
Fiche de totem : Petite Nyctale

Floches

Extérieur : Turquoise

Intérieur : Gris clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Strigiformes

Famille : StrigidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 17-19 cm

Poids : Entre 55 et 125 g

Longévité : 7 ans

Portée : 4 Ã  6 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

La Petite Nyctale est la plus petite chouette du

QuÃ©bec. Son plumage est brun tachetÃ© de blanc et

sa poitrine blanche est parsemÃ©e de rayures brunes.

Sa tÃªte ronde est dÃ©pourvue dâ€™aigrettes. Son visage

est traversÃ© dâ€™un X blanc au centre. Ses yeux sont

de couleur jaune.

/ La femelle est plus grosse que le mÃ¢le.

La Petite Nyctale frÃ©quente les forÃªts denses et humides. Il est Ã©galement

possible de lâ€™apercevoir dans les parcs urbains.

Lâ€™alimentation de la Petite Nyctale est surtout composÃ©e de petits rongeurs

et parfois dâ€™insectes et dâ€™oiseaux. Elle est principalement nocturne et sa

discrÃ©tion la rend difficile Ã  observer.

La Petite Nyctale peut vivre 7 ans en nature et 17 ans en captivitÃ©.

Le nid est construit dans les anciens trous de pics-bois ou dans les cavitÃ©s

des arbres. Elle utilise parfois les nichoirs que lâ€™homme mets Ã  sa

disposition. La femelle pond habituellement 5 ou 6 Å“ufs.

Les jeunes prennent leur envol vers lâ€™Ã¢ge de 27 Ã  36 jours. Ils restent

dÃ©pendants des parents de 4 Ã  8 semaines aprÃ¨s la sortie du nid.

Les coupes forestiÃ¨res intensives menacent la population de la Petite

Nyctale en dÃ©truisant son habitat naturel. De plus, lors dâ€™hivers
caractÃ©risÃ©s

par une forte accumulation de neige, cette petite chouette a parfois du mal Ã 

trouver sa nourriture. Ã‰tant trÃ¨s lÃ©gÃ¨re, elle ne parvient pas toujours Ã 

sâ€™enfoncer suffisamment dans la neige pour atteindre et capturer les proies

qui sâ€™y enfouissent pour se cacher. Le taux de mortalitÃ© est alors trÃ¨s
Ã©levÃ©

chez la Petite Nyctale.

Le X blanc dans le visage des Petites Nyctales immatures est

particuliÃ¨rement bien dÃ©marquÃ©. Ceci aide probablement les parents Ã 

localiser lâ€™endroit oÃ¹ dÃ©poser la nourriture dans lâ€™obscuritÃ© du trou
dâ€™arbre Ã 

lâ€™intÃ©rieur duquel ils construisent leur nid. Bien entendu, au milieu du X

blanc se trouve le bec des jeunes oisillons affamÃ©s !

CaractÃ©ristiques du totÃ©misÃ©: agile, vif, attentif
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