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La chouette histoire 
de la hulotte des Parons 
Après q uatre mois de soins et d'éducation, la Ligue de protection des oiseaux 
a relâché une chouette hulotte, qui avait été recueillie à l'Institut des Parons 

Lors qu e l ' on n ' a p as 
l'habitude de voir l'animal 
d 'aussi p rès, comme ce 

fut le cas jeudi dernier, il faut 
avouer que la chouette hulotte 
a un charme fou. Avec sa petite 
tête et ses grands yeux ronds, 
bon nombre des spectateurs ve
nus assister à ce second départ 
de l'oiseau ont été séduits. Il 
faut dire que l'histoire est belle, 
comme nous l'a raconté Gene
viève Delvoye, du groupe LPO 
pays d'Aix : "Il y a plus de 4 
mois, la chouette, qui émit un 
bébé de quelques jours, a été re
trouvée par des enfants de 
l'institrtt, blessée. La direction 
des Parons a ensuite pris le re
lais pour l'amener jusqu'à un re
présentant de la Ligue de Pro rec
tum des Oiseaux, et c'est comme 
cela qu'ellea .atterri au centre ré
gional de sauvegarde de lafau
nesauvage, à Buoux, clans le Lu
beron'', 

Unesuperbe envo~e 
Et à l'image des grands bles

sés, la hulotte a subi une sorte 
de rééducation, afin de pouvoir 
être relâchée le plus tôt possi
ble. Durant p lusieurs mois, elle 
est ainsi passée de volière en vo
lière, avec pour objectif final de 
lui apprendre à se débrouiller 
toute seule une fois réintégrée à 
la vie sauvage. 

C'est donc à un moment as
sez solennel auquel ont assisté 
la cinquantaine de personnes 
présentes jeudi. Une remise en 
liber té qu i s' es t faite s ans 
aucun bruit de la part d e 
l'audience, afin de ne pas per
turber cet "oiseau très nerveux'', 
qui s'est immédiatement dirigé 
vers les arbres du parc. "Elle est 
née ic4 c'est donc son environne
ment, celui choisi par ses pa
rents et congénères", ajoute Ge
neviève Delvoye. 

convent ion entre la LPO 

un moment solennel, avant que la chouette hulotte quitte les bras 
de Geneviève oelevoye pour retrouver la liberté. IPHOTOS.MERCIER 

et l' Institut des Parons 
A cette manifestation assez 

unique est venu se greffer un 
événement parallèle, à savoir le 
rapprochement de la LPO et de 
l'Institut. En effet, les deux orga
nisn1es, "grâce" aux n1ésaventu
res de la hulotte, ont décidé de 
s' assoc ier et de s igner une 
convention, qu i permettra de 
faire de l' Institu t un lieu privilé
gié de l'observation des oiseaux 

et des différentes espèces qui le 
peuplent. Une signature qui ra
vi Th ieJTy Pouplier, directeur 
du centre pour handicapés défi
cients in tellectuels : "Les mem
bres de la LPO sont des passion
nés, qui nous apporteront 1111 

support pédagogÜJue très inté
ressant pour les enfants. 
L'Institut va devenir w1 refuge à 
oiseau". 
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Les oiseaux 
du pays d'Aix 
pris dans l'objectif 
de Serge Mercier, 
chasseur d'images 


