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ÉDITO
Depuis près de 25 ans, la LPO Tarn assure le rapatriement des oiseaux en
détresse grâce à un solide partenariat avec le transporteur Géodis Calberson –
France Express 81. C’est donc en 1994, qu’un relais des centres de soins a été
mis en place sur Castres. Il permettait d’organiser le transfert de l’oiseau vers
notamment le centre de Millau, de réaliser un premier diagnostic, voire des
premiers soins, et de le nourrir. Par la suite, sur les années 2001-2002, un
dossier a été monté pour obtenir les autorisations nécessaires à l’ouverture
d’un centre de sauvegarde de l’avifaune sauvage. Obtenues fin 2002, ces
autorisations ont lancé la création du centre tel qu’il existe encore aujourd’hui.
Ainsi, 2017 constitue la 15ème année de fonctionnement de notre centre, dont
l’existence repose sur la passion d’un homme pour les oiseaux. Ce numéro
« anniversaire » est l’occasion de rappeler, une fois de plus, combien son
engagement est profond et infaillible… Nous ne lui en serons jamais assez reconnaissant !
Ce qui s’est passé en 2017
La mise en place d’une équipe de bénévoles pour le nourrissage des jeunes rapaces. En effet, suite au départ de Sylvie Malaterre fin
2016, il a été nécessaire de remplacer l’importante part de son investissement quotidien pour les oiseaux. Ainsi, un appel à bénévoles
a été effectué fin janvier et il a porté ses fruits puisque 15 personnes se sont relayées de mi-avril à mi-juillet pour remplir ces jeunes
jabots. Nous tenons à les remercier pour cette belle action, sincère et volontaire !
Le moteur de recherche Ecogine a fait un don de 1000€. Une personne bien attentionnée a inscrit le centre de soins tarnais au vote
d’Ecogine, moteur de recherche « écolo » qui reverse une partie de ses bénéfices à des associations environnementales. Les
internautes nous ont élus à la seconde place, nous offrant ainsi la somme de 1000€, merci !

BILAN DE L’ANNÉE 2017
LES APPELS – CONSEILS DU TARN


Nombre d’appels et origines géographiques

Tarn

343

Ces appels, en constante augmentation, constituent une alternative à la prise en
Haute-Garonne
74
charge de l’oiseau. En effet, la plupart du temps, nous conseillons les personnes
Tarn-et-Garonne
30
afin d’éviter à l’oiseau de passer par le centre de soins lorsque son état de santé
Aude
14
Ariège
ne le justifie pas (jeunes tombés du nid principalement). Ces échanges
11
Hautes-Pyrénées
7
téléphoniques demandent une grande capacité d’écoute et de pédagogie.
Aveyron
6
Chaque appel dure minimum 5 minutes, 10 minutes en moyenne, et il n’est pas
Gers
6
rare qu’un cas nécessite plusieurs appels.
Pyrénées
Orientales
4
Par ailleurs, il est fréquent de rediriger la personne vers la structure adaptée
Autres
9
comme lorsqu’il s’agit d’une chauve-souris, de tout autre mammifère, d’un
oiseau blessé trop éloigné de notre centre, etc. Par exemple, en Haute-Garonne,
nous redirigeons les personnes vers le centre de soins de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT).
On dénombre 504 échanges téléphoniques sur l’année provenant de 18 départements. La grande majorité (343) provient du Tarn. Parmi
les départements les plus représentés on note la Haute-Garonne (74), puis le Tarn-et-Garonne (30), l’Aude (14) et l’Ariège (11). La catégorie
« autres » inclue 9 départements avec un appel chacun. On notera 3 appels dont la provenance est assez éloignée : Paris, l’Aisne et la
Corse.
Ramassage jeune



Les causes d’appels

Les appels concernent non seulement les jeunes oiseaux tombés du nid (41%), les
oiseaux blessés ou affaiblis pour causes diverses (44%), mais également des problèmes
de cohabitation (4%), des demandes d’informations (3,6%) ou encore des échappés de
captivité (2%). À noter dans le contexte de la grippe aviaire, le signalement d’oiseaux
malades. Ces échanges téléphoniques ont notamment permis d’éviter le rapatriement
d’un certain nombre de jeunes rapaces tombés du nid qui nécessitaient seulement
d’être remis en sécurité à proximité du nid.
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Blessé/affaibli
Prédation par un animal…
Problèmes de…
Informations diverses
Choc routier
Choc vitre
Echappé de captivité
Piégeage/détention
Coincé dans une…
Individu imprégné
Destruction de nid

206
164

28
21
18
17
13
11
9
7
6
4
1

En baisse par rapport à l’année dernière, la prédation par les animaux domestiques a concerné 28 appels (27 chats, 1 chien), certains
oiseaux choqués (véhicule, baie vitrée, etc.) ont pu être relâchés, d’autres ont dû être amenés en centre de soins ou, à défaut, en clinique
vétérinaire.



Espèces concernées par la médiation

La majorité des appels concernent les petits passereaux (28%), les rapaces (21%), les pigeons et tourterelles (16%) et les hirondelles et
martinets (13%). Nous recevons également des appels concernant les mammifères (chauve-souris, hérisson, etc.), qui représentent 6% du
total des appels.
Bien qu’une part importante des appels concerne des petits passereaux blessés, nous ne pouvons pas les prendre en charge au centre
faute de capacité d’accueil. D’autre part, chez ces espèces de petite taille, en cas de fracture les soins permettant d’aboutir au relâcher de
l’oiseau restent très limités. Néanmoins, certains centres comme ceux de Millau, Villeveyrac (LPO Hérault) ou encore Toulouse (ENVT)
accueillent ces espèces. Pour les autres cas de figure, nous donnons les conseils les plus adaptés à la situation et, le cas échéant, lorsque
l’espèce et/ou la situation sortent de notre domaine de compétences, nous redirigeons les personnes vers les structures correspondantes.

OISEAUX TRAITÉS PAR LE CENTRE


Effectifs et espèces

Le nombre d’oiseaux transférés en 2017 est de 192, pour un total de 23 espèces. Les rapaces représentent la quasi-totalité avec 178
individus, soit 93%. Parmi eux, on distingue 100 rapaces nocturnes (52%) et 78 diurnes (41%). Les autres espèces sont variées et présentent
très peu d’effectifs : 3 échassiers (Héron garde-bœufs, Bihoreau gris et Héron cendré), 2 passereaux (Huppe fasciée et Grive litorne) ou
encore 4 Martinets noirs et 2 Goélands leucophés.
Durant les congés d’été de notre soigneur, qui coincide avec la période où la capacité d’accueil de notre centre arrive à saturation, nous
procédons au transfert des oiseaux blessés sur le centre de sauvegare de Millau. En 2017, 35 individus ont ainsi été redirigés. Par
conséquent, le nombre d’oiseaux pris en charge à proprement dit au centre de soins du Tarn est de 157.
La répartition du nombre d’espèces et du nombre d’individus par groupe d’espèces est détaillée dans le tableau ci-dessous.
Toutes les espèces de rapaces nocturnes présentent sur notre territoire sont
concernées par un accueil au centre. Elles sont majoritaires avec 84 oiseaux. Les
Rapaces nocturnes
6
84
rapaces diurnes ont un effectif total un peu inférieur. Les oiseaux d’eau
Rapaces diurnes
8
60
accueillis, hérons notamment, sont répartis sur 4 espèces. Enfin, les passereaux
Oiseaux d'eau
4
5
et autres espèces sont très peu représentés car accueillis que ponctuellement au
centre.
Passereaux
2
2
Les espèces dont les effectifs sont les plus importants sont : la Chevêche
Autres
3
6
d’Athéna (27%), le Faucon crécerelle (19%), la Chouette hulotte (18%) et la Buse
Total
23
157
variable (13%). Enfin, on notera certaines espèces remarquables comme le
Faucon hobereau, l’Élanion blanc, le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan royal, le Vautour fauve et le Guêpier d’Europe.
Groupes d'espèces



Nb espèces

Nb individus

Les âges d’accueil

Sur les 157 oiseaux accueillis au centre, dont l’âge a pu être déterminé avec certitude contrairement aux oiseaux transférés directement
sur Millau, la répartition entre les jeunes et les adultes est équilibrée avec respectivement 51% et 49%. Les « jeunes » regroupent les
poussins (oiseaux tombés du nid ou de la cavité prématurément) ainsi que les individus immatures (individus de 1 ère année ou plus, non
reproducteurs).
Cette année encore nous avons accueilli un poussin de Faucon crécerelle âgés de 2-3 jours. À ce stade, les poussins demandent des
nourrissages toutes les 3 heures environ, ils sont maintenus au chaud sous une lampe ou des couvertures car ils ne régulent pas encore
leur température corporelle. Les soins sont constants mais le danger d’imprégnation est aussi très présent. Il faut donc avoir des gestes
précis, rapides et efficaces pour ne pas s’attarder auprès d’eux.



Les causes d’accueil

Le ramassage des jeunes est, une fois de plus, la cause majoritaire avec 42%,
contre 32% en 2016 et 38% en 2015. Sur les 81 jeunes, 54 sont des rapaces
nocturnes soit les deux-tiers. Avec 35 poussins, c’est la Chevêche d’Athéna qui
détient l’effectif le plus élevé. Dans le groupe des rapaces diurnes, c’est le Faucon
crécerelle avec 22 individus. Ces jeunes sont arrivés au centre entre la mi-avril et
la fin août, avec un très net pic d’accueil en juin (60%).
Les causes indéterminées sont toujours très importantes avec une part de 33%. Le
trafic routier représente 12% mais ce chiffre est sous-estimé car il ne reflète que
les cas avérés. Au vu des blessures de certains d’oiseaux, nous avons la conviction
qu’il s’agit en réalité de chocs contre des véhicules et non pas de causes
indéterminées. On notera également 3% d’oiseaux électrisés, dont un Milan royal.
Enfin, les cas de blessures dues à des structures humaines ou du piégeage
involontaire, comme les fils barbelés ou les fils de pêche, sont encore notés cette
année avec une part de 2%.
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Electrisation

Choc routier

Trouvé affaibli

Ramassage jeunes

Piégeage involontaire

Piège/Détention

Divers

Indéterminée

2

Le devenir des oiseaux

Seules les informations sur le devenir des 157 oiseaux pris en charge au centre de
Castres sont traitées ici, étant donné que nous ne disposons pas encore des
données concernant les 35 oiseaux partis au centre de Millau.
Ainsi, l’intervention de notre soigneur a permis à 79 oiseaux de reprendre leur
envol en bonne santé, soit la moitié des pensionnaires de l’année ! À l’inverse, le
quart des effectifs est attribué aux oiseaux morts spontanément au centre.
Quelques oiseaux sont morts avant le transfert (3%) ou à l’arrivée (6%). Ceux dont
la gravité des blessures excluait toute possibilité de guérison ou de réadaptation à
la vie sauvage ont malheureusement dû être euthanasiés (11% comme en 2016).
Certains individus sont toujours au centre au moment de la rédaction du bilan.



4%

51%

3%

6%
11%

25%

Mort avant transfert

Mort à l'arrivée

Mort au centre

Euthanasie

Relâcher

En soins

Synthèse des entrées et sorties du centre en 2017

Relâcher du Circaète Jean-le-Blanc
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Hibou petit-duc
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En soins

2
10

1

Relâcher

Transfert

1
14

22

1
1
1
1

1
1

Euthanasie

Indéterminée

10
4

13
35
4
1
1

Mort spontanée

Divers / autres

6
8
6
2

5
7

1
2

4
3

Ramassage
jeunes

Espèces
Chouette hulotte
Chevêche d'Athéna
Effraie des clochers
Petit-duc scops
Hibou moyen-duc
Grand-duc d'Europe
rapace nocturne indéterminé
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Epervier d'Europe
Elanion blanc
Buse variable
Milan royal
Circaète Jean-le-Blanc
Vautour fauve
Huppe fasciée
Grive litorne
Guêpier d'Europe
Héron cendré
Héron garde-bœufs
Bihoreau gris
Martinet noir
Corneille noire
Goéland leucophée
Indéterminée
Total

Devenirs

Choc routier

Electrisation

Causes

3
1

2
1
35

54

17

80

6

Total



28
53
10
3
2
2
2
40
1
2
1
29
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
192

Relâcher du Vautour fauve
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BILAN DES 15 ANS D’ACTIVITÉ
Évolution du nombre d'oiseaux pris en charge au centre

Dans l’ensemble, le centre de soins du Tarn accueille chaque année
entre 80 et 160 oiseaux. Certaines années sont plus « calmes » que
d’autres telles que 2004, 2008 et 2010. À l’inverse, les plus importantes
s’observent en 2003 et ces dernières années : 2014, 2015 et 2017. La
courbe de tendance montre une légère augmentation.
Au total, sur ces 15 ans de fonctionnement, 1752 oiseaux en détresse
ont été pris en charge. Nous avons le plaisir de constater que le
nombre d’individus relâchés est majoritaire et représente 54%.
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Parmi tous les oiseaux passés au centre depuis 2003, on dénombre 77
espèces ! Nos orientations impliquent une majorité de rapaces. De
façon très nette, 5 espèces présentent des effectifs élevés et similaires
entre eux, reflet d’un constat annuel : Faucon crécerelle, Chevêche
d’Athéna, Chouette hulotte, Buse variable et Effraie des clochers.
Il est intéressant de souligner les espèces remarquables de ces 15 années :
Rapaces

Divers

Balbuzard pêcheur

Faucon émerillon

Bihoreau gris

Héron pourpré

Busard cendré

Faucon pèlerin

Cigogne blanche Ibis falcinelle

Busard des roseaux

Elanion blanc

Cigogne noire

Mouette tridactyle

Busard Saint-Martin

Milan royal

Fou de Bassan

Pluvier guignard

Circaète Jean-leblanc

Vautour fauve

Grue cendrée

Talève sultane*

Relâcher de Milan royal

*repartie sur le centre de Villeveyrac (34)

Fou de Bassan

. 15 ans de générosité !

1773

Rappel du fonctionnement de l’acheminement des oiseaux




Contactez la LPO Tarn (05.63.35.65.07) et indiquez vos
coordonnées et celles du vétérinaire où l’oiseau peut être
déposé.
Amenez l’oiseau chez ce vétérinaire dans un carton aéré et bien
fermé.
La LPO Tarn fait la demande d’enlèvement auprès du
transporteur partenaire France EXPRESS 81 afin qu’il récupère
l’oiseau chez le vétérinaire et l’achemine vers le centre de soins à
Castres.
La prise en charge de l’oiseau est gratuite grâce à la collaboration
des cabinets vétérinaires et du transporteur.
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Avec un montant de 1010 euros, cette année de dons se
situe dans la moyenne des 15 ans de fonctionnement de
notre centre de soins. Vos dons sont pour la LPO Tarn, non
seulement une aide substantielle pour le fonctionnement
du centre de soins, que nous finançons à 80%, mais aussi
un encouragement et un soutien à notre activité. Nous vous
remercions de l’intérêt que vous portez à nos actions.

1885
1646

Nos remerciements à tous nos partenaires : le Département qui
nous a soutenus financièrement, l’ONCFS pour son aide
logistique et juridique, tous les bénévoles et les découvreurs qui
ont pris du temps pour sauver un oiseau. Des remerciements
particuliers pour le transporteur France Express 81 qui achemine
gratuitement les oiseaux, et pour les cabinets vétérinaires du
Tarn qui les accueillent avant leur transfert. Un grand merci à
Gilles Mariambourg, notre capacitaire, qui ne compte plus les
heures passées « au chevet » de ses petits protégés, ainsi qu’à
Jean-Claude Austruy, capacitaire du centre régional de
sauvegarde de Millau qui nous épaule depuis de longues années.
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