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Le squelette quasi complet d'un proto-hibou vieux de 55 millions d'années révèle que certains 

de ces rapaces étaient capables de chasser comme le font actuellement les aigles. 

 

Un hibou (image d'illustration). 
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Aujourd'hui, les hiboux tuent à l'aide de leur bec. Mais il y a 55 millions d'années, ils 

utilisaient leurs pattes et leurs serres comme le font actuellement les aigles, révèle une étude 

internationale publiée le 28 juillet 2020 dans la revue Journal of Vertebrate Paleontology. 

Des proies transpercées par les serres 

Pour faire cette constatation, les chercheurs ont analysé le squelette particulièrement bien 

conservé d'un rapace découvert il y a 30 ans dans l'Etat du Wyoming (Etats-Unis). Ce 

spécimen a été baptisé Primoptynx poliotaurus. Il s'agit là d'une nouvelle espèce et même d'un 

tout nouveau genre d'animal aujourd'hui disparu. Il aurait vécu durant le Paléogène, la période 

géologique qui s'est déroulée après l'extinction des dinosaures non-aviaires il y a 66 millions 

d'années. Ce spécimen mesurait environ 50 centimètres (soit la taille d'Hedwige, la chouette 

du sorcier Harry Potter !). Si sa taille n'est pas fondamentalement impressionnante, c'est une 

autre partie de son anatomie qui a intrigué les chercheurs. "Ses pattes sont différentes de celles 
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des hiboux et chouettes actuels, explique dans un communiqué le paléontologue Thierry 

Smith de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB) et co-auteur de l'étude. 

Les hiboux ont aujourd'hui quatre doigts avec des griffes de même taille pour attraper des 

proies relativement petites, et les tuer avec le bec. Primoptynx a les premier et second doigts 

plus longs, comme on le voit chez les éperviers, buses, aigles et autres membres de la famille 

des Accipitridae. Ces deux doigts plus développés sont utilisés pour épingler les proies, qui 

sont percées par les serres. C'était donc un hibou qui chassait comme un aigle des 

mammifères de taille moyenne". 

 

Le squelette de Primoptynx poliotaurus. Crédit : Senckenberg Research Institute 

Une rude concurrence 

Durant l'Eocène (l'une des subdivisions du Paléogène), de nombreuses espèces d'hiboux 

parcouraient le ciel. Ils avaient différentes tailles et occupaient diverses niches écologiques. 

L'explosion de leur diversité s'est déroulée en parallèle de celle des mammifères. 

Mais Primoptynx poliotaurus a fini par disparaître. "L'extinction de ces hiboux tout 

particulièrement peut avoir été liée au rayonnement des oiseaux de proie diurnes 

Accipitridae, qui semblent s'être diversifiés à la fin de l'Éocène et au début de l'Oligocène", 

souligne l'étude. Cette concurrence a pu déclencher des spécialisations alimentaires chez les 

hiboux il y a plus de 30 millions d'années, les conduisant à changer de technique de chasse au 

cours de leur évolution. 
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