
LE HARFANG DES 
NEIGES
Bubo scandiaca

UN HIBOU ADEPTE DU GRAND FROID…
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Oiseaux

Strigiformes

Strigidés

Bubo

Toundra arctique

10 ans dans la nature, 
29 ans en zoo

Carnivore

2,5 kg

31 jours

3 à 11 œufs

MÂLE OU FEMELLE ?
Le harfang des neiges est un hibou habitant les régions nordiques d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique. La couleur de son plumage lui procure un camouflage 
efficace dans les paysages enneigés. Des plumes longues et épaisses 
recouvrent ses pattes et même son bec, ce qui lui assure une bonne isolation 
contre le froid. L’espèce présente un dimorphisme sexuel très marqué, ce qui 
est assez exceptionnel chez les Strigiformes : les femelles sont beaucoup plus 
volumineuses que les mâles. De plus, le mâle revêt un plumage quasiment 
blanc alors que celui de la femelle est blanc strié de brun, ce qui lui procure 
un camouflage efficace lorsqu’elle couve dans les rochers et les plaques de 
neige. 
 

UN CARNIVORE AUX MŒURS NOCTURNE ET DIURNE
Le harfang est très actif à l’aube et au crépuscule, mais devient diurne 
durant l’été, quand le jour est continu. Il passe beaucoup de temps à terre ou 
perché sur des rochers proches du sol. Sa vue et son ouïe extraordinaires lui 
permettent de repérer une proie éloignée ou couverte de neige, qu’il approche 
silencieusement. Il se nourrit de lemmings, campagnols, lièvres et oiseaux 
aquatiques. Les populations de ces rongeurs fluctuant selon un cycle de trois 
à quatre ans, cela conditionne le succès de la reproduction du harfang.
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Chouettes et hiboux ingurgitent généralement leurs proies entières. 
Après quelques temps, ils régurgitent alors les matières indigestes 
(poils, os…) sous forme de pelotes de rejection.

UNE REPRODUCTION DÉPENDANTE DES RESSOURCES ALIMENTAIRES
Le cycle de reproduction de l’espèce dépend de la quantité de proies 
disponibles  : les années où les populations de lemmings (petits rongeurs) 
connaissent une explosion, les nichées de harfangs peuvent compter jusqu’à 
onze poussins. En revanche, au cours des années où ces proies se font rares, 
l’harfang peut ne pas nicher et attendre l’année suivante. Ceci est dû au fait 
que les petits rongeurs constituent 95 % du régime alimentaire du harfang, 
même s’il est capable de s’attaquer à des proies plus grosses, comme le lièvre 
polaire.
Le nid du harfang est une simple excavation rudimentaire dans le sol. Il 
accueille une ponte par an, la femelle déposant ses œufs dans ce trou creusé 
à même le sol. Elle garde les petits, tandis que le mâle leur apporte de la 
nourriture.

STATUT IN-SITU
L’harfang des neiges est toujours très répandu dans la nature et ne figure donc 
pas parmi les espèces menacées. Toutefois, sa population semble être en 
baisse. En effet, cet oiseau révélé au grand public par un célèbre film est 
de plus en plus convoité par les particuliers, souvent capturé dans la nature 
pour être vendu comme animal de compagnie. Le harfang des neiges figure 
en Annexe 2 de la Convention de Washington, son commerce est pourtant 
strictement interdit.
 
LES HARFANGS DES NEIGES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Discrets et silencieux, les harfangs des neiges sont pourtant bien présents 
à Beauval que ce soit dans le parc ou au spectacle d’oiseaux. Les visiteurs 
les remarquent notamment grâce à leur plumage blanc, très voyant dans la 
végétation de leur enclos. Mais quand le ZooParc de Beauval est sous la neige, 
ces oiseaux deviennent très difficiles à distinguer, leur couleur leur offrant un 
camouflage parfait dans les paysages enneigés.        


