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La pollution par hydrocarbures,
qui, ds Nol 80 et surtout au mois de janvier
81, agravement affecté la Manche et une partie
de la %er du Nord nous a confronté à des pro—
—blmes difficiles • il est maintenant certain
que la méthode de réhabilitation des oiseaux
mazoutés préconisée par les Britaniques et
confirmée par la S.P.N B. est efficace, mais
son application necessite de lourds investis—
—sements tant en matériel qu’en personnes dis—
—ponibles.
effet, le sauvetage d’un oiseau
mazouté, si l’on veut quil soit réussi, est
une véritable course contre la montre qui com—
-mence ds quon a recueilli l’oiseau. Aussi,
sachez que les premiers gestes que vous ferez
auront autant dimpoance pour sa survie que
les opérations de nettoyage qui seront ensuite
effectuées par l’équipe de S.0.S. Oisaux.
Un oiseau mazouté souffre de faim
de soif, de froid, il est stressé et a perdu
tout ou partie de ses réserves do graisse. La
première chose*à faire est de le. placer au cal
-me dans une pièce chaude (200). il sera isolé
du sol froid par plusieurs couches de papier—
j ournal • Vous lui donnerez le plus vite posai—
—ble à manger des poissons vivants que vous
mettrez à sa portée dans une cuvette d’eau,
C’est la nourriture idéale, Si vous
pas
de poissons vivants, vouslui mettrez des pe—
—tits poissons de mer dans un cuvette
que vous balancerez doucement afin de le faire
bouger: c’est en effet le mouvement de la proie
qui entraine le réflexe de prise, d’où l’in—
—tért d’une nourriture vivante • Le gavage ne
doit être envisagé quen dernier recours car
il set très stressant et peu efficace.
Ehfin téléphonez sans tarder à
S.O.S. Oiseaux au 43.77.66 qui prendra l’oi—
—seau le plus rapidement possible.

