Petite Nyctale

Espèce résidente

Northern Saw-whet Owl
Aegolius acadicus
Envergure : 43 cm à 51 cm
La Petite Nyctale est la plus petite chouette du
Québec. Son plumage est brun tacheté de blanc et
sa poitrine blanche est parsemée de rayures brunes.
Sa tête ronde est dépourvue d’aigrettes. Son visage
est traversé d’un X blanc au centre. Ses yeux sont
de couleur jaune.
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La femelle est plus grosse que le mâle.

La Petite Nyctale fréquente les forêts denses et humides. Il est également
possible de l’apercevoir dans les parcs urbains.
L’alimentation de la Petite Nyctale est surtout composée de petits rongeurs
et parfois d’insectes et d’oiseaux. Elle est principalement nocturne et sa
discrétion la rend difficile à observer.
La Petite Nyctale peut vivre 7 ans en nature et 17 ans en captivité.

Le nid est construit dans les anciens trous de pics-bois ou dans les cavités
des arbres. Elle utilise parfois les nichoirs que l’homme mets à sa
disposition. La femelle pond habituellement 5 ou 6 œufs.
Les jeunes prennent leur envol vers l’âge de 27 à 36 jours. Ils restent
dépendants des parents de 4 à 8 semaines après la sortie du nid.
Les coupes forestières intensives menacent la population de la Petite
Nyctale en détruisant son habitat naturel. De plus, lors d’hivers caractérisés
par une forte accumulation de neige, cette petite chouette a parfois du mal à
trouver sa nourriture. Étant très légère, elle ne parvient pas toujours à
s’enfoncer suffisamment dans la neige pour atteindre et capturer les proies
qui s’y enfouissent pour se cacher. Le taux de mortalité est alors très élevé
chez la Petite Nyctale.
Le X blanc dans le visage des Petites Nyctales immatures est
particulièrement bien démarqué. Ceci aide probablement les parents à
localiser l’endroit où déposer la nourriture dans l’obscurité du trou d’arbre à
l’intérieur duquel ils construisent leur nid. Bien entendu, au milieu du X
blanc se trouve le bec des jeunes oisillons affamés !
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