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Saga chez des Cygnes tuberculés  - récit  1 

 

 

Sa vie tenait à un fil... 

 

 

 
photo 1- étang Malou - 11/2015 - B. Deville-Duc 

 

Un dimanche d'octobre 2015, étang Malou à Bruxelles. Fin d'après-midi. Deux minuscules fusées 
turquoise rasent la surface de l'eau pour traverser l'étang comme des bolides en poussant leurs cris 
roulés, stridents que l'on entend quotidiennement sur ce site. Des Martins-Pêcheurs...  Sur la berge, ils  
dépassent un petit groupe de cygnes.  

Un des cygnes, un jeune de cinq mois, a un long fil nylon qui sort du bec et va jusque qu'à l'arrière du 
dos, fixé par un hameçon.  A-t-il ingéré un autre hameçon ?  Une fois immobilisé, je tente doucement 
de retirer le fil. Mais il est déjà profondément avalé,  il y a une nette résistance... Entretemps mon mari 
apporte une caisse en carton. 

Les cliniques vétérinaires ne prennent pas ce blessé un dimanche après-midi et nous disent de laisser 
l'oiseau dans la caisse jusqu'au lendemain pour le leur apporter.  
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Je crains qu'il ait un hameçon dans la gorge ou plus bas. Contact est pris avec mon vétérinaire qui se 
dévoue pour venir à son cabinet à 19 h ! Le cygne  est déposé dans une grande caisse solidement 
fermée et transporté dans notre garage pour y rester, dans le noir, en attendant le rendez-vous 
médical. 

Deux heures plus tard, quand nous entrouvrons la porte du garage, nous trouvons ...le cygne sorti de 
sa caisse, assis au milieu de la pièce !! Près de la porte une flaque d'eau au milieu de laquelle baigne 
un fil de nylon, relié à un fil de corde de 1,20m... L'oiseau a dû le vomir. Il a forcé les liens et le carton 
pour s'échapper de la caisse ! Nous qui pensions que le noir l'assoupirait!  Quel tempérament ! 

Chez le vétérinaire, qui lui administre un puissant calmant qui l'endort même aux trois quarts pour une  
vingtaine de minutes, il se laisse faire.  

 

 

photo 2 - chez le vétérinaire 10-2015 - B. Deville-Duc 

Une radio vérifie qu'aucun plomb ou hameçon n'a été ingéré. Dans le bas du dos, ce n'est pas un petit 
hameçon, mais un trident énorme, aux crochets rouillés de 2cm, et munis de barbillons, qui s'est 
enfoncé profondément dans les chairs. Le médecin conclut immédiatement à du braconnage et non à 
un accident de pêche. Les pointes du trident sont si fortes que le praticien doit s'y reprendre à 
plusieurs reprises pour les sectionner avec sa plus grosse pince afin de pouvoir les retirer. 

 

     

Photos 3 et 4 :           trident                                                 -               blessure      10-2015 - B. Deville-Duc 
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La plaie est désinfectée et une piqûre antibiotique pratiquée à proximité de la blessure.  

Le fil nylon qui avait  servi de "lance harpon" en quelque sorte, avait été allongé avec du fil de corde 
qui a rompu sous les efforts de l'oiseau pour s'échapper. Ensuite notre cygne a dû essayer  de retirer 
le trident de son dos et a dû tirer et ingérer le fil, car, quand j'ai pris l'oiseau, ce fil allait de son bec  au 
trident  dans le bas du dos.  

La rupture du morceau de fil en corde lui a sauvé la vie. Sinon les braconniers tirent leur proie jusqu'à 
la rive, lui coupent la tête et l’emmènent. Elle servira à un festin. Ces pratiques monstrueuses sont 
bien connues à Bruxelles et se multiplient. 

La nuit finit de tomber. Nous remettrons l'oiseau en liberté tôt le lendemain matin à la lumière du jour. 
En attendant, il faut bien le caser quelque-part.  

... Ce sera dans la cabine de douche d'une de nos salles de bain ! Plus confortable qu'une caisse qu'il 
tentera de défoncer ! Ce juvénile montre des qualités d'adaptation spectaculaires.  A peine enfermé, il 
s'installe,  mange, boit et se baigne  résolument ! 

 

 

 « Je n'ai plus mangé ni bu depuis un bon moment. Et splaaattchch et splottchchch ,      et je tape 
des pattes et me trouille dans la bassine d'eau claire où nagent épinards, chicons et autres salades que 
je gloutonne à triple vitesse pour passer au concassé  d'à côté que j'avale plus goulûment encore :  

 

 

Photo  5  :           cygnon recueilli - 10-2015 - B. Deville-Duc 
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Ensuite, je  me livre à une 
très longue toilette 
méthodique  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6  :     cygnon recueilli - 10-2015 - B. Deville-Duc 

 

... pour finir  par me détendre 
plus encore dans la position 
super relax  des cygnes, une 
patte étirée ...malgré 
l'exiguïté des lieux  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 :   cygnon recueilli - 10-2015 - B. Deville-Duc 

  

 

Mes observateurs n'en reviennent pas de me voir aussi  à l'aise si rapidement ! Merci au Docteur 
vétérinaire de m'avoir retiré cette arme du dos et de m'avoir administré les premiers soins ... un 

dimanche ...  

Un jeune ado braconné »  

                                                -------------------------- 
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Le lendemain, un des parents, la femelle je crois, avait disparu.  

En excellente santé, et installé depuis 15 ans, le couple donnait chaque année le jour à 5 ou 6 
cygnons.  Les cygnes en couple ne quittent jamais leur territoire ni partenaire. 

Aucun doute, pour moi, que les braconniers avaient dû revenir la nuit. 

Les jours suivants, le parent  veuf, bagué K25, appelle son partenaire de longs moments. Cela se 
prolonge des journées entières. C'est un cri bref, assourdi, ronflé, un peu sifflé tout à la fois. Il reste, 
des heures durant, immobile au milieu de l'étang. 

Puis, au fil des jours, il commence à remuer davantage, se nourrir, faire sa toilette. Le cygnon nage 
souvent près de lui. 

 

       

Photo 8 :  Cygnon et son parent restant  - octobre -2015 - étang Malou - B. Deille-Duc. 

 

A Bruxelles, comme ailleurs en Belgique d'ailleurs, le braconnage de cygnes  continue à se 
développer, c'est un fléau.  

Cependant, l'histoire de ces deux oiseaux va connaître un tout prochain virage... 

 

Bruxelles -  novembre 2015  

Bernadette Deville-Duc 


