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thouette Villans, petites mais dévoreuses de rongeurs.

rapaces de la nuiî ont une
vraie ftrnction dans l'équilibre
de la nature grâce à des ca-
ractéristiques de chasseurs.
lls sont discrets.
Leui'vol est rendu silencieux

grâce a lorganisation origina-
le cie leui' plumage. Sans
brLrit, ii ne parasiie pas la per-
ception des scns émis par la
proie et rend, du coup. l'atta-
que ,, surprise ", lls ont la vue
perÇante.

Une sensibilité à la
lumière"l0 à I00 fois
meilleure que l'homme
Leurs yeux immobiles ont

une sensihilile a la lurniere oe
10 à -l00 lois meilleure que
celle cle l'humain sur une tête
pivotante à 270' pour un
clramp visuel pai'fait. S'ajoute
une cuie qui collecte ies sor.rs
ie fréquenie élevée avec ra-
dar de localisaiion de ron-
geui"s, d'insectes soit quelque
60 CCO proies ingurgitees
ciairs une vie de chouette. En
mars, ie chant noctui'ne est
préiude à la reproduction pour
donner naissance aux géné-
rations futures dans oes cavi-
tcs nelurelies de troncs d ar-
bres, parois rocheuses, artifi-
cielles d'éCifices ou celles
installées sciemment par
l'horrrme dans le soucis de les
protégeret combattre ainsi les
réputations d'antan en les ré-
raniiitani pour des écosystè-
r.res écuiiibrês.

B.T.

Du 6 au 12 rnars, la Ligue
pour la protection des oiseaux
(LPO) organise la 12. Nuit de
la cl^rouette.Cet événement
es1 organisé en collaboration
avec la Fédération des parcs
naturels régionaux de France.
A Guillestre, cette nuit de Ia
chouette aura lieu le 7 nrars,

Une diminution des
populations d'o!seaux
diurnes et noctilrnes
Une soirée est consacrée à

ia découverte des rapaces
nocturnes via le film "ies Ailes
de Ia nuif'à voir à la bibliothè-
que, avec une exposition thé-
matique purs illustrée par une
sortie sur le terrain pour écou-
ter. nriit tombante, la riche vie
nocturne.

Riche. elle l'est un peu
mcins au fil des ans. 0n note
une ciiminution des pooula-
tions ci'oiseaux diurnes et
nocturnes avec trois raisons
essentielles à ceia: les pesti-
cides, la destruction des habi-
tats natLrreis et coulc;ir"s de mi-
gration, la pollution ium!neuse
des villes, notan-tment pour
les orseaux de nuit. Le recul
de ces derniers se rnarque
pai la recrudescence des mu-
lots, campagnols et autres
rcngeurs friands des cultures
à I'activité souvent nocturnes.
Chouette huloite, hibou des

marais et hibou moyen, petit
eT grand-cuc. e{fraie des clo-
chers, chovêche rJAthéna,
chevêchetie d'Europe... L-es
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