Fiche de totem : Strix
Strix est un genre d'oiseaux qui regroupe des chouettes de la famille des
strigidÃ©s (Strigidae). Ces chouettes se nourrissent de petits mammifÃ¨res, en
particulier de souris.
La plupart des espÃ¨ces sont nocturnes.La chouette lapone fait notamment partie
des "Strix" et se reconnait Ã sa grande taille, son Ã©norme tÃªte ronde sans
aigrette aux larges disques faciaux et aux yeux jaunes. Le bec crochu est
soulignÃ© par une tache noire sous le menton et par des plumes blanches
rappelant une moustache. L'Ã©pais plumage est de couleur gris cendrÃ©,
nuancÃ© de taches brunes. La queue est longue. Chose curieuse, la tÃªte peut
pivoter selon un angle surprenant pouvant atteindre jusqu'Ã 270 degrÃ©s.

Floches
Extérieur : Violet
Intérieur : Noir

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves
Ordre : Strigiformes
Famille : Strigidae
Caractéristiques
Taille : 57-80

Poids : 560-1900 g
Longévité : 15 ans
Portée : 3-5
Gestation : 28-30 jours
Protection : Espèce non-protégée

Elle frÃ©quente les grandes forÃªts mixtes ou de conifÃ¨res entrecoupÃ©es de
clairiÃ¨res et de marais. On la retrouve Ã©galement dans les tourbiÃ¨res
borÃ©ales jonchÃ©es d'arbres Ã des latitudes plus mÃ©ridionales, elle hante les
forÃªts touffues, les prairies et les champs en lisiÃ¨re des arbres
La vie de la Chouette lapone du grand nord est plus difficile que partout ailleurs. La
chouette doit donc chasser une grande quantitÃ© de rongeurs pour garder la force
de voler car elle ne connait pas les secrets de l'hibernation pendant les pÃ©riodes
de grand froid. Aussi n'est-il pas rare de la voir s'aventurer en plein jour pour faire
sa quÃªte de souris. En principe, elle est sÃ©dentaire malgrÃ© les rigueurs du
climat mais si les provisions viennent Ã manquer, elle entame une courte
migration vers des contrÃ©es mÃ©ridionales. La chouette lapone vole
gÃ©nÃ©ralement Ã faible hauteur, ses plumes Ã©paisses et souples lui
permettent de le faire silencieusement. Lorsqu'elle chasse, pieux de clÃ´ture,
arbustes et arbres peu Ã©levÃ©s lui servent de postes d'observation. GrÃ¢ce Ã
sa vue perÃ§ante, elle peut repÃ©rer ses proies de trÃ¨s loin. Son ouÃ¯e trÃ¨s fine
lui permet aussi de dÃ©celer la prÃ©sence de petits rongeurs sous la neige.
MalgrÃ© sa taille imposante, la chouette lapone s'attaque surtout aux petits
rongeurs. Son menu se compose plutÃ´t de souris, de campagnols, de
musaraignes et de taupes. Mais elle peut Ã©galement s'en prendre Ã des proies
de taille plus consÃ©quente si l'occasion s'en prÃ©sente : les liÃ¨vres, les
moufettes et les rats musquÃ©s. Les oiseaux ne sont pas non plus Ã©pargnÃ©s :
LagopÃ¨des, corbeaux, faisans et tÃ©tras font Ã©galement partie de ses proies.
CaractÃ©ristiques du totÃ©misÃ©: grand, fort, musclÃ©, attentif, agile, vif,

