
Fiche de totem : Murucutu

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : BeigeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Strigiformes

Famille : StrigidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 52 cm

Poids : 591 Ã  982 g

Longévité :

Portée : 2 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

La Clouette Ã  lunettes est appelÃ©e Murucutu au BrÃ©sil.

Habitat : Les chouettes Ã  lunettes frÃ©quentent les forÃªts tropicales et
subtropicales plutÃ´t denses pourvu qu'elles aient des arbres de grande taille. On
les trouve Ã©galement Ã  l'intÃ©rieur des forÃªt pluviales Ã©paisses ainsi qu'a
proximitÃ© des clairiÃ¨res et des lisiÃ¨res des zones boisÃ©es. Elles ne
dÃ©daignent pas les plantations et les futaies. On peut aussi les observer Ã  de
plus hautes altitudes, c'est Ã  dire jusqu'Ã  1 500 mÃ¨tres au Costa Rica.

Comportements : Les chouettes Ã  lunettes sont associales. Elles ne sont pas
strictement nocturnes, leur activitÃ© commenÃ§ant juste avant le crÃ©puscule et
se poursuivant un peu aprÃ¨s l'aube. Dans la journÃ©e, elles se reposent en
solitaire dans les arbres qui ont un Ã©pais feuillage. AprÃ¨s la tombÃ©e de la nuit,
elles partent de leur perchoir et elles volent avec des battements de faible
amplitude en surveillant le sol. Leurs vocalises sont plus frÃ©quentes par les
calmes nuits de pleine lune. Les chouettes Ã  lunettes sont rÃ©putÃ©es
sÃ©dentaires.

La Chouette Ã  lunettes se perche souvent le long des cours dâ€™eau dans les
galeries forestiÃ¨res. Elle est seule ou en couple.

Elle chasse la nuit depuis un perchoir sur une branche exposÃ©e. Elle descend
rapidement et capture la proie sur le sol ou sur la vÃ©gÃ©tation, et retourne
ensuite sur son perchoir.

Elle se nourrit surtout de petits mammifÃ¨res tels quâ€™opossums, lapins et
rongeurs. Il lui arrive de capturer des chauves-souris, des grenouilles et des
lÃ©zards. Les oiseaux comme les tourterelles, les geais et les cassiques font aussi
partie de son alimentation, tout comme les grands insectes et chenilles et quelques
petits crustacÃ©s.

Elle peut occasionnellement chasser pendant la journÃ©e. Elle chasse en
gÃ©nÃ©ral le long des lisiÃ¨res des forÃªts ou dans les savanes
semi-dÃ©couvertes avec de grands arbres.

Sinon, pendant la journÃ©e, elle se repose sur une branche dans la forÃªt.
Comme dâ€™autres espÃ¨ces dâ€™oiseaux, elle rejette des pelotes qui
contiennent les parties indigestes de ses proies, os, poils et plumes.

Les parades des chouettes sont peu connues Ã  cause de leur discrÃ©tion et de
leurs habitudes nocturnes, mais habituellement, le mÃ¢le devient plus bruyant
quelques semaines avant la reproduction. Des offrandes de nourriture Ã  la femelle
sont communes, accompagnÃ©es de mouvements du corps et des ailes par le
mÃ¢le. Le lissage mutuel des plumes est destinÃ© Ã  renforcer les liens du couple.

La Chouette Ã  lunettes est monogame et nidifie dans des cavitÃ©s.

Vol:Â  La Chouette Ã  lunettes, comme les autres StrigidÃ©s nocturnes, a un vol
silencieux quand elle chasse pendant la nuit, grÃ¢ce aux plumes douces de ses
ailes.
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Nidification : Dans le milieu naturel, le comportement nuptial est peu connu. Le
mÃ¢le revendique son territoire en chantant Ã  partir d'un perchoir Ã©levÃ©,
souvent dans le tiers supÃ©rieur d'un grand arbre. La femelle rÃ©pond Ã  son
partenaire en chantant et les duos peuvent Ãªtre alors entendus lors des nuits qui
sont bien Ã©clairÃ©es par la lune. Une grande cavitÃ© naturelle trouvÃ©e dans
une branche ou Ã©ventuellement dans un tronc sert gÃ©nÃ©ralement comme site
de nidification. La femelle pond habituellement 2 Å“ufs blanchÃ¢tres dont les
dimensions sont environ de 45 millimÃ¨tres sur 38. Ils sont dÃ©posÃ©s
directement sur le fond du trou et couvÃ©s par la femelle seule pendant
approximativement 5 semaines. Les poussins sont nourris principalement par la
femelle et ils quittent le nid au bout de 5 Ã  6 semaines, bien qu'ils ne soient pas
encore trÃ¨s performants en vol. Les juvÃ©niles restent dÃ©pendants de leurs
parents pendant encore de nombreux mois. Ils atteignent la maturitÃ© sexuelle
alors qu'ils n'ont pas encore atteint leur plumage dÃ©finitif (voir caractÃ¨res
distinctifs).

RÃ©gime : Les chouettes Ã  lunettes mangent gÃ©nÃ©ralement de petits
mammifÃ¨res allant jusqu'Ã  la taille d'un opossum. Elles attrapent Ã©galement de
petits oiseaux pouvant atteindre la taille d'un pigeon. Elles attaquent aussi des
petits-ducs du genre Megascops. Leur menu est complÃ©tÃ© par des insectes et
des chenilles qu'elles arrachent sur le sol ou dans les feuillages. Dans certaines
rÃ©gions, elles peuvent capturer des crabes et des grandes araignÃ©es.
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