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La tournée des "Hiboux Grands Ducs"!
publié le 29/03/2019

Vendredi 22 mars en matinée, deux fauconniers Alexandre Thévenin et Yannick Aubier sont venus présenter des
hiboux Grands Ducs en salle multimédia aux trois classes de 6è.
Cette action mise en place dans le cadre de la manifestation la "Sciences Se Livre" coordonnée par l’Espace Mendes
France de Poitiers, centre de culture scientifique technique et industrielle régional, a pour thème cette année" L’Homme
et l’animal" dont l’objectif est de développer des animations de culture scientifique et d’échanger avec la communauté
scientifique au sein des établissements scolaires.
En salle multimédia, dans une lumière douce et tamisée, les classes de 6è ont défilé tour à tour pour échanger pendant
une heure avec Alexandre Thévenin, fauconnier itinérant depuis 20 ans, passionné depuis son enfance par ces
rapaces.
Ce professionnel a d’abord expliqué son métier de fauconnier itinérant : "on ne vient pas voir les oiseaux chez moi,
c’est moi qui me déplace", sa présence dans notre établissement dont le but est de sensibiliser les élèves à la
préservation de ces animaux. " Longtemps considérés comme des oiseaux de malheur, des symboles de sorcellerie, il
y a encore quelques dizaines d’années, on les clouait aux portes des granges pour conjurer le mauvais sort ! "
témoigne Alexandre Thévenin. Aujourd’hui, les hiboux sont protégés mais restent encore en danger. Ils sont
empoisonnés par les pesticides et électrocutés par des fils haute tension.
Puis, est venu le moment tant attendu par tous : la présentation des hiboux grands ducs !
Alexandre Thévenin et Yannick Aubier, la main gauche protégée par un gant de cuir agrémenté de jets (courtes lanières
de cuir attachées aux pattes de l’oiseau pour le tenir) sont venus au devant des élèves émerveillés, parfois anxieux face
à la réaction de ce prédateur pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres d’envergure. Il nous a fait remarqué que ces rapaces,
dans la nature, se montrent cruels et véhéments « Lorsqu’ils attaquent un lapin, ils lui dévorent les yeux avant de l’avoir
tué.
La proximité de ces rapaces a permis aux élèves de les décrire très précisément : un bec crochu, un plumage de
couleur brun-noir tacheté, des grands yeux jaunes orangés surmontés d’aigrettes mobiles, une tête qu’il peut tourner à
270° ! Ils ont ensuite assisté au vol ultra silencieux des hiboux dans la salle multimédia. C’est Ayalas, le tiercelé
(rapace mâle) qui s’est envolé le premier puis Petite et Hiboute sous les regards ébahis des enfants. Les fauconniers se
sont déplacés avec leur hibou en main face aux élèves afin que chacun puisse toucher l’oiseau au niveau de ses pattes
emplumées et ressentir la température de l’oiseau (41° ).
La fin de la rencontre s’est terminée par les questions posées par les collégiens aux spécialistes, notamment sur le
métier de fauconnier, les hiboux et les rapaces en général (questionnaire préparé en amont en SVT avec Mr Boutin).
Cette intervention donnera lieu à un travail de recherche en classe de SVT dont l’objectif pour les élèves sera de réaliser
des affiches sur des sujets divers en lien avec les rapaces et la biodiversité.
Les productions réalisées seront exposées en fin d’année en salle multimédia à tous.
Magnifique rencontre qui permettra d’impliquer nos futurs citoyens éclairés et actifs dans la préservation de
notre environnement.
La préservation de la nature est un combat à mener au quotidien, et ce dès le plus jeune âge !
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