À Talant, le 11 octobre 2021

Les 24h pelotes,
un « chouette » défi pour renforcer les connaissances
sur la répartition des micromammifères en Côte-d’Or !
Les 9 & 10 octobre, à l’occasion de la 13ème édition du Jour de la Nuit, la LPO Bourgogne-Franche-Comté a
organisé une grande opération de décorticage de pelotes de rejection de rapaces nocturnes, à Talant.
L’objectif de ce défi ? Analyser un maximum de pelotes, en 24h, pour renforcer les connaissances territoriales
sur la répartition des rongeurs et insectivores, nourriture favorite des rapaces nocturnes.
Organisée par le Groupe Jeunes de la LPO BFC en Côte-d’Or, cette journée inédite s’est déroulée sous un format
pour le moins original : 24 heures chrono, du samedi 09 octobre 13h au dimanche 10 octobre 13h !
Une vingtaine de jeunes de l’association se sont ainsi relayés pour analyser des pelotes de réjection de rapaces
nocturnes, en particulier de la Chouette effraie. Les pelotes, régurgitées par nos fascinants oiseaux de nuit, se
présentent sous la forme de petites boules sèches, composées de poils et d’os de micromammifères agglomérés.
Cette grande opération avait pour objectif d’affiner les connaissances territoriales sur la répartition des
micromammifères (mulots, musaraignes, campagnols…), nourriture favorite de la Chouette effraie.
Tout au long des 24 heures, des sessions de formations ont été proposées aux participants afin qu’ils s’initient
au décorticage de pelotes : présentation du processus, initiation à l’utilisation du matériel (loupes binoculaires,
outillage), apprentissage des clés d’identification des crânes, mâchoires et autres petits ossements.
Au total, pas moins de 350 pelotes ont ainsi pu être analysées grâce à l’ensemble de nos enquêteurs d’un jour.
Avec plus de 1 200 proies identifiées, cette grande journée de science a permis d’améliorer les connaissances
sur les populations de micromammifères qui vivent sur les territoires de chasse des rapaces nocturnes de
Côte- d’Or. Pour exemple, grâce à cette opération, 7 nouvelles espèces ont pu être répertoriées sur la commune
de Turcey (21), qui comptabilise désormais 20 espèces de micromammifères identifiées sur son secteur !
À propos du Jour de la Nuit
Le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé. La LPO Bourgogne-Franche-Comté participe au relais de cet événement
en organisant des animations de sensibilisation sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté.
À propos du Groupe Jeunes LPO
Le Groupe Jeunes de la LPO BFC en Côte-d’Or est destiné à tous les jeunes à partir de 18 ans, tous niveaux
naturaliste confondus, du débutant au spécialiste. Il permet de mieux connaître la biodiversité (oiseaux,
batraciens, reptiles, insectes, etc.) et d’agir pour elle. Animé par les jeunes et pour les jeunes, le groupe propose
de nombreuses activités : sorties découverte, initiations, comptages, chantiers, etc.
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