Chez les rapaces, la saison des amours bat son plein
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Les rapaces nocturnes ne sont pas en reste.
C’est même le moment où la saison
nuptiale bat son plein. Alors que la
chouette hulotte est déjà sur ses œufs, la
chevêche mâle donne de la voix dans les
vergers afin de bien marquer son territoire
vital et séduire la femelle qui leur donnera
une progéniture. Le monde passionnant
des oiseaux de nuit sera l’objet d’une
soirée thématique le vendredi 16 mars à
Walheim. Longtemps persécutés,
considérés comme présages de malheur,
les rapaces nocturnes sont réhabilités
aujourd’hui et l’on comprend enfin, qu’ils
sont de précieux auxiliaires pour
l’agriculture.
En ce qui concerne les batraciens,
l’apparition saisonnière des dispositifs
évitant l’écrasement le long de certaines
routes bien ciblées, est également un
marqueur du temps dans l’éveil de la
nature. En effet, depuis vingt-huit ans, le
conseil départemental du Haut-Rhin met
en place de filets de protection afin que les
cohortes de grenouilles, crapauds et tritons
(parfois plus de 1000 lors des journées de
pointe sur un site) ne périssent sous les
roues des véhicules motorisés lors de leur
migration.
La Chevêche d’Athéna, ou chouette aux yeux d’or, manifeste sa présence dans certains vergers
par son chant caractéristique. Photo L’Alsace/José Scherrer

Vers la mare natale

En effet, chaque fin d’hiver, ils quittent
leur cache forestière où ils ont passé la mauvaise saison pour regagner leur mare natale et procéder à la procréation
annuelle. Les œufs sont pondus dans l’étang, en paquets agglomérés pour les grenouilles, en chapelets pour les
crapauds, avant d’être arrosés par la semence fertile des mâles. Cela grouille et coasse de partout avant le retour en
sous-bois occasionnant une seconde prise de risque lors de la traversée de la chaussée. Sylvie Thiriet, de la brigade
verte d’Altenach, accueillera les visiteurs sur le site de Fulleren, les dimanches 18 et 25 mars pour participer au
décompte et au lâcher des batraciens guidés par leur instinct dans un calendrier immuable.
Toutes ces manifestations ne traduisent que les prémices d’un mouvement global d’une ampleur qui ne cessera de
s’intensifier avec le retour des beaux jours : toute la faune et la flore accomplira alors à nouveau son cycle de vie afin
d’assurer une nécessaire descendance. Spectaculaires ou dissimulés, les floraisons, fructifications, accouplements,
naissances et nourrissages sont les œuvres du miracle de la vie. Une magie et un émerveillement accessible à
quiconque fait montre de curiosité et cherche à apprécier ce qu’offre la nature à sa juste valeur.

