
UNE MYSTERIEUSE TROUVAILLE

Mais quel est donc cet objet trouvé le mois passé dans un jardin en lisière de
forêt du côté d'Alençon ? Les élèves de CM sont mis à contribution pour comprendre
sa nature…

Un  premier  temps  d'observation  et  de  dessin  permet  de  lister  plusieurs
hypothèses différentes. Selon les élèves il pourrait s'agir : 

- des restes d'un animal mort depuis plus ou moins longtemps, « fossilisé »
pour certains ;
- d'une boule de poils ancienne
- du rejet d'un animal pour nourrir ses petits
- d'un vieux cocon
- d'excréments de plantes

Nous réalisons ensuite  une dissection de l'objet puis nous le trempons dans
l'eau afin d'en séparer toutes les parties. Et voilà ce que nous obtenons :



Dans le détail,  nous percevons 4 éléments particuliers :
- beaucoup de poils
- des brins d'herbe
- des os, de dimension réduite, complets ou bien en morceaux ;
- des dents

L'étude de ces restes (mâchoires notamment) nous met sur la piste de  petits
rongeurs type souris, mulots, campagnols…

Il  est  maintenant  clair  pour  les  élèves  que  nous  avons  affaire  à  des  restes
d'animaux non digérés et recrachés par leur prédateur. Un peu d'aide permet de mettre
des mots scientifiques sur cette trouvaille : il  s'agit d'une  pelote de réjection d'un
rapace, très certainement une chouette ou un hibou.

En effet, lors de chaque capture de proie, l'organisme de ces espèces trie les
éléments utiles à leur nutrition (avant tout la chair) de ceux qui sont superflus
(poils, os, dents) et qui sont donc recrachés sous forme de pelote.



Il nous reste alors à identifier l'espèce de rapace en question. Nous utilisons
pour cela le document suivant :

Le verdict ne sera pas définitif mais deux options se dégagent clairement : il
s'agit probablement d'une pelote de réjection d'un hibou moyen-duc mais qu'elle
soit issue d'une chouette chevêche demeure possible.


