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ELLE N’EST PAS ABANDONEE
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Toue leu uns, en mure—avril, clos
promeneurs bien intentionnés apportent

chouutteu en

j

au oentr. de soins du GPOP de jeunes
dvst, pensant qu’eilua

étaient abandonnées par leurs parents.
Il faut savoir que les chouettes
et les hiboux (yeux plaoéa sur le
devant de la tête, pattes emplumées
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jusqu’aux ongles) sortent très têt du
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nid. Cette émancipation précoce est
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naturelle, les parente ne sont pas
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loin et continue à nourrir leur jeunes
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pendant encore plusieurs semaines.
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Ces oiseaux duveteux doivent
être impérativement laissés en paix,
tout au plus les percher s’ils sont au
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sol.
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Une exception à la règle

ai tes chouettes nichent en ville, les
jeunes risquent alors d’être victimes
des chiens. Si le danger est permanent
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recueillez les, localisez bien l’endroit o ils ont été trouvés et prévenez noua
immédiatement.

ce qui concerne les rapaces diurnes (jeunes en mai—juin, yeux placés sur
le cêté de la tête, les doigts ne sont jamais emplumés), ils doivent être recueillù
et amenés au centre de soins; sauf cas exceptionnel oi le nid est en bon état,
occupé et accessible sans dérangement. Dans ce cas remettre le poussin près de ses
frères et s’éclipser.
NOTEZ TOUJOURS L’ENDROIT OU L’OISEAU A ETE TROUVE, POUR NOUS LE SIGNALER.

TflI ATLAS DES 01 SEAUX NICHEURS DE PICARDIE
Les ornithologues picards réunis au sein de la C.O.F.

(Centrale Ornitho—

—logique Picarde) ont décidé la réalisation d’un Atlas des Oiseaux nioheurs de nos
trois départements. Le GEPOP s’associe à cette initiative et organise deux sorties
sur la terrain pour cartographier les régions de HAN et BEAUVAIS. Au cours de ces
deux journées, nous noua séparerons en petits groupes de 4 à 5 observateurs et sous
la conduite d’un ornithologue, chacun essaiera d’obtenir le maximum de contacts
avec les oiseaux. Toutes ces données seront répertoriées sur cartes ION
Nul besoin d’être spécialiste pour faire ces sorties et des observations

en petits groupe sont bien meilleures pour apprendre à connattre les oiseaux.
Nous vous attendons tous à ces deux sorties.

