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SORTIE-DÉCOUVERTE TOUT PUBLIC

Chouettes, hiboux et autres rapaces nocturnes...

Découvrez qui se cache près de chez vous !

Vendredi 30 novembre 2018
De 18h30 à 20h30 à Senlis (60)

Ne pas jeter sur la voie publique.

Sortie organisée avec le
soutien financier de :

Inscription obligatoire :

URCPIE de Picardie
Tél. : 03.23.80.03.02
contact@cpie-picardie.org

Et en partenariat avec :

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

Les rapaces nocturnes sont de formidables auxiliaires* prédateurs,
consommant de nombreuses proies (insectes, micromammifères…).
Certains de ces oiseaux de proies sont menacés (Effraie des Clochers,
Chevêche d’Athéna…) du fait de la disparition de leurs habitats (clochers,
arbres creux…).
Leur protection et la préservation de leurs milieux de vie passent par
des inventaires et la sensibilisation du grand public. C’est la raison pour
laquelle les CPIE ont mis en place l’opération « Une Dame Blanche !
Dans MON Grenier ? ».
*aides

Les inventaires de l’opération « Une Dame-Blanche ! Dans MON
grenier ? » en quelques mots :
Vous pensez avoir vu ou entendu des rapaces nocturnes ? Un technicien peut
se déplacer chez vous ou sur votre commune (grange, verger, clocher…) et
réaliser gratuitement un inventaire des espèces éventuellement présentes.
Parallèlement, les pelotes de réjection (boules de poils, plumes et os
recrachées par les rapaces) récoltées durant la visite, seront décortiquées
permettant notamment d’identifier les espèces de mammifères présentes
sur votre secteur. Toutes ces données serviront à vous apporter des
conseils personnalisés mais aussi à mieux connaître l’état des populations
de ces oiseaux et de leurs proies, ainsi que leurs évolutions dans le temps
(stabilité, régression, extension).

Des sorties-découverte associées à cette opération !
À travers une sortie, venez lever le voile sur ces espèces qui ont élu domicile
près de chez vous ! Vous apprendrez à les reconnaître, à les écouter et à
participer activement à leur préservation.

