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Unesupe~chouetteaction 
pour les hulottes ! 
D 

ans le cadre de Na
tura 2000 et de la con
vention passée entre 

la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO) et la commu
nauté de communes Cians
Var, pour la création de la 
Réserve naturelle régionale 
des gorges de Daluis, des ni
choirs pour les chouettes 
hulottes ont été posés. Une 
action qui entre dans le 
cadre d'un inventaire lancé 
par la LPO PACA pour recen
ser les micromammifères. 
Quatre nichoirs à chouettes 
hulottes ont déjà été posés 
sur le canton, dont trois 
dans des écoles (à Entrau
nes, Daluis, lire par ailleurs, 
et Guillaumes), afin d'ac
cueillir des couples de ces 
rapaces nocturnes. 

nid, elle se cont€llte d'occuper 
des trous dans les troncs 
d'arbre, des clochers ... •, ex
plique Héloïse Granier, char
gée du patrimoine naturel 
auprès de la communauté 
de communes Cians-Var. 
Dans le cadre d'échanges de 
données avec la LPO et 
d'une étude sur la réparti
tion des microman1mifères 
(en analysant les pelotes de 
réjection qui contiennent 
des os de petits mammifè
res, ndlr), des nichoirs sont 
posés aux quatre coins du 
canton, dans des zones pré
définies dans lesquelles la 
LPO dispose de moins de 
connaissances. • Celle adion 
permet de mettre en lumière 
la vie de ces rapaces noctr.u' 
nes, de mieux faire connaître 
notre patrimoine faunistique 
cantonal auprès des enfants 

Des nichoirs pour chouettes hulottes sont en cours 
d'installation sur le canton. (Photo s. P.) 

•li faut savoir que la chouette 
hu/olle ne construit pas de 

et des vacanciers», explique 
Charles-Ange Ginésy, prési
dent de la communauté de 
communes. Les nichoirs 
ainsi posés seront régulière
ment visités par Hélo'îse Gra
nier, qui récoltera lesdites 
pelotes de réjection pour ali
menter l'inventaire de la 
LPO. 

SOPHIE PENCENAT 

Les écoliers de Daluis sur le terrain 
Les enfants de l'école de 
Daluis, accompagnés de 
leur institutrice Anaïs 
Ferran et d'Héloïse Gra
nier, ont posé leur ni
choir à hulotte, • à 4 m 
de haut, bien caché dans 
les branches, pour que les 
chouettes soient tranquil
les ·, ont-ils expliqué 
avec enthousiasme. 
Outre la pose in situ de ce 
nichoir, les enfants ont 
également profité d'une 
matinée d'explication sur 
les habitudes des rapa
ces nocturnes et ont ap
pris à les reconnaître. 

Les enfants de l'école de Daluis avec leur institutrice 
posent fièrement devant le nichoir que l'on distingue 
au second plan dans les arbres. 

Guillaumes 
• Nuit de 
la chouette 
samedi 23 mars 
Tous les deux ans. la LPO 
et la Fédération des parcs 
naturels régionaux de 
France organisent 
conjointement la Nuit 
de la chouette. Un 
événement destiné à faire 
connaître chouettes et 
hiboux à un large public, 
jeune et adulte, à travers 
de nombreuses 
manifestations. Ainsi, à 
Guillaumes, à 1 5 h 30, une 
conférence de la LPO sur 
les rapaces nocturnes se 
tiendra à la salle des Gîtes 
du Mercantour. À 16 h, 
atelier de décorticage de 
pelotes de réjection suivi, 
à 18 h, d'une balade pour 
apprendre à écouter 
la vie nocturne. Rens. 
et inscriptions auprès 
d'Héloïse Granier au 
06 4318 61.23. 


