
Une soirée très chouette 
Samedi prochain venez observer les rois de la nuit à Manosque et Saint-Vmcent-sur-Jabron 

( 

e ne sont pas des animaux 
agressif~ Comnl€ tout..s les 
espèces sauvages~ ils ont 

peur de l'homme. Ils sont mal· 
her4reusement l'objet desupersti· 
tians car on a une crainte par 
rapport à leurs activités noctur
na et leur cri. Les mentalités évo
luent mais il y a encore du che
min à faire." Aux côtés des gui
des de la ligue de protection des 
oiseaux (LPO), partez à la décou· 
verte des chouettes et des bi
boux, et apprenez à mieux les 
connaître. Tous les deux ans de
puis 1995, la Nuit dela chouette 
est le rendez-vous pour les 
amoureux de la nature et les cu
rieuxattirés parcetteSOÎréeînso
üte. En faisant preuve de patien· 
ce et détermination, vous pour
rez peut-être admirer ces rapa
ces nocturnes. 

"Cor on les ent.md plus que ce 
que l'on peut les voir. Rs restent 
difficiles à obseroei", soulîgne 
Magali Goliard, de la !PO Paca 

Des rapaces protégés 
Organisée par la !PO et la fédé

ration des parcs naturels régio
naux. cette journée dédiée à ces 
rapaces nocturnes est une belle 
occasîon de découvrir l'espèce, 
car les idées préconçues persis
tent. "Le hibou n'est pas le mâle 
de la clwrmte ". confie Magali, 
avec le sourire. Cette question. 
elle y a répondu des milliers de 
fois. Et les oreilles? • Les petits 
pics sur leurs Utes sont des aigret
t~ Ce sont des plumes qui don· 
nent l'impression d'oreilles et el
les pem1ettent de di.sring~.U?r !Ji-

AU PROGRAMME 

• DANS LES ALPES DE 
HAUTE-PROVENCE 
À Sisteron: 
18h: conférence et projeaion 
tout public au musée Terre et 
Temps. 
À Manosque: à la Maison de la 
biodlve~itéà la Thomasslne. 
16h·l9h: ateliers pé<lagogiQues 
en famiHe (chouette masque, 
chouette repas, sos oiseaux en 
détresse). Atelier participatif: 
aménagementd'unglte à héris
son, suivi d'un racher. EXposition 
"Plumes de nult".l8h: conféren
ce "chouettes et hlboux' .19h: 
soupe et vin chaud offerts. Pl· 
que-niQue t~édu sac. 
20h:sonle nocturne "A la ren
contre de la faune nocturne' . Dé
panà la maison de la biodiversl
té. lllSCriptlon: 
00490 04 4200. 
À st·Vlnœnt.g,r-Jabron: 
191l-20hl5: projection du film 
'Les ailes de la nu ir suivie d'un 
échan&e avec le public. 
20hl5·2lh15: balade avec la 
LPO. RendeHous au village. 
contact: Élisabeth Maurice 
00(>05101409. 

. DANS LES 
HAUTES· ALPES 
À Briançon : 
19h3(}2lh: balade nocturne tout 
public. Rendez.vous à 19h30: 
local de la LPO rue René Froger. 
contaa:Christlne Barrel 
00676490131. 
2lh·23h: Projection de photos et 
conférence après la balade. Dé
monstration pour fabriquer des 
nichoi~à Tengmalm. contact: 
Robert Ba lestra 004 92219417. 
À Château·Vlllê-Vlellle: 
171\-zzh, balade dans le Queyras 
(Arvieux, ceillac . ..) en plusieu~ 
groupes. 20h30: projectlondu 
film "La forêt des songes" à la 
Maison de l'arrisanatcontaa: 
Parc du Queyras 
00492468820. 

H LUSDE 
RENSEIGNEMENTS 
http://nultdelachouette.lpo.fr 
Jeu-concours national avec de 
nombreux lots à gagner sur 
http:/ /nultdelachouette.lpo.fr li 
eu-œncours.php 

bou et chouette." 
Dans lesAlpes·de ·Haute· Pro· 

vence et les Hautes-AJpes.les po
pu1ations ne sont pas très nom
breuses, en raison de l'aJtitude. 
Mais on peut tout d .e même ob
server de beaux spécimens, no
tamment Je Grand -duc 
d'Europe daos les falaises du 
Verdon ou la chouette Hulotte. 
la plus connue dans les terres 
agricoles. Si vous voyez une Ef
fraie des clochers, vous serez les 
chanceux de cette soirée tant el
leestrare. 

Les voir mais aussi les faire 
connaître auprès d'un large pu
blic, telle est la mission de cette 
soirée spéciale. La nature regor
ge de richesses. Pourtant. en 
voie de disparition, tous les rapa
ces sont protégés. La vie de ces 
rois dela nuit est menacée à cau
se dela destruction de leurhabi· 
tat rendant la nidification impos
sible. l'empoisonnement dû à 
l'ingestion de produits pbytosa· 
nîtaîres, l'assèchem.ent des ma
rais, le trafic routier, 
J'électrocution, la pollution lumi· 
neuse qui rend la chasse diffici
le, et encore trop souvent le bra
connage. "Parfois pour le seul 
plaisir tk tuer WJ gmnd oiseau", 
s'indigne Magali Gol iard. • Pour· 
tant hiboux et ch.ouettes sont des 
auxiliaires pour les agriculteurs, 
car ils se nowris.sentde petits ron
geurs et d'insectes." 

LaureGA.AE.TA 

5amedl23, tout le monde est invité à la lO' Nuit de la chouette. Des balades nocturnes, films et débats 

IO'ooitd!! ta-te, samedl2lm;n 
ooverte à toosgRtulnent 
btqJ,Ifooitd!!tadlw<!tte~Jr seront organisés. /PHOTO ARCitVESt.P 

ILS VIVENT DANS NOS DÉPARTEMENTS ALPINS 

De la petite Chevêche d'Europe au Grand-duc 
• PARMI LES CHOUETIES 

L'Effraie des clochers 
Elle préfère les milieux humides, nOlam

ment la Camargue. et est donc très rare 
dans les Alpes de Haute-Provence et les 
Hautes-Alpes. Mais quelques individus ont 
déjà été observés. Et comme son nom 
l'indique, les clochers c•est son domaine. 
L'engrillagement des clochers et des bâti· 
ments , utilisé pour lutter contre 
l'installation des pigeons, la perturbe forte
ment. 

La Chevêche d'Europe 
C'est Je plus petit rapace européen. Elle 

mesure à peine JScm et pèse 55 grammes! 
EUe est en forte régression dans le secteur. 
0 reste une dizaine de couples dans les Hau
tes-Alpes car cette espèce des montagnes a 
besoin d•espaces boisés pour la nidifica
tion. L'abattage des arbres creux, la taille 
des haies et des arbres isolés participent à 
la destruction de leur habitaL Petite, eUe 
est victime de prédation de la part de ses 
congénères notamment les grands hiboux. 

La Chevêche d'Athéna 
Cette petite chouette abondante dans Je 

département des Alpes de Haute· Provence 
niche dans les cabanons agricoles. Elle est 
moins menacée mais est surveillée grâce 
au programme de plan d 'actions mené par 
les Parcs et l' ÉtaL 

La Hulotte 
C'est la plus facile à attendre et à obser

ver. Cette chouette vit sur les deux départe
ments alpîns car elle aime les milieux fores
tiers mais s'est très b ien adaptée aux chan
gements. Pourvu qu'il y ait des arbres, la 
Hulotte est ravie. On la trouve aussi bien 
dans le Champsaur à 2 200 mètres 
d 'altitude que dans les cœurs des villes 
comme Marseille. 

LaTengmalm 
On trouve cette chouette surtout dans les 

Hautes-Alpes car eUe préfère les zones fo
restières froides. Comme elle niche dans 
les cavités naturelles, elle est très exposée à 
la dégradation de son habitat et atJX change
ments de condîtions climatiques. 

• PARMI LES HIBOUX 
Le Petit-duc scops 
Ce hibou est le seul migrateur nocturne. 

Inutile de Je chercher lors de la Nuit de la 
chouette car il ne sera de retour dans nos 
départements qu'au printemps. De la taille 
d'un merle, il niche en _plein été et mange 
de gros insectes .. 

Le Moyen-duc 
Plus rare, il a besoin d'un espace dégagé 

pour chasse ret de forêt pour nicher. Il y a 

Le Grand-duc 

la chouette Hulotte 

peu de couples dans les départements al· 
pins. Ce hibou est souvent tué par inadver
tance car il lui arrive d ' utiliser les nids 
d'autres oiseaux (notamment celui de la 
pie bavarde). 

LeGrand-duc 
Uest le plus connu mais aussi le plus me

nacé car il est le plus visîble avec ses 1,80 rn 

Le Petit-duc 

L'Effraie des clochers /PHOTŒ AACHYIESLP 

d 'envergure et 75cm de hauL Il est le plus 
grand d'Europe, il fait Je double de son 
congénère le hibou Moyen-duc. Dans le 
Mercantour, le Verdon et Briançon, on ob
serve une grosse population dans les dépar· 
tements alpins car ce hibou aime les falai
ses. 

LG. 




