
Le PCDN de TELLIN vous invite à la Nuit de la chouette

le 23 mars 2013

 Les rapaces nocturnes et le monde agricole
La majorité de nos chouettes et hiboux sont liés 
de près ou de
loin au monde agricole.
La chevêche d'Athéna, l'effraie des clochers, mais 
aussi nos trois hiboux
(moyen-duc, grand-duc et le rare hibou des marais), 
tous chassent
régulièrement dans nos campagnes. Grands 
consommateurs de petits
mammifères (mulots, campagnols, musaraignes) ou 
d’insectes, ils se
situent au sommet de la pyramide alimentaire.
L’utilisation de pesticides fait peser une double 
menace sur ces
prédateurs. Premièrement, la disponibilité en proies 
diminue du fait de la
mortalité directe des insectes provoquée par les 
substances chimiques.
Ensuite, les milieux se standardisent énormément du 
fait de la disparition
programmée des plantes adventices, qui entraîne la 
disparition des
proies liées à ces milieux.
Le remembrement agricole a également détruit bon 
nombre d’habitats
des rapaces nocturnes. 

Le samedi 23 mars 2013, partez à la découverte des rapaces nocturnes de nos régions

Au programme de "La Nuit de la Chouette" :
Des guides naturalistes accompagneront les
personnes désireuses d’apprendre à reconnaître ces
oiseaux, identifier leur habitat et surtout comprendre
leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes.
Des exposés, des courts métrages, des animations
pour enfants et... des sorties nocturnes !

Quand ? Le samedi 23 mars 2012 dès 19h. 
Où ? Au Musée de la Cloche 23 -Rue Grande à TELLIN 
Pour qui ? Ouvert gratuitement à tous. 
Animations ? Projection vidéo , l’œuvre s’intitule : « Elle est chouette la 
chevêche » du vidéaste suisse Christian Fosserat et échanges jusque 20H.
De 20H à 22H30 : sortie nocturne avec un guide à la découverte des oiseaux de 
nuit.
Groupe limité à 30 personnes : Inscriptions obligatoires
Pour plus d’informations et inscriptions     :   Chantal Bassiaux : Tél : 084/374280 ou 
GSM : 0497/274487.


