
Fiche de totem : Ninoxe

Floches

Extérieur : Brun clair

Intérieur : BeigeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : StrigidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 29 cm

Poids : 179 Ã  216 g

Longévité :

Portée : 2 ou 3 eoufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Le nom Maori de la ninoxe est Ruru.Â 

Habitat : Les ninoxes frÃ©quentent les forÃªts et les terres agricoles. On peut
Ã©galement les observer dans les zones urbaines et dans les plantations. Cette
espÃ¨ce possÃ¨de une grande amplitude altitudinale. Elle vit en effet de la
proximitÃ© du niveau de la mer jusqu'Ã  la ligne de la limite des arbres.

Distribution : Cette ninoxe est endÃ©mique de la Nouvelle-ZÃ©lande. On la trouve
dans les Ã®les avoisinantes.

Comportements :. Ces oiseaux sont habituellement aperÃ§us au crÃ©puscule
lorsqu'ils commencent Ã  chasser les insectes Ã  partir d'un perchoir bien
exposÃ©. Pendant la pÃ©riode diurne, les ninoxes sont souvent harcelÃ©es par
des petits oiseaux. A ce moment de la journÃ©e, elles passent presque la totalitÃ©
de leur temps Ã  se reposer sur des perchoirs bien dissimulÃ©s Ã  l'intÃ©rieur de
feuillages denses.

La Ninoxe commence Ã  chasser au crÃ©puscule. Elle chasse des insectes tels
que les grands orthoptÃ¨res, les CicadidÃ©s, les scarabÃ©es et les phalÃ¨nes.
Elle prend aussi des geckos, des grenouilles, des souris et des petits oiseaux.
Mais son rÃ©gime varie selon les saisons. Elle rejette rÃ©guliÃ¨rement des
pelotes composÃ©es des parties indigestes de ses proies.

Lorsquâ€™elle chasse, elle est en alerte mais immobile. Les ailes courtes et
arrondies lui permettent de voler au milieu des arbres en forÃªt. Elle vole vite et en
silence, grÃ¢ce Ã  la surface supÃ©rieure veloutÃ©e des rÃ©miges et Ã  leurs
bordures douces. Elle a lâ€™ouÃ¯e fine et de grands yeux sensibles Ã  la
lumiÃ¨re. Ce vol silencieux lui permet de mieux dÃ©tecter sa proie et de
sâ€™approcher discrÃ¨tement de sa victime. Il fond sur elle et la capture avec ses
serres, et la transporte ensuite dans son bec.Â 

La Ninoxe dÃ©fend vigoureusement son territoire, et les cris des mÃ¢les qui se
disputent ne passent pas inaperÃ§us.

Lâ€™espÃ¨ce est monogame. Ils dorment pendant la journÃ©e dans un trou
dâ€™arbre sous lâ€™Ã©paisseur de la canopÃ©e.

Elle vole vite et silencieusement car le bruit de lâ€™air qui passe sur les ailes est
Ã©touffÃ© par les bordures dentÃ©es des rÃ©miges.

La ninoxe est gÃ©nÃ©ralement nocturne. Pendant la journÃ©e, elle se repose
dans les feuillages Ã©pais. Lorsqu'elle se sent menacÃ©e, elle se tient raide
comme un piquet, les plumes bien serrÃ©es contre le corps et faisant face au
danger prÃ©sumÃ©. Dans cette posture, elle paraÃ®t longue et fine. La ninoxe
chasse Ã  partir d'un perchoir bas, comme une branche ou un poteau de clÃ´ture.
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RÃ©gime : Les ninoxes commencent Ã  chasser dÃ¨s le dÃ©but de la
pÃ©nombre, n'attendant pas que la nuit soit complÃ¨tement tombÃ©e. Leurs
proies principales sont constituÃ©es de wetas, grands insectes aptÃ¨res
possÃ©dant de longues cornes et appartenant Ã  la famille des
stÃ©nopelmatidÃ©s. Les papillons de nuit, les colÃ©optÃ¨res et les araignÃ©es
forment Ã©galement une partie importante de la diÃ¨te. Deux mÃ©thodes de
capture sont couramment pratiquÃ©es : soit les victimes sont saisies Ã  terre
aprÃ¨s un saut d'un perchoir, soit elles sont poursuivies dans les airs. Toutes les
proies sont attrapÃ©es dans les serres. L'observation des pelotes de rÃ©jection
dans les zones urbaines donne une idÃ©e assez prÃ©cise de leur menu annuel :
elles ont permis de rÃ©vÃ©ler que les papillons forment une composante
incontournable du menu pendant tous les mois de l'annÃ©e alors que les
colÃ©optÃ¨res et les araignÃ©es jouent un rÃ´le moins primordial. Les autres
Ã©lÃ©ments du repas sont les lÃ©zards, les petits oiseaux en particulier les
moineaux domestiques, les rats, les chauves-souris et les souris.
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