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COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?
La chouette de Tengmalm est reconnaissable à sa large tête ronde, son disque facial blanc assez
marqué et ses iris jaune vif. Son plumage dorsal est brun perlé de tâches blanches, son ventre et sa
poitrine sont de couleur beige et tachetés de brun.
Pour écouter le chant de la chouette de Tengmalm, cliquez ici. (https://natureisere.fr/sites/default/files/upload/chouette_de_tengmalm_chants_et_cris.mp3) [1]
Pour écouter le cri de la chouette de Tengmalm, cliquez ici. (https://natureisere.fr/sites/default/files/upload/chouette_de_tengmalm_cri.mp3) [2]

RÉPARTITION DE L’ESPÈCE EN ISÈRE
L'espèce est présente sur l'ensemble des massifs montagneux du département, bien que plus
rarement observée au sein des plus hauts massifs tels que les Grandes Rousses et l'Oisans. Les plus
grands nombres d'observations sont enregistrés sur les massifs du Vercors, de la Chartreuse, du
Taillefer et de Belledonne.

ÉCOLOGIE LOCALE
La chouette de Tengmalm convoite les forêts subalpines de conifères. Sa présence dépend
étroitement de celle du pic noir qui lui procure les cavités dont elle a besoin pour nicher. La base de
son alimentation est constituée de micro-mammifères tels que les mulots, les campagnols, les
musaraignes ou les muscardins, qu'elle capture essentiellement de nuit. Plus occasionnellement, la
chouette de Tengmalm peut également se nourrir de petits passereaux (mésanges, fringilles,
grimpereaux, etc.) et d'amphibiens.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS
La ponte a généralement lieu entre les mois de mars et d'avril, une seconde nichée pouvant ensuite
avoir lieu dans le courant du mois de mai. La durée d'incubation est d'une vingtaine de jours pour
chacun des œufs. La durée d'élevage et de nourrissage des jeunes qui s'ensuit dure alors environ

un mois. Migrateur partiel, certains individus passent l'année en Isère pendant que d'autres ne sont
que de passage.

ACTIONS FAVORABLES À L’ESPÈCE
La préservation de la chouette de Tengmalm passe avant tout par la conservation de ses habitats
naturels. Il est donc important de préserver les vieilles forêts denses et variées présentant des
arbres à cavités et des arbres morts. L'espèce convoitant les cavités créées par le pic noir, les
mesures favorisant le développement de ce dernier seront également bénéfiques à la chouette de
Tengmalm.

LIENS
Fiche espèce de la Chouette de Tengmalm sur l'Inventaire National du Patrimoine
Naturel (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533) [3]

