Un conte de milans royaux … par Claude Simon, de la LPO Lot.

28 décembre 2014 : un milan royal blessé, trouvé dans la vallée du Célé, est pris en charge par une vétérinaire de Figeac. L’oiseau
a reçu des plombs. Il est transporté à Millau, ainsi qu’une chouette hulotte.
A son arrivée au centre de soins, le milan se jette sur la nourriture, ce qui réjouit les soignants, car cela signifie qu’il pourra
s’alimenter seul et non par gavage forcé.
2 mars 2015 : Le centre de soins nous donne de bonnes nouvelles du milan, en même temps que des preuves radio, à la demande
de l’ONCFS, pour l’enquête qui est en cours.
L’oiseau se trouve dans une grande volière de rééducation avec un autre milan, aveyronnais, qui s’y trouve depuis un an. Ils
pourront être relâchés tous deux en nature.
7-8 mars 2015 : Lors du congrès d’U.F.C.S qui a lieu à Millau, je peux revoir les 2 milans qui volent maintenant très bien dans
leur volière.
23 mars 2015 : La directrice de la LPO Lot, Muriel Debray, me propose de représenter notre association, avec José Gas, pour le
relâcher des 2 milans royaux, prévu le 27 mars 2015 à 13h30 au saut de la Mounine, ce qui sera une première pour moi, depuis
mon inscription au réseau bénévole « oiseaux blessés ». C’est pour moi un grand moment plein de joie et d’émotion.
En la circonstance, il faut rappeler que, pour pouvoir vivre un tel moment, de nombreuses personnes ont participé, en amont,
à la chaîne de sauvetage :
- Murielle Debray nous a permis de bénéficier d’une formation « oiseaux blessés ».
- Une famille de Camboulis a découvert l’oiseau blessé, lors d’une balade à biclyclette.
- L’O.N.C.S.F. a coordonnés les appels.
- Emilie Pochole, la vétérinaire de Figeac a fait les premiers gestes de soins et les radios.
- Le centre de soins de Millau, dirigé par Jean-Claude Austruy, avec 4 personnes qui se relaient pour s’occuper des oiseaux.
- Des vétérinaires de Millau pour le suivi « pansements ».
On ne peut que remercier toutes et tous pour leur implication dans ce type d’opération.
Pouvoir relâcher ces deux oiseaux, après tous les soins qu’ils ont reçu, c’est évidemment la plus belle des récompenses.
27 mars 2015 : A l’heure prévue pour le relâcher des oiseaux, une trentaine de personnes sont présentes aux côtés de l’O.N.C.S.F.
La personne qui a découvert l’oiseau blessé a pu également se libérer pour assister à l’événement.
Le directeur du centre de soins, assisté de 4 personnes, arrive avec deux gros cartons …
Le lieu du lâcher est choisi, de façon à ce qu’aucune végétation ne gène l’envol, les photographes et la perspective. Les
spectateurs sont positionnés en demi-cercle autour d’eux, face au site de l’abime de la Mounine.
Les oiseaux, aux mains des soigneurs, sont très stressés, ce qui est normal et font le mort, tactique de défense lorsqu’ils se
pensent en danger.
Les soigneurs se positionnent et puis tout va très vite. Les oiseaux sont lâchés et montent presque verticalement vers les nuages
et partent en direction de Villeneuve d’Aveyron. Pour les photographes, tout va très vite, trop vite et les deux milans ne sont
plus bientôt que deux minuscules points noirs dans le ciel.
Après ce lâcher très émouvant, nous restons quelques uns pour échanger. Le milan aveyronnais aura passé 15 mois en volière,
celui du Lot 3 mois.
Nous sommes tous très heureux de ces deux minutes de spectacle, que nous allons revivre grâce aux photographies.
Un seul regret : la personne qui a découvert l’oiseau était enseignante à Faycelles et si nous l’avions su, nous aurions pu envisager
une sensibilisation à l’école.
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Pour aider le Centre de soins de Millau
Des passionnés ont écrit un magnifique livre sur l’aigle royal, qui est en vente au prix de 35 euros.
L’argent de la vente est intégralement reversé au centre de Millau.
L’aigle royal
Biologie, histoire et conservation.
Situation dans le Massif central
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