
Ils ont découvert la vie 
des chouettes, la nuit 
Les participants en ont appris plus grâce aux activités et à la sortie nocturne 

S 'agit-il du crâne d'un ron
geur ou celui d'un amphi
bien? Et cet os, est-ce un fé

mur?"Penchés sur leur cuvette 
de dissection, munis de pinces 
et d'eau, les participants à la 
Nuit de la Chouette, se sont li
vrés à un véritable travail 
d'experts en décortiquant des 
pelotes de réjection, à la recher
che de toutes les parties du 
squelette. Avant d'arriver à une 
conclusion: "Cela ressemble 
bien à un campagnol!' 

Incontestablement, l'atelier 
des pelotes de réjection, qui 
avait été mis en place à la Mai
son de la Biodiversité, à 
l'occasion de la Nuit de la 
Chouette, a connu un immense 
succès auprès des participants, 
principalement des familles. 
Une 10• Nuit de la Chouette, 
mais la première pour Manos
que. Cette manifestation natio
nale, qui a lieu tous les deux 
ans, est co-organisée par la Fé
dération des parcs naturels et 
par la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO). 

Ateliers et balade 
Divers ateliers (masques de 

chouettes à colorier pour les 
plus jeunes, analyses des pelo
tes de réjection, atelier SOS ani
maux blessés) ainsi qu'une 
conférence "A la découverte 
des rapaces nocturnes" et une 
exposition étaient proposés au 
public venu en petit nombre, 
certainement à cause de la mé
téo peu clémente. Sans comp
ter le point d'orgue de Ja mani
festation : la sortie nocturne 
pour écouter le cri des ani
maux. 

"La pluie est moins gênante 
que le vent pour écouter le cri 
des animaux. Sauf que le coasse
ment des crapauds risque de 
couvrir le hululement des plu-

L'atelier des pelotes de réjection a connu un franc succès auprès des familles. /PHOTOS N.B. 

Atelier "SOS Animaux blessés", masques de chouettes à colorier 
pour les plus jeunes, analyses des pelotes de réjection ... 

mes de nuit!" indiquait 
l'animateur de la LPO Robin 
Lhuillier. Néanmoins, ce fut 
une chouette soirée qui a per
mis de faire tomber quelques lé
gendes encore bien vivaces 
dans les campagnes. 

"Clouer une effraie sur les por
tes des granges, dans les campa
gnes, ne chassera pas les mau
vais esprits. Même si son cri est 
horrible et sa couleur blanche 
non rassurante, il s'agit là d'une 
croyance populaire qui malheu
reusement est bien ancrée dans 
les esprits " faisaient 
remarquer les animateurs de Ja 
LPO. "Les idées reçues se propa
gent beaucoup plus vite que les 
différentes actions que nous me
nons!" 

N.B. 




