La chouette hulotte blessée et le Parc ornithologique de Pont de Gau
Une chouette hulotte blessée a été
trouvée par une habitante de Marignane,
sur le macadam, dans un parking.
Cette gentille Dame amoureuse des
oiseaux et de la nature, nous a contactés.
Nous sommes allés chercher cette
chouette, nous l’avons portée le soir même
à Pont de Gau, au superbe Parc
ornithologique près des
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Le Parc ornithologique de Pont de Gau, 3km avant les Saintes, est un lieu
extraordinaire. En plus d’être une réserve pour les volatiles de toutes sortes,
c’est un centre de « soins » réputé, pour les oiseaux blessés.
Les responsables font depuis 3 générations un travail remarquable.
Nous avons profité de faire le tour d’une partie du parc, nous y avons piqueniqué. Le soir la héronnière s’est remplie par les oiseaux qui n’y nichent plus en
juillet, mais qui cherchent à passer la nuit à l’abri des prédateurs.
Voici quelques photos de Michèle Bottega, qui vous donneront, je l’espère,
l’envie d’y aller.

Arrête de faire l’idiot,
l’infirmerie est pleine !

Merci à Michèle Bottega pour ces instants de vie à la tombée de la nuit.
Vous pouvez voir encore plus de photos dans notre site Internet :
http://infos.etangdeberre.free.fr/photos_videos/parc_pont_de_gau/photos.html
Ci-dessous l’adresse du Parc ornithologique de Pont de Gau :

http://www.parcornithologique.com/pages/presentation.html
« L'atout de Pont de Gau, c'est l'étonnante proximité entre le visiteur et les oiseaux : ici, ce sont les
hommes qui se fondent dans le monde des oiseaux ! »

(C’est ce qu’ils disent dans leur publicité et c’est « plus que vrai »).

N’oublions pas que c’est aussi grâce à la proximité (à vol d’oiseau) de la Camargue en général
et du Parc du Pont de Gau en particulier, que nous pouvons voir au bord de l’Etang de Berre
autant d’oiseaux.
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