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Installation des derniers
nichoirs pour chouettes

41ème RDV DES TOQUES-BOIS
CLUB CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE DE FERICY
Installation des derniers nichoirs pour chouettes
Comme l’année passée, la mi-mars est la période de formation des couples de
chouettes et nous avons renouvelé l’installation de deux nichoirs.
Cette fois-ci, c’est Olivier Legros dont le métier est
élagueur, qui a eu la gentillesse de venir prêter
main forte pour installer très haut dans un des
arbres du parc du Domaine, un nichoir pour
chouette hulotte.

Nous nous sommes donc tous rendus au parc.
Enfants présents :
Julie Duval
Oscar Roger
Anaïs Roger
Constance Leclerc
Samy Durand

Le temps qu’Oliver prépare son
matériel, une cueillette de jonquille a
été improvisée.
Olivier a ensuite grimpé et a
solidement attaché le nichoir dont
l’ouverture est exposée au sud.

Thomas Durand
Matthieu Bonin
Marko Djordjevic
Yanis Croizer
Annabelle Lespade
Adulte présent :
Jeff Flory
Assistante :
Léa Nuttin

Pendant ce temps, nous avons observé ce qui se
trouvait au sol, comme ce coléoptère forestier
xylophage dont la larve mange le bois.

Avec un régime
d’averses, les garçons
n’ont pas eu de mal à
trouver des escargots.
D’autres ont regardé sous les écorces
d’arbres morts, et on vu cloportes, scolopendres (mille-pattes) et Julie a particulièrement apprécié les gloméris (autres millepattes)
qu’elle
a
préféré
appeler
« Maurice ». Ils se mettent en boule face au
danger.

Yanis, lui, a trouvé un triton juvénile qui était caché également sous les écorces. Il l’a nommé « jambon ».
Après avoir définitivement accroché le nichoir une photo de
groupe pour immortaliser l’instant s’est imposée.

Puis nous sommes retournés à la bibliothèque de l’école pour procéder au traditionnel atelier de dissection
de pelotes de réjections. Pour ce faire, gants, masques et lunettes de protection obligatoire. Munis de
pinces, il s’agit de retirer des pelotes les ossements des petits mammifères mangés par la chouette effraie
qui réside sous les toits de l’église.

Des documentations étaient proposées sur les chouettes et hiboux, ainsi que des indices laissés par ces
rapaces. Nous avons aussi écouté les cris des espèces présentent dans nos régions

Le temps est passé vite, nous n’avons pas eu le temps d’installer le dernier nichoir pour chouette chevêche.
Léa a distribué bonbons et chacun est reparti avec des fiches détaillées sur la reconnaissance des ossements
de mulots, campagnols, musaraigne.
Jean-Emmanuel Flory
Prochain rendez-vous :


Samedi 23 mai : Fête de la nature : Au bord de l’eau – Ouvert à tout le monde de 11H à 18h –
Domaine de la Salle



Samedi 27 juin : Récolte et confection de gelée de groseille—14h à 16h30—Domaine de la Salle

