
-  P Ê C H E  P L A I S A N C E  -

38

Le 13 avril, Thierry et son équipage terminent leur partie de pêche au
large de Dunkerque  ; quelques oiseaux, en quête de nourriture,
tournent autour du « Calme plat II ». Arrive un « Fou de Bassan » qui
se met à décrire des cercles autour du bateau. Intrigués, ils
l’observent et aperçoivent une masse noire sous le bec, ils
s’interrogent, pensent à une tache d’hydrocarbure. Soudain, à leur
grande surprise, il se pose le long de la coque à 10 cm. Là, ils
découvrent que c’est un morceau de filet qui entrave la partie
inférieure du bec. Comprenant qu’il est venu demander de l’aide, nos
marins le hissent à bord avec une épuisette ; il se laisse faire. Il faut
maintenant enlever ce morceau de filet ; le bec du volatile est quand
même impressionnant. Du courage et un bon couteau seront
nécessaires pour y parvenir.
Après quelques coups de bec pour les remercier, il accepte quand
même de poser pour la photo souvenir avant d’être remis en liberté.
Bons apôtres, nos pêcheurs plaisanciers pensent qu’il n’a pas pu
manger depuis un certain temps, ils vident un cabillaud et lui lancent
les viscères. Vite avalées, un battement d’ailes en signe d’au revoir et
il reprend son vol.
Depuis, le patron et l’équipage espèrent qu’il aura mémorisé ce
sauvetage et, qu’en reconnaissance, il les guidera dans une prochaine
sortie vers des eaux poissonneuses.
Peut-être en a-t-il parlé autour de lui ? À sa dernière sortie, Thierry et ses hommes ont eu le plaisir d’être accompagnés par 2 dauphins qui
leur ont fait le show pendant 1 heure. Toute bonne action mérite récompense.
Respectueux de la nature et de sa faune, les pêcheurs comme les chasseurs (Thierry partage ces deux passions) ont aussi du cœur.
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Rencontre avec un fou de bassan

Pas si fou que ça !




