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Un flamant rose relâché vers Ia
liberté dans les marais salants

e flamant rose est un mira-
culé. Il est arrivé de migra-
tion en provenance du

Sud, peut-être de Tunisie, Sicile
ou Sardaigne et a été trouvé le
15mai par des promeneurs dans
la calanque de la Vesse, au Rove;
prostré, dans un état de complet
épuisement.

Là débutait pour le malheu-
reuxvolatile une chaîne de bon-
nes volontés qui le mènera à
une complète réhabilitation, à
une waie résurrection.

Les pompiers vinrent d'abord
recueillir l'animal en détresse et
le confièrènt aux bons soins de
Ia clinique vétérinaire de Per-
tuis. Celle-ci, après les secours
d'urgence, la plaça en pension
auprès de Ghislaine Péchikoff,
administratrice du Centre régio-
nal de sauvegarde de la faune
sauvage géré par la LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux), et
dont les locaux se situent à
Buoux, dans le Vaucluse, en lisiè.
re du Parc naturel régional du
Luberon.

"J'ai d'abord abrité le lTamant
rose bien au chaud dans ma salle
de bainsi pendant 24h, a déclaré
Ghislaine Péchikoff. Pour sa
nourriture, nous auons réduit en
poudre des croquettes alimen-
taires pour chiens et nous"les
auons dissoutes dans un grand
bac d'eau peu profond, afin de re-
constiluer une petite étendue
d'eau, pouuant rappeler un
mini-marais. En effet, auec leur
bec, les flamants filtrent l'eau et
retiennent les éléments nutritifs
qui s'y trouuent en suspension.
Après deuxsemaines.de ce sevra-
ge, notre hôte a récwpéré un
poidsnormal.

Il ne nous restait plus qu'à lui
trouuer un lieu fauorable afin

qu'il retrouue sa liberté". C'esl
en contactant Josiane Deideri,
responsable de la LPO de
I'Ouest de l'étang de Berre, que
Ghislaine Péchikoff a décidé de
rendre la liberté au volatile dans
le site protégé et classé des sa-
lins de Fos-sur-Mer.

Thierry Mosca, gestionnaire
des anciens marais salants, sous
lahoulette de Ouest Provence et
de l'association Eve (Eau et üe
pour l'environnement), a enfilé
ses cuissardes de caoutchouc
pour emmener 1'oiseau dans
son milieu naturel et le lâcher en
douceur.

IIne trentaine d'enfants des
écoles maternelles d'Istres, ainsi
qu'une petite foule d'adultes

amoureux de la nature, ont ap-
plaudi avec allégresse le retour
du flamant rose à la liberté.

Après s'être refait une santé, le flamant rose a été relâché.


