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Deux chouettes hulottes 
soignées et rendues à la liberté 
A vant de partir en vacan

ces, au mois de juin, dans 
la cour de l'école primai

re de Simiane, les enfants 
avaient découvert une première 
chouette hulotte qui était tom
bée du nid, puis une seconde 
quelques heures après. Le per
sonnel de l'école en avait alors 
averti la mairie. 

Anne-Marie Brunet était en
suite allée récupérer ces deux 
hulottes, les avait disposées 
dans des cartons, à l'abri de la 
lumière, et avait prévenu le Cen
tre Régional de Sauvegarde de 
la Faune Sauvage (CRSFS) de la 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO-PACA), C'est 
Françoise Eloy, bénévole de cet
te association, qui est venue 
les chercher pour assurer le 
transport de ces deux hulottes 
vers le CRSFS où elles ont été 
prises en charge et soignées. 
Après ces soins et un séjour en 
volière, les deux jeunes rapaces 
nocturnes étaient prêtes à re
trouver leur liberté. 

Un rendez-vous fut donc pris, 
vendredi dernier, à 19 heures, 
au domaine des Marres, pour 
un lâcher de ces deux hulottes. 
Une quarantaine de person
nes, parents accompagnés de 
leurs enfants, de nombreux élus 
ont répondu à ce dernier auquel 
participaient cinq bénévoles de 
la LPO-PACA, dont Françoise 
Eloy. 

Vers 19h40, après avoir don
né de multiples explications sur 
le rôle de la LPO-PACA, sur les 
oiseaux, Françoise Eloy, aidée 
par un autre bénévole, et dans 
le silence, tous deux ouvraient 
les deux cartons dans lesquels 
se trouvaient les hulottes, qui, 
dans un superbe en 
vol, recouvraient leur liberté de
vant les yeux ébahis des specta
teurs. 

Dans un deuxième temps, 
Françoise Eloy proposait aux 
élus présents de disposer un ni-

choir 
dans un arbre situé près de 
l'endroit où les hulottes avaient 
été découvertes, ce qui repré
senterait un intérêt certain pour 
les enfants qui pourraient ainsi 
voir comment cela se passe 
avec les jeunes rapaces noctur
nes. La soirée se terminait par le 
partage du verre de l'amitié. 
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À gauche, le bénévole avec une des deux hulottes, avant son 
lâcher. /PHOTOS D.B. 

LA CHOUETTE HULOTTE, QU'EST-CE QUE C'EST? 
La chouette Hulotte mesure une quarantaine de centimètres et pèse 
de 400 à 550 grammes (les femelles sont plus lourdes). sa silhouette 
est trapue, même lorsqu'elle vole. Sa tête est grosse avec des yeux 
foncés. Son plumage est gris ou brun/roux, le poitrai l est plus clair et 
strié de rayures foncées. Quelques taches blanches sur les ailes et les 
épaules éclaircissent un peu l'ensemble. 
La hulotte chasse seulement la nuit, peu après le coucher du soleil 
jusqu'avant son lever, sauf en période d'élevage des jeunes où el le 
chasse plus tôt. Elle n'est pas difficile et mange petits rongeurs. chau
ve-souris, poissons, grenouilles. serpents, petits oiseaux et gros insec
tes. Elle se fie principalement à son ouïe hyper développée pour repé
rer ses proies. 
C'est une des chouettes les plus répandues en Europe ; on en trouve 
partout en France. Ses lieux de prédi lection sont les régions forestiè
res et agricoles, les parcs plantés de vieux arbres, les grands jardins, 
les cimetières boisés, et parfois même en ville, dans les avenues. Elle 
n'est pas très exigeante pour l'emp lacement du nid. Elle reste fidèle 
au même nid qui peut être un arbre creux, un trou de vieux mur ou de 
rocher, ou bien un nichoir. De février à avri l, la femelle couve seule de 
3 à 5 œufs pendant 28 à 30 jours; le mâle lui apporte de la nourriture 
et il lui arrive parfois de la relayer dans le nid. Comme elle commence 
à couver dès la ponte des premiers œufs, les jeunes éclosent progres
sivement. Après l'éclosion des tout premiers. elle reste encore une 
dizaine de jours dans le nid. 


