
Fiche de totem : Nyctale

Floches
Extérieur : Bleu foncÃ©
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : ChordÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Strigiformes

Famille : StrigidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 22-27 cm, envergure 52 cm

Poids : 90-215 gr

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

La Nyctale de Tengmalm ou Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) ou,
encore, Chouette borÃ©ale est une espÃ¨ce de petit rapace nocturne de la famille
des Strigidae. Difficile Ã  observer, elle est protÃ©gÃ©e au niveau europÃ©en.

Cette petite chouette a un aspect voisin de la chouette chevÃªche par sa silhouette
trapue, mais la tÃªte de la nyctale est plus volumineuse car son front est moins
bas.

La Nyctale de Tengmalm est peut-Ãªtre la moins connue parmi les strigidÃ©s. Elle
se distingue par son bec couleur ivoire (alors que celui de la chevÃªche est jaune
verdÃ¢tre) et l'expression de sa face jugÃ©e sÃ©vÃ¨re, ce qui n'est visible que si
l'oiseau est bien alerte avec ses deux disques faciaux largement dÃ©ployÃ©s.

Son rÃ©gime est constituÃ© principalement de petits mammifÃ¨res. Elle capture
surtout des petits campagnols, mais tue aussi des souris, des musaraignes et des
petits oiseaux. Sa technique de chasse est fort simple : elle se poste Ã  l'affÃ»t sur
des perchoirs en forÃªt et profite de l'effet de surprise pour capturer sa proie.

La pÃ©riode de chant de la nyctale de Tengmalm dÃ©bute en avril (voire fÃ©vrier
en Europe de l'Ouest), alors que les premiÃ¨res fontes des neiges viennent Ã 
peine de dÃ©buter en altitude. Et tant qu'il n'aura pas trouvÃ© de compagne, le
mÃ¢le chantera d'une faÃ§on presque continue durant toute la nuit, pendant
plusieurs jours, voire quelques semaines. C'est Ã  ce moment qu'il est le plus facile
Ã  dÃ©couvrir. Malheureusement, son chant ne porte pas tellement loin en ces
rÃ©gions boisÃ©es, moins d'un kilomÃ¨tre, ce qui ne facilite pas son repÃ©rage
prÃ©cis. Si le dÃ©gel tarde, on peut Ã©galement observer des mÃ¢les chanteurs
beaucoup plus tardivement (jusqu'au dÃ©but du mois de juin). Le relevÃ© prÃ©cis
de tous ces chants printaniers et estivaux de nyctales de Tengmalm permettra de
localiser le nid dans les environs.

Son chant consiste en une sÃ©rie d'une douzaine de Â« hou Â» clairs et rapides,
pouvant Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ©e pendant des heures.

Au QuÃ©bec, cette chouette partage son habitat avec la petite nyctale (Aegolius
acadicus) et il arrive que des ornithologues aient ainsi la chance d'enregistrer
simultanÃ©ment le chant de ces deux nyctales, Ã  quelques centaines de mÃ¨tres
l'une de l'autre.

Elle habite les forÃªts de conifÃ¨res essentiellement et niche trÃ¨s souvent dans les
trous de Pic noir. Son aire de rÃ©partition couvre donc de faÃ§on assez fidÃ¨le
celle de la taÃ¯ga, mais suit partiellement la rÃ©partition du Pic noir dans son
mouvement d'expansion vers le sud : en Europe, un couloir de prÃ©sence
descend vers le sud puis se divise en deux branches discontinues, vers le
sud-ouest jusque dans les PyrÃ©nÃ©es et vers le sud-est jusqu'en GrÃ¨ce. De
mÃªme, il existe un couloir du nord-ouest du continent nord-amÃ©ricain jusqu'au
sud des Ã‰tats-Unis (Nouveau-Mexique), et en Asie, deux couloirs distincts
descendent l'un jusqu'au sud du Kazakhstan et l'autre jusqu'au nord de la CorÃ©e
du Nord.
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Mais, elle est observÃ©e bien moins souvent que la ChevÃªche qui est pourtant
plus rare. Tout comme cette derniÃ¨re, elle envahit les basses terres en pÃ©riode
de disette. Lorsque les populations de petits rongeurs vivant dans ses aires de
nidification forestiÃ¨res s'affaissent, la nyctale de Tengmalm effectue un
mouvement migratoire vers le sud, espÃ©rant trouver des sources de nourriture
plus abondantes. Aussi, Ã  cause de migrations importantes Ã  l'automne, cette
nyctale devient, concrÃ¨tement, impossible Ã  trouver l'hiver. Cet animal de mÅ“urs
nocturnes et forestiÃ¨res doit se fondre probablement au cÅ“ur de la forÃªt, de
sorte que sa prÃ©sence reste ignorÃ©e. En fait, les ornithologues des rÃ©gions
plus dÃ©boisÃ©es ont parfois la chance de la trouver, en plein jour, dormant dans
quelque conifÃ¨re isolÃ©. Mais il arrive aussi d'observer ce petit strigidÃ© en hiver
perchÃ©e bien en vue, en plein jour, dans les squares ou les jardins des citÃ©s.

Quoi qu'il en soit, son habitat favori reste la forÃªt de conifÃ¨res, de plaine ou de
montagne, incluant les secteurs de forÃªt mixte. Elle occupe donc, en petit nombre,
les forÃªts et les monts.

CaractÃ©ristiques du totÃ©misÃ©: vif, agile , discret, attentif, rÃ©sistant

source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Nyctale_de_Tengmalm + chouettes et hiboux
de marianne taylor
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