
 

 

 

Chouette de Tengmalm 

 

 

Description  

La chouette de Tengmalm (parfois nommée Nyctale de Tengmalm) 
est un rapace nocturne de petite taille. Elle possède une grosse tête 
ronde. Cet oiseau mesure environ 25 centimètres et son poids 
moyen est proche de 100 grammes pour les mâles et 160 grammes 
pour les femelles. 
Le disque facial est bien marqué et rend la confusion impossible 
avec une chevêche. Le dessus du plumage est brun foncé avec des 
points blancs qui lui ont valu d'être appelée « chouette perlée » par 
les suédois. Le vol est rectiligne et non pas onduleux comme celui 
de la chevêche. 

Habitat 

La chouette de Tengmalm est une espèce typique de la taïga. Elle 

affectionne donc les forêts de résineux, surtout dans le nord de son 

aire de répartition et dans les zones montagneuses. Elle est inféodée 

aux vieux peuplements possédant des cavités favorables à la 

nidification. 

Reproduction 

La chouette de Tengmalm niche dans une cavité d’arbre, souvent 

une ancienne loge de pic noir mais elle utilise volontiers les cavités 

naturelles. La ponte comprend 3 à 10 œufs, pondus à deux jours 

d’intervalle et couvés pendant 26 à 28 jours. Comme ce petit rapace 

se nourrit essentiellement de rongeurs, sa reproduction est liée à 

l’abondance de ces proies. En cas de pullulation, les pontes sont 

précoces et bien fournies. Lorsque les rongeurs font défaut, les 

nidifications sont rares. 

Régime alimentaire 

La chouette de Tengmalm se nourrit essentiellement de micro-

mammifères (mulots et campagnols) et capture rarement des 

oiseaux ou des insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesure entre 24 et 26 cm 

 

 Dans les forêts denses 

d’altitude avec petites 

clairières pour chasser. 

 

 Micromammifères 

(mulots, campagnols), et 

très rarement des 

oiseaux ou insectes. 
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Source faune-paca.org 2005-2014 
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Période propice pour l’écouter 

 

 

 

 

 

24cm 


