
Plusieurs activités se sont succédées depuis le printemps revenu. 
 

COMPTE RENDU DE L’ATELIER DISSECTION DE PELOTES DE REJECTION DU 
VENDREDI 14 AVRIL 2017 A VILLERS LA FAYE. 

 
Animation organisée dans le cadre du projet de création du groupe local LPO beaunois. 
 
Accueillit à la salle des fêtes, un petit groupe de curieux et passionnés se sont retrouvés pour 
cette découverte : une enquête digne de la police 
scientifique. 
Après un exposé présenté par Simon-Pierre Babski (notre 
spécialiste LPO21) sur ce qu’est une pelote de réjection, 
qui les produit (nocturnes et diurnes), le voile mystérieux 
est levé et le moment est venu de passer aux travaux 
pratiques pour nos douze apprentis. 
Instruments de dissection disponibles, boulettes en 
abondance amenées par Simon-Pierre, l’effraie des 
clochers sponsorise largement l’animation. 

Ainsi, chacun décompresse et décortique ces petits restants 
de repas pour y découvrir de minuscules ossements de 
vertèbres, des mandibules ou des crânes. On peut même y 
découvrir des vers de terre ! 
Petits os triés, alignés, il va falloir déterminer si l’on a 
affaire à des rongeurs, des insectivores, des chauves souris, 
des petits carnivores ou des oiseaux. 
Regarder la forme des 
crânes, des mandibules 

puis lire la dentition : les molaires et incisives sont ainsi 
observées à la loupe binoculaire (microscope) pour 

déterminer quelle est la 
victime : musaraigne 
(Crocidura ou Sorex) 
ou campagnol ?         
un vrai laboratoire 
animalier. 
La méthode acquise, maintenant il leur reste beaucoup à 
apprendre par expérience. 
Tous vont se prendre au jeu en véritable détective à la 
« Sherlock Holmes » avec grand plaisir et se quitteront la 

nuit venue et bien avancée. 
 
Rendez vous est donné le samedi 22 avril pour la journée des observateurs, le matin à 9h00 à 
Corcelles les Arts pour une sortie naturaliste, puis l’après midi à 13h30 à Tailly, pour la 
présentation et discussion autour des différents suivis et enquêtes locales, régionales ou 
nationales. 
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