
RECHERCHE HIBOU PETIT-DUC SCOPS DANS L’ALLIER  

(ENQUETE RAPACES NOCTURNES)  

 

Pourquoi une recherche du Petit-Duc Scops dans l’Allier ? 

 Car peu de données récentes existent sur cette espèce dans le département. Pour 

compléter l’enquête rapaces nocturnes (2015-2017), il semble nécessaire de faire 

une recherche ciblée pour cette espèce sur les sites où elle a été contactée par le 

passé et ainsi d’actualiser les connaissances. 

METHODOLOGIE : 

Faire environ 80 points d’écoute de 8 minutes maximum  avec repasse sur des secteurs 

connus pour avoir abrité l’espèce ou susceptibles de l’accueillir par temps favorable sans 

vent ni pluie. 

Secteur géographique : Limagne et coteaux adjacents dans le 03. Potentiellement, le Petit-

duc pourrait être présent en Limagne bourbonnaise , entre Chantelle et Saint-Bonnet de 

Rochefort à l’ouest et sur les côtes entre Billy et Saint-Gérand le Puy à l’est. 

SECTEUR SELECTIONNE / COMMUNES :  

Limagne : Gannat, Poezat, Escurolles, Biozat, Charmes, Cognat Lyonne,  Monteignet 

sur l’Andelot  Saint Pont (46 points d’écoute) : cartes 7 à 13 

Secteur Ouest : Ebreuil, Vicq, Naves, Saint Bonnet de Tizon, Charroux,  Taxat Senat, 

Ussel d’allier, Saint Germain de Salles et Jenzat (23 points d’écoute) : cartes 2, 3, 4, 5 

et 6 

Secteur Est : Sanssat, Langy et Saint-Gérand-le-Puy (10 points d’écoute) : carte 1 

 En ciblant les coteaux calcaires, les alignements d’arbres et les centres bourg. 

A. Giraud 



PERIODE : 1 au 31 juillet 2017 entre 21h45 et 1h00 

Déroulement d’un point d’écoute :  

 2 minutes d’écoute sans repasse puis repasse de 1 minute puis écoute de 2 minutes 

repasse de 1 minute puis écoute de 2 minutes. Si un contact est établi, on stoppe 

immédiatement la repasse.  

DIFFICULTES – CONSEILS PREPARATOIRES 

Risque de confusion avec le crapaud alyte. Il faut avant de commencer les points avoir 

écouté des enregistrements de cette espèce de batracien qui peut être aussi contactée 

depuis les points d’écoute.  

Il faut aussi dans un souci d’être efficace connaître/ réviser les cris des oiseaux nocturnes 

pour pouvoir les identifier et ajouter des données de nocturnes sur ce secteur peu suivi. 

Organisation des sorties : 

Sortie 1 carte 1 avec  10 points d’écoute 

Sortie 2 carte 2 avec  8 points d’écoute 

Sortie 3 carte 3, 4, 5, 6 avec 15 points d’écoute 

Sortie 4 carte 7 avec  11 points d’écoute 

Sortie 5 carte 8 avec  10 points  

Sortie 6 carte 9 carte 10 avec  14 points d’écoute 

Sortie 7 carte 11, 12 et 13 avec 11 points d’écoute 

Il serait mieux d’être par binôme pour chaque sortie. Ces sorties peuvent aussi permettre de 

se familiariser avec les oiseaux nocturnes… 

Restitution des données : 

Remettre les données obtenues sur faune-auvergne avec le code recherche PTD 

MERCI D’AVANCE A TOUS LES PARTICIPANTS ! 

Recherche coordonnée par Arnaud Trompat 

contact : arnaudtrompat@orange.fr et  tel portable 06 72 25 10 31  
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