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Une nuit très chouette
Tous les deu.x ans, une fols ta nuit lombée, grands et pellts eu·
rieu.x de nature sont â l'affût des habitants à plumes de la nuit,
les ( houettes et tes hiboux. En œ mols de m.;ars, la période nup·
tiale invite à l' écoute du chant de parade des mâles ...
Mardi, pour Io. première fols à 81t n<:khelm, Les guides naturaUstes
de la LP06~l/grou pe chevfche. f0<rts du concours des animateur·s
de La Petite Camargue alsacienne , tous soutenus par Saint-Loul'S
agglomération, ont proposé d'ouvrir grandes les oreilles afin
d'êcouter l es cris larn:és par la chiouette chevfche, au milieu des
ombres et des bruits du (répuscu le, ~u détour de sentiers à Brlnc·
kheim et Magstatt·le•Bas. Avec sa taille qui n'excêde pas les 24,S

çcntimètrcs, son envergure de lllolns de 60 1enllmèlrc1 el son

poids d'à peine 200 grammes, ta chevêche d'At.hêna, en rêféren•
ce à la divinité grecque, est l'un des plus pe tits rapaces noctur·
nes d'Europe. On en d~n ombre actuellement 183 en Haute Alsa·
ce.
À Brinckheim, autour de Bertrand Scaar, les très nombreux visJ.
teurs d'un soir · plus d'une centaïne de personnes réunies sur
lnscrlpUon · ont ' té invités à découvrir, outre ta vie de ces fasd·
nants nocturnes, leur comportement, leur régime aUmentaire
ainsi que les menaus qui les gue ttenl, t.elles la destruction des
habitats, des haies, des arbres creux, la raréfaction des sit~ de
nldffication, la diminution des prairies permanentes et l'lntensifi·
cation agricole, le t rafic routier.
Dans la salle communale de Brln(kheim, des ateliers ont permis
de se sen!.ibiU:.er et d'initier enfa nts et parents à c,es gestes ~im
pies afin de sauvegarder ces rapaces, avec installation de ni·
choirs, plant<:ition d'oubres et de tiaies, conduite ralentie la nuit•..
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