Le mystère

Où est passé
ce rapace?
Texte Marie Mathyer

E

lle voulait s’envoler plus
loin, plus haut. Un thermique et deux battements
d’ailes, et voilà Kanghaï l’aigle,
10 mois, 5 kilos et demi, 2 m 40
d’envergure, qui se fait la belle
dans le ciel bleu, quelque part
en direction de Nendaz. C’était
le lundi 20 février et, depuis,
plus de nouvelles. Née en captivité en Allemagne, Kanghaï
est arrivée en septembre dernier
au château de Valère, à Sion.
Avec Sedun le faucon, elle fait
la star dans les spectacles de
fauconnerie du lieu. Son maître,
Benoît Delbeauve, en est tout
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effondré. «J’ai tissé des liens
avec elle, c’est un attachement
fort. Mon moral fait le yoyo
depuis qu’elle n’est plus là.»
Mais pourquoi la fugueuse ne
revient-elle pas? «A 10 mois,
c’est une préadolescente. Elle
ne sait pas chasser seule et je
crains qu’elle ne retrouve pas
le chemin du château.» Alors,
pour mettre la main sur sa précieuse protégée, il la traque de
vallées en crêtes, de sous-bois en
pâturages, partout, depuis des
jours. Et crie son nom à pleins
poumons, le gant de cuir rempli des meilleurs morceaux de
lapin. D’après l’émetteur qu’elle
porte, on sait désormais qu’elle

serait planquée dans la région de
Leytron, Chamoson et Ovronnaz. A l’heure où nous mettons
sous presse, Benoît Delbeauve a
toujours bon espoir de récupérer celle qu’il appelle «ma petite
fille». Alors, si vous habitez la
région et que dans un bruissement d’ailes vous entendez des
grelots tintinnabuler, que vous
apercevez aux pattes d’un grand
oiseau des lanières de cuir, appelez l’Office du tourisme de Sion.
Vous serez le héros du
fauconnier. _
▶ Hotline: Office du tourisme de
Sion, 027 327 77 27. Ne pas s’approcher de l’animal, même si celui-ci ne
semble pas farouche.
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sion Cet aigle femelle s’appelle Kanghaï
et elle s’est fait la belle le 20 février. Son
fauconnier, désespéré, la traque inlassablement.

