SAUVETAGE D'UN GRAND DUC
AU PARC DES SPORTS AUDIBERT A ISTRES
Appel à 9h30 ce matin du 1er Février 2012 pour venir délivrer une Buse
prise dans les filets du stade Audibert à Istres.
Vite , on laisse tout en plan , on se rend sur les lieux avec gants, couverture et caisse
d'enfermement éventuel .
Arrivés sur place , nous découvrons de nombreux spectateurs inquiets de l'attitude de
défi du monstre en question , mais ébahis devant la splendeur de la bête étalée sur
le filet : un magnifique Hibou Grand Duc en guise de Buse .
Il nous regarde de ses grands yeux jaunes apeurés en soufflant, signe qu'il
n'est pas content du tout .
L'escabeau est déjà prêt ainsi que la pince pour couper les quelques mailles de
filet qui le retiennent prisonnier .
Bravo à l'équipe en place qui a anticipé le sauvetage , ce qui nous a fait gagner
beaucoup de temps .
La couverture est posée sur sa tête , le rapace est
maintenu par les pattes .Les mailles du filet sont
dégagées de ses serres , grâce à la courte échelle
établie par plusieurs volontaires .L'oiseau était à 2m de
hauteur , étalé sur son 1,60m d’envergure.
Il n'était pas bagué. Il aurait pu l'être , nous en avions
déjà relâchés par le passé .
Redescendu , il est examiné de près et
attentivement .Pas de blessure .
Une grande
frayeur.
Nous
décidons de le
relâcher sur ce
site qu'il connaît
bien . Il s'envole parfaitement et se pose sur
une branche dans une attitude suspecte . A notre
approche , il s'envole de nouveau et se repose
de manière toujours suspecte .
Troisième tentative , il s'envole et se pose dans
son attitude altière habituelle.
Une réussite
Deux heures plus tard nous allons le
retrouver. Nous sommes près de lui lorsqu'il
s'envole majestueusement un peu plus loin .
Un beau sauvetage.
Bravo à l'équipe des espaces verts du
stade Audibert de sa vigilance et de son efficacité . Ils nous signalent régulièrement
toute anomalie sur le site en matière de biodiversité .
Josiane et Marcel Deideri

