
 
 

 
 
 
Depuis 7 ans, un couple de grands-ducs sauvages nichent dans les rochers d’une 
falaise au cœur du Parc Animalier de Han-sur-Lesse. Un projet de caméra 
d’observation baptisée « Bubocam » a été mis sur pied afin de mettre en lumière 
la vie de cette espèce, et en particulier de ce couple, et de partager ces images 
incroyables avec le grand public. 
 
Avec ses 250 hectares de Nature préservée, le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han 
accueille de nombreuses espèces endogènes qui s’y installent parfois définitivement. Cette 
faune sauvage est une des fiertés du Domaine et une de ses richesses ! Depuis sa création en 
1970, le Parc Animalier a entre autres pour missions de conserver le caractère authentique et 
sauvage de ses terres et de sensibiliser le public à l’importance des animaux sauvages et à leur 
rôle dans notre écosystème. Un travail de préservation qui porte ses fruits puisque de 
nombreuses espèces sauvages, animales et végétales, investissent le vaste territoire du Parc. 
C’est un privilège de les accueillir et de les observer ! 
 
 

Une première en Europe : la vie d’un couple 
de hiboux grands-ducs sauvages mise en 
lumière grâce à une caméra au cœur du 

Parc Animalier du Domaine des Grottes de 
Han ! 
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Un des projets du Domaine des Grottes de Han est de faire découvrir à ses visiteurs, tous les 
secrets de la vie sauvage présente sur le Domaine, mais qu'ils ne peuvent pas nécessairement 
voir. Après plusieurs années d'observations et de suivi, un premier projet vient de voir le jour, 
baptisé "Bubocam" !  
Depuis plus de 7 ans, un couple de hiboux grands-ducs niche dans les rochers de Faule, 
toujours au même endroit. Après une étude de faisabilité technique et d'innombrables 
précautions pour éviter tout dérangement des oiseaux, une caméra d'observation « La 
Bubocam » dirigée sur le nid a été posée dans la falaise. Et le résultat est exceptionnel ! 
Ce projet est une première en Europe concernant cette espèce ! Depuis quelques semaines, la 
caméra filme, jour et nuit, la fabuleuse histoire du cycle de la vie du grand-duc : depuis les 
parades nuptiales du mâle, en passant par l’accouplement, la ponte des œufs et maintenant 
leur couvaison… 3 œufs sont couvés actuellement par la femelle. Le mâle vient régulièrement 
approvisionner la femelle en nourriture. L’éclosion des œufs est imminente si, d’ici là, ils ne 
sont pas la cible de prédateurs comme le renard, la fouine ou encore le raton laveur… Mais 
leurs parents veillent sur eux. La Nature décidera de leur sort.  
 
Suivez dès à présent tout le processus de reproduction et d'élevage des jeunes, sur le compte 
Instagram spécialement dédié : www.instagram.com/domaincavesofhan/ 
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