Communiqué de presse du 26 août 2013
Becs et Ongles, des découvertes incroyables dans le secret des liens Hommes-Rapaces
L’exposition Becs et Ongles installée sur 400 m2 au Muséum de Bagnères de Bigorre au Vallon de Salut
réserve, à ceux qui ne l’auraient pas encore visitée, quelques découvertes surprenantes....
Par exemple, saviez-vous que la source d’inspiration pour la création des premières machines volantes créées
par Léonard de Vinci se trouve dans l’observation et l’étude minutieuse du vol des milans royaux ? Que cette
bio-inspiration se poursuit de nos jours pour les concepteurs des futurs avions, qui s’inspirent de la structure
des plumes des rapaces pour réduire les nuisances sonores liées à l’atterrissage ou au décollage, ou encore
améliorer la portance des ailes et limiter ainsi la consommation de pétrole et donc les émissions de CO2 ?
Ou encore que les Effraies des clochers peuvent effectuer une rotation de leur cou à 270 ° et sont capables
grâce à leurs orifices auriculaires décalés à gauche et à droite et orientés en haut et en bas de déterminer la
localisation d’une proie avec une précision incroyable, même en pleine obscurité ! Pour nous, humains, il nous
faudrait avoir des yeux gros comme des pamplemousses, si nous respections la proportion de la grosseur des
yeux des rapaces par rapport à leur crâne.
Savez-vous encore que les rapaces nécrophages font disparaitre en un rien de temps les virus et bactéries
contenues dans les carcasses dont ils se nourrissent grâce à leurs sucs gastriques surpuissants ?
Mille et une autres découvertes pour les petits et les grands, les passionnés ou les curieux d’un jour, les
visiteurs intéressés par les sciences ou les adeptes des découvertes culturelles ... Tous ont à découvrir à Becs
et Ongles !
Programme à venir :
- 29 août « Là-haut dans les estives de Payolle » Randonnée à la demi-journée Rdv 14 h Sainte-Marie de
Campan ; 400 m de dénivelée, encadrement assuré par un accompagnateur en montagne pour observer les
diverses espèces de rapaces et les liens avec le pastoralisme du Sarrat de Gaye.
- 7 septembre « Les Pyrénées, un obstacle pour les migrateurs » Randonnée à la demi-journée Rdv à 13h45
au Muséum de Bagnères de Bigorre Vallon de Salut : 300 m de dénivelée, encadrement assuré par un
accompagnateur en montagne pour appréhender le phénomène de migration au dessus du Col de Couret.

Infos pratiques
C'est où ? Muséum de Bagnères de Bigorre, Vallon de Salut
C'est quand ? Ouverture de 14h30 à 18h30 du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires
et les week-ends et jours fériés hors vacances scolaires. Ouverture sur réservation pour groupes constitués.
Equipe de médiation à disposition pour l’animation de l’exposition notamment pour des groupes enfants ou
adultes.
C'est combien ? Tarif individuels 4 €/ Tarifs groupes sur réservation 3 €
Auprès de qui je peux me renseigner et m’inscrire ? 06 76 82 40 56
Si je veux d'autres renseignements ? contact@pourdespyreneesvivantes.fr

Plus d’infos sur www.becsetongles.fr
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