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es oves, n 
ouette · stoire 

La bonne nouvelle Trouvé sur une route en avril dernier, le rapace 
nocturne a retrouvé la liberté après deux mois de convalescence 

U 
n battement d 'aile 
vers la liberté retrou
vée. Après un peu 

plus de deux mois de con
valescence dans le centre 
de sauvegarde du Vaucluse, 
une chouette hulotte a pris 
son envol mardi soir au ni
veau de l'ancienne bergerie 
du Plan des Noves où elle a 
été relâchée par les enfants 
du club nature de la Ligue 
pour la protection des oi
seaux (LPO). Sûrement un 
peu stressée par ce long 
voya~e. 

Arrivé au local de la LPO 
sur le coup de 17 h cet 
après-midi-là, le rapace noc
turne a dû attendre jusqu'à 
la tombée de la nuit dans 
une boîte en carton. 
C'est la fin d'une .. . chouette 
histoire qui commence le 
10 avril dern ier à Roque
brune-sur-Argens. 

~manclpée et libre 
Ce matin-là, le bébé rapace 
était ramassé sur une route. 
Tombé du nid sûrement. • 
Cela arrive souvent chez les 
oiseaux nocturnes quand le 
nid est trop étroit. En géné
ral, on conseille de les lais
ser sur place car les adultes 
continuent à les alimenter 
même au sol. Sauf bien sûr, 
s'ils sofll en danger. Et le 
danger cela peut êt.re un ris
que de prédation sur le site, 
avec par exemple, la pré
sence d'un chat ou un risque 
de collision •, explique 
Tangi Corveler, responsa-

• 

Derniers préparatifs au local de la LPO avant la remise en liberté de la chouette hulotte au Plan des Noves. 
(Photo Philippe Lambert) 

ble de la LPO 06. Ce jour-là, 
l'oiseau étant tombé sur la 
route, une voiture aurait pu 
passer et le faucher. 
Le bébé chouette a donc 
été ramassé et conduit par 
des bénévoles au centre de 
sauvegarde le plus proche, 
c'est-à-d ire dans le Vau
cluse. 

• L'oiseau, qui était en 
bonne santé mais dénutri 
et déshydraté, a d'abord été 
élevé pendant quelques se
maines avec ses congénè
res dans un box d 'élevage 
où il a repris des forces. 
Puis du box, il est passé 
dans une grande volière 
d 'une trentaine de mèh·es. 

L'idée, c 'est qu'il se mus
cle " raconte Tangi Corveler. 
• Mais qu 'il se muscle loin 
des hommes pour garder 
son caractère sauvage 
avant de pouvoir êt.re relâ
ché dans la nature à l'âge 
de 3, 4 mois, l'âge de 
l'émancipation pour les ra
paces nocturnes. » 

Et voilà donc notre 
chouette hulotte émanci
pée et... libre. Et les enfants 
du club nature heureux 
d'avoir participé à l'événe
ment, consécration d'une 
année de découverte avec 
la LPO. 

1. B. 
ibrette@nicematin.fr 

URGENCES 
Médecins: 09.69.32.33.10. 
Dentiste : 04.93.01.14.14. 
sos service vétérinaire: 
04-93.83.46.64. 

SÉCURITÉ 
Gendarmerie : 
04-93-58.03.20. 
Police municipale : 
04-93-58.32.32. 

Ndlcace espace 
culturel Leclerc 
Patrick Moya dédicacera 
son ouvrage «l'art dans 
les nuages», aujourd'hui, 
a partir de 15h30 à 
l'espace culturel-leclerc, 
place du Grand-Jardin . 

Concert de musique 
sacrée 
~association Cassiopée 
présente Souffles sacrés, 
vendredi, à 20 h 30 en la 
cathédrale. Rendez-vous 
pour un voyage musical 
de Bysance à Rome, avec 
ldriss Damien (flûte en ut, 
alto et basse). Entrées : 
1o€ adultes et 3€ enfants. 
Billetterie sur place avant 
le concert ou réservations 
au 06.87 .88.96.53 ; rens. 
sur www.assocassiopee.fr 

Brocante d'été du 
LloM Club de Vence 
Dans le cadre de sa 
traditionnelle brocante 
d'été du dimanche 15 
juillet, le lions club de 
Vence organise un 
ramassage d'objets 
divers, livres, petits 
meubles les samedis 
30 juin et 7 juillet, 
de 9 h à 12 h. Toutes les 
personnes intéressées 
doivent prendre rendez· 
vous au 06.17-36.47.99. 


