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La Chevêche d’Athéna est plus grande, arbore 

un plumage roux tacheté de blanc et ne possède 

pas d'aigrettes. En vol, celle-ci a une 

trajectoire onduleuse, contrairement 

au Petit-duc scops. En posture 

d’alerte, droit comme « i » le long d'un tronc, 

aigrettes dressées et fermant les yeux (attitude de 

camouflage), il peut être confondu avec le Hibou 

Moyen Duc, mais celui-ci est deux fois plus gros. 

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 90 à 95 g 

- Longueur : 19 à 21 cm 

- Envergure : 47 à 54 cm 

- Alimentation : Surtout de gros insectes (orthoptères) , 
mais aussi petits rongeurs, lézards et grenouilles.  

- Période de présence : 

 

- Ecoutez le chant du Petit Duc Scops sur oiseaux.net 

Le Petit-duc scops affectionne les vergers, les parcs 

et jardins à proximité de l'homme ou dans des 

boisements clairs de feuillus en milieu semi-ouvert. 

On le trouve également en montagne jusqu'à 1 500 

m. Il niche dans les cavités. Si vous souhaitez 

l’accueillir, ne rebouchez pas les trous (mur, 

grange,...) et laissez lui les arbres creux. Vous 

pouvez aussi lui installer, le long d’un tronc d’arbre, 

un nichoir garni de fragments d'écorce de pin.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâle et femelle sont semblables, la femelle est seulement un peu plus grande. Le juvénile est plus clair et 

présente de fines stries noires sur le dessous. Chez l’adulte, la couleur brun vermiculé du plumage est variable 

tirant tantôt sur le roux, tantôt sur le gris. Quand il est calme, ses aigrettes sont peu visibles et forment deux 

petites bosses sur les côtés de la tête.  

Carte d’identité 

Petit-duc scops 
(Otus scops) 
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Mâle ou Femelle  

Forme grise 

Petits yeux 

jaunes 

  

Bretelles gris

-blanchâtre 

Bande sombre 

triangulaire 

Aigrettes dressées = inquiet 

Aigrettes non visibles = calme  

Disques faciaux gris 

bordés de noir 

 

Avec le soutien de :   

Taches blanches 

sur le dos  

Mâle ou Femelle  

Forme grise 

Chevêche d’Athéna 

Hibou Moyen 

Duc 

Plumage brun-gris 

finement strié de noir 

imitant l’écorce d’un 

tronc d’arbre  

https://www.oiseaux.net/oiseaux/petit-duc.scops.html

