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A new species of scops owl (Otus, Aves) :
taxonomy and conservation status. - A new
population of Otus, allied to the species of
the near islands of the Indian Ocean, was
discovered during studies about characte-
risation of forest habitats on the island of
Moheli(Comoros).ln this article, the discovery
of this new taxon is reported, the taxon is
described, its systematic position and its
conservationstatus are discussed.

Une nouvelle population d'Otus, apparentee
aux especes des TIesproches de l'Ocean In-
dien a ete decouverte lors de travaux sur la
caracterisation des habitats forestiers de I'Tle
de Moheli (Comores). Dans cet article, la
decouverte de ce nouveau taxon est relatee,
le taxon est decrit, sa position systematique
discuteeainsi que son statut de conservation.
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INTRODUCTION

Situe clans le canal du Mozambique,
entre Madagascar et l'Afrique, l'archipel
des Comores est forme de quatre des,
Grande Comore, Anjouan, Moheli et
Mayoue. Son avifaune est d'affinite
malgache, et quelque soixante taxons
d'oiseaux sont endemiques a I'archipel.
Parmi ceux-ci, trois petits-dues du genre
Otus etaient connus. Ces trois taxons ont
taus ete consideres a un moment ou a un
autre comme des sous-especes d'Otus
rutilus. Des etudes recentes sur les
caracteristiquesmorphologiques et lavoix
de ces oiseaux ant conduit a reconnaitre
le caractere specifique de deux d'entre
eux, Otus pauliani de Grande Comore
(Herremans et al., 1991)et Otus capnodes
d'Anjouan (Safford, 1993). Seule la
population de Mayoue est done encore
actuellement consideree comme une
sous-espece de Otus rutilus, sous le nom
d'Otus rutilus mayottensis. Aucun petit-
duc n' etait connu de Moheli (Louette et
al., 1989;Louette & Stevens, 1992) bien
que Benson (1960)ailevoque lapossibilite
d'une presence.

DECOUVERTE DE rOISEAU

En fevrier 1995, un petit hibou est
observe au chalet Saint -Antoine (Moheli,
alto700 m) par le second auteur et M. de
Lope. Suite a cette observation, I.-P.
Ledant (corn. pers.) nous a signale avail
entendu des cris nocturnes peut-etre
attribuables a un petit-due.

En septembre 1996, des comptages
par points d'ecoute ont ete effectues daDs
la facet de Moheli. lis avaient pour but
principal de comparer les peuplements
ornithologiques de differents types de
formations forestieres (Moulaert, 1998).
Des le coucher du soleil, outre les cris du
puffin Puffinus (lherminieri) temptator et
du perroquet Coracopsisvasa, un chant
inconnu se faisait entendre. L'auteur de

ce chant etait relativement commun
puisqu'une dizaine d'exemplaires furent
entendus durant la nuit du 15septembre
depuis le chalet Saint-Antoine.

Nous avons aloes place des filets
japonais et capture le petit rapace
nocturne du genre Otussusceptible d'etre
I'auteur du chant nocturne inconnu.

Nous avons poursuivi les prospections
clans la facet du Mledjele, a cinq kilometres
du site de la premiere capture. Nousavons
entendu un chant identique a celui du
chalet Saint-Antoine, la nuit ou au
crepuscule (8 a 9 individus), le 22
septembre et les 21 et 22 octobre. La
confirmation ultime que l'Otus etait bien
l'auteur de ces chants vint lorsque deux
individus, maintenus quelques jours en
captivite, se mirent a chanter. Le chant
etait en tout point similaireaceluientendu
precedemment.

DESCRIPTION

Des comparaisons quant aux carac-
teres morphologiques ant ete realisees
entre les specimens collectes et des
specimens d'autres Otus de la region
malgache presents dans lescollections du
BritishMuseum (Natural History), Tring,
du Zoological Museum, University of
Cambridge, et du Museum National
d'Histoire Naturelle (Paris). Des enregis-
trements de la voix de ces especes ant
egalement ete compares entre eux. A la
suite de cesexamens, ilest apparu evident
que les specimens de Moheli formaient
un nouveau taxon bien differencie. Les
trois specimens,deuxmaleset une femelle,
possedent une combinaison de caracteres
morphologiques, en partkulier de plu-
mage, et des parametres vocaux bien
distincts de ceux de toute autre espece
deja deerite. Ces caracteres nous ant eon-
vaineus que ee nouveau petit-due merite
d' etre reconnu eomme une nouvelle
espeee pour laquelle nous proposons le
nom de
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Otus moheliensis sp. novo
Petit-due de Moheli

Types

Holotype. - Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, n03190, serie type; femelle adulte collectee a
Moheli (Comores) daDs la eGret du Mledjele,
12°19'03"S et 43°43'50"E, a 620 m d'altitude, le 21
octobre 1996 par N. Moulaert et 1. SaYd;prepare par
P.-Y. Renkin; n° de recolte 1996-{}-4.
Paratypes. - Deuxautres specimens de Otus moheliensis
ont egaIement ete deposes al'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique. (I) IRSNB n03191, serie type;
mAle adulte, capture dans la eGret du Mledjl!le
(MoheIi),12°19'03"Set43°43'50"E,a620md'altitude
(meme site que I'holotype), le 22 octobre 1996; col-
lecte par N. Moulaert et 1. SaId; prepare par P.-Y.
Renkin; n° de recolte 199~3. (2) lRSNB n03189,
serie type; male adulte, capture au chalet Saint-Antoine
(MoheIi), lrI6'57"S et 46°39' 49"[, a69O m d'altitude,
le 19septembre 1996; collecte par R.-M. Lafontaineet
1.SaYd,prepare par P.-Y. Renkin; n° de recolte 1996-
0-1.

Diagnose

Un Otus brun roux, de taillemoyenne,
avecun disque facial pen marque et des
aigrettes relictuelles. Se differencie des
Otus africains et malgaches (sauf O.
pauliani et O. capnodes) par les tarses
deplumessurun tiersde lalongueurtotale,
par la reduction des aigrettes et par
"attenuation extreme des dessins sur les
scapulaires.Sedifferencie de O. pauliani
parsataillesuperieure, un becplusrobuste
etun plumage plus sombre. Sedifferencie
de O. capnodes par son plumage plus
rouxetvif. Sedifferencie de O.pauliani et
O. capnodes par son chant totalement
distinct.

Distribution

Dansla foret dense humide de Moheli
(Comores), entre 450 m et 790 m
d'altitude.

Description de l'holotype

Plumage. - ie dos est compose de
plumes tIes homogenes quant a leur
coloration. De couleur brun antique
(AntiqueBrown 37, seton Smithe, 1975),
uneplume typique du dos est irregulie-
rement barree et marbree de noir. Les

barres sont sombres, au nombre de 2 ou
3, et d'une largeur de 2 mm. Les plumes
de la base de la nuque sont davantage
marbrees de noir et forment un collier
plus sombre. Les aigrettes soot courtes;
leurs plumes presentent one coloration et
des dessins similaires a ceux des plumes
dorsales. Chaque scapulaire a un vexille
externe de couleur cannelle (Cinnamon
39), finement barre de 1ou 2 traits noirs,
termini par one zone sombre a son
extremite. Les tertiaires et la plupart des
couvertures sont de couleur brun uni-
forme au centre (Vandyke brown, 121);
ilspresentent des liseres marbres de brun
antique. Lesvexillesexternesdesprimaires
et secondaires sont regulierement barres
de taches chamois (Buff, 124) daDs lenT
partie proximale et marbrees de brun
antiquedans leurpartie distale.Lesvexilles
internes soot brun uniforme (Vandyke
brown, 121). ies plumes de la queue, non
barrees, soot uniformement marbrees de
brun antique sur un fond brun Vandyke.
Lessoies de la face sont tIes developpees;
lenTbase est tIes daire a blanchiltre, lenT
extremite est noire. Le disque facial est
pen marque, limite par one etroite bor-
duff noire. Les plumes de la gorge soot
blanchatres et chamois sur lenTextremite.
La poitrine et l'abdomen soot roux-
cannelle (True Cinnamon, 139 et King-
fisher Rufous,240), striesde noir. Chaque
plume presente one strie brune (Vandyke
brown, 121), large de 1mm, sur le rachis.
Cette strie s'elargit irregulierement,
perpendiculairement au rachis. Lapartie
inferieure de l'abdomen est finement
barree de chamois (Chamois, 123D) sur
un fond roux-cannelle. Les plumes des
cuisseset de la partie emplumee des tarses
sont ecailleesde brun Vandykeet de brun
antique. ies contenTs des parties mones
(individu vivant) : iris jaune-vert; partie
superieure des pattes gris anthracite,
plante des pattes de couleur chair-
jaunatre; bec sombre.

Mensurations. - Longueur de l'aile
(corde), 161mm; queue, 71mm; tarse,34
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mm; bee (culmen de la base du bee a la
pointe) , 23 mm; poids de l'exemplaire
frais, 116 g.

Variation chez les paratypes

Le premier paratype est tres similaire
a l'holotype par tous ses caracteres de
plumage.

Ledeuxieme paratype est un individu
de phase rousse (Marshall, 1967). En
raison de la saturation de couleur de cette
phase, la plupart des details de plumage
sont attenues par rapport a l'holotype et
au premier paratype. Laface inferieure de

l'individu n03189 presente one couleur
rousse; les stries sont mains nombreuses
et plus fines. Les barres de la partie
inferieure de I'abdomen sont moins
distinctes. La face dorsale de l'individu
est nettement rousse et moins striee-
marbree. La queue est indistinctement
barree. Les mensurations des deux
paratypes sont reprises dans la tableau 1
et comparees a cellesde divers taxons de
la region malgache.

Etymologie

Nous nommons cette espece d'apres
sa distribution, limitee a l'ile de Moheli.

Tableau 1. - Mensurations des Otus du groupe manadens;s a I'interieur de la region malgache,
les donnees quantitatives, minimum-maximum (moyenne; flambee d'individus mesures),
proviennent de nos propres mesures a I'exception du poids et des mensurations du male d'Otus
insularis,

20-24.5
(22.7;14)

21

(22)25.5-26
(25.8;3)

26-27
(26.4;4)

22-23.5
(22.6;5)
22-22.5
(22.3;2)

25
28

1 longueur de I'aile en mm (corde).
2 longueur du bee de la base du bee a la pointe en mm.
3 longeur du tarse en mm.
4 proportion du tarse nu.
S en gramme, mesure sur les individus frais pour O. moheliensis, d'apres les etiquettes de collecte pour
les aut res specimens.
6 d'apres Safford. 1993.

F

0 153-165.5
(160.6;14)

M 138

M 166-169
(167.5;4)

F 167-178
(172;4)

M 20-24
(21.7;8)

F 20-23
(21.3;8)

0 21.5-23.5
(22.2;8)

M 146-152.5
(149.3;5)

F 145-147
(146.0;2)

M 163
F 168

1/3-1/4 116

35.5-39 1/3
(37.6;14)

27 1/3

34-40 <1/6
(36.9;4)
34.5-38 >1n
(36.5;4)

29.5-32 0/1 85,97,105,107
(30.7;8)

26-32 0/1 112
(29.5;8)
27-31.5 0/1 116
(29.5;8)

29-31 0/1
(29.8;5)

28-29 0/1
(28.5;2)

1/1
34.5 9/10
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RELATIONS SYSTEMATIQUES

Les petits-dues du genre Otus ant un
plumage teesvariable et mimetique avec
l'ecorce ou les feuilles mortes. Le r61ede
celui-ci est de camoufler I'individu
lorsqu'il dolt pendant la journee
(Marshall, 1978). Cette coloration varie
geographiquement et en fonction de la
vegetation. Les caracteres de plumages
chel les rapaces nocturnes sont done one
adaptation au milieu et n'ont pas l'im-
portance taxonomique qu'its presentent
pour de nombreuses autres familles
d'oiseaux.Lesvocalisations decesoiseaux
nocturnes fournissent par contre one
information taxonomique beaucoup plus
pertinente (Marshall, 1978). D'autres
caracteres morphologiques (tarses plus
ou mains emplumes, aigrettes plus ou
moins developpees ...) presentent
egalement one information utile.

Le petit-due de Moheli fait partie du
groupe manadensis de Marshall (1978)
qui regroupe la plupart des petits-dues
occupant les lIes pelagiques de I'ocean
indien. Ce groupe englobe entre autres
Otusmagicusy compris O. (magicus) in-

sularis des lIes Seychelles, O. mantana-
nensis, O. elegans, O. umbra, O. hartlaubi
de SaDTome etle complexe d' Otus rutilus.
Ce complexe d'O. rutilus est uni en one
espece par Marshall (1978), subdivisee en
Ssous-especes, O. r. rutilusdeMadagascar,
O. r. mayottensisdeMayotte,O. r. capnodes
d' Anjouan, O. r. pauliani de Grande Co-
more et O. r. pembae de Pemba. O. mo-
heliensis y appartient de toute evidence.
Depuis I'etude de Marshall, les relations a
I'interieur du complexe ant ete reevaluees
et l'importance des divergences reconnue.
Trois taxons ant ete eleves au rang
specifique,O. capnodes(Safford, 1993),
O. pauliani (Herremans et al., 1991) et
O. pembae (Kemp, 1988).

Le tableau 2 reprend les principales
caracteristiques des Otus du groupe
manadensis a l'interieur de la region
malgache. La combinaison des tarses
partiellement deplumes, des dessins sur
les scapulaires et des aigrettes vestigiales
rapprochentO. moheliensisd'O. capnodes
et d'O.pauliani, comme d'ailleursledessin
d' ensemble du plumage, avec une face
ventrale finement barree, daDs laquelle
one admixture importante de barres

Tableau2.- Caract6ristlques des especes d'Otus du groupe manadensis ~ 1'lnt6rieur de la
regionmalgache.

1. chuintementaspireen
sequence de 1 ~ 5
2. grincement (screech)

1. "piiuu" siffle en sequence
de 3 a 5
2. grincement (screech)

"cho" repete en longue serie

<1/6 M; >1/7 F "hou-ou" repete 3 ~ 5 fois

"hou-ou" repete 3 ~ 5 fois

"hou" repete en longue
sequence

croassement rauque repete
en longue sequence

relictuel absente

relictuel vestigiale

visible proeminente

visible proeminente

tres visible petite

tres visible petite
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daires assezlargesest caracteristique. Cet
ensemble de caracteres distinguent
nettement ces trois taxons des autres
formes de la region.

Al'interieur de l'ensemble O. capnodes,
o. pauliani, O. moheliensis,ce dernier se
distingue morphologiquement par la
possession d'un morphe faUX, par la
couleur plus brun-roux du morphe
"normal", par la coweur chamois et non
blanche des barres de la face inferieure.
Les chants territoriaux des trois formes
comoriennes sont remarquablement
distinctifs. Aucun n'approche le "hou-
hou-hou" douxetmelodieuxd'O. rutilus.
Lechuintement habituellement utilisepar
O. moheIiensisest tIes different du "cho"
repete d'O. pauliani et du sifflement aigu
et melodieux d'O. capnodes. Il est
interessant de noter que comme O. cap-
nodes,O.moheliensispossedeun deuxieme
type devocalisation, qui paralt etre un cri
d' excitation. Ce cri parait assezsemblable
chezles deuxespeces, ressemble dans one
certaine mesure au chant territorial
d'O. moheliensis et au-dela a celui
d'O. insularis et d'especes asiatiques du
groupe d'O. magicus.

HABITAT ET DISTRIBUTION

L'iledeMoheli estsituee ami-distance
entre la cOte mozambicaine et la cOte
nord-ouest de Madagascar. Elle est
d' originevolcanique et constituee de deux
entites geomorphologiques distinctes, un
plateau et one crete centrale aux versants
abrupts (altitude maximale: 790 m). Sa
superficie est de 211 km2. Lepetit-due est
present uniquement dans la foret dense
humide qui couvre la crete et la partie
superieure des versants. Cette foret se
caracterise par one importante richesse
en epiphylles et epiphytes (lichens,
fougeres, orchidees et dicotyledones) et
un endemisme remarquable.

STATUT DE CONSERVATION DE
OTUS MOHELIENSIS

Otus moheliensis doit etre considere
d'ores et deja comme one espece en
danger. En effet,la foret dense humide de
Moheli, son habitat, est menacee et se
degrade rapidement. Elle s'etend entre
790 m d'altitude (sommet de l'ile) et 400
a 600 m (limite inferieur d'origine
anthropique). En 1995, la foret dense
humide, intacte detoute culture, occupait
1 070 ha, soit 5 % de la superficie de rile
(Moulaert, 1996) alors qu'entre 1955 et
1968,sasuperficieetaitestimeeentre 5 000
et 6000 ha, soit pIes de 30 % de la
superficie de l'ile (Latrille, 1977;AGRAR
und Hydrotechnik, 1987).Cettereduction
de surface resulte de l'occupation de la
foret par lesagriculteurs: ilss'approprient
des parcelles en foret, les defrichent et y
installent des cultures vivrieres.

Otus moheliensis est une espece
relativement abondante dans son habitat.
Nous avons en effet estime sa demite a 1
individu/5 haenforet intacte et 1individu/
10ha en foret degradee. Le nombre total
d'individus est de I'ordre de 400.
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