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Grand-Duc d’Europe   Bubo bubo 
 
 
Code Natura 2000 : A215   Numéro de fiche : 29 
 
STATUT DE CONSERVATION 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Berne : Annexe II 
SPEC : 3 
Liste rouge française : CMAP 3 ; Rare 
Liste rouge régional : LR16  
 
 
 
Description 
Le Grand-Duc d’Europe est le plus grand Rapace nocturne européen. Il est facilement 
reconnaissable à sa grande taille avec plus de 1,60 m d’envergure. Sa coloration dans des tons 
marron, sa poitrine striée de sombre et ses grands yeux orange lui confèrent, avec ses aigrettes 
développées, une expression caractéristique. En vol, il est à la fois rapide et puissant avec des 
battements d’ailes de faible amplitude.  
 
 
Habitats 
Le Grand-Duc utilise en France presque exclusivement des substrats rocheux pour nicher. La taille 
du rocher ou de la falaise où il niche, l’altitude, la proximité de l’homme varie selon les couples. Ce 
prédateur semble favorisé par l’existence de milieux ouverts. Il chasse principalement des 
mammifères de taille moyenne. Reptiles, poissons et invertébrés complètent son régime 
alimentaire. Les sites Natura 2000 semblent être un territoire de chasse privilégié pour cette 
espèce. 
 
 
Etat des populations sur le site Natura 2000 
1 à 2 couples nichent sur les escarpements rocheux qui bordent le site. Le site est 
vraisemblablement utilisé pour la chasse par ces individus. Les milieux de chasse semblent 
proches de l’optimum pour l’espèce. 
  
 
Etat de conservation national  
L’espèce est vulnérable car elle a subi un fort déclin en Europe depuis le début du siècle. Elle est 
en augmentation dans le nord ouest et le centre de l’Europe mais en diminution dans le sud et 
l’est. Les tirs, la collecte des œufs, les dérangements en période de reproduction, l’électrocution, la 
collision contre les câbles électriques, la fermeture du milieu affectent la survie de l’espèce.  
 
 
Importance du site Natura 2000 pour la conservation de l’espèce 
Le milieu naturel des Causses semble être un milieu idéal pour la présence de l’espèce. Les 
grandes falaises et les vastes milieux ouverts semblent assurer un biotope susceptible d’accueillir 
encore longtemps le Grand-Duc. A long terme, les couples situés en plaine méditerranéenne 
pourraient souffrir de la fréquentation croissante de la garrigue, les couples caussenards 
pourraient alors constituer un réservoir important pour la population méditerranéenne française. 
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