
Fiche de totem : Ciccaba

Floches

Extérieur : Mauve clair

Intérieur : Brun foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : StrigidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 45 cm

Poids : 404 Ã  535 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

La chouette Ã  lignes noires est appelÃ©e Ciccaba en AmÃ©rique Centrale.

Description de l'oiseau :

La Chouette Ã  lignes noires est active uniquement pendant la nuit.

Les deux sexes sont semblables en plumage, mais la femelle est plus grande que
le mÃ¢le et possÃ¨de des ailes plus longues.

Lâ€™adulte a les parties supÃ©rieures brun cendrÃ© Ã  noirÃ¢tre. La queue
prÃ©sente quatre barres blanches Ã©troites. Les pattes sont couvertes de plumes
blanchÃ¢tres barrÃ©es de sombre.

Les parties infÃ©rieures sont blanches, entiÃ¨rement et finement barrÃ©es de brun
foncÃ© ou noirÃ¢tre. Ce plumage barrÃ© sâ€™Ã©tend sur les cÃ´tÃ©s du cou
ainsi que sur la nuque et le haut du dos.

La tÃªte est ronde. Les disques faciaux sont noirs avec des sourcils blancs
tachetÃ©s de sombre. La calotte est noirÃ¢tre. Les yeux sont brun foncÃ©. Le bec
et les doigts sont jaune orangÃ©s.

Le juvÃ©nile a la face blanchÃ¢tre, les parties supÃ©rieures blanches barrÃ©es
de brun foncÃ© et les parties infÃ©rieures blanc chamoisÃ© barrÃ© de sombre.

CRIS ET CHANTSÂ :

La Chouette Ã  lignes noires Ã©met des hululements profonds et rÃ©sonnants, en
gÃ©nÃ©ral trois notes Â«Â huwhoOOoÂ Â», mais aussi des sÃ©ries plus longues
du genre Â«Â who-who-WHOW-wohÂ Â» ou bien Â«Â ha-ha-HAH-haÂ Â».

On peut aussi entendre un hurlement haut perchÃ© Â«Â wheeahewÂ Â» ou
Â«Â meeeowhÂ Â» comme les cris dâ€™un chat, des sÃ©ries rapides
comprenant plusieurs notes Â«Â whuk-whuk-whukâ€¦Â Â», et un
Â«Â rreahâ€™kÂ Â» plus dur.

Au cours de ces sÃ©ries vocales, le ton et le volume augmentent mais la note
finale est toujours plus basse.Â 

Â 

HABITATÂ : Â 

La Chouette Ã  lignes noires frÃ©quente les forÃªts humides, aussi bien de feuillus
que mixtes, les bordures, les lisÃ¨res et les clairiÃ¨res avec quelques arbres, les
mangroves hautes et les zones boisÃ©es prÃ¨s de lâ€™eau. On peut aussi la
trouver prÃ¨s des villages.

Cette espÃ¨ce peut Ãªtre vue depuis le niveau de la mer jusquâ€™Ã  1200
mÃ¨tres dâ€™altitude au Mexique, jusquâ€™Ã  2100 mÃ¨tres au Panama et 2400
mÃ¨tres en Colombie.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUEÂ :

La Chouette Ã  lignes noires est rÃ©sidente dans sa distribution, depuis le centre
du Mexique jusquâ€™au nord-ouest du Venezuela, lâ€™ouest de la Colombie,
lâ€™ouest de lâ€™Equateur et le nord-ouest du PÃ©rou.

COMPORTEMENTS DANS LA VIE SAUVAGEÂ :

La Chouette Ã  lignes noires se nourrit surtout dâ€™insectes de nombreuses
espÃ¨ces, ColÃ©optÃ¨res et OrthoptÃ¨res. Elle prend aussi des petits
vertÃ©brÃ©s, chauves-souris et rongeurs, et probablement quelques oiseaux.Â 
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Cette chouette chasse habituellement depuis un perchoir dâ€™oÃ¹ elle fond sur sa
proie, mais les insectes volants et les chauves-souris sont capturÃ©s en vol. Les
lumiÃ¨res artificielles lui procurent des quantitÃ©s dâ€™insectes non
nÃ©gligeables prÃ¨s des villages.

Cet oiseau est strictement nocturne et se repose pendant la journÃ©e, perchÃ©
dans un arbre Ã  lâ€™ombre et immobile. Â Â 

La Chouette Ã  lignes noires est souvent solitaire, mais des petits groupes sont
visibles en dehors de la saison de reproduction.

Lâ€™espÃ¨ce est monogame. Au dÃ©but de la saison, on peut entendre des
hululements en sÃ©ries lorsque les oiseaux sont prÃªts Ã  sâ€™accoupler.

Pour attirer une femelle, le mÃ¢le claque des ailes et bouge vivement son corps. Il
effectue aussi des parades aÃ©riennes et des vols acrobatiques.

Pendant la saison de reproduction, le mÃ¢le est trÃ¨s territorial. Il peut attaquer
nâ€™importe quel intrus, y compris les humains, sâ€™ils approchent trop prÃ¨s du
nid.

Il utilise les mÃªmes parades, vols et claquements dâ€™ailes pour dÃ©courager
les visiteurs.

VOLÂ :

La Chouette Ã  lignes noires effectue des vols acrobatiques de parade, et peut se
montrer trÃ¨s agile quand elle chasse des chauves-souris et des insectes en vol.

Habituellement, les chouettes volent trÃ¨s bien et en silence.

REPRODUCTION DE Lâ€™ESPECEÂ :

La Chouette Ã  lignes noires se reproduit pendant la saison sÃ¨che, entre fin mars
et fin mai.

Elle nidifie dans des trous dâ€™arbres, ou utilise des nids abandonnÃ©s par
dâ€™autres espÃ¨ces. Elle peut aussi occuper un vieux nid fait de rameaux de
bois.

Si les ressources de nourriture sont insuffisantes, la femelle peut ne pas pondre ou
juste un seul Å“uf. Mais en gÃ©nÃ©ral, elle dÃ©pose un ou deux Å“ufs, et
lâ€™incubation dure entre 15 et 35 jours. Il y a peu dâ€™informations sur cette
espÃ¨ce.Â 

ALIMENTATIONÂ :

La Chouette Ã  lignes noires se nourrit principalement dâ€™insectes tels que
ColÃ©optÃ¨res et OrthoptÃ¨res, mais aussi de petits rongeurs, de chauves-souris
capturÃ©es en vol, de petits oiseaux et dâ€™amphibiens.

Elle chasse depuis un perchoir ou en volant.

CaractÃ©ristiques du totÃ©misÃ©: Attentif, vif , Ã  l'Ã©coute, "nocturne",
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