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une 
ne magnifique chouet
te- effraie, surnommée 
familièrement "Dame 

blanche", vient d'être rendue 
à la vie sauvage sur le plateau 
de Saint-Blaise à proximité de 
la chapelle Notre-Dame de 
Vie, par des bénévoles de la 
section de la Ligue de protec
tion des oiseaux (LPO) de 
l'Ouest de l'étang de Berre. 

"Le lieu est particulièrement 
bien adapté car il convient par
faitement aux besoins de ce ra
pace nocturne, précise Josiane 
Deideri, responsable du sec
teur LPO. La proximité des 
massifs boisés, des étangs de 
Pourra et de Citis va fournir à 
l'oiseau une nourriture abon
dante et variée puisque 
lOO grammes d'aliments jour
naliers lui sont nécessaires, lors-

Elle avait été victime 
d'une collision avec 
un véhicule entre 
Grans et Miramas. 

qu'il capture par exemple des 
petites souris ou des gre
nouilles. De plus, nous avons 
disposé deux nichoirs dans sa 
zone de chasse, l'un dans la fer
me de Citis et l'autre dans le clo
cher de l'église paroissiale de 
Saint-Mitre. Ce qui est remar
quable pour cette espèce orni
thologique c'est que la chouet-
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Marcel Deideri, de la LPO, s'apprête à relâcher la "Dame 
blanche", dans l'environnement propice de Castillon. 1 PHOTO A.s 

te-effraie est l'un des rares rapa
ces à avoir deux couvées de 8 à 
10 oeufs par an." 

L'histoire de l'oiseau qui 
vient d'être relâché est singu
lière. 11 a été victime d'une col
lision avec un véhicule sur la 
route, entre Grans et Miramas, 
dans la nuit de la Saint -Sylves
tre. Recueilli par un vétérinai-

re, il a été soigné pendant 
deux semaines au centre de 
soins LPO de Buoux. 

Confié à la LPO de l'Ouest 
de l'étang de Berre, il va main
tenant pouvoir reconstituer 
avec bonheur, un habitat et un 
territoire de chasse dans lazo
ne propice des étangs et de la 
forêt de Castillon. 
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