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Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Hibou des marais
Asio flammeus (Linnaeus, 1758)

Liste rouge UICN des oiseaux nicheurs menacés de France métropolitaine (2016) : VU – Vulnérable (listé Asio flammeus)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

n Arrêté du 29 octobre 2009 : article 3
L’arrêté concernant le Hibou des marais interdit entre autres toute destruction intentionnelle des œufs et des nids, ainsi que
la destruction ou la perturbation intentionnelle des oiseaux. La protection de ses habitats (sites de reproduction et aires de
repos) interdit toute intervention sur ces milieux particuliers à l'espèce et notamment tout type de travaux susceptibles de les
altérer ou de les dégrader. Il est également interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale avec des
individus prélevés dans le milieu naturel.

Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et modalités de leur protection :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

n Directive « Oiseaux » : annexe I
Le Hibou des marais doit être pris en compte dans les évaluations des incidences des
sites Natura 2000 désignés pour l’espèce.

Liste des zones de protection spéciale : 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeEspeces/asio+flammeus

Carte de répartition actuelle

Espèce protégée
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n Pour tout projet, veuillez-vous 
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales - 
fédération de pêche, associations 
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein 
des directions régionales de l'environ-
nement, de l'aménagement et du 
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires). 

EGuide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement dura-
ble et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-
protegees.html

EÉvaluation des incidences sur les sites
Natura 2000
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Evaluation-des-incidences-sur-les-.html

n Les valeurs présentées dans cette
fiche sont données à titre indicatif 
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.

n Les phrases et les paragraphes cités
entre guillemets sont issus des fiches
espèces des Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/606/mis
e-en-ligne-des-cahiers-d-habitats-oiseaux



Habitats

n Généralités

Le Hibou des marais est largement réparti dans tout l’hémisphère nord, avec une aire principalement circumpolaire. « En 
Europe, il niche surtout dans les régions septentrionales : en Russie, en Finlande, en Scandinavie, en Biélorussie, et au nord
des Iles britanniques. […] La France se trouve en limite méridionale de l’aire de répartition ».

Il vit dans des milieux ouverts et recherche préférentiellement les milieux humides, comme les landes, les friches et les 
prairies humides, les marais et les tourbières ou encore les zones d’envasement, les zones dunaires et les marécages. 

« La sélection de l’habitat de nidification dépend surtout de l’abondance et de la disponibilité en proies. En hiver la sélection
de l’habitat est aussi essentiellement dépendante de l’abondance des proies, ce qui explique que l’on peut retrouver l’espèce
aux abords des zones cultivées ».

n Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection

Sites de reproduction : « en période de reproduction, le Hibou des marais affectionne particulièrement les zones ouvertes,
les prairies humides, les marais et les grandes steppes herbeuses ». Cependant, le Hibou des marais peut aussi nicher dans
des cultures ou dans des coupes forestières voire des prairies pâturées de manière extensive.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : le Hibou des marais vit dans des milieux ouverts à végétation basse mais offrant un couvert suffisant. 
Il recherche les milieux humides, on le retrouve ainsi dans les landes, friches et prairies humides, marais et tourbières, zones
d’envasement, zones dunaires, marécages. Toutefois, il peut aussi nicher en milieux secs et herbeux, landes sèches, steppes
et à l’occasion dans des coupes, des clairières ou des jeunes plantations de conifères.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : occasionnelle

n Autres milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : le Hibou des marais chasse en vol et peu à l’affut (simplement par mauvais temps ou en cas de neige au sol).
« L’espèce est strictement carnivore et se nourrit presque essentiellement de micromammifères, particulièrement de petits 
rongeurs des milieux ouverts, et plus particulièrement du Campagnol des champs (Microtus arvalis) ». En cas de pénurie, 
il peut se rabattre sur des petits oiseaux ou sur d’autres rongeurs.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

n Types d’habitats associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE
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n Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Hibou des marais

Intitulé EUNISCode CORINE Intitulé CORINE

15

16.22

51

37

Marais salés, prés salés, steppes salées et fourrés sur gypse

Dunes grises

Tourbières hautes

Prairies humides et mégaphorbiaies

Marais salés et roselières salées littoraux

Pelouse des dunes côtières fixées (dunes grises)

Tourbières hautes (tourbières bombées)

Prairies humides et prairies humides saisonnières

Code EUNIS

A2.5

B1.4

D1.1

E3



Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie

n Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : il varie d’une quinzaine à une centaine d’hectares en fonction des régions et périodes de l’année. Les 
estimations les plus faibles correspondent à des cas de concentration temporaire de nicheurs sur des zones très favorables
du fait de l’abondance des proies. Son territoire de chasse peut s’étendre jusqu’à deux kilomètres autour du nid.

Déplacements : « les populations les plus nordiques sont migratrices strictes. Ailleurs, les Hiboux des marais sont migrateurs
partiels ». Toutefois, il n’y a pas de population réellement sédentaire car l’espèce est essentiellement nomade, toujours à la
recherche de zones de pullulation de ses proies. En France, elle niche dans certaines régions mais elle est surtout hivernante.
Des individus en nombre arrivent depuis les pays du Nord et se rassemblent en dortoirs de plusieurs dizaines d’individus.

Obstacles : le déclin observé pour les populations européennes s’explique « principalement à cause de la perte et de la 
dégradation de ses habitats, essentiellement par destruction et drainage des zones humides, des marais côtiers et intérieurs
[…], par la mise en culture, les plantations sylvicoles, les aménagements de loisirs […] des prairies pâturées et des surfaces
en herbe. Bien que moindres, l’impact du trafic routier et celui des campagnes d’empoisonnement des populations de micro-
rongeurs ne doivent pas être négligés ».

n Phénologie et périodes de sensibilité

Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de l’altitude ou de la latitude.

Méthodes de détection

« Le Hibou des marais possède des mœurs assez diurnes. En période de reproduction, l’activité diurne peut représenter
jusqu’à 65 % du cycle circadien des oiseaux. En hiver, il est très courant d’observer un Hibou des marais chassant en plein
jour ». Il ressemble au Hibou moyen-duc (Asio otus), avec lequel il peut être confondu, mais le type de vol et l’observation 
attentive des critères d’identification permettent de le distinguer (couleur des yeux, présence d’aigrettes, couleur du bout des
ailes et du ventre).
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n Fiche d’information sur les espèces aquatiques protégées - Hibou des marais

Sources d’informations complémentaires
En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

n Fiche d'information INPN
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
n Autres fiches et sources d’information
- Fiche espèce – Cahiers Oiseaux
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Hibou-desmarais.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale des
espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/22689531/0

Reproduction

Migration
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n Autres espèces protégées possédant des 
habitats similaires
- Busard des roseaux, Circus aeruginosus (Linnaeus,
1758)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
- Busard Saint-Martin, Circus cyaneus (Linnaeus,
1758)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
- Busard cendré, Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
http://www.inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
- Butor blongios, Blongios nain, Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
- Rousserole turdoïde, Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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