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Rapace diurne - Rapace nocturne

Calcul, estimation : Combien de souris ?

Parmi les oiseaux prédateurs, certains sont actifs pendant la nuit : ce sont donc des
rapaces nocturnes. D’autres, les rapaces diurnes, chassent durant la journée. Voici
15 phrases. À qui peut-on les attribuer ? Attention : certaines peuvent être dites
par chacun. Je t’ai déjà indiqué les trois premières phrases. À toi de compléter les
bulles par les numéros des phrases suivantes.

Un couple de souris adultes et bien nourries peut avoir 6 portées par an, soit une
portée tous les deux mois. Le temps de gestation est très court (± 20 jours)
Admettons que chaque portée compte 10 souriceaux (en fait, de 7 à 13)
Un souriceau est adulte vers 4 mois, il commence alors à se reproduire.

1. Je suis un oiseau prédateur, un 11. Je mange des petits animaux
rapace.
comme des souris, des mulots,
des musaraignes, des taupes,
2. Je suis un rapace actif durant la
des petits oiseaux,…
nuit.
12. J’avale ma proie sans même la
3. Je chasse en plein jour.
décortiquer. Je recracherai les

4. J’ai des serres tranchantes
os, les poils et les plumes plus
comme des lames et puissantes
tard (par le bec).
comme des pinces.
13. Je vois aussi bien que j’entends.
5. Mon œil est beaucoup plus effiC’est pratique pour localiser
cace que le tien. Il peut voir une
précisément mon gibier depuis
souris à 2 kilomètres.
mon poste de guet.
6. Mes yeux voient très bien la 14. Pour être léger, mais solide, mes
os sont creux. Je n’ai qu’un seul
nuit.
poumon et qu’un seul rein.
7. Pour rester léger et pouvoir voler, je ne peux manger qu’une 15. Je tue mes proies au moyen de
souris à la fois.
mes serres puissantes. Mon bec
sert à donner le coup de grâce si
8. J’ai des aigrettes. Elles ressemla proie n’est pas morte sur le
blent à des oreilles, mais ce n’en
coup et à découper mes victimes
sont pas.
pour nourrir mes jeunes.
9. Je vole sans aucun bruit pour
mieux surprendre
les souris la nuit.
1
10. Mes yeux sont
2
très grands
et captent la
m o i n d r e l umière.

Faucon

3
1
Hiboux

Supposons qu’un couple de souris se rencontre début janvier. Calculons le nombre
de souris vivantes au bout d’un an dans le cas où aucun prédateur n’est présent.

Vers fin du couples jeunes
parents
nés
mois de
janvier
1
10
février
0
0
mars
1
10
avril
0
0
mai
1
10
juin
5
50
juillet
1
10
août
10
100
septembre
1
10
octobre
15
150
novembre
26
260
décembre
20
200
Total fin de lʼan810
née :

Les 10 souris nées vers fin janvier formeront 5 couples d’adultes en fin, mai (adulte à 4
mois) qui auront chacun une
portée vers fin juin.
Un couple se reproduit tous les
deux mois (6 portées par an).
Le nombre total s’élève ainsi à
810 souris plus deux adultes
de départ, soit 812 souris.
Au mois de janvier de l’année
d’après, nous assisterions à la
naissance de 760 jeunes, issus
de 76 nichées : 26 couples de
novembre + 50 jeunes couples
reproducteurs nés fin août
(100/2)

Vois le tableau suivant

Discussions - problèmes - réflexions

1- Explique pourquoi 26 couples se reproduiront en novembre. Comment arrive-t-on
au nombre 26 ? (50 jeunes de juin formeront 25 couples + le couple de septembre
= 26)
2- Les prédateurs sont-ils utiles à ton avis ? Pour quelles raisons ?
3- Réfléchis et explique pourquoi il y a un équilibrage automatique entre les prédateurs et les proies. S’il y avait trop de prédateurs à un moment donné, mangeraient-ils à leur faim ? Se reproduiraient-ils avec succès ?
Trop de prédateurs-> moins de proies -> diminution des prédateurs (moins bonne
reproduction)
Trop de proies -> plus de prédateurs (meilleure reproduction) -> moins de proies
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4- Pourquoi dit-on que la présence de prédateurs favorise aussi l’espèce prédatée ?
Les prédateurs ont plus facile d’attraper des proies vieilles, blessées ou malades.
Les individus forts, rapides, attentifs et en bonne santé seront donc favorisés et
pourront mieux se reproduire que les moins forts et moins bien portants. La population en sera d’autant plus saine, les malades supprimés et les cadavres enlevés. Une population sans prédateurs dégénère rapidement car les plus faibles
peuvent se reproduire, les jeunes seront donc de moins en moins vigoureux.

Comparons trois rapaces communs dans nos régions

Réflexions - discussions :
1) Sélection naturelle - différenciation
Le corps est-il bien adapté à la fonction ? La forme du corps peut représenter un
avantage pour remplir certaines fonctions. Ceci explique que les oiseaux sont différents, se sont différenciés. Pourquoi ? Comment ? Rép : meilleure survivance des
plus adaptés, des mieux outillés, meilleure reproduction aussi. Mais différents systèmes peuvent coexister et aboutir à de bons résultats (planer, zigzaguer, faire du
surplace). La différenciation existe, mais les buts sont communs (manger des souris).
2) Économie d’énergie - Colonne thermique

Buse variable

Faucon crécerelle

Epervier dʼEurope

Je plane sans
beaucoup battre
des ailes : grands
cercles parfois haut
dans le ciel. Jʼobserve le sol pour y
découvrir mes
proies.

Je fais du “surplace”
grâce à de petits et
rapides coups dʼailes,
on dit que je fais le
“Saint-Esprit” de 5 à
15 m du sol. Jʼobserve le sol et y repère mes repas.

Je fais du “rase-mottes” au ras du sol et
des haies, je zigzague entre les arbres
et surprends mes
proies. Je poursuis
aussi facilement les
oiseaux surpris.

Silhouett
e

Type
de vol

Nourriture

Aspect

Grand, larges ailes,
brun variable

Moyen, brun, longue
queue

Plus petit, ailes courtes, longue queue

Discussions - problèmes - réflexions
Observations :
Durant une promenade il est assez aisé d’apercevoir ces trois rapaces. Critère supplémentaire utile : le cri de la buse qui fait penser à un chat (on l’appelle parfois
“chat huant”).

La buse, plus lourde que les deux autres, s’est adaptée pour ne pas trop se fatiguer
: elle plane en cercles concentriques utilisant les colonnes thermiques. Ces colonnes d’air chauffé par le soleil (surtout à l’endroit des plages plus sombres de terrain)
montent naturellement dans le ciel. On peut comparer le fonctionnement d'une
colonne thermique avec celui d'un bon feu de bois : le feu, en brûlant, réchauffe
l'air à son contact, celui-ci va donc s'élever en étant remplacé par de l'air frais autour du feu, qui va se réchauffer à son tour, etc. Une circulation d'air montant ayant
pour base notre feu de bois va s'établir. Nous obtenons une ascendance continue et
à peu près constante, dont la taille et la force vont dépendre de la taille et de l'intensité du feu de bois.
Cela se produit de la même manière avec l’air qui nous entoure, à la différence que
le feu de bois va être remplacé par une surface du sol, réchauffée par les rayons du
soleil. Elle va communiquer cette chaleur à la couche d’air qui est en contact. L’air
ainsi chauffé s’élève et profite à la buse (ascenseur) C’est ce même principe qu’utilisent les avions planeurs qui eux aussi recherchent les colonnes thermiques pour
prendre de l’altitude sans peine.

Combien de souris mange la famille Hiboux ?
Les hiboux et les chouettes sont des rapaces nocturnes. Ils chassent de nuit et font
eux aussi grande consommation de souris, mulots, musaraignes … durant toute
l’année. Voyons donc combien de micro-mammifères la famille hiboux consomme
en un an.
Au début de l’année, Mr et Mme mangent chacun 2 à 3 proies par nuit. Quant au
printemps aura lieu la ponte, Mme aura besoin d’un peu plus de nourriture, car elle
doit confectionner 5 ou 6 œufs bien remplis et leur donner sa chaleur (couver).
Quand les jeunes naîtront, il faudra chasser un peu plus car il faut également les
nourrir. Tous les jeunes ne survivront peut-être pas, mais chacun aura besoin de
beaucoup de protéines et de calories pour se développer, faire des os et des plumes,
des muscles et un cerveau. Et cela en peu de temps car, dès l’été, il faudra qu’ils
soient en mesure de voler de leurs propres ailes. En été, les jeunes aussi devront
attraper chacun quelques souris par nuit pour survivre. Au total, au mois de décembre, il leur aura fallu un énorme nombre de souris.
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Compréhension de texte, vocabulaire …
Voici un petit texte à lire et à comprendre, à réfléchir et à expliquer.

Une technique intelligente pour survivre.

Comprends
Regarde le graphique et essaie de le comprendre. Où placerais-tu le mois de janvier, le mois de décembre ? Combien de souris capture, chaque jour, la famille au
début janvier, combien vers fin décembre de la même année ? Comment a-t-on calculé le nombre total de souris consommées sur l’année ?

Exerce-toi

Chez la plupart des oiseaux, la femelle pond un œuf par jour et commence à couver dès que le dernier œuf est pondu. De la sorte, les jeunes naîtront ensemble et auront donc à tout moment quasiment la même
taille.
Les chouettes par contre, commencent à couver dès la ponte du premier
œuf. Les œufs suivants seront pondus à intervalles de 2 à 3 jours, la nichée atteignant en moyenne 5 jeunes. En procédant ainsi, les jeunes
seront de tailles différentes. En effet, le cadet verra le jour parfois 15
jours après son plus grand frère. Quand on sait que le poussin atteint la
taille dʼenvol entre 28 et 35 jours, imaginez la différence de taille entre un
oisillon de 15 jours et son grand frère déjà prêt à sʼenvoler du nid.
Or, pour leur alimentation, les chouettes dépendent fortement du nombre
de petits rongeurs. Ce nombre varie fortement dʼune année à lʼautre.
Aussi arrive-t-il que la disette sʼinstalle dans le nid de la famille chouette
et que la nourriture ne suffise pas à alimenter une telle progéniture. Eh
bien, dans cette situation, les aînés, plus forts que les cadets parviendront à sʼemparer de plus de nourriture. En cas d'extrême rigueur alimentaire, ils pourront même dévorer les plus jeunes déjà affaiblis.
Certes, à nos yeux dʼhumains, ce comportement nʼest pas très honorable,
mais avouez quʼil sʼagit là dʼun dispositif efficace pour adapter le nombre
de prédateurs à celui des proies et pour assurer la survie de lʼespèce.

Quand tu auras bien compris le tableau, cache-le et essaie de le reproduire de mémoire.

Réfléchis :
Que se passerait-il si Mr et Mme Hibou étaient empoisonnés et mouraient en janvier
?
Que se passerait-il si certaines souris étaient empoisonnées ?
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Une technique intelligente pour survivre.
. Petit moment de sciences raconté par un jeune hibou

Une patte comme tu n’en as pas …
Découvre ce que dit ce rapace puis explique ou refais le schéma.
“La nature nous a dotés, nous les oiseaux, de pattes super géniales !
De solides tendons relient les muscles de mes cuisses aux doigts des pattes (serres),
un peu comme ceux de tes doigts. Mais mes tendons passent par l’arrière de l’articulation. Donc quand ma patte est tendue, la patte est tout ouverte alors que
quand elle plie, les tendons se tendent et ma patte se referme. Alors, comprends-tu
maintenant pourquoi je ne risque pas de tomber de ma branche la nuit en dormant !
Ingénieux comme système, hein, pratique et pas fatigant du tout !
Et de plus, pour nous les rapaces, cette caractéristique nous aide lorsque nous capturons un petit rongeur : nous nous jetons à grande vitesse sur lui, pattes tendues
en avant et donc serres ouvertes. Au moment du contact, nos pattes se replient
brutalement et notre proie se retrouve écrabouillée et transpercée de toutes parts.
Nul besoin d’être fortement musclés, la vitesse au moment de l’impact nous donne
la puissance nécessaire.”

tendons

articulation
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Pyramide des poisons
Les poisons s’accumulent. Très dilués au départ, ils semblent parfois inoffensifs
pour les animaux et pour l’homme. Malheureusement, dans la nature ils s’accumulent, se concentrent et finissent par être mortels. La plupart des pesticides ne se
dégradent que très très lentement et font donc des dégâts parfois encore longtemps
après et loin du lieu de leur première utilisation !!! Danger pour des espèces non
visées, pour l’homme aussi bien sûr.
Exemple du DDT, un poison utilisé surtout vers la fin de la guerre 1940-1945 pour
lutter contre des maladies transmises par des insectes. Ce poison se retrouve encore aujourd’hui tout autour du globe, jusque dans les glaces du Pôle Nord. Il contamine encore des crustacés, poissons et ceux qui les consomment. Voici un schéma de la croissance de concentration des poisons. (ppm = parties pour million).
Temps 5 : Le balbuzard se nourrit de
gros poissons
DDT = 25 ppm

très malade ou incapable de se reproduire.

Explique avec tes mots :
• Pourquoi verser des pesticides sur les plantes du potager peut tuer la chouette.
• Le fait d’utiliser du désherbant peut tuer le renard et nuire à sa nichée.
• Explique comment du poison déversé chez nous peut se retrouver au Pôle Nord
des années plus tard.
• Pourquoi empoisonner les souris peut tuer la buse.
• Utiliser de l’insecticide peut tuer les jeunes hirondelles encore au nid.
• Pour l’homme, il peut aussi être dangereux d’utiliser des pesticides sur quelque
chose qu’il ne mangera pas directement. Oui, car le poison peut contaminer l’eau
des sources, les rivières, la mer … L’homme mange des poissons de rivières et de
mer, des animaux qui ont bu de l’eau et mangé des produits contaminés, il respire
de l’air, nage et touche toutes sortes de produits qui peuvent être contaminés. Il
n’y a donc pas que les aliments qui peuvent être infectés et présenter des dangers
pour la santé humaine.
• Reconnais-tu ces prédateurs ? Si oui, explique leur mode d’alimentation à tes
camarades.

Temps 4 : De gros
poissons capturent
des petits poissons
DDT = 2 ppm

Temps 3 : Les petits
poissons mangent
du plancton DDT =
0,5 ppm

Temps 2 : Le plancton filtre lʼeau et
avale les petites
particules :
DDT = 0,04 ppm
Temps 1 : Du DDT
arrive dans lʼeau de
mer, déversé par
une rivière polluée.
DDT: 0,000003 ppm
Dans l’exemple du DDT, la concentration du poison a été multipliée par ± 10 millions. Inoffensif au départ, il est mortel pour le rapace ou, au moins, peut le rendre
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