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L'OISEAU SUR LA BRANCHE
GRAND DUC DE VIRGINIE
Bubo virginianus (Gmelin)
Great-horned Owl

Aspect et couleur
Le Grand-duc de Virginie est un rapace nocturne
appartenant à la famille des Strigidae.
Bec crochu, grandes ailes, serres puissantes, le
grand-duc est taillé pour la chasse.
Ses yeux jaunes perçants et ses aigrettes le
rendent encore plus impressionnant.
Plumage : Sexes semblables
Longueur : 45 - 63 cm
Poids : 675 g - 2,5 kg
Envergure : 90 - 162 cm

Ecologie et reproduction
Cet oiseau qui est l’un des plus grands rapaces
nocturnes a des habitats variés, de la forêt au
désert et en montagne. D'habitude actif du crépuscule à l'aube, il chasse de nuit, prêt à fondre sur
une proie et à la tuer de ses serres tranchantes. Ses zones de chasse préférées sont les bordures
des clairières et les terrains découverts. C'est un chasseur efficace, grâce à sa vision nocturne et à
son ouïe, particulièrement développées. il capture surtout de petits mammifères, des insectes, des
reptiles et des oiseaux.
Généralement sédentaire, il défend son territoire, surtout en période de reproduction. Très bruyant
à la saison de reproduction, il émet un hululement puissant, typique du chant des hiboux. Il niche
dans des trous d'arbres et des corniches de falaise

Historique et répartition géographique
En février 1927 un Avis inséré dans le bulletin de la
Chambre
d'Agriculture
indique,
«
qu'avec
l'autorisation du Gouverneur, deux paires de hiboux
ont été lâchés dans les environs de Papeete. M.
Deflesselle, recommande à la bienveillance du public
ces oiseaux nocturnes qui sont grands destructeurs
de rats et sont inoffensifs pour la volaille avec qui ils
peuvent loger sans inconvénient ».
Depuis on n'en a fort heureusement plus eu de
nouvelles car les huit Grand-Duc de Virginie lâchés
en décembre 1927 par Monseigneur Lecadre aux
Marquises se sont naturalisés à Hiva Oa où, avec les
merles des Moluques, ils sont largement
responsables de la pauvreté de l'avifaune de cette
île. Par chance ces oiseaux n'ont jamais gagné l'île
de Tahuata pourtant proche qui abrite encore le
Martin-chasseur des Marquises (Halcyon goddefroyi)

Statut et conservation
Statut de conservation UICN : LC : Préoccupation mineure
On n’a pas d’indication sur les effectifs et leur évolution mais on peut estimer que le nombre de
couples est stable à moins de cent.
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