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La photo est belle. Très belle même. Celle d'une main qui
lâche un rapace dans la nature, avec les jardins à la
française en fond d'image. Cela s'est passé la semaine
dernière au château de Villandry où, dans le cadre d'un
partenariat avec le centre de sauvegarde Sauve qui
Plume, la Ligue pour la Protection des Oiseaux a relâché
quelques pensionnaires dans les jardins et dans les
communes environnantes de la vallée du Cher. Parmi
eux, sept faucons crécerelles et deux buses. Il faut savoir
que chaque année, le centre de soins Sauve qui Plume
recueille des centaines d'oiseaux et de mammifères.
L'année dernière, avec l'aide de la LPO, l'association a
remis deux cents animaux en liberté.
Créée en 2005 par M. et Mme Sionneau, l'association
Sauve qui Plume s'est fixé pour mission la sauvegarde de
la faune sauvage d'Indre-et-Loire et de la région Centre.
Tout au long de l'année, le centre de soins accueille et
soigne les oiseaux et les petits mammifères incapables,
momentanément, de pourvoir à leur survie, dans le but
de les réinsérer dans leur milieu naturel.
LPO Touraine, 148, Louis-Blot à Saint-Cyr-sur-Loire.
02.47.51.81.84 ou www.lpotouraine.fr Sauve qui
Plume, chemin des Hautes Rentries,
37390 Chanceaux-sur-Choisille. Tél.02.47.55.18.06.

La LPO a relâché des rapaces dans la nature. - (Photo LPO Touraine)
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