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OCCUPATION DES SITES 
Après une mauvaise année en 2018 durant laquelle seuls 31 sites étaient occupés, 42 sites occupés ont 
été recensés en 2019 en Champagne-Ardenne. Ce recensement est le plus important jamais constaté 
dans l’ex-région et ne fait que confirmer la dynamique positive de l’espèce depuis la fin des années 90. 

La hausse de 2019 s’explique par la découverte de nouveaux sites dans les Ardennes, l’Aube et la 
Haute-Marne. La progression est d’autant plus marquée dans le département des Ardennes, où le 
Grand-Duc a été découvert dans 5 nouveaux sites. 

En Haute-Marne, l’espèce est notée dans une nouvelle carrière ainsi que dans un massif forestier 
(première suspicion de reproduction en milieu boisé pour le département !). 
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REPRODUCTION 

 

Sur 35 couples recensés en 2019, 25 ont produit des jeunes. Au moins 51 jeunes sont nés, parmi 
lesquels 26 sont allés jusqu’à l’envol. La productivité de 2019 (1,46 jeune/couple) est supérieure à la 
moyenne de ces 5 dernières années (1,26).  

On notera tout de même 6 échecs avérés en 2019, dont 4 dans l’Aube. 
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CARACTERISATION DES SITES 
La présence du Grand-duc D’Europe est de plus en plus constatée au sein des massifs forestiers comme 
en témoignent en 2019 trois observations de mâles chanteurs (respectivement 2 dans les Ardennes et 
1 en Haute-Marne).  

Les 2/3 des sites occupés sont néanmoins localisés dans des carrières, et près de la moitié concerne 
des carrières en activité. 

Sur les 9 falaises naturelles occupées par le Grand-Duc, 7 sont localisées dans les Ardennes, 1 en Haute-
Marne et 1 autre dans la Marne (dernier site de nidification connu dans ce département). 

 

MORTALITE 
L’année 2019 est marquée par la découverte de 3 cadavres et de 2 individus blessés ou affaiblis, tous 
dans les Ardennes. Bien que la plupart des cas concernent des oiseaux percutés par des véhicules, un 
cas d’électrocution est à déplorer cette année à Givet-08.  


