Le prochain relâcher
d’oiseaux après soins de
l’Hôpital FS Cévennes
Garrigues est prévu le 14
janvier prochain dans le
Gard, à St Brès 30 :
Il s’agira de remettre à la liberté après
soins à l’Hôpital Faune Sauvage
Cévennes Garrigues, développé sur
Ganges par l’association Goupil
Connexion :
-‐ d’un faucon pèlerin, femelle
juvénile arrivée fracturée aile par
tir, arrivée le 14 octobre 2011, de
St Brès, au dessus d’Alès. (via JM
Corbier du CoGard)
-‐

-‐

de deux chouettes hulottes
adultes arrivées cet automne
après choc voiture en bord de
route, l’une de Montpellier, trouvée
sur la route face au lycée Joffre,
l’autre d’Anduze. Choquées,
problèmes oculaires et à une aile.
Et d’un héron garde bœuf arrivé
très maigre et des blessures
(prédation ?) arrivé vers
Chateauneuf du Pape (84) le 26
décembre 2011, via JM Corbier, et
ces jours, en pleine forme pour
retrouver ses congénères.

Le petit héron blanc sera relâché sur un
site en zone humide où l’espèce est
présente.
Le Cogard, association gardoise de
protection, de connaissance naturaliste et
de sensibilisation, avec nous travaillons
régulièrement et organisons ce relâcher
ce samedi 14 janvier, nous y conduira,
après le premier relâché des 3 rapaces
prévu le matin à 11H à Saint Brès 30.
Le RV est au parking de la Maison des
Oliviers, Impasse des Oliviers, à Saint
Brès, à 11 Heures du matin.

Pour y aller. St Brès se trouve peu après
St Ambroix sur la route d'Aubenas. D904.
Laissez la route de Bessèges (D51) sur
votre gauche. Juste un peu après, allez
tout droit vers le bas village. Fléché Le
Pont, Mairie.
A 250 mètres Stop (à côté de la petite
mairie). Tournez à droite sur quelques
mètres, puis à gauche "Impasse des
Oliviers". Ca grimpe sec jusqu'au
parking.
Un téléphone si « perdu » : C Audic 06 08
69 22 26

Un autre relâcher d’oiseaux
aura lieu le mardi 17 janvier à
20 H à Notre Dame de
Londres : ce sont deux effraies des
clochers après soins (choc bord de route
avec fracture d’une aile opérée pour l’une
et traumatismes pour l’autre) qui seront
remises dans un nichoir chez un
agriculteur qui travaille sans pesticides
sur son exploitation de chèvres laitières.
Tout le but et l’objet de cette opération
s’inscrit dans une tentative de renforcer
la présence de l’espèce en grande
diminution dans notre secteur Nord
Hérault, en lien avec la LPO Mission
Rapace qui démarre cet automne 2011
une grande campagne nationale d’actions
et de sensibilisation pour aider et mieux
connaître et faire connaître l’espèce,
autrefois commune… qui depuis 30 ans
s’est raréfiée dangereusement.
Trois causes majeures à ce déclin, les
routes avec un grand nombre de chocs
voitures, l’usage des raticides quasi
« universel », et la disparition des sites de
nidifications appréciés de l’espèce
(engrillagement et fermeture des
clochers, rénovation des vieux greniers,
granges et combles, lumières
dérangeantes la nuit sur ces édifices).

Le RV a lieu le Mardi 17 janvier à 20 H,
pour que les jeunes générations
accompagnent ces trop belles petites
chouettes dans leur nouvel
environnement - enfants des écoles
voisines et du club nature du CPN des
Blaireaux de la Garrigue (club nature que
l’association Goupil Connexion anime
bénévolement sur le secteur).
Pour s’y rendre :
-venant de Ganges, juste après la Cardonille
direction St Martin de Londres, prendre à
Gauche, direction Notre Dame de Londres.
Au village, au seul STOP (à côté de l’école
communale), prendre à Droite, direction « le
ravin des Arcs, St Martin de Londres »…).
Vous aurez sur votre Gauche, le stade et
terrain de sport. Et dans le virage, à votre
Gauche, juste après le stade, prendre la
petite route qui part et longe le stade par sa
droite. Vous passez sur un gué bien
visible… et vous suivez à Gauche, ou
plutôt en face de vous, passant sous un
petit mazet… Vous arrivez sous une maison
neuve, pas très loin de grands hangars
agricoles : c’est là, chez Sébastien et Marie
Poveda.
-venant de St Martin de Londres, prendre
juste après le pont de Masclac, à droite
direction Notre Dame de Londres… Et là
dans le virage qui part à Gauche, avant de
passer le stade que vous verrez sur votre
droite, prendre à droite la petite route au
niveau des poubelles qui arrive au gué…
Idem.
20 H, prenez des lampes, et de quoi ne pas
avoir froid.

Le nichoir offert par la LPO Mission
Rapace pour Noël a été monté samedi
7.1 par les enfants du CPN et aura été
posé par Hubert et Sébastien Poveda, à
l’endroit idéal prévu dans la grange.
Les oiseaux seront montrés et installés
dans le nichoir prévu pour eux, mais ne
ressortiront que quelques nuits plus tard.
C’est ce qu’on appelle le taquet, pour
permettre à des individus d’apprendre à
connaître des lieux nouveaux une fois
éloignés le stress de la cage de transport,

du voyage et de la mise en nichoir
publique.
Il serait dommageable de les lâcher très
vite dans la nuit, sans qu’ils n’aient pris le
temps d’inscrire et de se tranquilliser des
nouveaux bruits du village pas loin, de la
machine à traire, des chèvres, des
tracteurs, des humains qui vont les
accueillir.
Le challenge est de faire qu’… une fois
chacun de nous sensibilisé à la beauté et
la fragilité de l’espèce, nous faisions
tout pour leur donner une seconde
chance dans la vie, et qu’ils trouvent les
lieux si géniaux, qu’ils y fondent une
famille… augmentant et renforçant la
population locale, dans l’intérêt général,
car… grands mangeurs de souris pour
l’agriculteur et les maisons avoisinantes...
Un couple d’effraies mange 5000 souris
et campagnols par an.
A nous tous d’agir, à la maison ou sur les
routes, pour que nous puissions revenir
en avril - mai 2012 pour baguer les
jeunes effraies nées chez S Poveda !

Enfin, un troisième grand
relâcher « ouvert au public »
de rapaces prestigieux aura
lieu quelques semaines plus tard, il s’agit
de trois hiboux grands ducs dont nous
avons sauvé la femelle suite de tir illégal
avec plus de 30 plombs et une fracture
ouverte ancienne avec asticots etc… du
côté de Béziers.
Ces 3 grands ducs d’Europe seront
relâchés sur 3 sites différents, les deux
jeunes femelles sur sites en falaises en
bord sud du Larzac (l’une dans la
Buèges et l’une au-dessus de St
Saturnin).
La femelle territoriale ayant été tirée sur
Puissalicon, elle sera relâchée sur son
site de nidification où le mâle a assuré 10
à 15 jours au moins son ravitaillement au
sol et celle de son jeune avec qu’elle soit
découverte par les propriétaires du mas.
Ce sera fait avec les autorités locales et
la presse, l’ONCFS et vous tous… C’est
pour elle un véritable miracle qu’elle
revole comme elle le fait ces jours dans
une grande volière de 30 m et ce sera
très émouvant de la voir retrouver son
site de reproduction où le mâle l’a nourrie
à terre blessée en juin dernier.
C’est grâce au travail et l’engagement de
nombreux d’entre nous volontaires que
ces grands rapaces nocturnes peuvent
voler dans une très grande volière –
montées entre le 24.09 et le 15.10
derniers.
La femelle n’aurait jamais pu revoler.
Elle progresse encore de jour en jour !
Merci à tous.
2012 va voir avancer plus encore notre
super projet d’Hôpital Faune Sauvage
Cévennes Garrigues, tous ensemble.
Bonheur.
Pour en savoir plus :
http://www.cpn2007.org/Deux-GrandsDucs-d-Europe-en-tres

