
Fiche de totem : Ketupa

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidae

Caractéristiques

Taille : De 50 Ã  72 cm de long

Poids : 1-4,5 kg

Longévité :

Portée : 2 ou 3 oeufs

Gestation : Entre fÃ©vrier et avril

Protection : Espèce Protégée

Le Ketupa est un hibou mesurant de 50 Ã  72 cm de long pour un poids de 1 kg Ã 
4,5kg environ, vivant en Asie.

Il a de grands yeux jaunes, un bec fort et crochu, de trÃ¨s longues aigrettes
fournies et une Ã©bauche de disque facial. Ses pattes sont plus ou moins
revÃªtues de plumes selon les rÃ©gions qu'il habite. Les hiboux vivant dans les
pays tropicaux ont les pattes nues, ceux de l'Himalaya et des montagnes de Chine
portent quelques plumes sur la face antÃ©rieure des jambes, dont l'arriÃ¨re est lui
totalement recouvert; quant Ã  ceux habitant le Nord-Ouest de l'Asie ils sont
entiÃ¨rement bottÃ©s. Le plumage est de teinte foncÃ©e avec des taches
longitudinales sur la poitrine.

Il habite les forÃªts et bois le long des cours d'eau et des lacs, jusqu'Ã  moyenne
altitude. Le KÃ©toupa brun se retrouve aussi dans d'autres milieux ainsi qu'Ã 
proximitÃ© d'habitations.

Son rÃ©gime alimentaire est essentiellement composÃ© de poissons et de
crustacÃ©s d'eau douce. Cependant, il se nourrit Ã©galement de petits
mammifÃ¨res, de couleuvres, de lÃ©zards ou encore de grenouilles, d'insectes,
d'oiseaux de la taille d'un faisan et, parfois, de charognes. Il utilise pour pÃªcher
deux techniques trÃ¨s diffÃ©rentes selon le milieu oÃ¹ il se trouve. Il descend dans
les eaux superficielles et avance en guettant. Si une proie passe Ã  proximitÃ©, il
la harponne de ses serres. Si la riviÃ¨re est profonde, il reste Ã  l'affÃ»t sur une
branche du rivage et s'Ã©lance toutes serres dehors sur les poissons qui nagent
en surface.

On sait peu de choses sur les mÅ“urs reproductrices du Hibou pÃªcheur. Le nid est
gÃ©nÃ©ralement construit sur un trÃ¨s grand arbre, mais il semble qu'il s'installe
frÃ©quemment dans des refuges abandonnÃ©s par d'autres oiseaux et
Ã©galement Ã  mÃªme le sol. La ponte qui, en principe, a lieu entre fÃ©vrier et
avril, comporte deux Å“ufs, exceptionnellement trois.

CaractÃ©ristiques du totÃ©misÃ©: attrait pour l'eau, attentif, vif
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