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Dum'Art

L'intelligence
singulière des oiseaux

Une salle Dum'Art étonnée des capacités cognitives des oiseaux
tommuns après les explications de Sarnara Danel.

I a c'onlerence sur Ia co-
L gnition ar iaire "Avoir
une cervelle d'oiseau
n'est pas un défaut " , orga-
nisée par le groupe ga-
pençais de la Lique de
protection cies olseaux, a
su rencontrer un pubiic
nombreux, Plus de 50 per-
sonnes ont assisté à 1a pré-
sentation de Samara Da-
ne1, neuroscientifique, at-
tachée à l'Université
Lumrère Lyon 2, à celle
d'Oxford et à f institut
lvlax Planck d'ornitholo-
gie,

La pie a su passer le test
de sa reconnaissance
dans un miroir

Dans un discourt ciair et
émaillé d'exemples ren-
forcés par des vidéos, 1a

scieÀtifique a révélé les
étonnantes capacités co-
gnitives d'oiseaur aussi
communs que Ia corneille,
le nroineau ou l.r pie qur a
su passer, entre autres, le
test de sa reconnarssance
dans un miroir. Réflexion
élaborée face à nne situa-
tion non prévue, évolution
cles pratiques, 1e monde
tles oiseaux possèc1e une
inteliigence menée cians
un cerveau, certes diffé-

rent de celui des Hommes,
mais tout autant actif en-
tre instinct et décision vo-
lontaire. À ne plus regar-
der un vol d'oiseaux sans
le respect dir à la nature
pensante.
Eliane Dupland, presi-

dente du groupe 1oca1
LPO Pays gapençais a
donné rendez-vous aux
passionnés du monde or-
nithologique a la reunion
mensuelle rle l'.rssocia-
tion, tous les deuxième
verrt-lr'edr de chaqtre mois
a Gap el pour 1es prochat-
nes sorties de printemps.
Le mercredi 20 avril à B h
au parking-relais Ia Des-
cente pour [a sorlie ''Ripi-
sylve du Drac ", 1e mercre-
di 27 avrii pour ce11e de
"La vaiiée du Buëch" vers
Serres a-r,ec départ ciu par-
king des Eyssagnières de
Gap à B h, Ie dimanche
1" mai pour 1a sortie "Les
bouquetins au Tourond"
en randonnée de 1a jour-
néeavecdépartà7hdu
parking relais la Descen-
te.

B.T.

Grouoe local LFO Pays
Gapençars r

06 29 40 94 15.

!.

I

j


