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ÉDITO  

Cette année s’est déroulée avec plus de facilité que l’année précédente, n’ayant pas été perturbée par une 

épidémie de grippe aviaire. En revanche, un court épisode de canicule, survenu fin juillet/début août, a 

momentanément stoppé l’acheminement des oiseaux par notre transporteur, France Express 81. Cette 

complication a eu un impact limité grâce au renfort inattendu, voire inespéré, d’une bénévole très impliquée 

du centre de sauvegarde de Millau. Cette personne nous a proposé d’acheminer les oiseaux en détresse du 

Tarn vers Millau. Ainsi, un point relais s’est organisé sur Albi afin de lui remettre les oiseaux qu’elle amenait 

ensuite sur le centre caussenard. Nous lui sommes très reconnaissants pour son aide précieuse ! 

 

Les appels-conseils  

Cette partie concerne les appels qui n’ont pas abouti au rapatriement de 

l’oiseau par notre intermédiaire. Il s’agit principalement de renseigner les 

personnes sur des sujets divers : la faune sauvage en détresse, des 

problèmes de cohabitation, des conseils de nourrissage ou de pose de 

nichoir, etc. Le constat sur ces dernières années de l’augmentation du 

nombre d’appels est renforcé avec un nombre record de 626 appels.  

 Répartition des appels dans l’année 

Les 626 appels ont été répartis par mois afin de 

mieux représenter les « pics d’activité » de 

l’association sur ce volet. Il ressort une nette 

augmentation du nombre d’appels en mai, juin et 

juillet. C’est la période de nourrissage des jeunes 

au nid et donc, celle de tous les dangers : chutes, 

prédation par les chats, envol raté, etc.  

 Provenance des appels 

De façon générale, les deux-tiers des appels 

proviennent du Tarn (n = 422). Parmi les 

départements limitrophes, ce sont la Haute-

Garonne et le Tarn-et-Garonne d’où les appels sont 

les plus nombreux avec respectivement 14 % et 7 

%. Les autres départements de la région font l’objet 

de peu d’appels, avec une part de l’ordre de 1 à 2 

%. Nous avons également reçu quelques appels 

provenant de départements extérieurs à la région 

Occitanie : Lot-et-Garonne, Alpes-Maritimes, Var, 

Vaucluse, Landes, Dordogne et Corse-du-sud.  
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 Causes des appels 

Chaque année, la majorité des appels concerne 

deux grandes catégories : un animal blessé ou 

affaibli et le ramassage des jeunes. Les individus 

blessés ne peuvent pas être systématiquement 

accueillis pour différentes raisons : éloignement 

géographique, traumatisme irréparable (fracture 

ouverte), espèce autre que rapace, etc. Les 

personnes sont alors redirigées vers les structures 

adéquates. Concernant les jeunes oiseaux tombés 

du nid ou de la cavité avant l’heure de l’envol, l’idéal est de les replacer au nid. Or, ce dernier est bien souvent 

difficile d’accès ce qui rend la démarche compliquée. Plusieurs solutions sont alors envisagées en priorisant 

celle-ci : placer l’oiseau à proximité du nid dans un contenant adapté (cagette en bois) afin de donner le plus 

de chance de survie à l’oiseau qui restera près de ses congénères.  

 Espèces concernées 

Quelques échanges téléphoniques, de l’ordre de 7 %, 

concernent des mammifères: hérisson, renard, 

écureuil, chauve-souris, etc. Dans l’ensemble, il s’agit 

donc essentiellement de cas d’oiseaux. La répartition en 

groupe d’espèces montre que les passereaux font 

l’objet du plus grand nombre d’appels, devant les 

colombidés (pigeons et tourterelles), les hirondelles et 

martinets, les rapaces nocturnes et les rapaces diurnes. 

 

Les oiseaux traités en centre de soins 

Cette partie concerne les oiseaux ayant été rapatriés vers 

notre centre de soins (n = 124) et vers celui de Millau (n = 41).  

 Effectifs et espèces 

Au total, 165 oiseaux répartis sur 25 espèces ont bénéficié d’un 

rapatriement vers un centre de soins. Comme les années précédentes, les espèces les plus représentées sont 

la Chevêche d’Athéna (23 %), le Faucon crécerelle (16 %), la Chouette hulotte (15 %) et la Buse variable (11%). 

Les espèces les plus inhabituelles sont le 

Circaète Jean-le-Blanc, le Hibou des marais, le 

Milan royal, la Poule d’eau et l’Œdicnème 

criard. 

 Répartition annuelle 

À l’image des appels, la période la plus dense 

s’étend d’avril à août avec 127 cas, soit 77 % du 

total d’oiseaux rapatriés. Le mois de juin a 

enregistré le plus d’entrées (n = 36). En 

revanche, en automne/hiver le nombre 

d’entrées n’excède pas 9. 
Hibou des marais avec un problème aux pattes  

165 oiseaux 

rapatriés 
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Ce sont surtout des jeunes qui sont trouvés au printemps et en été, avec des pics différents selon la 

phénologie des espèces :  

- 19 Chouettes hulottes en avril/mai soit 79 % de l’effectif annuel ; 

- 26 Chouettes chevêches en juin/juillet soit 68 % de l’effectif annuel ; 

- 15 Faucons crécerelles en juin/juillet soit 58 % de l’effectif annuel. 

 Les causes d’accueil 

En majorité, la cause exacte du problème 

de l’oiseau n’est pas connue. Cette année, 

ce taux s’élève à 37 % (n = 61). Parmi les 

causes d’accueil identifiées, c’est le 

ramassage des jeunes en duvet trouvés au 

sol qui domine (n = 62). Du reste, il s’agit 

d’adultes blessés de différentes façons : 

des chocs avec des véhicules (12 %), des 

collisions avec des vitres (4 %), des 

structures dans lesquelles ils 

s’emprisonnent accidentellement comme 

une cheminée ou un filet par exemple (5 

%), etc. Les adultes ont tendance à être plus vulnérables en période de reproduction car ils partent en chasse 

plus longtemps pour nourrir les jeunes, s’exposant ainsi à plus de dangers.  Il arrive aussi que les oiseaux 

soient retrouvés dans un état d’épuisement (4 cas en 2018). Cela se produit notamment en hiver lorsque la 

ressource alimentaire se raréfie.   

Enfin, comme chaque année, on déplore l’arrivée 

d’oiseaux plombés. En 2018, c’est un Faucon hobereau 

qui est dans cette catégorie.  

 Les devenirs 

 Pour les 41 oiseaux rapatriés sur le centre de sauvegarde 

de Millau, le devenir est « transfert ». L’issue finale de ces 

individus, relâchés ou morts, n’est pas connue. Ils figurent 

dans le bilan du centre de Millau. Les devenirs sont donc 

précisés pour les 124 oiseaux du centre de soins tarnais.  

 

De façon générale, le taux de relâcher des jeunes est 

proche de 100 %. En revanche, pour les individus 

affaiblis ou blessés, qu’il s’agisse d’une fracture ou 

d’une électrisation, le taux de relâcher avoisine les 

30 %. 

Chouette chevêche dans un filet de but de football 

Jeune Pic épeiche relâché  
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 Synthèse des entrées et des sorties en 2018 
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Bondrée apivore 1       1 1     1   2 

Buse variable 12 1 4 1   3 2 2 8 3 18 

Choucas des tours 2         1   1     2 

Chevêche d'Athéna 10 19 4 4 1 14 2 7 15   38 

Effraie des clochers 7 4     1 2 1 2 5 2 12 

Chouette hulotte 3 16 3 2   10 1 13     24 

Circaète Jean-le-Blanc 1             1     1 

Épervier d'Europe 2   1 1 2   1 4 1   6 

Faucon crécerelle 7 15 3   1 16 3 5 2   26 

Faucon hobereau 2       1     2 1   3 

Goéland leucophée 2             1 1   2 

Grand-duc d'Europe         1       1   1 

Grosbec casse-noyaux       1 3 3   1     4 

Héron cendré 1         1         1 

Héron garde-boeufs 1             1     1 

Hibou des marais 2           1 1     2 

Hibou moyen-duc 1   4     1 2 2     5 

Petit-duc scops 1   1           2   2 

Martinet noir 1 5       2 1 1 2   6 

Milan noir 3         1 1 1     3 

Milan royal 1             1     1 

Oedicnème criard   1       1         1 

Pic épeiche   1       1         1 

Pic vert 1       1     1 1   2 

Poule-d'eau         1       1   1 

TOTAL 61 62 20 9 13 57 15 47 41 5 165 

Nous remercions tous nos partenaires : le Département pour son soutien 

financier, 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, ainsi qu’à Jean-Claude Austruy, 

capacitaire du centre régional de sauvegarde de Millau, qui nous épaule 

depuis de longues années. 

Rappel du fonctionnement de l’acheminement des oiseaux 

 Contactez la LPO Tarn (05.63.73.08.38) et indiquez vos 
coordonnées et celles du vétérinaire où l’oiseau peut être déposé. 

 Transportez l’oiseau dans un carton bien 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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Jeune œdicnème trouvé en bord de route 
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