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Les secrets de la chouette dévoilé
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Julian Branciforti a animé la conférence
Samedi était célébrée la 12e édition de la Nuit de la chouette. Depuis maintenant plus de 20 ans, la
LPO (ligue de protection des oiseaux) de la Vienne et la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France organisent tous les deux ans cet événement exceptionnel afin de mieux connaître les chouettes
et hiboux mais également leurs compagnons de la vie nocturne.
Comme Archigny, Château-Larcher (ce village est très sensibilisé dans ses projets au respect de la biodiversité) avait été choisi comme lieu pour inviter le public à découvrir le monde de la nuit grâce à une
conférence en salle, pour toute la famille.
Julian Branciforti de la LPO était chargé d'animer cette rencontre, à l'aide d'un diaporama devant un
public conquis où parents et enfants de tout âge étaient fortement représentés. Pendant une heure, une
série de questions-réponses a fusé de tous les côtés et les réponses sont souvent venues des enfants mis
à contribution.
Il n'est pas rare d'entendre quelques hululements au beau milieu de la nuit. S'agit-il de la
commune chouette hulotte, du hibou moyen-duc ou encore de l'effraie des clochers ? Quelles sont les
espèces les plus représentées dans notre région ? Après avoir examiné la vie de ces oiseaux, petits et
grands ont pu apprendre à reconnaître les cris et les caractéristiques de chaque espèce.
Dans un second temps une balade nocturne était proposée avec une météo favorable ce qui fut
l'occasion de mettre en pratique les leçons tirées de la conférence grâce à une sortie riche en
observations dans le bourg à l'écoute des rapaces nocturnes. Il suffisait pour les enfants d'ouvrir les
yeux et les oreilles : les rapaces nocturnes n'auront plus de secrets pour eux !

