
Aide à la détermination de l’âge des poussins de Grand-duc 
(issu d’un document de la LPO-Loire) 

AIDE A LA DETERMINATION DE L’AGE DES POUSSINS DE GRAND-DUC 
(basé sur des planches photographiques) 

 
 
Les différents stades de développement : 
 

Rappels : 
 
� Pendant 5 semaines, la femelle couve ses œufs au nid. 
� Les jeunes séjournent au nid de 8 à 10 semaines. 
� Après l’éclosion, la femelle couve les poussins pendant 1 semaine. Puis, 
les poussins commencent à être visibles, par moments. 

 
La numérotation des semaines qui suit débute avec l’éclosion. 
 

 - 0 semaine : la femelle est au nid, elle couve (elle est bien à plat sur ses 
œufs) 
 

 - 1 semaine : la femelle est au nid et cache les petits en duvet blanc (elle 
semble se relever en s’appuyant sur ses ailes) 

 - 2 semaines : les jeunes sont parfois visibles, en duvet blanc, à coté de 
la femelle 
 

 - 3 semaines : les jeunes sont visibles et plus gros, ils sont recouverts 
d’un  

                        duvet gris-jaunâtre strié et la femelle est présente sur le nid 
 - 4 semaines : la femelle n’est plus au nid la journée, les jeunes sont 

encore totalement recouverts de duvet et commencent à bouger le soir. 
Rémiges en tube au bout des ailes. 

 - 5 semaines : les jeunes sont seuls sur l’aire, premières plumes aux 
épaules et aux premières couvertures. On peut entendre les premiers 
chuintements à la tombée de la nuit. 

 - 6 semaines : les jeunes ont les ailes entièrement emplumées, ils sont 
très turbulents au crépuscule, marchent en se servant de leurs ailes 
déployées pour maintenir leur équilibre et ont parfois quitté l’aire. 

 - 7 semaines : bonds et exercices de vol (se servent de leurs ailes 
comme d’un parachute), le plumage se renforce 

 - 8 semaines : tous premiers vols 
 

 - 9 semaines :  vols sur de courtes distances 
 

 - 10 semaines : les jeunes volent et se nourrissent seuls, leur plumage se 
renforce, seule la tête paraît encore en duvet 
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Stades de développement (suite) : 
 
Semaine 0 : 

 
Semaine 1 : 

 
Semaine 2 : 
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Semaine 3 : 
 

 
Semaine 4 : 
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Semaine 5 : 
 

 
Semaine 6 : 

 
Semaine 7 : 
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Semaine 8 : 

 
 

Semaine 9 : 
 
 
 
 
 


