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l'Aoubré 
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V11cent, de tassociation Piaf, présente les rapaces nocttmes provençaux à un pubic attentif avant 
de parti" dans la sombre lorêt... 
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Rituel annuel, dans toute la France, que cette neuvième Nuit de /a chouette organisée 
par la L.P.O (Ligue de protection des oiseaux) et la fédération nationale des parcs 
naturels de France. Samedi, cet événement voulait sensibiliser un large public aux 
richesses de la nature nocturne et en particulier de ses oiseaux ; invite réussie : il a 
attiré un grand nombre de visiteurs au parc de I'Aoubré. 

« Il y a beaucoup plus de gens que prévu ! » se réjouissait Rémy Roseau, le 
responsable des lieux, voyant arriver plus de soixante personnes. 

Engagement humanitaire 

Tout a débuté par une rapide conférence sur les rapaces nocturnes provençaux, 
présentée par Vincent. un jeune ornithologue de l'association Piaf venu gracieusement 
transmettre sa passion. 

Un premier groupe est parti à la suite de l'orateur découvrir les chants et la silhouette 
de différents rapaces nocturnes. via un parcours balisé dans le parc devenu sombre. 
Pendant quoi, un autre groupe se restaurait à la buvette. « Seule /a buvette est 
payante ce soir mais /es bénéfices seront intégralement reversés à l'association 
Enfants du déselt de Mauritanie que nous soutenons depuis des années •, précisait 
Rémy, rappelant ainsi l'engagement du parc non seulement dans la prolection de 

l'environnement mais aussi dans des oeuvres à caractère humanitaire. 

Hibou ou rappeur ? 

Le second groupe est ensuite parti dans la nuit. accompagné de Philippe, le 
responsable animalier. Pour ne pas ettrayer les animaux endormis et apprendre à 
distinguer son chemin dans la pénombre, l'Intervenant recommandait le silence et 
l'extinction des lampes de poches. Pour les non initiés, ces recommandations se sont 
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avérées difficiles à mettre en pratique. malgré l'énorme pleine lune. 

Les rapaces que le groupe a rencontrés étaient.. . en bois et leurs chants 
soigneusement enregistrés. Hibou, Petrt duc. chouette effraie, chOuette revêche .. 
Dessinées par Vincent, les silhOuettes hyperréalistes permettront une indentification. 

Lorsque les deux groupes ont été rassemblés, Vincent a fourni quelques explications 
supplémentaires sur les espéces présentées en cours de promenade. Rémy a 
conforté le propos de quelques remarques scientifiques concernant le hibou des 
marais ( « Avec sa coupe de rappeur américain •) ou le petit duc ( • Doté dune voix de 
crapaud • ). Des images évocatrices en ce samedi soir de clair de lune. 
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Le délai de 15 jours au.Oelà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est 
désormais atteint. 
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. 
Si aucun débat ne correspond à votre discussion, vous pouvez sollicrter le 
modérateur pour la création d'Un nouveau forum : moderateur@nicematin.com 
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