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Un trophée décerné par la LPO France !
L‘année 2013 a été pour la LPO Tarn et son centre de soins, une année particulière car elle a été marquée
et remarquée par ses pairs.
En effet, Gilles Mariambourg a obtenu le Macareux d’or ; un trophée décerné par le Président et le Conseil
d’administration de la LPO France. Cette
distinction récompense ainsi ses 12 années
de bénévolat passées au service des
oiseaux en détresse. En effet, malgré des
journées professionnelles très chargées,
Gilles donne beaucoup de temps à
diagnostiquer,
« réparer »,
nourrir
et
relâcher
ses
«patients».
Cette
reconnaissance rejaillit bien entendu sur
tous les bénévoles et sur toutes les
personnes
qui
participent
au
fonctionnement du centre de soins. Nous
vous en remercions et gageons que cette
aventure et cet engagement perdureront de
nombreuses années encore.

Résultats de l’année 2013
Nous avons recueilli 130 oiseaux et
répondu à 230 appels, soit total de 360 cas
Relaché d’un Circaète Jean-le-Blanc en avril 2013 :
traités. Une année comme les autres ? Non
« la suprême récompense ».
certes pas car en 2013 nous nous sommes
occupés de plusieurs grands rapaces, parmi lesquels : 3 Circaètes Jean-le-Blanc, 5 Grands-ducs d’Europe
et 3 Milans noirs.
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Nombre de cas traités

EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU CENTRE DE SOINS

Les appels conseils
L’analyse des appels fait ressortir un total de 230 appels, chiffre encore en progression par rapport à 2012
(210 appels). La demande ne faiblit pas et elle nécessite un temps non négligeable ; chaque appel durant
environ 10 minutes. Les appels proviennent essentiellement du Tarn (141), puis viennent 31 appels de la
Haute-Garonne et 22 du Tarn-et-Garonne. On notera tout de même des sollicitations venant d’Ile de France
ou de Haute-Normandie. Au total, les appels téléphoniques proviennent de 15 départements hors Tarn,
mais essentiellement de la région Midi-Pyrénées. Concernant les espèces, il s’agit essentiellement de
passereaux et de rapaces nocturnes, viennent ensuite les rapaces diurnes et les colombidés.
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Les espèces recueillies
Ventilation par catégorie

Le graphique ci-contre montre la forte
proportion de rapaces recueillis au centre de
soins avec un cumul de 89%, repartis en
sous-catégories : les rapaces nocturnes 49%
et les rapaces diurnes 40%. Comme cela a
été évoqué en introduction, cette année 2013
s’est distinguée par l’accueil de grands
rapaces notamment 3 Circaètes Jean-le-Blanc
durant le printemps et 5 Grands-ducs
d’Europe. Comme chaque année ou presque,
nous avons eu notre lot de petits rapaces avec
32 Chevêches d’Athéna !
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Ventilation par causes d'entrée

Les causes d’entrées
Les arrivées d’oiseaux pour « causes
inconnues » représentent 50% des cas. Les
traumatismes diagnostiqués, et le fait qu’ils
soient souvent retrouvés en bord de route, il
est fort probable qu’il s’agisse de collisions
avec des véhicules.
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Nous notons cette année une légère
progression des cas d’électrocution avec 5%
contre 2% en 2012. Par contre, la progression
de jeunes ramassés est plus significative
(32% contre 24% en 2012). En revanche on
notera un seul cas d’oiseau victime d’un tir
illégal, sachant qu’un contrôle radiographique
est pratiqué fréquemment sur les oiseaux qui
nous parviennent.

Ramassages
jeunes
32%

Les photos ci-contre nous montrent Mr Gau, un des
docteurs vétérinaires de la clinique du Siala
(Castres), en train de faire une radio de contrôle sur
un Vautour fauve trouvé mort. Le cliché ne révèlera
aucun plomb mais une belle fracture (la flèche
rouge).

Les âges d’accueil
En 2012 la tendance était inversée avec 62%
d’adultes. En 2013, la plus forte proportion va
aux poussins non volants et aux immatures,
soit 59% des oiseaux recueillis. Viennent
ensuite les adultes avec 33%.
Restent 8% d’âges indéterminés, qui sont
pour la plupart des oiseaux transférés au
centre de soins de Millau durant la fermeture
du centre en août.

Ventilation par âge d'accueil
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Début 2013, des conditions météorologiques impactantes

L’année 2013 a été marquée par un printemps particulièrement froid et perturbé avec des températures
négatives, des sols gelés et un manque crucial de nourriture. Nous avons donc récupéré 3 Circaètes Jeanle-Blanc, affamés et faibles et ce, dans des lieux inhabituels pour cette espèce discrète : un à Dourgne en
plein centre du village ; un autre à Lacrouzette et un dernier à Lugan, non loin du village également. Il
semblerait que ces oiseaux, poussés par la faim, se soient approchés des habitations en quête de
nourriture. Pour rappel, le circaète se nourrit principalement de
reptiles ! Les 2 premiers ont été relâchés, mais le troisième,
découvert plus tardivement, était trop dénutri et n’a pas pu être
sauvé.
Nous avons également accueilli 1 poussin de Milan noir fin juin et
3 poussins de Buse variable en juillet.
Autre particularité cette année, un jeune Grand-duc d’Europe
presque volant (photo ci-contre), a été récupéré en Tarn-etGaronne et « relogé » dans une autre aire de Grand-duc située
dans le Tarn-sud.
Parmi les conséquences possibles de ce printemps perturbé :
nous n’avons recueilli aucun poussin de Chouette effraie ; ce qui
pourrait indiquer une mauvaise saison de reproduction chez cette
espèce fragile. La Chevêche d’Athéna semble par contre s’en
être mieux tirée. Nous avons eu 32 poussins de fin juin à début
août.

Un jeune Grand-duc d’Europe à son
arrivée au centre

Le devenir des oiseaux :

Conformément aux autres années et aux moyennes des autres centres de soins, nous avons relâché 50 %
de nos « patients ».
Les oiseaux morts avant ou après soins sont
généralement des cas de traumatismes crâniens et de
lésions internes suite à des chocs contre des voitures.
Les cas d’euthanasie sont souvent des oiseaux
électrocutés, qui présentent des brûlures et des
nécroses irréversibles.
Les 12 % d’oiseaux transférés correspondent à la
fermeture estivale du centre. Durant cette période les
oiseaux sont pris en charge par notre partenaire, le
centre de sauvegarde de Millau, que nous remercions.

Un Epervier d’Europe femelle en volière
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Une des volières de réhabilitation contenant
un Grand-duc (cercle rouge)
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32 Bondrée apivore
20 Circaète Jean-le-Blanc
5 Martinet noir
1 Huppe fasciée
1 Choucas des tours
5 Tourterelle turque
18 Pic vert
5 Pie bavarde
20 Bécasse des bois
1 Goéland leucophée
1 Grand Cormoran
3 Héron garde-bœufs
112
Total
Total = 130 oiseaux
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25
13
1
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En soins

Relâchés

Chevêche d'Athéna
Chouette hulotte
Effraie des clochers
Petit-duc scops
Hibou moyen-duc
Grand-duc d’Europe
Faucon crécerelle
Epervier d'Europe
Buse variable
Busard cendré
Busard des roseaux
Milan noir
Total

Transférés

Mort

Espèces

Tableau les espèces recueillies au centre ; en gras les espèces représentant un intérêt patrimonial.
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Les rencontres 2014 des centres de soins de la LPO se déroulent dans le Tarn !
Les 21 et 22 janvier 2014, la LPO Tarn accueillera les rencontres des centres de soins à Burlats. Ces
rencontres, qui ont débuté il y a 5 ans déjà, consistent en un tour de France des centres de soins gérés par
la LPO. Ils sont pour l’instant au nombre de 7 : Alsace, Auvergne, Aquitaine, Hérault, PACA, Ile Grande et
Tarn. Ces rencontres sont organisées et financées par le programme Oiseaux en détresse de la LPO
France.
Chaque année, un centre accueille ses confrères. Il s’agit de confronter nos expériences, nos pratiques de
soins, de mettre en place des stratégies de financement et de fonctionnement communes à tous, et tout ce
qui peut optimiser nos fonctionnements et notre visibilité par le public. A cette occasion, Gilles Mariambourg
fera une intervention sur son expérience en termes de diagnostic et d’intervention (soins…).
Donc des rencontres très importantes qui se déroulent dans la convivialité avec, chaque année, le plaisir
renouvelé de se revoir.
Rappel du fonctionnement de l’acheminement des oiseaux
•
•
•
•

Vous contactez la LPO Tarn au 05 63 35 65 07. Vous donnez vos coordonnées et celles du vétérinaire où
l’oiseau peut être déposé.
Vous amenez l’oiseau chez le vétérinaire dans un carton aéré et bien fermé.
la LPO Tarn donne un ordre d’enlèvement à notre partenaire le transporteur FRANCE EXPRESS 81 qui passe
récupérer l’oiseau chez le vétérinaire.
L’oiseau est ensuite déposé au centre de soins.

La prise en charge de l’oiseau est gratuite grâce à la collaboration des cabinets vétérinaires et du transporteur.

Le centre de soins bénéficie du soutien financier du Conseil général du Tarn, de donateurs, ainsi que d’un soutien logistique du transporteur
France Express 81, de l’Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et des cabinets vétérinaires.
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