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Ils font l'actu Chouettes et hiboux ont boudé la soirée d'observation avec la Ligue 
de Protection des oiseaux, mais le public s'est quand même passionné pour les nocturnes 

L
e soir tombe sur le lac du 
Broc. Petit à petit, les fa
milles arrivent Trente-huit 

personnespartidperontàl'ol> 
servation des nocturnes, gW
dées par Eve Lebègue, anima
trice de la Ugue de Protection 
des oiseaux. 
Distribution de jwnelles aux pe
tits et grands, et tout le monde 
se dirige vers le bord de ce lac 
né après l'exploitation d'tme 
carrière, devenu parc naturel 
départemental du conseil gé
néral. C'est cette dennière ins
tance qui offre cette sortie 
parmi d'autres balades na
ture('). 
Dans cet espace naturel sensi
ble. on protège la biodiversité. 
Seul souci pour les animaux, 
l'accès au Var, qui leur est par
fois fatal avec la traversée dela 
RD6202 bis. Des passages à 
faune sont à l'étude ... 
Ce soir, on ne verra ni héron 
cendré, rù algrettegarzette, mals 
des goélands pour qui le lac est 
une aire de repos. 

Des migrants 
--cf"trique 
Haut dans le ciel, des hironde~ 
les de fenêtre et des martinets. 
Ces migrateurs venus d'Afri
quedévorentjusqu'àSOOmous
tiques et moucherons à fheure 
Sur la plage de l'autre rive, de 
grands oiseaux noirs apparais
sent dans les jumelles. Ce ne 
sont pas des corbeaux mais 
des corneilles, de la famille des 
corvidés, les plus bltelllgents 
des oiseaux. 
Difficile, denière les accéléra
tions intempestives sur la 
RD6202 bis et lechant des ciga
les, de distinguer celui des o~ 
seaux. le merle parvient à se 
faire entendre. C'est lemâlequt 
chante et arbore le plus beau 
plwnage : la compétition est 
serrée, car ce sont les danles 
qui choisissent 

Les ornithologues expliquent les secrets des hiboux aux visiteurs. 

Théo, 7ans,lesaitet l'explique 
à tout le groupe. 
Pause. On tourne le dos au lac 
pour se tourner vers la forêt 
quiséparelelacdu village C'est 
là que résident les nocturnes, 
chouette hulotte et petit duc 
que l'on espère observer ce 
soir. 
Eve tente la • repasse •, qui 
consiste à diffuser leur chant, 
mais aucun de leurs congénè
res ne répond. Quelques chan
ceux verront juste passer très 
vite tul noctun1e silendeux qui 
ne se manU estera plus. 
Tant pis, l'animatrice sort son 
matériel pédagogique. • Con
naissez-oous la différence entn? 
la cl!oueJte et le hibou? • Ceux 
qui pensaient que l'un était le 
mâle de l'autre ont tout faux. 

Dilférenœ majeure, les aigrettes, 
des pltnnes qui ressemblent à 
des oreilles sur les membres 
de la !amUie des hiboux, petit 
duc, moyen et grand duc ... 
Quant aux vraies oreiiJes des 
no<.iumes, elles ont la particu
larité de ne pas être à la même 
hauteur, cequl donne tllecarte 
auditive en 3D très précise aux 
rapaces, qui n'ont pas une 
meilleure 1111e que nous. 
Stote logique de la capture et de 
l'ingestion des petits tnanlffiUè
res, les pelotes de déjection qui 
ressemblent un peu à des crot
tes de chien. Eve en sort plu
sieurs, que les omtthologues 
anlateurs sont invités à dissé
quer à la pblce. Os y trouvent de 
minuscules incisives, crânes et 
autres os de rongeurs, dont 

l'analyse apporte beaucoup 
d'informations aux scientifi
ques. 
Dernière tentative infructueuse 
d'écoute, et tout le monde re. 
prend le chemin du parking. 
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Ce soir : balade 
contée au lac 
Ce soir jeudi, toujours 
sur le même site, et, 
toujours d ans le cadre 
des Soirées estiva les, 
une balade contée qu i 
mêlera approche scienti
fique et légendes d u lac. 
Laurent Carudel, con
teur, mènera la ba lade. 
Destinée à un public fa
milial cette soirée à la 
fraîche durera environ 
trois heures. 
Enchantemen t gara nti! 
Rendez-vous fixé au 
point d'accueil au par-

king sud du lac, RD 6202 
bis - Le Broc, à partir de 
19h30. À 20 h, d ébu t d e 
l'animation nocturne 
jusqu' à environ 22 h30. 
Prévoir cha ussures de 
marche et petite laine, 
enfants à partir de 
5 ans . 
Attention, les inscrip 
tions sont limitées à 
30 pe rsonnes. Elles se 
font à la Maison de la 
nature, 04 .89.04.54.80, 
et prog ramme su r ani
mations. pa rcs@cgo6.fr 


