Voilà l’histoire, peu banale, du sauvetage d’une petite chouette qui a pu retrouver
son territoire grâce à une belle chaîne de solidarité humaine.
L’histoire débute mi-janvier dans des circonstances malheureusement trop fréquentes pour les
animaux : une chevêche d’Athéna, victime d’une collision avec un véhicule, est ramassée par
un automobiliste en bord de route entre Hagenbach et Gommersdorf.
Prise en charge d’un animal en détresse : la marche à suivre
La brigade verte étant alertée de l’incident, c’est le personnel du poste d’Altenach qui est
chargé de convoyer la petite chouette jusqu’à Hunawihr, où se trouve l’association Sentinelle
nature d’Alsace. De là, elle est transférée au Centre de sauvegarde de la faune sauvage géré
par la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et basé à Rosenwiller, dans le Bas-Rhin. Le
diagnostic du vétérinaire est sans appel : fracture fermée du tarse droit ! La patte ne réagit plus
et il n’est pas certain que l’oiseau puisse récupérer de cette situation. Une attelle est posée et
le traitement d’usage est appliqué.
Une heureuse guérison
La convalescence, fort heureusement, se déroule au mieux, ce qui évite à l’oiseau d’être
euthanasié. Grâce à la dextérité du vétérinaire et aux bons soins déployés par les soigneurs, la
petite chouette se rétablit de jour en jour : elle se nourrit correctement, sa patte est à nouveau
réactive et l’attitude générale est très encourageante. Si bien qu’au début du mois de mars, on
commence à envisager sérieusement la possibilité d’un relâcher.
La mesure de l’aile n’étant pas déterminante pour le sexage de l’oiseau, c’est l’écoute du chant
de l’individu convalescent qui permet l’identification d’un mâle. Les ornithologues
prospectent donc le territoire occupé le plus proche du lieu d’impact afin de vérifier l’absence
de mâle : comme aucune réponse n’est entendue, il y a de très fortes probabilités que le mâle
absent de ce territoire soit bien la chouette sauvée.
Retour au bercail
La fracture étant consolidée sur une patte à peine déviée, les doigts fonctionnant bien, l’animal
étant en bonne condition et son territoire d’origine étant identifié, la décision de lâcher sur site
est prise. Cela s’est déroulé le 13 mars en début de soirée, soit près de deux mois après
l’incident.

Accidentée, soignée et rétablie, la chevêche d’Athéna miraculée a retrouvé son verger d’origine. DR

C’est Bertrand Scaar, bagueur agréé, qui se charge de la réintroduction de la chouette dans son
milieu, en effectuant auparavant un baguage dans les règles et en relevant la biométrie de
l’oiseau, un mâle de plus de 2 ans. « C’est l’un des nombreux coups de pouce que l’on peut
donner pour aider un peu la nature là où elle en a besoin… », affirme-t-il modestement. Si une
nichée voit le jour en mai prochain, cela justifiera amplement la patience et les efforts déployés
dans un bel élan de solidarité.

