doville. Je le pensais alors exceptionnel. En décembre 
2011, la découverte d’un dortoir de 4 hiboux des marais sur le mont de 

Besneville m’a conduit à faire des recherches ciblées. En effet, les hiboux de 
Besneville étaient cantonnés dans un milieu très particulier : le rebord de lande, 

sur la frange entre le haut des monts à landes basses et la partie plus boisée. Ce 
milieu se caractérise par son caractère impénétrable : ajoncs mélangés à de 
hautes herbes.  

La prospection (difficile !) des mêmes milieux sur le mont de Doville et sur le 
Mont Castre m’a permis de découvrir un autre dortoir de 4 individus (Doville) et 

de 1 individu (Mont Castre). Ce dernier site étant cependant sous-prospecté. Les 
oiseaux ont été présents de décembre 2011 à avril 2012. Cet hivernage, hors 
des zones basses littorales habituelles, est donc remarquable, tant par sa 

localisation que par l’habitat particulier utilisé par les oiseaux pour le repos 
diurne. Manifestement, la difficulté d’accès à ces sites permet aux oiseaux de 

bénéficier d’une grande tranquillité.  
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L’hivernage sur les monts gréseux de la Manche en 2012-2013. 

 
Lors de l’hiver 2012-2013, aucun oiseau n’a été présent sur le mont de 

Besneville et le mont Castre n’a  pas été prospecté. En revanche, dès le 5 
novembre, un puis quatre oiseaux sont contactés sur le même site du mont de 
Doville. L’effectif montera à 10 oiseaux le 25 décembre, 9 le 4 janvier. Deux 

oiseaux seront encore présents en février (le 17) et aucun en mai. Il est donc 
possible que l’ensemble des individus hivernants se soit concentrés sur le mont 

de Doville cet hiver là.  
Il faudra vérifier les hivers suivants s’il s’agit d’un hivernage habituel ou 
occasionnel. Dans le cas d’une tradition d’hivernage sur ces monts, la question 

sera posée des risques de dérangement occasionnés par l’activité de chasse.  
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