
À Ica découverte ••• 

Deux espèces sont présentes en France : la 
Chevêchette d'Europe et la Chouette de 
Tengmalm. Toutes deux sont petites, dis
crètes, peu fréquentes et considérées 
comme des espèces vulnérables en région 
PACA. 

Puisqu'ils sont nocturnes, les chouettes et 
les hiboux sont souvent difficiles à observer. 
Cependant, pour marquer leur territoire, 
prévenir leur potentiel concurrent et attirer 
la femelle, le chant lancé par les mâles peut 
trahir leur présence. les ornithologues ont 
donc trouvé une technique pour recenser 
ces oiseaux invisibles : la repasse ! le son du 
mâle de l'espèce recherchée est émis à tra
vers un magnétophone. Si un oiseau répond, 
l'espèce est notée comme présente. Évi
demment ce type d'inventaire n'est pas à 
faire n'importe quand et n'importe com
ment car il peut s'avérer perturbant pour les 
oiseaux. Un protocole scientifique précis est 
à suivre pour déranger le moins possible les 
rapaces nocturnes. 

Sur la Réserve Naturelle des gorges de Da

luis, ces deux espèces potentielles ont été 
recherchées. la Chevêchette d'Europe ne 
semble pas présente sur la RNR mais la 

Chouette de Tengmalm a été entendue dans 
la forêt de la Palud en 2016 et 2017. En 
effet, cette forêt située versant nord où le 
Pic noir est bien représenté semble être un 
lieu idéal pour la nidification de cette petite 
chouette. 

À la rencontre ••• 

Féru d'ornithologie depuis petit, Cédric Ro

bion a réussi à lier sa passion à son activité 

professionnelle en étant photographe ani

malier. l'été, on peut le retrouver dans les 

gorges de Daluis en tant qu'accompagnateur 

d'aqua-randonnée et, l'hiver, sur les pistes 

de ski de Valberg. Sur la réserve, il a notam-
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ment suivi pendant plus de 5 ans un couple 

de Circaètes Jean-le-Blanc. 

C'est en travaillant au Parc National du Mer

cantour que Cédric a commencé à s'intéres

ser aux petites chouettes, qui étaient jus

qu'alors méconnues sur le territo ire. 

N'ayant jamais trop été en contact avec les 

hommes, la Tengmalm et la Chevêchette 

sont peu farouches et se laissent approcher 

aisément. 

On peut retrouver les clichés de Cédric ré

sultant de longues heures d'observation 

dans son ouvrage Mercantour sauvage. 

Actuellement, il travaille sur un projet au

tour d'espèces comme l'ours et le lynx, de

puis le Jura jusqu'en Slovénie englobant tout 

l'arc alpin. 

À venir ••• 

Samedi 22 avri l, l'EPI (centre social de Guil
laumes) o rganise un évènement convivial 
pour tout public, une balade avec des 
étapes ludiques et pédagogiques, du village 
au pont de la M ariée, rendez-vous à 10h. 
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Inscription par téléphone au 04 93 02 
08 67 ou par mail sarah.daleau@ufcv.fr 

ou alison.rol@ufcv.fr. 

l'équipe de la Réserve Naturelle sera 
présente ! 

À 1avoir ••• 

la chouette de Tengmalm 

(Aego/ius fu nereus) 

Mesurant 25 cm et pesant environ 100 à 
160 grammes, vivant principalement dans 
les massifs boisés au climat froid des étages 
montagnard et subalpin, cette chouette 
fréquente aussi les mélézins de 1 000 m à 
2 200 m d'altitude. Le dessus du plumage 
est brun foncé avec des points blancs qui lui 
ont valu d'être appelée « chouette perlée » 
par les Suédois. Ses logements de prédilec

tion sont les cavités naturelles des arbres ou 
les trous laissés vacants par le Pic noir. 
Si le lieu de nidification est repéré, elle peut 
parfois pointer le bout de son bec pour 
vérifier ce qu'i l se passe à l'extérieur du nid. 
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