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Le  9.  mars  2013  à  19h05

Le  Brusc  Vie  associative

"Chouette"  journée  avec  les  Amis  de  Janas  et

du  Cap  Sicié

Il  y  a  eu  du  monde  samedi  à  la  Maison  du  Patrimoine  pour  ce  rendez-

vous  proposé  en  partenariat  avec  La  Ligue  pour  la  Protection  des

Oiseaux  (LPO).

C'était  la  journée  de  la  Chouette  à  la  Maison  du  Patrimoine  avec  atelier,
exposition  et  conférence.

Désormais  présidée  par  Yvonne  Hérédia  l'association  des  Amis  de  Janas  et
du  Cap  Sicié  poursuit  son  chemin  dans  la  continuité  avec  un  rendez-vous
initié  par  l'ancienne  présidente  Marie-Rose  Brody.  Cette  journée  de  la
chouette  était  ouverte  à  tous.  Au  menu  de  drôles  d'ateliers  où  plusieurs
personnes  ont  "décortiqué"  les  pelotes  de  rejection  des  chouettes.  Un  travail
minutieux  où  l'on  pouvait  voir  les  bons  repas  effectués  par  la  chouette,  des
restes  d'insectes,  des  rongeurs...  Marie-Rose  Brody  nous  expliquait:  "la
chouette  mange  au  moins  deux  à  trois  souris  par  jour,  elle  les  avale  sans  les
mâcher.  Dès  que  la  proie  arrive  dans  l'estomac,  les  sucs  digestifs  s'activent
et  réduisent  en  bouillie  leur  nourriture.  Tout  le  reste  (os,  poils  et  plumes)  se
rassemble  lentement  pour  être  expulsé  à  l'extérieur  sous  forme  d'une  pelote".
Des  musaraignes,  des  cranes  de  souris,  les  participants  ont  pu  découvrir  le
festin  de  ces  chouettes.  
Ce  rendez-vous  s'accompagnait  d'une  exposition  et  d'interventions  de
bénévoles  du  Groupe  local  Toulon-Ouest  de  la  LPO  PACA.  La  ligue  pour  la
Protection  des  Oiseaux  a  pour  objectif  "d'agir  pour  l'oiseau,  la  faune
sauvage,  la  nature  et  l'homme,  et  lutter  contre  le  déclin  de  la  biodiversité  par
la  connaissance,  la  protection,  l'éducation  et  la  mobilisation".  Cette
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1   Sanary,  Fait  divers  :  Journée
de  sauvetage  d'un  Yacht  de  26
mètres  menaçant  de  couler  Le
14.  mars  2013

2   Six  Fours,  Vie  associative  :  Les  présidents
d'associations  à  l'honneur  Le  16.  mars  2013

3   Tranquilité  publique  :  La  délinquance  a  baissé
de  10%  à  Six-Fours.  Le  15.  mars  2013

4   Six  Fours,  Aménagement  :  Le  collège  Reynier
ouvrira  ses  portes  à  la  rentrée  2013  Le  15.  mars
2013

5   Six  Fours  :  Toujours  autant  d'affluence  pour  le
forum  de  l'emploi  Le  13.  mars  2013

6   Six  Fours,  Commémoration  :  La  cérémonie  du
19  mars  est  désormais  nationale  et  officielle  Le
19.  mars  2013
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