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précédente

suivante

Les oiseaux ont été relâchés en présence d'adhérents de la LPO. - (Photo NR, Patrice
Deschamps)
Ils sont en pleine forme, bien dodus ! Flora Benoist, volontaire en service civique au centre de sauvegarde Sauve qui Plume, organisait, la semaine dernière, à Chanceauxsur-Choisille, le lâcher de dix jeunes oiseaux, en présence d'adhérents de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une buse variable, deux faucons crécerelles, deux chouettes
effraies, deux hulottes et deux chevêches d'Athéna, ainsi qu'un hibou moyen duc ont ainsi retrouvé le chemin de la liberté.
« Ce sont de jeunes oiseaux tombés du nid et ramassés par des personnes qui nous les ont ensuite confiés », expliquait-elle.
Des rescapés devant fière chandelle aux humains ?
Pas vraiment. « Car tomber du nid à cette saison, c'est presque normal. Les parents auraient pu s'en occuper, les aider à s'envoler. Mais des gens les ont récupérés, soit par
méconnaissance, soit pour les protéger des chats. Ces personnes nous les ont ensuite confiés. On les a nourris et bichonnés jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. »
Le centre de sauvegarde Sauve qui plume, créé en 2005 par Yves Sionneau et ayant pour mission la sauvegarde de la faune sauvage, a déjà relâché 120 oiseaux en 2013.
Une cinquantaine d'animaux y sont actuellement soignés, dont des oiseaux, chevreuils, hérissons, écureuils, lapins et chauve-souris…
Et Flora de rappeler aux personnes récupérant un animal blessé : « Il faut le mettre dans un carton, dans un endroit tranquille et nous appeler pour prendre conseil. On vous
demandera ensuite de nous l'apporter à Chanceaux. »
Sauve qui Plume, Chanceaux-sur-Choisille, 02.47.55.18.06.
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