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Une exposition animée par
le Centre Bruxellois d’Education à la Nature (CBEN)
Un service du Muséum des Sciences Naturelles
Subsidié par l’IBGE et soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale, le CBEN a pour mission
de créer des expositions sur le thème de l’homme et la nature, avec une attention particulière
pour le milieu urbain.
Ces expositions sont toujours des ateliers itinérants, circulant dans les 19 communes
bruxelloises. Elles sont gratuites et toujours visitées en compagnie d’un animateur-guide du
CBEN (Fr ou Nl). L’animation est adaptée aux enfants du cycle primaire (6-12 ans) et dure
2h00.

Les précédentes expositions du CBEN avaient pour thèmes :
-

« 6Milliards d’Hommes … qui es-tu ? » : les différences entre les hommes et l’unicité de
notre espèce.
« Mini-jungle » : les petites bêtes sympa ou non que nous côtoyons dans nos maisons.

-

« Water l’eau » : l’histoire de l’eau à Bruxelles, qu’elle soit domestique ou sauvage.
« Vol d’oiseaux » : une découverte de peuple de l’air, pour réapprendre les attitudes
« oiseaux bienvenus ».
« Biodiversité » : une invitation à la découverte de la nature en ville si fragile mais
étonnamment diverse.

-

Notre nouvelle animation : « Veilleurs de nuit »
Nous dormons la nuit parce que notre espèce fait partie de la majorité des animaux adaptés à
la vie diurne. Mais une forte minorité d’espèces a choisi au contraire de se cacher le jour pour
vivre la nuit. Pourquoi ? Quels avantages y ont-elles trouvés ? Comment se débrouillent-elles
sans lumière ? Pour le découvrir, il faudra vous immerger dans le noir de la nuit… ce qui sera
également une bonne occasion de réveiller vos sens parfois bien engourdis dans notre vie
faite de lumière et de bruit. Avec la nuit qui tombe, la diminution des activités humaines rend
la parole à la nature. Êtes-vous prêts à l’écouter, la sentir, la scruter ?
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L’expo-atelier « Veilleurs de nuit » vous propose un voyage articulé en 4 chapitres.
1. Introduction : « L’antichambre »
Dans une zone d’accueil, des représentations de
différentes espèces nocturnes sont disposées telle
une galerie de portraits:
Une discussion ouverte permet aux enfants de
trouver
- Quel est le point commun entre toutes ces espèces.
- Quels sont les avantages que ces espèces trouvent
en étant nocturnes.
- Sont-elles actives toute la nuit où existe-t-il une
ligne du temps de la nuit ?
- Que signifient les mots : nocturne, diurne, aube, crépuscule…
Le décor est planté, l’aventure peut commencer !

2. L’adaptation à la vie nocturne : « La chambre noire »
Dans une zone obscure, on découvre les solutions que les espèces ont développées pour
s’adapter à la vie nocturne.
Quatre sens sont passés en revue : voir, entendre, sentir, toucher!
Pour chacun, un jeu de mise en situation nous démontrera combien nous, peuple de la
lumière, sommes démunis face à l’obscurité.

3. Recherche personnelle: « La boîte loupe »
Par petit groupe, les enfants vont en découvrir plus sur une espèce en particulier. Ils vont
devoir compléter une fiche d’identité à l’aide de toute une série de propositions en s’aidant du
décor de l’exposition pour trouver des indices. Ensuite, chaque groupe présentera tour à tour
son espèce aux autres.

4. Les indices d’une pelote de réjection : « Le Labo »
S’il n’est pas toujours facile d’observer les animaux nocturnes, on peut toutefois en trouver les
traces ! Par exemple, les boulettes (pelotes de réjection) que recrachent les rapaces sont très
instructives. A l’aide de maquettes géantes de pelotes de réjection, chaque groupe d’enfants
se verra confier une mission : quel rapace nocturne a régurgité cette pelote et quels animaux
lui ont servi de repas ? Une manière ludique pour se familiariser avec les prémices de la
démarche scientifique.

Besoin d’aide ou d’information ?
Contactez-nous :
02 627 43 95
nathalie.vanhamme@sciencesnaturelles.be
http://www.sciencesnaturelles.be/museum/exhibitions/travelling
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Chapitre 1 - « L’antichambre »
1. Pour quelle raison toutes ces espèces ont-elles été rassemblées ?

Elles ont toutes un point commun : ces espèces ont choisi de se cacher le jour et de vivre la nuit : elles
sont nocturnes !
Si, pour beaucoup d’entre nous, l’obscurité entraîne l’arrêt des activités, d’autres espèces se
sont, elles, adaptées à cette absence de lumière.

Tilleul
commun
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2. Mais pourquoi ces espèces sont elles passées 3. Diurne, nocturne ou crépusculaire ?
de l’autre côté de la barrière et ne sont actives
Les animaux ont des rythmes de vies différents
que la nuit ?
• La nuit, les bruits de la ville se taisent
et certains en profitent pour mieux se
faire entendre tel le merle, le rossignol,
la sauterelle,… ou encore attendent
l’obscurité pour mieux se faire voir : le
ver luisant.
• D’autres essaient de se protéger de
leur prédateur ou de fuir les activités
humaines, trop dérangeantes. C’est le
cas du lucane, des papillons de nuit,
du mulot, du loir, du lapin, du blaireau,
du renard…
• Mais les prédateurs ont rapidement
suivi leur proies. Les chauves-souris,
l’engoulevent, les rapaces nocturnes,
le hérisson, la fouine, l’araignée,…
se sont bien vite adaptés à chasser
cette abondante ressource qui croyait
leur échapper. Certaines fleurs ne
s’ouvrent, n’émettent leur parfum et
ne secrètent leur nectar que la nuit,
pour profiter de l’aide de pollinisateurs
efficaces qui ont choisi de vivre la nuit.
• La disparition du soleil entraine
une baisse de la température,
provoquant une augmentation de
l’humidité de l’air. C’est alors que
beaucoup d’espèces, régulant mal
leur température interne ou sensible
à la sécheresse de l’air, trouvent les
conditions meilleures pour sortir de
leurs abris. Le crapaud, la salamandre,
la limace, les iules entrent dans cette
catégorie. Comme leur activité n’est
pas liée à l’absence de lumière, il est
aussi fréquent d’observer ces animaux
au cours d’un après-midi pluvieux !

selon les espèces. Ceux qui sont actifs pendant le
jour sont diurnes et ceux qui sortent la nuit pour
se déplacer ou pour se nourrir, sont nocturnes.
D’autres sont actifs à l’aube et à la tombé de la
nuit : ils sont crépusculaires. Quelques-uns enfin
sortent le jour et la nuit ! Tout cela entre en scène
dans un ballet bien réglé.
Moments de transition entre le jour et la nuit,
entre l’obscurité et la lumière, le crépuscule et
l’aube permettent la rencontre des animaux
diurnes et des animaux nocturnes. Ce sont
généralement les deux périodes les plus animées
de la nuit.
• Le crépuscule est plus favorable à
la découverte de la flore de la nuit.
L’ouverture des fleurs d’onagre,
les effluves qui se dégagent
d’un chèvrefeuille ou d’un tilleul
s’apprécient particulièrement à la
tombée de la nuit !
• Au printemps, c’est aussi un bon
moment pour écouter certains oiseaux virtuoses,
comme le merle, la grive ou le rouge-gorge.
En été, c’est à cet instant que se font entendre
les criquets et les sauterelles, et que les chauvessouris survolent notre jardin.
Le crépuscule est aussi le domaine des
amphibiens et des mollusques qui profitent de
la chaleur de la journée qui ne s’est pas encore
dissipée.
• La stridulation des insectes, tout
comme le chant des batraciens,
s’éteignent peu à peu lorsque la
nuit avance. Le cœur de la nuit
est plus calme. C’est à ce moment
que le rossignol se fait entendre
et que les rapaces nocturnes
commencent leur ronde, alertés
par le moindre bruissement
causé par un mulot ou autre
campagnol. Les papillons de nuit
se réapproprient les airs en se
délectant de nectar. Ce calme
apparent est parfois bruyamment

Veilleurs de nuit - dossier didactique

7

interrompu par un hérisson en quête de quelques
limaces ou une fouine partant à la poursuite
d’une souris dans un grenier.
• La fin de la nuit voit le réveil de prédateurs
en maraude comme le renard.
Mais c’est surtout à l’aube que
retentit le concert des oiseaux. Il
commence deux heures avant le
lever du soleil avec, en ouverture,
la rousserolle ou l’alouette qui
ne craignent pas la nuit noire.
S’invite ensuite la grive qui
annonce le lever du jour et, dès
que le rouge-gorge s’éveille, la
journée peut enfin débuter !

Info Plus
Le rossignol philomèle
Ce petit oiseau timide brun-roux se
dissimule dans les arbres et les fourrés. Au printemps, il
revient de sa migration d’Afrique. Le male chante alors de
jour comme de nuit pour attirer sa femelle. C’est surtout
la nuit que l’on remarque son chant extraordinaire, qui
résonne dans le silence : il est pur, mélodieux et très varié.
Mais tous les rossignols ne sont pas également doués pour
le chant ; leur répertoire dépend de ce qu’ils ont entendu
quand ils étaient jeunes. En effet, c’est le père qui apprend
à chanter à ses petits et leur transmet son savoir-faire !
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Chapitre 2 - Les adaptations à la vie nocturne : « La chambre noire »
En l’absence du soleil, d’autres sources
lumineuses naturelles existent, dont la
plus importante est la lune mais, elles ne
représentent au mieux que 7% de la luminosité
du soleil. Nos yeux adaptés à l’abondance du
rayonnement solaire perdent alors la capacité
de voir les couleurs. Que la nuit soit noire et
nous perdons tous nos repères et nous ne
pouvons nous déplacer qu’en tâtonnant.
Cependant, de nombreuses espèces se sont
accoutumées à cette lumière rare ou absente :
en adaptant leur vision à un environnement
obscur ou en tablant sur d’autres sens pour
percevoir leur milieu, leurs congénères et les
autres animaux. Les rapaces nocturnes voient
à la seule lueur des étoiles, l’ouïe du mulot
a quasi atteint la perfection, les chauvessouris ont développé un système de radar à
ultrasons, les hérissons ou les papillons de
nuit sont capables de performances olfactives
incroyables et enfin, blattes ou musaraignes
sont les championnes du sens du toucher.
Cette immersion nocturne est donc l’occasion
de remettre à l’honneur des sens que nous,
grands « voyeurs diurnes » considérons
comme mineurs.

2.1 Voir… et être vu !
Notre œil s’adapte à la baisse de
luminosité en dilatant sa pupille,
permettant ainsi à plus de lumière de
pénétrer jusqu’à la rétine. En sortant
d’un endroit éclairé, il nous faut un
petit temps d’adaptation pour que,
par clair de lune, nous arrivions à
percevoir notre environnement et à
nous diriger.

Bref, notre œil n’est pas très performant pour
voir en pleine nuit. Mais d’autres espèces ont
développé des adaptations leur permettant
d’avoir une bonne vision nocturne.

2.1.a Amplifier la lumière
Tapetum lucidum : quel drôle de nom ! Il
désigne, en locution latine, un « tapis brillant »
et correspond à une couche réfléchissante qui
se situe soit juste derrière soit carrément dans
la rétine. Elle permet aux vertébrés qui en sont
dotés (renards, chats, etc.), d’augmenter, par
réflexion, la quantité de lumière captée par la
rétine. Par contre ce tapis, agissant comme un
miroir, reflète la lumière dans tous les sens ce qui
a comme conséquence de rendre l’image floue.
C’est la présence du Tapetum lucidum qui
est à l’origine de cette brillance tout à fait
particulière visible sur les photos de ces
animaux prises avec un flash ou lorsqu’ils sont
surpris par les phares d’une voiture.

2.1.b Capter le plus de lumière possible
Pour capter un maximum de lumière, une autre
adaptation est de posséder l’œil le plus grand
possible. Chez les vertébrés strictement nocturnes
la pupille est ronde, large et très dilatable, ce
qui permet à l’œil de capter un maximum de
lumière. Le meilleur exemple en la matière est
probablement celui des rapaces nocturnes.
Le rapport de la taille de leurs yeux avec celle
du corps est élevé chez ses oiseaux. Si les
deux yeux ne font qu’environ 0.1% du poids
total chez l’homme, ils peuvent représenter
3 à 4% chez les rapaces. La croissance des
yeux a toutefois été limitée par la place

La rétine de l’œil est tapissée de deux sortes
de cellules sensorielles. Au centre, des cellules
en cône, percevant les différentes couleurs,
mais demandant beaucoup de lumières pour
être stimulées. A la périphérie, des cellules en
bâtonnet, sensibles aux contrastes entre noir et
blanc, mais réagissant à une luminosité bien plus
faible. Le peu de luminosité d’un clair de lune
n’autorisera donc qu’une vision en noir et blanc.

Veilleurs de nuit - dossier didactique
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toutefois été limitée par la place disponible
dans le crâne et le surcroît de poids, toute
surcharge étant à proscrire chez un oiseau. Les
chouettes ont surtout développé la partie de
l’œil qui porte le cristallin, de façon à capter
le plus de lumière possible. Cette partie est
renforcée par un anneau osseux. Le reste
de l’œil est resté de diamètre faible, évitant
l’excès de poids, ce qui lui donne cette forme
tubulaire caractéristique. Cette particularité a
pour conséquence de rendre l’œil immobile
dans sa cavité ce qui est compensé par une
extrême mobilité du cou. La tête peut tourner
de ¾ de tour à droite comme à gauche.
Grace au large cristallin, l’œil est optiquement
très lumineux. La rétine est aussi bien adaptée
à la vie nocturne. Elle comporte surtout
des bâtonnets : près de 90% des cellules
rétiniennes.
Les chouettes ont également les yeux les
plus frontaux ce qui améliore la vision
stéréoscopique (relief, distance) et leur permet
de mieux suivre leurs proies. L’effraie, comme
d’autres rapaces nocturnes, effectue souvent
des mouvements bizarres de la tête lorsque
quelque chose l’intrigue. Cette mimique
comique permet d’améliorer l’exactitude de
l’estimation des distances.

2.1.c Produire de la lumière
Peut-être avez-vous déjà eu la chance
d’observer, dans l’herbe, des petits points
lumineux donnant l’impression d’émaner de
nulle part. Il s’agissait très probablement de
la production lumineuse d’un ver luisant. Le
ver luisant (ou lampyre) n’est pas un ver mais
un coléoptère (comme les coccinelles) de la
famille des Lampyridae.
Cette espèce se singularise par un dimorphisme
sexuel véritablement hors norme, car si le
mâle possède toutes les caractéristiques
d’un coléoptère, avec entre autre une paire
d’élytres, la femelle ne possède pas d’ailes et
elle conserve une morphologie larvaire tout
au long de sa vie. Une fois adulte la femelle
n’a qu’une hâte, trouver un endroit favorable
pour attirer un mâle. Le soir venu, elle grimpe
en haut d’un brin d’herbe et émet de la lumière
en continu pendant 2 à 3 heures. La signature
lumineuse de notre ver luisant femelle est
reconnue spécifiquement par le mâle: deux
bandes lumineuses horizontales suivies de
deux points situés à l’extrémité ventrale
de l’abdomen. Les yeux des mâles sont
hypertrophiés et surmontés d’un réflecteur en
forme de visière de casquette pour améliorer
leur vision et leurs chances de repérer une
partenaire. Cette dernière cesse d’émettre son
signal lumineux dès qu’elle est fécondée.
Le processus chimique qui aboutit à l’émission
de cette lumière froide est maintenant assez
bien connu. Ce phénomène s’appelle la
bioluminescence. Une protéine, la luciférine,
en présence d’une enzyme, la luciférase, est
rendue instable par oxydation. En redevenant
stable elle libère son trop plein d’énergie sous
forme de lumière froide.

Info Plus
Ver luisant ou luciole ?
La luciole est également un coléoptère lampyridé comme le ver luisant.
Mais, les deux sexes sont ailés et lumineux. On la retrouve dans les
régions plus méridionales. On dira donc que les vers luisant indiquent le
chemin aux lutins alors que les lucioles s’adressent aux fées !

Veilleurs de nuit - dossier didactique
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2.2 Entendre … où se faire entendre !
La nuit est un moment privilégié pour
apprécier les ambiances sonores naturelles.
Ecouter la nature est une façon comme une
autre de pallier à l’absence de lumière pour
reconstituer l’environnement, en tirant le
maximum d’informations des bruits variés qui
en proviennent. Une bonne partie des sons de
la nuit sont ceux produits par les animaux qui
s’activent ou se transmettent des informations
correspondant à toutes les circonstances de la
vie quotidienne.

2.2.a Amplifier les sons.
Les rapaces nocturnes ont une vision adaptée
à la pénombre mais qui est insuffisante à elle
seule pour chasser des proies vives et discrètes
comme les petits mammifères qui constituent
leur menu. Mais ces derniers commettent
l’erreur de faire du bruit, même ténu, quand
ils se déplacent, mangent ou communiquent.
Les chouettes et les hiboux ont développé une
ouïe si perfectionnée qu’ils peuvent attraper
leurs proies « à l’oreille », en pleine obscurité.
Les oiseaux n’ont pas d’oreille externe, ce
qui diminue leur acuité auditive. La forme
parabolique de la face des rapaces nocturnes,
tapissée de plumes spécialisées et rigides,
palie à ce handicap. Cette parabole dirige les
ondes sonores vers les ouvertures des conduits
auditifs situées sur les côtés de la tête.
La performance de l’ouïe des rapaces nocturnes
est encore augmentée par la disposition
asymétrique des ouvertures des conduits
auditifs. Plus haute à gauche, plus basse à droite,
les deux oreilles reçoivent les sons avec un léger
décalage qui indique à l’oiseau la provenance du
bruit et la localisation de la proie.

12
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Notons que les rapaces nocturnes ont un
vol silencieux. A 2 mètres de distance on
ne les entend pas voler, on ne perçoit pas le
sifflement de l’air sur leurs ailes. Ils se sont
débarrassés de ces bruits parasites grâce à un
vol lent et surtout grâce à la structure de leurs
plumes dont le bord extérieur est garni d’une
multitude de petits filaments supprimant les
turbulences et amortissant les sons.

2.2.b Utiliser les ultrasons.
Les chauves-souris – animaux nocturnes par
excellence – utilisent un radar pour se localiser
et localiser leurs proies. On appelle cette
méthode l’écholocation.
L’écholocation chez les chauves-souris se base
sur l’émission d’ultrasons. Ceux-ci sont des
ondes sonores, de fréquences très élevées, ce
qui les rend quasi inaudibles à l’oreille humaine.
Heureusement d’ailleurs que nos oreilles ne
sont pas sensibles aux cris de ces mammifères
car nos nuits d’été seraient infernales.

20 Hz
	
  

Infrasons

	
  

20 kHz
	
  
Sons audibles pour l’homme

Voix humaine
20 Hz

450 Hz

Les chauves-souris produisent les ultrasons
grâce à leurs cordes vocales. Ils sont ensuite
émis par la bouche ouverte ou, pour
certaines espèces comme les Rhinolophes
et les Oreillards, par le nez, ce qui explique
la physionomie un peu particulière de
l’appendice nasal de ces derniers.
Une fois l’ultrason produit, l’onde se propage
dans l’environnement. Dès qu’elle rencontre un
obstacle elle rebondit vers sa source. L’oreille
va donc récupérer l’écho retour du cri émis. Cet

Fréquence
Ultrasons

Emissions des chauve-souris
15 kHz

110 Khz

écho capté informe la chauve-souris d’une foule
de détails concernant son environnement et sa
proie : taille, vitesse et direction sont clairement
identifiées. L’utilisation de hautes fréquences
permet, avec une grande précision, de localiser
de petites proies mais la portée du signal est
court. Une fréquence plus basse est moins
précise mais va plus loin. Chaque espèce a donc
fait un compromis entre précision et portée
en faisant un choix lié à son milieu de vie et en
s’adaptant selon les situations et les besoins.

Info Plus
Certaines espèces émettent des cris très puissants qui peuvent aller
jusqu’à 110 décibels soit l’équivalent d’une sirène d’ambulance.
Pour éviter de s’entendre hurler toute la nuit et de nuire à leur propre
ouïe, une adaptation du squelette permet l’isolement de l’oreille interne
dans une bulle tympanique.

Mais l’utilisation d’un tel principe est très
couteux en énergie, la chauve-souris a donc
développé des astuces pour s’économiser. Elle
peut voler à l’aveugle dans les endroits qu’elle
connait comme une grotte ou un grenier. Il ne
faut donc pas s’étonner qu’elles vous foncent
dessus lorsque vous pénétrez dans un endroit
qu’elles connaissent, elles ne vous ont tout
simplement pas cartographié !

leurs prédatrices en envoyant à leur tour des
ultrasons. D’autres ont changé leurs habitudes
de vie en volant plus tôt dans l’année,
avant que les chauves-souris ne sortent
d’hibernation, ou en devenant carrément
diurne ! Quand la nuit n’est plus un refuge... on
s’adapte inversement.

Les insectes contre-attaquent !
Les chauves-souris ne sont pas les seules à
entendre les ultrasons, c’est le cas notamment
des chrysopes, et de certaines familles de
papillons de nuit. Ces proies potentielles ont
donc développé des stratégies pour échapper
aux dames de la nuit. Soit la fuite, soit le vol
irrégulier, soit encore brouiller le sonar de
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2.2.c De l’intérêt de faire du bruit !
La nuit, les signaux sonores sont pour
les animaux un moyen privilégié de
communiquer. La plus grande homogénéité
de l’air nocturne, non soumis aux courants de
chaleur, permet aux sons de porter plus loin
que dans la journée.
Une des fonctions du chant est de marquer sa
présence et signifier aux autres que la place est
prise. Souvent, ce chant territorial est couplé
avec le chant de parade destiné à attirer une
femelle.
Appels, cris et chants présentent un
inconvénient majeur pour les animaux
qui les émettent : ils peuvent permettre
aux prédateurs de les repérer. Mais, plus
question de rester prudent au moment de la
reproduction, il faut se mettre en avant : quels
est l’intérêt de rester en vie si on ne peut pas se
reproduire. Souvent, seuls les mâles prennent
ce risque.
Certains ont résolu le problème en devenant
ventriloques : comme les sauterelles, criquets
et grillons (Orthoptères). Ils parviennent à
rendre difficilement détectable l’endroit d’où
provient le son.

Les stridulations (le terme propre) des ces
insectes sont produites par le frottement des
élytres (ailes durcies) l’une sur l’autre pour
les sauterelles et les grillons, entre les fémurs
postérieurs et les élytres pour les criquets. C’est
la friction de la râpe, formée d’un alignement
de côtes, de dents, d’épines et du grattoir,
qui consiste en une saillie ou un bord vif, qui
produit la stridulation, un peu comme le ferait
un ongle passant sur les bords d’un peigne.
Ces organes de stridulation sont présents aussi
bien chez les mâles que chez les femelles.
Bien d’autres insectes disposent
d’appareils émetteurs de sons,
la vibration des ailes chez les
moustiques en est un exemple. Le
papillon de nuit, Sphinx à tête de
mort, emploie une méthode tout à
fait exceptionnelle : il produit une
sphinx
sorte de couinement causé par le
à
tête de
passage de l’air qui fait vibrer une
mort
sorte de clapet placé à l’endroit
ou la trompe débouche dans la
cavité pharyngienne. Lorsque le clapet est
maintenu relevé, l’air est expulsé et la trompe
fonctionne comme un sifflet donnant une
note aiguë. Cette circulation d’air n’a aucun
rapport avec la respiration.

Info Plus
La cigale ne stridule pas, elle cymbalise !
En effet la cigale ne possède pas d’organes de stridulation. Seuls
les mâles possèdent une paire de timbales, plaques bombées plus ou
moins arrondies, parcourues de plis épais. Elles sont situées de part
et d’autre de l’abdomen et reliées à la paroi ventrale par un muscle
puissant. Sous l’effet de la contraction puis du relâchement du
muscle, chaque timbale produit un « click » sonore amplifié par un
miroir et une poche d’air situés sous le muscle.

Veilleurs de nuit - dossier didactique
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2.3 Sentir et parfumer
La plante, pour se reproduire, doit faire passer
du pollen d’une fleur à l’autre. 80% des
fécondations de fleurs sont réalisées grâce à
un animal qui, sous nos climats, est quasiment
toujours un insecte. La fleur communique
avec l’insecte de différentes façons, dont les
deux principales sont la couleur et l’odeur.
Les insectes diurnes réagissent aux couleurs
de loin et aux odeurs de près. Bien sûr, ce sera
l’odeur qui constitue le vecteur préférentiel
des fleurs de la nuit pour communiquer avec
les insectes.
Mettez-vous sous un tilleul en fleur un soir de
printemps. Au fur et à mesure que la lumière
diminue, on sentira son parfum se renforcer.
Un exemple frappant est certainement celui
des fleurs d’onagre, qui s’ouvrent d’une
manière bien visible au crépuscule pour se
faner le lendemain matin.
Il y a une plante qui a une
relation très étroite avec la
nuit, c’est le chèvrefeuille. Son
parfum nocturne sert d’appât
spécialement aux papillons de
nuit munis d’une longue trompe
(tel les sphinx ou les noctuelles).
Le nectar se trouve tellement
chèvrefeuille profondément dans la corolle que
ni les abeilles, ni les bourdons ne
peuvent l’atteindre. Les papillons qui viennent
la nuit savourer le nectar participent en même
temps à la pollinisation en recueillant le pollen
sur leurs têtes poilues et en le remettant sur le
pistil collant d’une autre fleur.
Chez les insectes, ce sont les antennes qui
servent avant tout à capturer les odeurs. Elles
jouent le rôle de « nez ». Elles sont situées
entre le deux yeux et non sur le dessus de la
tête comme les enfants ont souvent tendance
à les représenter.
Les antennes sont recouvertes de minuscules
organes sensoriels, les sensilles, qui prennent
souvent la forme de poils invisibles à l’œil
nu. La surface de ces sensilles est percée de
minuscules « trous » qui captent les particules
odorantes. Certains insectes comme l’abeille
domestique peuvent sentir beaucoup
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d’odeurs, tandis que d’autres ne peuvent
en capter qu’une seule sorte. Par exemple,
certains papillons de nuit mâles ne peuvent
détecter que l’odeur émise par la femelle de
leur espèce. Leurs récepteurs olfactifs sont
spécifiques de la phéromone de la femelle.
Souvent, les papillons mâles ont les antennes
plus développées que la femelle.
Les papillons de nuit ont des
antennes de formes très variées,
le plus souvent ramifiées, ce qui
augmente la surface sensible
aux molécules flottant dans
l’air. Certains peuvent sentir des
phéromones à plusieurs kilomètres.
La femelle papillon de nuit possède
une paire de glandes spécialisées paon de nuit
entre le dernier et l’avant-dernier
segment de son abdomen qui produisent ces
attractants chimiques. Une quantité tout à fait
négligeable de cette odeur suffit pour attirer
le mâle à une distance parfois de plus de 4km.
Lorsqu’ils ont repéré une source d’odeurs, les
mâles s’y dirigent en suivant la direction où
la concentration des molécules augmente.
La répartition des organites chémosensibles
sur deux antennes leur permet de s’orienter
par rapport à la source, de la même façon que
nous pouvons localiser des sources sonores
par stéréophonie.
Mais d’autres animaux ont du nez,
comme le hérisson dont l’odorat
est manifestement le sens le plus
développé. La mobilité de sa
truffe traduit bien l’importance
hérisson
du monde des odeurs dans sa
vie. En chasse, il inspecte son
environnement en reniflant bruyamment.
Régulièrement il s’immobilise, truffe pointée
vers les étoiles pour humer l’atmosphère,
puis remet sont nez dans la litière de feuilles
et flaire l’humus de droite à gauche pour
mieux percevoir une odeur alléchante. Les
observations montrent qu’il peut repérer une
larve enfuie dans le sol à près de 3 cm. Mais
son odorat ne sert pas qu’à localiser les proies.
Le hérisson repère aussi à l’odeur la présence
d’animaux étrangers et de prédateurs. C’est
aussi à l’odeur que le hérisson repère et
identifie ses congénères en tant que mâle ou
femelle.

Odorat
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2.4 Toucher
Le toucher est un sens de proximité… donc
efficace mais dangereux s’il n’est pas aidé par un
sens « avertisseur » comme la vue ou l’odorat.
C’est donc souvent un sens complémentaire
comme chez les insectes dont les antennes
servent à sentir mais également à palper. De
même, les rapaces nocturnes, dont la vue de
près est médiocre, possèdent des fines plumes
sur le bec qui jouent le rôle de vibrisses tactiles
les aidant à reconnaître la proie qu’ils ont
capturée.
De longues vibrisses se trouvent sur le
museau du hérisson et aident l’animal à
se guider et à éviter de se cogner. Elles
protègent notamment les yeux qui se ferment
automatiquement dès que ces longs poils
entrent en contact avec un obstacle. La
musaraigne possède un museau très pointu,
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mobile et doté de multiples vibrisses qui lui
permet de sonder son environnement à la
recherche d’éventuelles proies. Ces vibrisses
sont tellement sensibles qu’elles vont jusqu’à
percevoir les courants d’air provoqués par le
déplacement d’un autre animal à proximité.
Les musaraignes possèdent donc un sens
du toucher à distance ! Pas de chance pour
elles, le chat possède, lui aussi, ce genre de
détecteur sophistiqué.
Chez le chat, d’autres parties du corps jouent
aussi un rôle important dans le toucher : ce sont
les coussinets. Ils contiennent de nombreux
corpuscules tactiles et sont très sensibles
aux vibrations. Ils permettent « d’entendre »
par l’intermédiaire des pattes et de définir les
caractères physiques de la chose touchée. Ceci
explique pourquoi un chat donne souvent un
coup de patte pour explorer plus précisément
un objet convoité.

Toucher

Veilleurs de nuit - dossier didactique
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Chapitre3 - la boîte loupe
Au cours de cette séquence, 8 espèces nocturnes et crépusculaires vont être abordées plus en
détail. Ce sont des espèces que l’on peut rencontrer en ville de manière régulière ou plus rarement,
mais qui toutes ont développé des particularités propres à intriguer le jeune public.

3.1 Le renard roux (Vulpes vulpes)

SUIKER
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Le renard est un mammifère
carnivore de la famille des canidés.
C’est-à-dire de la même famille que
le chien ou le loup. C’est une espèce
indigène protégée.
Son poids varie entre 3 et 7 kg
et mesure entre 70 à 80 cm. Son
pelage est jaune roux marqué de
blanc sur le ventre, le museau, la
poitrine, l’intérieur des pattes et le
bout de la queue qui sont blanc.
Le renard occupe les milieux naturels
les plus divers. Dans nos régions,
il marque une préférence pour
les milieux semi-ouverts : parcs,
prairies. Traditionnellement rural,
le renard est devenu, en l’espace
de quelques décennies, un hôte de plus en plus
familier des villes. Cette colonisation des villes
est assez récente et coïncide avec l’extension des
grandes cités vers les campagnes périphériques.
Les quartiers résidentiels parsemés d’espaces
verts (parcs, cimetières, terrains vagues, talus de
voies ferrées,…) conviennent très bien au renard.
Au sein de ce nouveau type de milieu, il dispose
d’une nourriture abondante, tout en bénéficiant
d’un couvert végétal suffisant.
Le renard est omnivore. Son régime
est donc très varié et constitué
de proies vivantes, de charognes,
de vers de terre, de baies. La
composition de ce régime varie
selon la saison, le biotope, l’âge...

C’est un excellent prédateur de
rongeurs : il en mange entre 6000
et 10 000 par an ! C’est dire son
utilité écologique.
Il se reproduit dès l’âge de 10 mois
une fois par an. Les renardes mettent bas, en
mars, entre 3 et 8 renardeaux. Dès 3 semaines les
petits commencent à consommer des petites
proies et vers la fin de l’été, les jeunes renards
quittent le territoire parental et se dispersent en
quête de leur espace vital personnel. L’espérance
de vie d’un renard ne dépasse pas 2 ans !
De nos jours, la circulation routière
constitue probablement la plus
importante cause de mortalité de
l’espèce. Les principales victimes
sont les juvéniles et les jeunes
adultes à la recherche d’un territoire
pour s’installer. Le nombre croissant de chiens,
notamment en zone suburbaine peut aussi
limiter l’occupation de certains milieux et faire
des dégâts chez les renardeaux. La destruction
volontaire des renards par l’homme (chasse,
piégeage…) est aussi une cause importante
de mortalité. Notons que le renard connaît peu
d’ennemis naturels. En Belgique, le hibou grandduc est susceptible d’exercer une prédation
occasionnelle sur les renardeaux.

Info Plus
La rage véhiculée par le
renard n‘a jamais atteint la
région bruxelloise.
Mieux, elle a disparu de
Belgique depuis 2001 !
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3.2 La fouine (Martes foina)
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La fouine est un mammifère
carnivore de la famille des
mustélidés tout comme la belette,
le putois ou le blaireau. C’est une
espèce indigène protégée.
Son poids varie de 1 à 2 kg et elle
mesure en moyenne 45 à 50 cm
sans compter la queue qui atteint
25 cm à 30 cm. Son pelage est brun
roux mais contrairement à la martre
qui lui ressemble et dont la gorge et la poitrine
sont beiges, chez la fouine cette tache est
blanche et bien divisée dans le prolongement de
chaque patte.
Elle aime le confort des bâtiments
agricoles, des greniers, des garages
ou encore des abris de jardins
contrairement à la martre qui
préfère vivre à la dure dans les
forêts. De retour dans la plus part
des régions en Belgique, la fouine a également
été observée ces dernières années en région
bruxelloise. L’espèce s’est particulièrement bien
adaptée à la présence humaine au point que
nos habitations sont devenues des milieux bien
tentants pour elle.

Effectivement la fouine est coupable
de ravages dans les poulaillers. Mais la
frénésie dont elle fait preuve devant
ces volatiles n’est que la réaction
instinctive à une agression. La fouine
ne supportant pas l’agitation et le
bruit causés par sa venue, elle égorge tout ce
qui bouge jusqu’à ce que revienne le calme.
Dommage pour les poules !
La femelle met bas une fois par an, en avril,
bien que l’accouplement ait eu lieu durant l’été
précédent. Cette période de 8 mois est due à
la dormance, l’œuf est fécondé mais il ne se
développera que 240 jours plus tard ! La portée
se compose de deux à cinq petits qui naissent
aveugles et nus. Ils ouvrent les yeux après un
mois, sont sevrés après 2 mois et se dispersent
à l’automne. La fouine a une espérance de vie de
3ans.
Ses prédateurs naturels sont le
renard, la martre, le chat sauvage et
le hibou grand duc. Elle est victime
de piégeages, d’empoisonnement
et autrefois on la chassait pour
sa fourrure. Aujourd’hui c’est surtout le trafic
routier qui est la plus grande cause de mortalité.
Un jeune sur deux n’atteindra pas l’âge d’un an.

La fouine est une opportuniste
qui mange de tout. Elle adapte
cependant son régime en fonction
des ressources les plus abondantes
et les plus faciles d’accès selon
les saisons. Elle exploite avant tout les fruits
sauvages, elle adore les cerises, les mûres, les
framboises et les baies de sureau. Les petits
mammifères, campagnols et mulots, sont sa
seconde source de nourriture complétée par les
oiseaux et leurs œufs.

Info Plus
Des voitures « fouineuses »
Les fouines peuvent provoquer des dégâts aux voitures.
Toutes les parties non métalliques sont susceptibles d’être
rongées. La cause de cette attitude n’est pas connue.
Pour éviter se désagrément, un spray répulsif peut être
utilisé en prévention.
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3.3 Le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)

SUIKER
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Le hérisson est un mammifère
insectivore de la famille des Erinacéidés.
C’est une espèce indigène protégée.
Le hérisson n’est pas présent sur le
continent américain !
Son poids, entre 500g et 1500g varie
suivant les saisons. Long de 20 à 30 cm,
son corps est recouvert de +/- 5000
piquants qui ne sont rien d’autre que
des poils modifiés mesurant 2 à 3 cm.
La coloration du pelage forme un camouflage
particulièrement efficace. De nuit il est presque
impossible de repérer un hérisson immobile
dans les herbes.
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Il apprécie les milieux ouverts avec
une végétation basse, comme
les prairies buissonneuses ou
les lisières forestières, champs,
vergers, terrains vagues, bords des
routes, jardins, parcs, même en zone urbaine.
On assiste d’ailleurs à un véritable exode rural
de cette espèce qui trouve plus de vers de terre
dans les jardins citadins que dans les grandes
zones agricoles. De plus la proximité de l’homme
offre souvent des ressources complémentaires :
déchets alimentaires, nourriture pour chat ou
chien, dont il raffole.
Son régime alimentaire est marqué
par une très nette dominance de
coléoptères, de limaces, de vers de

terre et de chenilles. S’il tombe, par le plus grand
des hasards, sur une ponte au sol, il s’empressera
de manger les œufs. Par contre il dédaigne les
fruits et la baies et ne leur accordera son intérêt
qu’en cas de disette. Par son goût immodéré pour
les ravageurs de nos cultures, le hérisson est le
meilleur allié du jardinier. Encourager la présence
de cet animal dans un potager peut éviter
bien des dépenses en produits phytosanitaires
dangereux.
Avec l’arrivée de l’hiver, les ressources
alimentaires se raréfient et le hérisson
plonge pour plusieurs mois dans un
profond sommeil. Le processus d’entrée en
hibernation chez le hérisson n’est encore
qu’imparfaitement connu. Les modifications
de la température ambiante, de la disponibilité
alimentaire et de la durée jour/nuit constituent
vraisemblablement des signaux déclencheurs.
L’hibernation n’est possible que si l’animal
présente les conditions physiques requises. Le
régime alimentaire étant essentiellement animal,
il lui est impossible de constituer des caches de
nourriture comme le fait l’écureuil roux. Il doit
stocker l’énergie nécessaire à sa survie dans
son propre organisme. Pour ce faire, le hérisson
amasse une importante quantité de graisse
pendant l’automne. Pour avoir une chance de
survie, tout hérisson entrant en hibernation doit
au minimum peser 500g. Mais cette période
n’est pas un long sommeil ininterrompu, elle est
entrecoupée de phases de réveil dont la fréquence
varie selon les individus et selon les conditions
climatiques. L’hibernation modifie radicalement
les paramètres physiologiques de l’animal. La
température corporelle moyenne d’un hérisson
actif est de 35.4°C, elle chute à 4°C pendant son
sommeil, mais elle ne doit jamais être inférieure
à 1°C pour éviter les lésions dues au gel. Le coût
énergétique des phases de réveil est important
puisqu’une journée d’éveil correspond à 7
jours de torpeur. Bien qu’hibernant, le hérisson
conserve une certaine sensibilité au monde qui
l’entoure. Un dérangement au nid, un contact
provoquent le réveil au bout de quelques heures
et, généralement un déménagement. Tout
dérangement intempestif est une menace car
il implique une consommation importante de
graisse qui réduit d’autant les chances de survie
de l’animal.

Sous nos latitudes, la période de reproduction
débute mi-mai et se poursuit pendant toute la
saison d’activité. La durée de gestation est d’en
moyenne 35 jours et la mise bas se fait dans
un nid spécialement conçu pour accueillir 4 à
5 petits. Les bébés roses pâles naissent nus et
aveugles. Leurs premiers piquants percent la
peau quelques minutes à peine après leur venue
au monde. La hérissonne allaite ses jeunes
pendant 8 semaines et dès 3 ou 4 semaines
les jeunes s’aventurent hors du nid. Un femelle
peut avoir une deuxième portée sur l’année si
les conditions de vie sont bonnes où lorsque sa
première tentative a échoué.
La musculature du hérisson est remarquable.
C’est un des rares mammifères à pouvoir se
mettre en boule et à rester dans cette position
pendant des heures. La mise en boule se fait
par l’action combinée de muscles qui rabattent
simultanément la partie dorsale vers l’avant,
l’arrière et les flancs. Intervient alors un puissant
muscle annulaire qui agit comme la ficelle que
l’on tire pour fermer un sac. Quand il se contracte,
tête, pattes et queue sont emballées et la cuirasse
épineuse entoure alors totalement l’animal. Ce
réflexe de défense est d’une fulgurante rapidité :
moins d’un centième de seconde !
Les aléas climatiques rendent
parfois la vie difficile aux hérissons
en limitant leurs ressources
alimentaires, mais ils sont aussi
menacés par bien d’autres dangers :
maladies, infections, parasites. Le pire ennemi
naturel du hérisson est le blaireau muni de ses
puissantes griffes, le grand-duc peut lui aussi
se spécialiser dans la capture de cette espèce.
Par jeu, certains chiens réussissent à les blesser
voir les tuer. Depuis quelques décennies, la
pression humaine s’est accrues pour devenir
la première cause de mortalité des hérissons.
Citons en exemple : les collisions routières,
le remplacement des haies par des clôtures,
l’utilisation d’anti-limace, les vermifuges qui
empoisonnent les déjections des animaux
d’élevage et font disparaître tout un cortège
d’insectes, le coup de fourche dans un tas de
feuille morte, la tondeuse à gazon, les noyades
dans les piscines,…. On estime que 50 % des
décès sont causés par les collisions routières et
les intoxications.

Info Plus
Le hérisson a été utilisé comme animal domestique pour débarrasser les maisons
de quelques uns de leurs hôtes les moins désirables. Il était parfois gardé dans
les cuisines des maisons de Londres pour détruire les cafards !
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3.4 La pipistrelle commune (pipistrellus pipistrellus)

EEN SUIKERKLONTJE
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La pipistrelle est un mammifère
insectivore
de
l’ordre
des
Chiroptères. C’est une espèce
protégée. Elle est la plus commune
des 17 espèces de chauves-souris
de la région bruxelloise.
Son poids varie entre 4 et 8 g. Longue
de 5 cm, elle a une envergure de 20
cm. Son pelage est brun roux. Les
ailes sont constituées par une fine
membrane (le patagium) tendue
entre les os allongés de l’avant bras de la main et
des doigts. Une autre membrane relie les pattes
arrières et la queue.
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Que se soit dans le choix de son
site d’estivage, d’hibernation ou de
chasse, elle est parmi les espèces
de chauves-souris européennes les
plus anthropophiles. Les différents
endroits dans lesquelles elle est capable d’élire
domicile montrent sa parfaite adaptation à notre
présence : greniers, corniches, coffres de volets,
volets… mais aussi entre les écorces et les troncs
d’arbres. Généralement elle change de site pour
l’hibernation. Elle chasse régulièrement autour
des habitations et revient chaque soir au même
endroit.
Toutes les chauves souris d’Europe
du Nord sont insectivores. Quasiment
toutes les familles d’insectes peuvent
devenir leurs proies. On estime à
+/- 3000 le nombre de moustiques

ingurgités en une nuit ! C’est dire leur rôle en
tant qu’insecticide naturel ! Les chauves-souris
ne chassent pas qu’en vol, elles sont tout à fait
capables de prélever des proies rampantes,
tapies dans l’herbe ou posées sur le feuillage.
Pour repérer les proies, elles utilisent leur
système d’écholocation.
Essentiellement insectivore, elles voient
disparaître leurs proies à chaque nouvel
hiver. Pour survivre sans alimentation sur
d’aussi longues périodes, il est indispensable
d’économiser son énergie au maximum en
plongeant en léthargie. Il faut également disposer
d’une réserve de « carburant » permettant
d’alimenter toutes les fonctions vitales, même
si ces dernières sont réduites au strict minimum.
Pour disposer de réserves suffisantes, dès la fin
de l’été, les chauves-souris vont augmenter leur
cadence de chasse et capturer un maximum
de proies. Celles qui n’auront pas pu, ou pas su,
stocker suffisamment de graisse, mourront de
faim et d’épuisement. L’entrée en léthargie est
progressive. Les périodes d’activité se font de
plus en plus courtes et les plages de sommeil
augmentent à mesure que le froid et le mauvais
temps s’installent. Le cœur ne bat plus qu’à une
cadence d’une dizaine de coups par minute,
bien loin des 600 pulsations/minute des chasses
estivales. Le seuil de zéro degré est critique. En
dessous de cette température, les chauvessouris sont obligées de fournir de l’énergie
supplémentaire pour ne pas geler. Un rélexe leur
permet de sortir de leur état de torpeur quand
les conditions d’hibernation deviennent trop
dangereuses. La longue période d’hibernation
s’achève avec le retour du printemps vers la fin
du mois de mars.
Comparées aux autres mammifères
de petite taille, les pipistrelles ont
un développement embryonnaire
très lent qui dure habituellement
de trois à six mois. Chez beaucoup

de mammifères, la durée de la gestation est fixe ;
chez elle, cela peut dépendre des ressources
alimentaires ou des conditions climatiques,
pour arriver à un synchronisme optimum entre
la mise bas et la disponibilité en nourriture.
Généralement les espèces se reproduisent en
automne et le sperme des mâles est stocké chez
la femelle pendant tout l’hiver. L’ovulation ne se
déclenche qu’au printemps suivant. La grande
majorité des femelles donne naissance à un seul
petit par an. L’allaitement est très long, les petits
tètent encore alors qu’ils ont quasiment atteint
leur taille adulte. Mais le développement est lui
très rapide, il dure 3 à 4 semaines.
Pour se reposer, les chauves-souris s’accrochent
par les griffes des orteils aux aspérités.
L’accrochage est automatique : sous l’effet
du poids du corps, les tendons des griffes se
bloquent dans une petite gaine fibreuse sans
fournir d’effort musculaire. Même morte la
chauve-souris reste suspendue!
Le déclin des populations de
chauves-souris c’est amorcé au cours
des années soixante. Les pipistrelles
sont 20 fois moins abondantes
que dans les années cinquante.
L’altération de la qualité et du
nombre de terrains de chasse par l’arrachage de
haies ou la transformation de prairies en cultures
est la menace la plus importante. A ce problème
s’ajoute celui de la nourriture qu’elles ont de plus
en plus de mal à trouver suite à l’utilisation massive
de pesticides. Tants les gîtes d’hiver que d’été
sont menacés par la fermeture systématique des
accès aux combles, greniers, grottes et l’abattage
des arbres creux. Le dérangement des chauves
souris en hibernation en milieu souterrain est
certainement aussi un facteur important dans
leur raréfaction. Attention aux chats qui sont
de véritables chasseurs de chauves-souris tout
comme certaines espèces de chouette !

Info Plus
Pour pouvoir se suspendre la tête en bas, le ventre tourné contre le
mur, ces animaux ont une particularité qui les distingue des autres
mammifères : les pattes postérieurs ont subi une rotation de 180°, de
sorte que le genou se présente de derrière et non de face ; le talon est
ainsi dirigé vers l’avant et les doigts vers l’arrière.
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3.5 L’effraie des clochers (Tyto alba)

L’effraie des clochers est un oiseau
de l’ordre des strigiformes (rapaces
nocturnes). Cet ordre est divisé
en deux familles : les Tytonidae,
composées
d’une
douzaine
d’espèces, dont la chouette effraie est la seule
représentante européenne et les Strigidae qui

regroupe plus de 150 chouettes et hiboux. On a
longtemps pensé que les chouettes étaient les
cousines des rapaces diurnes (faucons, aigles,…).
Ce n’est qu’en 1890 qu’on s’aperçut qu’elle ne
faisaient pas du tout partie de la même famille
qu’eux. Les rapaces diurnes et nocturnes ont suivi
une évolution parallèle, chacuns de leur côté.

Voici les quatre espèces de rapaces nocturnes les plus courantes de nos régions
Chouette
chevêche

Chouette
hulotte

Effraie des
clochers
Moyen-duc
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Son poids varie entre 300 et 600 g (un
vrai poids plume!) pour une taille de +/36 cm et une envergure de près d’un
mètre. L’effraie se distingue facilement
des autres espèces grâce au dessous
de son corps clair, son iris sombre et son disque
facial typique en forme de cœur. Le dessus de
son corps est gris mêlé de taches dorées et de
petits points blancs. Cet aspect clair lui a valu le
surnom de « Dame Blanche ».
Elle vit dans les plaines dégagées, dans
des zones cultivées avec des petites
agglomérations ou des bâtiments
isolés (granges, écuries, églises).
La chouette chevêche apprécie les
vergers et les arbres creux isolés, tandis que la
chouette hulotte et le hibou moyen duc sont
plutôt forestiers.
Les rapaces nocturnes se nourrissent
principalement d’animaux vivants tels
qu’oiseaux, mammifères, amphibiens
et gros insectes qu’ils capturent avec
leurs griffes acérées et qu’ils tuent d’un
coup de bec. Ils sont opportunistes.
Ils s’attaquent à des proies qui leur offrent une
relation optimale entre l’énergie dépensée pour
les chasser et celle qu’elles apportent en tant
que nourriture. Ce qui importe dans le choix
de la proie c’est avant tout son abondance, la
facilité de sa capture et son comportement. Les
campagnols, qui sont plutôt patauds, sont bien
plus faciles à attraper qu’un agile mulot. Certaines
espèces de micromammifères subissent une
vague de prolifération tous les 3 à 5 ans, suivie
d’une grande chute démographique. Ces cycles
ont une grande influence sur les effectifs des
populations de rapaces nocturnes. Lors des
années de prolifération de campagnols, les
rapaces nocturnes nicheurs sont beaucoup
plus nombreux que les années pauvres en
campagnols.

La chouette effraie avale souvent sa
proie entière. Une fois sa digestion
effectuée, elle rejette par le bec
la pelote formée des débris non
digestibles comme le font tous les
autres rapaces. Une étude plus approfondie de ces
pelotes de réjections se fera au chapitre suivant!
Suivant le temps et l’abondance des proies, la
reproduction aura lieu entre mars et avril, suivi
de la ponte de 4 à 6 œufs. La femelle couve dès la
ponte du premier œuf. Elle perd, quelques jours
auparavant, des plumes sur une zone ventrale
qui devient bien vascularisée (donc chaude !) : la
plaque incubatrice. Le mâle n’en possède pas et
ne peut donc pas couver efficacement. Chaque
œuf doit être couvé de 30 à 34 jours. A l’éclosion
le poussin ne pèse que 15 grammes et reste le
plus souvent couché dans le nid jusqu’à l’âge d’au
moins 10 jours. Au début le duvet est court et la
femelle doit couver les jeunes pendant environ
15 jours pour éviter qu’ils ne se refroidissent. Vers
l’âge de 5-6 semaines, ils commencent à explorer,
à pied, les quelques mètres autour du nid. A
l’approche des deux mois, les parents incitent
les jeunes à prendre leur autonomie. Durant la
première année de vie, le taux de mortalité des
jeunes dépasse les 50%, par la suite environ 30%
des adultes meurent chaque année. L’espérance
de vie moyenne est de 2 à 4 ans.
La première cause de mortalité
est le trafic routier, car les effraies
chassent en volant à faible hauteur
et très lentement! Les périodes
hivernales très rigoureuses peuvent
causer une mortalité massive. Les
collisions avec les lignes à hautes tensions, le
piégeage et l’empoisonnement constituent
tout autant de danger. Pour éviter un déclin à
long terme des chouettes, il est fondamental de
maintenir des zones de nidification en nombre
et des biotopes de chasses de qualité.

Info Plus
Chouettes ou hiboux ?
Non, le hibou n’est pas le mâle de la chouette ! Ce sont des espèces différentes.
On reconnaît les hiboux aux aigrettes de plumes sur leur tête. On pense
que ces plumes servent à un meilleur camouflage en cassant l’arrondi de
la tête. La langue française fait une distinction entre chouettes et hiboux,
mais d’autres langues n’utilisent qu’un seul terme : « owl » en anglais ou
« uil » en néerlandais, ce qui entretient la confusion.
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3.6 Le sphinx à tête de mort (Acherontia atropos)
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

EEN SUIKERKLONTJE

UN SUCRE

BZZZ

BZZZ
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Le sphinx à tête de mort est un
insecte de l’ordre des lépidoptères
(papillons) et de la famille des
Sphingidae. On compte une
vingtaine d’espèces de sphinx en
Europe.
Pesant +/- 5 g, il a une envergure
atteignant 12 à 13 cm. C’est le plus
gros représentant des sphinx en
Europe. Contrairement à la plupart
des sphinx, il possède une trompe
très courte et il se distingue par
l’étrange dessin de son thorax qui ressemble
quelque peu à un crâne humain. Sa chenille est
elle aussi digne d’attention : elle a une coloration
vive (jaune ou verte) et possède à l’extrémité
de l’abdomen, une protubérance en forme de
corne.
C’est un papillon migrateur, il
nous arrive d’Afrique du Nord
vers la mai-juin où la traversé de
la Méditerranée ne pose pas de
problème à cet excellent voilier ! Il
apprécie les jardins et les grandes zones cultivées.
Les chenilles se nourrissent des
feuilles de solanacées telles les
pommes de terre. Adultes, ils
aspirent le nectar de certaines fleurs
et consomment des fruits. Mais
ils ont un péché mignon : ils sont
attirés par l’odeur du miel! Toutefois leur incursion
dans les ruches leur coûtent généralement la vie
et l’apiculteur découvrira le cadavre de l’intrus
tout enrobé de propolis véritablement momifié
… un comble pour un sphinx !

Les adultes se reproduisent en
mai juin et les œufs vert-jaunâtre
sont déposés isolément sous les
feuilles des plantes nourricières
(pommes de terre, morelles, datura,
troène,…). La chenille est jaune
citron avec des bandes obliques bleues et vertes.
Vers fin Août elle a acquis toute sa taille et devient
la plus grande chenille que l’on peut trouver en
Europe : 13 cm de long ! Elle se transforme en
chrysalide dans une coque terreuse situé à 20 cm
dans le sol et le papillon éclot en septembre et
octobre. Les chrysalides non écloses à l’automne
semblent toutes périr en hiver sous nos
climats, mais dans les contrés plus chaudes, les
générations se succèdent pendant toute l’année.
Avant la généralisation des
insecticides, et autres biocides,
ce papillon était relativement
commun. La chenille appréciant
tout particulièrement le feuillage
des pommes de terre, trouver des
chrysalides à l’arrachage était d’ailleurs monnaie
courante. Mais la mécanisation des récoltes est
venue donner le coup de grâce à ce papillon « du
diable » qui n’est plus que rarement observé sous
nos latitudes.

Info Plus
Le nom de Sphynx donné à cette famille
de papillon est du au fait que leurs
chenilles sont capables de redresser la
tête tout comme le font les statues de
sphinx en Egypte !
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3.7 Le ver luisant (Lampyris noctiluca)

EEN RIJSTKORREL

UN GRAIN DE RIZ

MANNELIJK
MÂLE

VROUWELIJK
FEMELLE
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Le ver luisant est un insecte de l’ordre
des coléoptères et de la famille
des Lampyridae. Il est répandu en
Europe et en Asie.
Pesant à peine le poids d’un grain
de riz, il mesure +/- 5 mm, la femelle
étant légèrement plus grande que
le mâle. Le ver luisant offre un
dimorphisme sexuel considérable.
Le mâle est normalement ailé, apte au vol et doté
de gros yeux, tandis que la femelle larviforme a
de petits yeux et émet une lumière verdâtre
sur la face ventrale des derniers segments
abdominaux. (La bioluminescence a déjà été
abordée au chapitre précédent).
On le rencontre dans la végétation
herbacée de nos jardins, des bords
de route, des prairies et à la lisière
des forêts.
Les adultes ne se nourrissent pas,
mais les larves se sont spécialisées
dans la dégustation de la seule
nourriture qui leur convienne, les
escargots et les limaces. En effet, les
vers luisant sont des prédateurs de
gastéropodes terrestres. Pour s’attaquer à pareille
proie, ils utilisent une méthode bien singulière.
Une fois l’escargot à leur portée, les vers luisants
vont le paralyser par un anesthésiant qu’ils leur
injectent grâce à des mandibules pointues
munies de canalisation. L’effet est foudroyant.
Ensuite avec leur salive, ils fluidifient leur proie
(toujours vivante) avant de s’en nourrir.

L’œuf de 1 mm de diamètre est
pondu pendant l’été. Cet œuf peut
déjà émettre de la lumière. Au
bout de 35 jours naît une larve
qui se met aussitôt à la recherche
de nourriture. Après un deuxième hiver passé
au stade larvaire, le ver luisant se transforme en
pupe. Vers la fin du printemps, on peut observer
les premiers adultes qui ne se nourrissent plus
du tout et doivent vivre sur les seules réservent
accumulées pendant la phase larvaire.
Le ver luisant est entièrement
dépendant de la présence de
mollusques terrestres et ne peut
voler pendant son stade larvaire.
La réussite d’un cycle suppose
donc une absence de perturbations majeures
de leur habitat pendant au moins 2 ans. C’est
pourquoi, l’agriculture intensive, et les jardiniers
amateurs avec leur cortège d’insecticides et
hélicides ne lui conviennent pas ! De plus, les
nombreux éclairages publics lui font une terrible
concurrence contre laquelle son luminion ne peut
lutter. Trouver un partenaire dans ces conditions
est de plus en plus hasardeuse. On comprend
pourquoi le ver luisant s’est considérablement
raréfié dans nos régions.

Info Plus
La larve du ver luisant possède un appareil
spécial anti glissage à l’arrière de son
abdomen, une sorte de minuscule main à
douze doigts qu’elle utilise aussi comme
pinceau pour se nettoyer !
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3.8 La decticelle cendrée ou sauterelle des ronces (Pholidoptera grisoaptera)

EEN SUIKERKLONTJE
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La sauterelle des ronces est un
insecte de l’ordre des orthoptères
de la famille des tettigoniidae. C’est
une espèce commune en Europe.
L’ordre des orthoptères est scindé
en deux sous-ordres : les ensifères,
qui possèdent de longues antennes (grillons et
sauterelles) et les caelifères, qui possèdent des
antennes courtes (criquets).
Pesant moins d’un gramme, elle
mesure entre 13 et 18 mm. Les
femelles sont plus grandes que
les mâles et elles possèdent un
ovipositeur recourbé long de 9 à 10
cm. Bien que leur nom fait référence à une couleur
grisâtre, leur teinte peut-être très variable. Cette
espèce possède des ailes très rudimentaires.
Elle se rencontre dans les clairières,
les pelouses sèches, les lisières de
bois, dans les parcs. Elle apprécie les
massifs de ronce. Elle est présente
dans toute l’Europe occidentale.

Comme toutes les sauterelles, la
decticelle est carnivore (à la différence
des criquets qui sont végétariens).
Elle se nourrit d’insectes tels que
pucerons, chenilles, mouches,… . Ce
régime peut toute fois être complété
par des végétaux.
La femelle pond dans la terre où
dans le bois en décomposition ce qui
explique que l’espèce se rencontre
plus fréquemment à proximité des
zones boisés. Les juvéniles sortent de
l’œuf au printemps et mangent des pucerons ; ils
deviennent adultes au début de l’été.
Outre ses prédateurs naturels comme
les oiseaux, les araignées ou les
fourmis, les sauterelles sont victimes
de l’emploi massif d’insecticides et
perturbées par l’augmentation de la
pollution sonore.

Info Plus
Sauterelles, criquets ou grillons ?
La distinction entre ces 3 espèces se fait d’abord au niveau des
antennes. Si elles sont courtes c’est un criquet. Entre les sauterelles
et les grillons c’est la forme du corps qui change : si le corps est plus
haut que large, c’est une sauterelle ; à l’inverse si le corps est plus
large que haut c’est un grillon !
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Chapitre 4 - Le labo « L’enquête des pelotes »
4.1 Qu’est ce qu’une pelote de
réjection ?
Contrairement à nous, les oiseaux ne possèdent
ni dents, ni glandes salivaires. Ils ne mâchent
pas leur nourriture. Ils avalent tout rond des
morceaux dépecés ou carrément des proies
entières. Leur système digestif est donc très
différent du nôtre. Leur estomac est composé
de deux parties : l’estomac glandulaire et, tout
en muscle, le gésier. C’est dans ce dernier que
s’accumulent toutes les parties indigestes de
leur nourriture pour former une pelote. Cette
pelote sera ensuite recrachée par le bec.

4.2 Qui rejette des pelotes ?
Tous les oiseaux ou presque rejettent des
restes indigestes (sables, coquilles, débris
végétaux, carapaces, etc.). Chez certains,
comme les petits passereaux, ces réjections
sont peu consistantes et passent inaperçues.
On peut retrouver des pelotes appartenant

aux corneilles, goélands, hérons ou martinspêcheurs selon qu’ils auront avalé une
nourriture plus ou moins digeste. Chez les
rapaces et en particulier chez les chouettes
et les hiboux, les pelotes sont de bonne
taille, bien individualisées et reconnaissables
: elles sont formées d’une véritable boulette
d’os et de poils correspondant à leurs proies
préférées, mulots et campagnols.

4.3 Comment les reconnaître ?
Avant d’être expulsée, la pelote va devoir
traverser l’œsophage, sorte de tuyau musclé
enduit de mucus qui se trouve dans le cou.
Les muscles puissants de l’œsophage vont
façonner la forme et le diamètre de la pelote.
C’est ainsi que chaque espèce rejette des
pelotes souvent caractéristiques. Les plus
identifiables sont celles des rapaces nocturnes.
Leurs sucs digestifs n’étant pas très puissants,
crânes et os restent quasi intacts dans leurs
pelotes.

Info Plus
Crotte ou pelote?
Les deux ne se confondent pas si on prend la peine de les examiner
un peu ! En règle générale, un excrément sent assez mauvais et
son contenu ne contient jamais d’os et de crânes. Tous les éléments
qui le composent sont dans le sens de la longueur. Une pelote au
contraire ne sent pratiquement rien, ressemble plus à une boulette
et son contenu s’est aggloméré dans n’importe quel sens.
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Chouette
chevêche

Chouette
hulotte

Effraie des
clochers
Moyen-duc

4.4 Pourquoi étudier des pelotes ?
L’analyse des pelotes est très instructive. Elle
permet de connaître le régime alimentaire
des différents rapaces nocturnes… et donc
de connaître les espèces de petits rongeurs
présentes dans une région donnée.
Pour obtenir une bonne représentation du
régime alimentaire d’un rapace et déterminer
la fréquence à laquelle une proie figure à son
menu, il faut pouvoir déterminer précisément
à qui appartiennent les restes contenus

Moyen-duc

Musaraigne

Chouette chevêche

Mulot sylvestre

Campagnol

dans les pelotes. En ce qui concerne les
micromammifères, ce sont principalement
les crânes, les mâchoires et les dents qui
vont permettre leur identification.. Nous
vous proposons ici, des schémas simples qui
vous permettront de reconnaître la famille à
laquelle appartient la proie retrouvée. Pour
aller plus loin, il existe d’excellents ouvrages
pédagogiques qui vous guideront dans
l’identification plus pointue des restes trouvés
dans les pelotes.

Chouette hulotte

Amphibien

Insectes

Effraie des clochers

Petit oiseau

Chauve-souris
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Pour en savoir plus.
Vous trouverez dans la littérature et sur internet de nombreuses références dédiées à la biodiversité
nocturne. En voici quelques unes qui ont notamment servi à la rédaction de ce dossier.

Littérature :
-

La nature la nuit : Guide d’observation et d’identification. V. Albouy et J.Chevallier. 2006. Ed
Delachaux et Niestlé. Paris.
Les Chauves-Souris : Maîtresse de la nuit. L.Arthur et M. Lemaire.2009. Ed Delachaux et 		
Niestlé. Paris.
La Chouette effraie. J-L Vallée. 2003. Ed Delachaux et Niestlé, coll : Les sentiers du naturaliste.
Paris.
Le Renard : J-S Meia. 2007. Ed Delachaux et Niestlé, coll : Les sentiers du naturaliste. Paris.
Le Hérisson : P.Jourde et N. Lenartowski.2008. Ed Delachaux et Niestlé, coll : Les sentiers du
naturaliste. Paris.
Pelotes ! : G.Caublot et D.Melbeck. 2010. Ed CPN coll : Les cahiers techniques de la gazette
des terriers.

Pour les plus jeunes :
-

La nuit, les animaux + CD (bruits de la nuit) : P. Hédelin. 2009. Ed Milan Jeunesse, coll : 		
j’écoute la nature. Toulouse.
La chouette : J-L.Vallée et J.Chevallier.2010. Ed Delachaux et Niestlé Jeunesse. Paris.
Le Renard : S. Baussier et S.Bourrières.2008. Ed Delachaux et Niestlé Jeunesse. Paris.
Les rapaces nocturnes : C.Guilleaume.2002. Ed Deboeck coll : Reconnaître. Belgique.

Sites internet :
-
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Renseignements et réservations:
Centre Bruxellois d’Education à la Nature (CBEN)
02 - 627 43 95
Muséum des Sciences Naturelles
Nathalie.Vanhamme@sciencesnaturelles.be
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B - 1000 Brussels
www.sciencesnaturelles.be
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