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Des Harfangs transportés depuis Terre Neuve
"Le 15 novembre, je suis à Anvers à bord comme le passager sur le MSC Monterey, un navire porteconteneurs de 275 mètres. Le voyage est allé de la côte est de l'Amérique où nous avons tiré vers New
York. Après que nous ayons visité des ports divers pour débarquer et charger, le 7 décembre, de
nouveau nous sommes partis vers l'Europe, Bremerhaven. Ce fût la tempête pendant tout le voyage
et bientôt nous avons été de retour en haute mer. Le 9 décembre nous voguons approximativement
50 miles de Terre-Neuve où nous observons sur le bateau 9 harfangs (2 mâles et 7 femelles). Ils sont
épuisés sur les conteneurs pour alors être assis près l'un de l'autre, légèrement abrité par le
vaporisateur de handedly.
Malheureusement, nous sommes à une vitesse de 19 miles de plus en plus loin de leur habitat. Les
jours d’après, le temps était un peu meilleur, mais les hiboux sont restés. Parfois, ils ont tenté
d’attraper des restes de repas sur l'eau.
Le 11 décembre, nous serons aux alentours des Açores et la température est de 15 degrés.
Pas vraiment une température agréable pour ces hiboux et une forte houle avec 20 degrés. Vous
remarquerez qu'ils deviennent impatients et affamés. Le 12 décembre, nous serons dans la zone de
l'Espagne, c'était la nuit, ce qui était le saccage de bateau. La famille de chouettes, maintenant 5, est
toujours à bord et vole de temps en temps au dessus des vagues lorsque le temps est dégagé.
Le 14 décembre, nous naviguons le long de la France (approximativement 50 miles de la côte) et la
famille des hiboux diminuent, j’ai espoir qu’ ils ont atteint la côte ou s'ils ont opté pour un autre bateau.
Le 15 décembre, nous naviguons le long de Zeeland et les derniers hiboux laissent le bateau. Je pense
qu'ils étaient alors deux.
Ceux-ci rejoindront ci certainement la côte. Autant que ma rencontre avec les harfangs.

