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Ce vendredi matin la ligue de protection des oiseaux (LPO) a relaché deux 
buses variables au sommet du Malmont à Draguignan. 

Victimes de "chocs vénicules". les deux oiseaux ont été soignés pendant plusieurs 
semaines au centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux (Wbéron), 
avant de recouvrir leur liberté. 
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