
Hibou des marais 
Short-eared Owl 
Asio flammeus 

Espèce migratrice

Envergure : 97 cm à 112 cm 
  

Le Hibou des marais se caractérise par ses toutes 
petites aigrettes à peine visibles.  La coloration de 
son plumage comporte principalement des teintes 
de blanc crème et de chamois.  Des rayures 
parsèment son plumage.  Son disque facial est 
bordé de blanc.  On reconnaît ce petit hibou dans 
les champs à son vol sur place qui ressemble à celui 
d’un papillon.  Ce vol particulier l’aide à repérer sa 
proie. 

 
 

 

 

/ 
Le mâle et la femelle sont semblables. 

 

Comme son nom l’indique, le Hibou des marais habite les milieux ouverts 
et humides comme les marais.  Il peut aussi fréquenter les champs et la 
toundra.   
 
Le Hibou des marais se nourrit principalement de campagnols, mais aussi 
d’autres rongeurs et occasionnellement d’oiseaux.  Curieusement, ce hibou 
est surtout diurne, c’est-à-dire qu’il chasse durant le jour.   
Le Hibou des marais peut vivre en moyenne de 12 à 13 ans dans la nature. 

  
Le nid est une simple dépression creusée directement sur le sol en milieu 
ouvert, comme un champ ou un marais.  La femelle pond entre 4 et 7 œufs.   
Les jeunes effectuent leur premier envol à l’âge de 24 à 27 jours.  Ils 
dépendent de leurs parents encore quelques semaines. 

  
La population du Hibou des marais est actuellement en déclin, 
probablement à cause de la disparition des milieux humides au profit de 
l’agriculture et du développement industriel.   Beaucoup de jeunes Hiboux des marais sont ramassés par les agriculteurs 
qui travaillent dans les champs et ramenés à la maison.  Ce geste, souvent 
bien intentionné, contribue malheureusement au déclin de l’espèce.  
Ignorant les besoins physiologiques des oisillons, les gens les nourrissent 
souvent de viande d’épicerie, provoquant ainsi des malformations 
irréversibles et même la mort de l’oisillon.  De plus, nourrir un jeune oiseau 
de proie à la main le condamnera à la captivité pour la vie, puisque plutôt 
que de s’imprégner à sa propre espèce, le petit oisillon s’imprégnera à 
l’espèce humaine et ne pourra jamais être relâché en nature.  On dit que 
l’oiseau est imprégné aux humains.  L’imprégnation est un phénomène au 
cours duquel l’oisillon s’associe à une espèce.  Les oisillons doivent donc 
toujours être laissés à l’endroit où ils sont trouvés, au soin de leurs parents. 
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