
Petit-duc scops
Otus scops

Le Petit-duc scops se reproduit de la France à la Volga et de la Grèce à la Turquie, et hiverne dans le 
sud de l’Europe ou en Afrique. En France, il s’agit d’un nicheur et migrateur peu commun en dehors de 
la région méditerranéenne et d’un hivernant rare en Provence (D). Nicheur sur presque l’ensemble de la 
France au XIXe s., le Petit-duc scops devait être bien réparti en Bretagne et notamment sur le littoral sud. 
Son déclin au cours du XXe s. l’a presque totalement fait disparaître du nord de la Loire même si des repro-
ducteurs étaient encore notés à Belle-Ile-en-Mer dans les années 1980 (C). Des données récentes ont 
toutefois confirmé la présence de chanteurs à Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) mais aussi en Ille-et-Vilaine, 
traduisant peut-être un début de reconquête. En Côtes-d’Armor, 1 individu a été retrouvé écrasé sur la 
route d’Yffiniac le 3 mars 1992. La même année, 1 chanteur était contacté les 15 et 17 juillet à l’Ile-Grande 
(Pleumeur-Bodou) puis, sur le même site, 1 individu était observé traversant la route dans des phares de 
voiture le 6 septembre.
Le 10 avril 1995, 1 individu a été aperçu à proximité d’un bois de Pins sylvestres dans la zone d’activité 
de Saint-Samson-sur-Rance. Le 26 avril 1996, à Saint-Martin-des-Prés, 1 chanteur a été entendu durant 
1 heure (de 22h30 à 23h30) avec des déplacements permettant de l’identifier sans confusion possible 
(Guiguen, 1996). Un chanteur a été signalé plus récemment à Mégrit au printemps 2010. Enfin, le 29 
mai 2014, un chanteur est détecté à la Ville-es-Gais (Saint-Gouéno) et sera réentendu par plusieurs 
observateurs durant quelques semaines au moins. Quelques autres données moins bien circonstanciées 
n’ont pas été reprises ici du fait des risques de confusion du chant avec celui de l’Alyte accoucheur, bien 
distribué dans le département.
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