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Des observations

très “nature” !
Dans le jardin ou en plein champ, la nuit est
loin d’être silencieuse… La faune qui l’habite
est très variée, bien que souvent invisible.
Envie de la découvrir ?

L’

animal
diurne
qu’est
l’homme utilise surtout la
vue pour décrypter son environnement. Alors comment
fait l’astronome, la nuit ? Armé de son
instrument et emmitouflé dans ses
vêtements, il ouvre la porte de son nid
douillet, éteint la lumière derrière lui et
se retrouve dans le noir… Le temps que
ses yeux s’adaptent, et le voilà plongé
dans un univers inhabituel. Les couleurs
ont disparu et les obstacles sont plus
difficiles à appréhender. Dans ces conditions, c’est l’ouïe qui prend le relais.
Mais les bruits… Ils sont si différents
du jour ! Les sons familiers des activités humaines ont quasiment disparu.
L’oreille est tendue. Soudain, un bruit
de feuilles sèches se fait entendre ou un
cri déchire le ciel. Y a-t-il danger ? Pas
de panique, le plus souvent ces visiteurs
nocturnes sont plus effrayés de leur
rencontre que l’observateur lui-même !
Une soirée d’observation peut ainsi virer
à la séance naturaliste, pour peu que l’on
soit à l’écoute de son environnement. A
travers des témoignages et quelques
exemples parmi les plus courants, voici
un petit guide pour identifier le peuple
de la nuit…

Compagnons de l’ombre

Les rencontres nocturnes sont en
rapport avec le lieu d’observation. Ainsi,
le jardin urbain permettra de croiser
le chat du voisin, d’entendre les loirs

Ecoutez les sons
de la nuit

sur astronomie-magazine.fr !
avec
Pour vous aider à identifier les
bruits de vos balades nocturnes,
Astronomie Magazine, en
partenariat avec le site
Naturophonia.com vous propose
d’écouter les chants et cris des
animaux repérés par ce logo :
Pour cela, rendez-vous à la page
www.astronomie.magazine.fr/
astronature.html.
Notre partenaire Naturophonia
(www.naturophonia.com),
premier site d’écoute et de
téléchargement des sons de la
nature, propose plus de
25 000 enregistrements illustrant
la biodiversité sonore de notre
planète. Une sonothèque
précieuse pour mieux appréhender
notre environnement !
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Peuple des jardins…
Le grillon d’Italie
et la courtilière

er
Delachaux et Niestlé / Jean Chevalli

Signature sonore des belles nuits d’été, la
stridulation du grillon d’Italie (à gauche) fait
partie du folklore nocturne. C’est en frottant
l’une contre l’autre ses ailes rigides, les élytres,
qu’il produit ce son très mélodieux, doux et
puissant. Si le grillon est facile à entendre, il
faudra en revanche de la persévérance pour le
localiser ! Autre insecte moins répandu de nos
jours, la courtilière ou taupe-grillon
(en haut) attire les femelles en chantant
(une sorte de bourdonnement strident et
prolongé) à l’entrée de son terrier, qui fait
caisse de résonance.

Le ver luisant
Pourquoi l’avoir appelée effraie alors qu’elle porte
un masque en forme de cœur ? Son cri lugubre et sa
couleur blanche fantomatique n’y sont pas étrangers…
La chouette effraie niche volontiers à proximité
de l’homme dans les clochers, les granges ou
les greniers et fréquente les zones découvertes
partiellement arborées. Son cri d’alarme est
un sifflement rauque “shrrreeeeee”, aussi
lancé en vol. Le cri de détresse comprend des
hurlements traînants, lancés en série. Son vol
est particulièrement silencieux grâce à un
plumage ingénieux.

Michel Moriame

La chouette effraie

Malgré son nom, le ver luisant ou lampyre
n’est pas un ver mais un coléoptère. Les
femelles, dépourvues d’ailes, émettent une
lumière verdâtre avec la face ventrale de
leur abdomen et attirent ainsi les mâles
qui, eux, peuvent voler. Dans les régions
densément peuplées par l’homme, la
pollution lumineuse nocturne semble
affecter les populations de vers luisants,
en empêchant les mâles de trouver les
femelles. Le ver luisant ne doit pas être
confondu avec la luciole, coléoptère
méridional dont le mâle et la femelle sont
tous deux ailés et communiquent avec des
flashs lumineux.

Le merle noir

Jean-Paul Lafon

Celui-là n’oublie jamais de se faire entendre, de jour comme
de nuit ! Souvent entendu au crépuscule, le continuel “pinkpink-pink” du merle noir est aussi le cri d’alarme de
l’oiseau inquiet de voir la nuit arriver. Le merle est
très commun : arbres, cultures, haies, parcs et jardins
forment son royaume même en zone urbaine où à la faveur
des éclairages artificiels, il chante toute la nuit durant !
C’est encore lui qui chante bruyamment avant l’aurore au
printemps, concurrençant sérieusement le rossignol.

16 I Astronomie Magazine I n°103 I Juillet-août 2008

op

rv
Ge

r
ie

Le hérisson

e

De

lpa

u

Vous l’avez tous rencontré ! Avec ses
6 000 piquants sur le dos, le hérisson part
bruyamment chaque nuit à la recherche de sa
nourriture préférée, les limaces et escargots.
Compte tenu de son armure, il ne se donne
pas la peine de passer incognito ! Vous
l’entendrez surtout fouiller dans les herbes
et les feuilles, ou ronchonner et souffler
bruyamment. Si vous voulez l’aider, installez
un tas de bois ou de feuilles au fond du jardin
pour qu’il hiberne tranquillement et donnezlui des croquettes pour chat… mais surtout
pas de lait, cela pourrait le tuer !
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La pipistrelle
A la nuit tombante, le ciel appartient
aux chauves-souris comme la pipistrelle
commune, très répandue en France.
Cette amie de l’astronome à l’appétit
vorace avale environ 300 moustiques et
autres insectes nocturnes chaque nuit !
L’été, elle élit domicile de préférence
dans les greniers des maisons ou derrière
les volets. Elle chasse au-dessus des
étangs, lisières, jardins et autour des
lampadaires, où vous la reconnaîtrez
aisément avec son vol rapide, bas et
zigzaguant.
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Jean-Christophe Giney, de Blainville au Québec a fait à l’automne dernier une superbe
rencontre… au fond de son jardin ! Celui-ci jouxte en effet un bois d’où ce cerf de Virginie,
piqué de curiosité, est sorti pour examiner un curieux arbre (un Dobson de 200 mm).
Une scène qui pourrait bien ne plus se reproduire, le bois en question étant menacé par la
construction d’une zone industrielle…

logés dans le grenier tout en écoutant
les chants mélodieux du merle noir. Le
jardin campagnard, lui, sera propice à
des rencontres un peu plus sauvages,
comme le ver luisant et la chouette
effraie. Quant à l’observateur qui choisit
les champs ou le creux d’un chemin pour
poser son matériel, sans doute aura-t-il,
un jour ou l’autre, l’occasion de croiser
de plus grands mammifères.
Le plus souvent d’ailleurs, il ne fera qu’entendre. Un froissement de feuilles, un cri
dans les airs ou encore les bruits sourds
d’une galopade mettront ses sens en
alerte, sans que ses yeux puissent
percer le secret de la nuit. Dans ce
cas, il peut être utile de connaître
les mœurs de quelques animaux,
voire leur cri pour éviter les confusions. Non, cet aboiement n’est
pas celui d’un chien errant mais
plutôt d’un chevreuil ! L’aventure
de Maurice et Nicolas Wierczinski
est à ce titre plutôt amusante : “Nous
observions les Léonides dans le jardin.
Soudain, à quelques mètres, quelque
chose s’est mis à
gratter et piétiner.
Nous n’avons pas
bougé, restant assis
sur nos chaises
en bons soldats
téméraires ! Nous
pensions qu’il s’agissait de sangliers…
Au bout d’une demiheure, la lassitude
aidant, nous avons
allumé les lampes
de poches pour voir
deux petits hérissons qui fouinaient
dans les herbes
à cinq mètres de
nous en faisant un
bruit d’enfer ! On s’est trouvé un peu
ridicules et on a bien rigolé…après !’’
Le hérisson… Il a effrayé plus d’un
noctambule ! Ce petit mammifère, qui
dispose d’une armure à l’épreuve de la

plupart des prédateurs (si l’on excepte
les voitures), est fréquemment rencontré
dans les jardins. Et lorsqu’il s’agit d’une
femelle accompagnée de ses petits, cela
peut même être attendrissant.
Mais parfois, le face à face est plus
impressionnant, comme en témoigne
Fabrice Chambon : “Ce soir-là, le ciel
d’été était magnifique. J’étais très
absorbé et concentré à observer des
objets faibles, seul dans le jardin avec
mon 115/900. Alors, quand une chouette
effraie de bonne taille m’a survolé à trois
mètres en poussant un cri strident déchirant la nuit, j’ai eu la trouille de ma vie,
et j’ai compris de suite la dénomination
de cet oiseau ! Comble de la surprise,
elle s’est posée sur un poteau à deux
mètres de moi... Et m’a observé pendant
cinq bonnes minutes... Un instant
inoubliable ! ”

Mouvements furtifs

Parfois aussi l’observateur, à l’œil nu
ou rivé à l’oculaire, est surpris par le
passage d’une ombre fugace devant la
Lune ou dans son
champ de vision.
Les
martinets
ont par exemple
l’étrange
habitude de dormir
en vol. A la nuit
tombante,
ils
prennent de l’altitude et hantent
le ciel jusqu’au
petit matin. De
nombreux oiseaux
migrateurs prennent aussi leur
route
durant
la nuit. Il est
d’ailleurs admis
que certains utilisent les étoiles pour s’orienter. Plus près
de nos têtes, voir virevolter les chauvessouris peu après la tombée de la nuit est
courant dans les jardins.
Dans les champs, les rencontres seront
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…et peuple des champs
Le rossignol philomèle
Virtuose au répertoire vocal étonnamment varié, le rossignol
philomèle se fait entendre de jour comme de nuit. Son chant
puissant porte à plus de 500 m et compense un mode de vie
très discret. Le répertoire est étonnamment varié et agréable,
avec des phrases flûtées et mélodiques, surtout la nuit. Vous
l’entendrez dans les milieux boisés, mais aussi dans les parcs,
les jardins et les vergers. Et si l’entendre sera aisé, l’apercevoir,
même de jour, sera beaucoup plus difficile !
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Le renard

au
lp

Yves Corbeaux

Au crépuscule, le renard part en
quête de nourriture. On peut
alors le voir bondir dans les
herbes : on dit qu’il mulote.
On entend surtout
le cri de la femelle,
un aboiement aigu,
puissant et répété. Le
mâle ne s’exprime
guère qu’en période de
reproduction. N’étant
pas difficile en matière
de gîte et de couvert,
il est présent à la ville
comme à la campagne.
Il s’adapte à tout, même à
l’homme !

De
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Le sanglier est essentiellement
nocturne et sédentaire. Il se déplace
régulièrement la nuit pour trouver
sa nourriture, souvent en hardes
constituées de laies accompagnées de
leurs petits. Les mâles sont solitaires
à partir de deux ou trois ans. Les
cortèges sont souvent bruyants, non
seulement par le bruit lourd des pas,
mais aussi par les grognements, cris,
soufflements et autres reniflements.
Cependant, les sangliers savent aussi
se montrer discrets et silencieux !
Leur charge, souvent crainte des
astronomes des champs, n’est
à redouter vraiment que par les
chasseurs.
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Le sanglier

Le chevreuil
Celui-là ne sera probablement visible que de loin, à la
nuit tombante ! Le chevreuil est un animal forestier,
mais depuis quelques décennies où la présence
humaine en milieu rural a diminué, il a modifié
son comportement et se remarque souvent dans
les champs. Craintif, il fuit le contact de l’homme
et est gêné par des dérangements répétitifs. Si
vous en surprenez un, probablement s’enfuira-t-il
en bondissant par-dessus clôtures et buissons, en
poussant un aboiement rauque.
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La nature la nuit,

Chœur de
batraciens

de Vincent Albouy et Jean Chevallier
Editions Delachaux et Niestlé
Prix indicatif : 21,95 €

Si vous souhaitez agrémenter vos soirées aux étoiles
de randonnées naturalistes, nous vous conseillons
l’ouvrage au titre explicite de Vincent Albouy et
Jean Chevallier. Avec une première partie riche en
conseils pour réussir au mieux ses observations de la
faune et la flore nocturnes et une seconde partie
déclinée en 250 fiches présentant les espèces les
plus représentatives, La nature la nuit peut être
considéré comme un guide de référence pour les naturalistes noctambules.
Qui plus est, il est superbement illustré d’aquarelles de Jean Chevallier, dont
vous avez le privilège de découvrir quelques exemples dans cet article.

Michel Moriame

aussi variées. Après les animaux saisis à
la lumière des phares au bord des routes
(renards, lapins ou encore blaireaux), la
soirée sera habitée par le hululement de
la chouette hulotte perchée sur l’arbre
voisin ou le fouissement des rongeurs
se faufilant dans l’herbe. Mais le plus
impressionnant est sans doute d’entendre les coups sourds d’un galop dans
le champ voisin : chevreuil ou sanglier ?
Et s’il fonçait droit sur l’observateur
sans s’arrêter ? Heureusement, le plus souvent,
les animaux détectent
l’homme et l’évitent bien
avant que ce dernier
ne s’aperçoive de leur
présence. A moins qu’ils ne
soient piqués de curiosité,
comme le renard rencontré
à de nombreuses reprises
par Stéphane Dumont lors
de ses observations sur la
montagne de Lure ? Une
histoire touchante et rare
à lire sur son site Internet
(astrosurf.com/dumont/
mascotte.html).

La chouette
hulotte
Les astronomes des champs l’ont forcément
entendue… La hulotte est le plus connu des
rapaces nocturnes, les “hou hou” du mâle
hantant la plupart des nuits. Très sensible,
ce terrible chasseur nocturne est ébloui par
la lumière (comme l’astronome !). On peut
cependant parfois la surprendre, posée sur
une branche à se chauffer au Soleil.

déguerpi sans demander son reste…
Ces expériences vécues vous inciteront
certainement à écouter la nuit autrement la prochaine fois que vous saisirez
votre télescope pour l’installer dehors !
N’oubliez pas que le plus souvent, les
animaux surpris chercheront à fuir,
l’homme étant un prédateur dont il est
prudent de rester éloigné… Vous ne
risquez donc pas grand-chose ! Une
fois fondu dans le paysage, assis sans

Delachaux et Niestlé / Jean Chevallier

C’est au printemps et en été que l’on peut
entendre le coassement des batraciens.
C’est au mâle qui chantera le plus fort
afin d’attirer les femelles… Grenouilles
et crapauds (ci-dessous, un crapaud
accoucheur) de toutes espèces proposent un
concert de chants qui, réunis en un chœur,
signent les nuits d’été… Profitez-en car dès
les premiers frimas, tous gagneront leur
cachette pour hiberner, laissant mares et
rivières bien plus silencieuses…

Yves Corbeaux

Paniques
nocturnes

Tout aussi marquante,
l’aventure
des
astronomes du club de Toussaint lors d’une
l’éclipse totale de Lune, rapportée par
Philippe Ledoux : un sanglier solitaire
venu admirer lui aussi le phénomène à
quelques mètres du groupe… A moins
qu’il n’ait eu une petite soif à satisfaire
dans la mare voisine de l’observatoire ?
Une rencontre sans incident fâcheux,
mais il faut dire que les observateurs
sont restés à distance… Christophe
Gervier lui, ayant identifié des bruits
suspects à la lisière d’un bois et ne
souhaitant pas rencontrer un cochon
sauvage, a préféré fermer bruyamment
son coffre ! L’invisible animal a alors

bouger l’œil collé à l’oculaire, ou allongé
sur un transat, prêtez une oreille attentive aux alentours… L’identification du
chant du rossignol ou du doux cri-cri
du grillon ne fera qu’ajouter du cachet
à votre randonnée céleste. Un moment
de communion avec la nature que vous
n’oublierez certainement pas… 

Carine Souplet
Merci à Anne Frézard et
Olivier Rousseau du centre Nocturnia
et aux membres du forum Nature en
photo (nature-en-photo.net) pour leur
précieuse collaboration.
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