Communiqué

des clubs

CPN : des clubs de jeunes pour connaître et protéger la nature

PELOTES !

Un trésor pédagogique...
De grands yeux ébahis inspectant avec
curiosité le contenu d’une sorte de boulette
grisâtre... «Là : un crâne ! Et ici des côtes ! Oh,
qu’est-ce que c’est que ça ? »

Fédération
des clubs CPN
(Connaître et
Protéger la
Nature)

+
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Vous avez dit
pelotes ?
Kézako ? C’est une sorte
de boulette, contenant
poils, os et autres restes
non digérés, recrachée par
un oiseau (par le bec !).
Les plus célèbres et les
plus connues sont celles
des chouettes et hiboux.

Décortiquer et déterminer
le contenu des pelotes de
réjection des rapaces
nocturnes.

Malgré leur drôle d’aspect, l’examen des pelotes
de réjection des rapaces (appelées également
boulette de régurgitation) suscite un grand
intérêt chez les petits comme les grands !

- Comment les trouver dans
la nature ? Comment les reconnaître
et les conserver ?

... pour apprendre la nature
Les pelotes offrent en effet de multiples
possibilités autant du point de vue éducatif que
naturaliste : l’enseignant ou l’animateur
trouvera matière à aborder des tas de sujets
(anatomie, chaînes alimentaires, statistiques...),
tandis que les curieux de nature pourront
mener des études sur les rapaces et leurs proies,
ou encore inventorier les espèces de micromammifères d’une région.

Une publication de référence
Au programme de ce nouveau cahier de la
Gazette des Terriers : une première partie pour
découvrir et décortiquer les pelotes des rapaces
nocturnes, suivie d’une seconde partie
consacrée à la détermination des restes de
proies
contenus
dans
leurs
pelotes
(principalement des micromammifères).

Une nouvelle publication
de la Gazette des Terriers

- Mener un atelier pédagogique
«décorticage de pelotes» avec un
groupe d’enfants.
- Identifier leur contenu grâce
à une clé de détermination des
crânes de micromammifères très
pointue.
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