
 

 

  

 

Les carnets naturalistes de P.T. Ducourrau 
Imagier de la faune de Biarritz au XIXème siècle 

Petit-duc scops 

Fiche signalétique 

Terminologie de P.Th. Ducourrau 

Transcription du manuscrit 

Terminologie actuelle 

Noms / classification 

Détails 

Nom scientifique : Strix scops 

Nom français : Hibou scops, petit duc 

Classification : Oiseau -Ordre 1er - Oiseaux de proie 

- 2e famille - Les nocturnes 

Autre nom : Gahus (gascon), Gugon pichot 

(provençal) 

 

Nom scientifique : Otus scops 

Nom français : Petit-duc scops, Hibou petit-duc 

Nom basque : Apo-hontza 
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Ordre 1er Rapaces ou oiseaux de Proie 
Ordre Ier. Oiseaux de proie IIe fam. Nocturnes 
Hibou scops ou petit Duc 
Strix scops Linn Syst Nat 
Gahus en gascon 
Gugon pichot en Provençal - Strix scops de Linné 
 

Oiseaux de proie / les Nocturnes 
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Page de gauche 
B de face 
Bec noir 
C patte 4 doigts 
B tête vue de face comme ? 
C bas du pied – gris brunâtre 
Page de droite 
Bec jaune œil noir 
22 plumes à l’aile 
4 griffes intérieur de la patte jaune 
Vu en dessous 
Ventre grisâtre tacheté, ailes en damier tachetées de 
blanc sur fond gris 
Jambe blanche comme celle du chat dessous du pied 
jaune citron armées de 4 griffes crochues noires- Bec 
jaune verdatre 

C’est le plus petit de tous les hibous 
Il n’a pas plus de 0m 40 de longr 

Description 
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La femelle fait son nid dans les trous des arbres ou 
elle dépose 2 3 ou œufs blancs et arrondis. Cette 
espèce se nourrit de mulots, souris, phalènes et 
scarabée 
Oiseau de l’ordre des Rapaces, familles des 
Nocturnes ou Nycterieus 
M. Darracq N° 12 p. 513 
De passage en Automne, et assez commune M. 
Darracq N°12 

Oiseaux de proie / les Nocturnes 
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Commentaires 
Page de gauche  
Petit Duc (Gahus en gascon) individu jeune âge, tué 
par M. [?] à Biarritz 22 Nbre 1867 
Dessins de grandeur naturelle [reste illisible] 
Vu par M. Dq 
Page de droite 
Biarritz 22 octobre 1865 chasse de M. J Moreau 
Dessin de grandeur naturelle 


