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Le bébé petit duc 

Voici l'un des bébés petits ducs de la presqu'île couvée 
2012. Celui-ci a eu une mésaventure qui s'est 
heureusement bien terminée. 
Un peu trop hardi ou dérangé par des prédateurs, il s'est 
retrouvé au petit matin isolé dans un jardin loin de sa 
fratrie, à la merci des pies, des goélands et des chats qui 
l'auraient volontiers intégré à leur menu. Heureusement 
pour lui, il a été recueilli par une famille qui a su le garder 
au calme et en lieu sûr jusqu'à sa réintroduction dans son 
milieu naturel où ses parents sont revenus le chercher à la 
nuit tombée! 
Bébé petit duc pourra grandir et revenir sur la presqu'île 
l'année prochaine !'Un grand merci à la famille Georges ! 

Le petit-duc Scops est l'un des plus petits rapace nocturne 
comme son nom l'indique. C'est une espèce protégée qui vient nicher dans le sud de la France après avoir passé 
l'hiver au sud du Sahara. Il se nourrit de gros insectes. Son espèce est menacée du fait de la raréfaction de son 
habitat et de l'emploi des insecticides et des pesticides qui tuent son alimentation. La mésaventure de notre bébé 
petit duc est courante car ce petit hibou affectionne la proximité des habitations et les jeunes quittent le nid avant 
de savoir voler. Les parents les nourrissent au sol où ils sont la proie facile des animaux domestiques, tout 
particulièrement des chats. 

Voici quelques consignes pour bien réagir dans le cas où vous trouveriez un oisillon près de chez vous : 

Dans la mesure du possible, il ne faut pas ramasser l'oiseau sauf s'il est en difficulté. 
Si vous le ramassez, il faut prendre contact avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et son centre de 
sauvegarde de la faune sauvage : Pour le Var, c'est le centre de Buoux au 04.90.74.52.44. Vous pouvez vous 
rendre sur le site internet de l'UFCS (http:// uncs.chez.com/urgence.htm) pour consulter la carte et trouver l'adresse 
du centre de soin le plus proche de chez vous. Vous 
pouvez aussi télécharger la brochure de la LPO 
« secourir un oiseau en détresse » sur le site (http:// 
www.lpo.fr/oiseau-en-detresse/les-gestes-qui-sauvent) 
qui regorge de conseils précieux. Dans la mesure du 
possible, il faut manipuler l'oiseau avec des gants et ne 
pas approcher son visage de l'animal qui ne sait pas que 
vous voulez lui porter secours. Vous pouvez aussi 
contacter les bénévoles de 1 'APE qui sauront vous 
redonner toutes ces informations ou prendre en charge 
l'oisillon. Il sera soit réintroduit dans son milieu naturel 
soit amené jusqu'au centre de Buoux grâce à un réseau 
« de transporteurs bénévoles » ! Une belle chaine de 
solidarité pour la préservation de notre biodiversité ! 

Une bomlle o ltuge de St Ebne 
Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée fin juillet par un chasseur sous-marin au large de 
Saint-Elme, à La Seyne. L'engin de 250 kg a été neutralisé le mercredi 1er août par les hommes du groupement 
plongeurs démineurs de la Marine nationale. 
Une opération délicate qui a nécessité le bouclage d'un périmètre de 650 m. Environ 1 500 riverains des quartiers 
de Saint-Elme et de Pin-Rolland (Saint-Mandrier) ont du rester confmés à leur domicile, fenêtres ouvertes et volets 
fermés de 6h à 1 Oh du matin. 

Par ailleurs l'accès aux plages situées dans la baie des Sablettes a été interdit jusqu'à midi. 
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