
M
ercredi dernier, à la tom-
bée de la nuit, dans les
Jardins du Casino,

l’équipe de la Ligue de protec-
tion des oiseaux (LPO) du pays
d’Aix a relâché deux hiboux pe-
tits ducs tombés du nid il y a
deuxmois. Deux adorables peti-
tes boules de plumes ne mesu-
rant pas plus de 20cm pour 80 à
100gr, avec deux grands yeux
ronds jaune-vert pour l’heure
pas très rassurés. Autour de
F r a n ç o i s e E l o y , p a r t i e
l’après-midi récupérer les deux
rapaces au centre de soins de la
LPO, à Buoux (Vaucluse), une
vingtaine de personnes de tout
le pays d’Aix.
Leur histoire a commencé les

26 et 27 juillet derniers. Des em-
ployés des services techniques
de la ville trouvent les jeunes hi-
boux, le premier dans le parc de
jeux pour enfants au Jardin du
Casino, le second près de la
pharmacie, en face de la mairie.
Françoise Eloy appelée à la res-
cousse, ils sont transférés direc-
tement à Buoux, au centre de
soins, qui comme chaque été en
accueille un nombre important.
Plus d’une centaine séjournent
actuellement dans les volières.
Pour Françoise, c’est presque

une routine, même si à chaque
fois l’émotion est vive : "Je me
suis inscrite comme bénévole
pour le transport d’animaux en
détresse ; mon rôle consiste à
donner quelques conseils, puis à
transporter l’animal. Nous
constituons tout un réseau de col-
lecte sur la région Paca et tra-
vaillons autant que possible en
coordination. Le public appelle
le centre de soins qui donne le nu-
méro de téléphone du correspon-

dant le plus proche."
20 h sonnent au clocher ! Il

n’y a plus d’intrus sur le site, les
pigeons et hirondelles sont ren-
trés se coucher. Un petit duc est
sorti du carton. À peine la trac-
tion des mains se relâche, il dé-
ploie ses ailes, prend son envol
et va directement se perdre
dans les branches d’un platane.
Pas même le temps d’appuyer
sur le déclencheur de l’appareil
photo. Le second ne se fera pas
plus prier. Les voilà libérés, tout
le monde se congratule. Bientôt
ils partiront pour le sud Sahara
et ne reviendront que vers avril,
après les hirondelles. N.E.

La semaine dernière, deux
jeunes petits ducs ont été
relachés dans la nature par
les bénévoles de la Ligue
de protection des oiseaux.

Un petit plus petit qu’unmerle, l’oiseau est le poids plume de la
famille des hiboux. / PHOTOS N.E.
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Le petit duc : le petit duc, otus scops de son
vrai nom, est l’un des plus petits représentants
de la famille des hiboux. À peine aussi gros
qu’un merle il tient facilement dans la main. Il
passe ses journées immobile contre le tronc
d’un arbre et devient pratiquement invisible.
D’une vivacité étonnante et un tantinet vindica-
tif, c’est cependant un oiseau sociable qui vit
dans les arbres des vergers, parcs et jardins et

apprécie le voisinage de l’homme. Particularité
: il est le seul migrateur de nos rapaces noctur-
nes

Les conseils pratiques : sachant que beau-
coup de jeunes rapaces nocturnes sont trouvés
chaque année, "c’est qu’on peut les remettre
dans leur environnement aussitôt trouvés : il
suffit d’avoir un arbre assez haut dans un lieu à

peu près calme, explique la LPO. Attirés par
leurs cris, les adultes le nourriront". L’autre op-
tion : prendre un carton, le percer de petits
trous afin que l’animal puisse respirer, placer
l’oiseau au fond du carton, le refermer et
l’isoler dans un endroit calme avant de contac-
ter le centre de sauvegarde le plus proche.
Ô Si vous avez trouvé un animal sauvage blessé, vous pouvez

contacter la LPO au u0490745244.

Le plus petit représentant de la famille des hiboux
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Sauvetage et réintroduction
réussis pour deux petits ducs


