Petit-duc maculé

Espèce résidente

Eastern Screech Owl
Megascops asio
Envergure : M 48 cm à 57 cm /F 50 cm à 62 cm
Le Petit-duc maculé est le plus petit hibou du
Québec. Son plumage imite très bien l’écorce des
arbres, ce qui lui permet de passer inaperçu
lorsqu’il se repose sur une branche. Il plisse aussi
ses grands yeux jaunes pour les cacher des intrus
qui passent près de lui, tout en gardant un œil
vigilant sur eux. Sa tête ronde porte des aigrettes.
Il existe 3 différentes formes de Petit-duc maculé :
la forme grise, la forme rousse et une forme, plus
rare, brune chocolat.
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Le mâle et la femelle sont semblables.

Le petit-duc vit dans les forêts éclaircies, dans les parcs et boisés près des
villes et des banlieues, ainsi que dans les vergers.
Ce petit hibou est opportuniste, c’est-à-dire qu’il peut se nourrir de toute
proie présente en abondance dans son environnement ; rongeurs, insectes,
oiseaux, amphibiens, reptiles quelquefois poissons et même chauve-souris
peuvent faire partie de son alimentation. Il est strictement nocturne.
La longévité record chez le Petit-duc maculé est de 13 ans et 6 mois.
Il construit son nid dans les cavités des arbres, dans les trous de pic ou
encore dans un nichoir. Le couple est monogame ; c’est-à-dire qu’il se
forme pour plusieurs années. La femelle pond 4 ou 5 œufs.
Les jeunes petits-ducs quittent le nid de 28 à 35 jours après leur éclosion et
leur premier envol s’effectue quelques jours plus tard. Ils dépendent des
parents de 5 à 8 semaines après la sortie du nid.
La population du Petit-duc maculé est menacée par la destruction de son
habitat et des arbres propices à sa nidification. En effet, la coupe des arbres
morts ou parsemés de trous de pics-bois dans les vergers affecte le Petitduc ; ce dernier étant incapable de faire lui-même les trous dans les arbres
pour y nicher. La vaporisation de pesticides dans les vergers semble
également contribuer à la diminution de la population.
Comment reconnaît-on une chouette d’un hibou ? Tous les hiboux ont des
touffes de plumes sur le dessus de la tête, appelées aigrettes, que l’on
confond souvent avec les oreilles. L’utilité de ces aigrettes est mal connue.
Une théorie suggère qu’elles servent de moyen de communication, puisque
le hibou peut les bouger à sa guise, alors qu’une autre prétend que les
aigrettes contribueraient à acheminer le son vers les oreilles. Les chouettes,
quant à elles, n’ont pas d’aigrettes.
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