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A la mémoire de Raphaël 
 
 

C’est dans des circonstances dramatiques que la famille Escriva a perdu son fils Raphaël au printemps 
2007. Raphaël était un passionné de nature et tout particulièrement d’oiseaux. Il aimait la vie et s’émerveil-
lait de tout ce qu’elle peut offrir de beau autour de nous. Raphaël était animé de cette énergie qui habite 
tous les passionnés. Amoureux de nature, il était sur le chemin de ceux qui s’emploient sans compter à 
vouloir la faire connaître, aimer et respecter. 
 
C’est dans une dignité remarquable que ses parents ont tenu à prolonger sa mémoire en formulant un ap-
pel à dons en faveur de la LPO Tarn lors de la cérémonie de ses obsèques. Cette initiative nous a considé-
rablement touchés et émus. Afin de respecter ce choix et pour honorer sa mémoire, nous avons décidé 
d’employer le montant de ces dons au centre de soins ; symbole de solidarité au service de la vie et de la 
liberté… 
  
 

Au niveau national, sur les six centres de sauvegarde gérés par la 
LPO, ce sont près de 29000 oiseaux qui ont été sauvés en 10 ans.
Dans notre département, de 1994 à 2002, alors que nous n’étions 
qu’un relais pour le centre de sauvegarde de Millau, nous avions 
traité 633 oiseaux, puis à partir de 2002, date d’ouverture de notre 
centre ce sont 774 oiseaux qui ont été recueillis, soit un total de 
1407 oiseaux. 
 
Rien de tout cela n’aurait été et ne serait possible sans une chaîne 
de solidarité avec : les 52 cliniques vétérinaires, le transporteur 
France Express 81, un réseau de bénévoles, dont Gilles qui opère 
les oiseaux, et toutes les personnes qui ont recueilli un oiseau en 
détresse. 
 
Au delà de l’action directe de soins et de réhabilitation, le centre de 
soins est un outil supplémentaire pour la LPO Tarn dans ses initiatives 
en faveur de la protection et de la conservation des espèces. Il contri-
bue à mieux connaître la biologie des oiseaux, à renforcer les informations sur les espèces nicheuses du 
Tarn, ainsi qu’a prodiguer des conseils sur le nourrissage ou   l’aménagement de nichoirs. 
 
Hormis une aide financière de la DIREN lors de la création du centre en 2002, le coût de fonctionnement 
(médicaments, nourriture, acquisition de matériel chirurgical…) repose principalement sur les fonds pro-
pres de l’association et sur des dons. En 2007 deux nouveaux partenaires nous ont apporté un soutien 
financier : le groupe Accord (Etap hôtel) au travers d’un partenariat national et le Conseil général du Tarn 
dans le cadre d’une convention annuelle. 
 

2008 est encore une année pleine de projets : réfections des volières, création d’une nouvelle volière fer-
mée pour les oiseaux en observation pré ou post opératoire, amélioration de cette feuille de liaison…  
Notre enthousiasme porté par votre soutien ne faiblit pas et nous pouvons gager sur une année riche de 
rencontres et d’évènements.   
   
Merci à tous pour votre contribution. 

Le Président  
Michel MALATERRE 

Mars 2007 : ce Grand-duc d’Europe          
est relâché sur son territoire après une 

opération du col du fémur 
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LE BILAN 2007  EN CHIFFRES 
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Ce deuxième histogramme nous indique l’évolution de l’activité au fil des mois. On notera le pic du 
printemps avec 24 oiseaux en mai, 28 en juin, soit 52 oiseaux en 2 mois qui correspondent en 
particulier aux ramassages de poussins non sevrés.  
Le mois d’août est le mois de fermeture du centre, le relais étant pris par le centre de l’école vétéri-
naire de Toulouse. 
Cette année, on notera une reprise de l’activité à l’automne liée en partie à des deuxièmes pontes 
de certains rapaces nocturnes  (4 poussins de chouettes effraies en septembre ainsi qu’un poussin 
de hulotte). En effet, 2007 a été une année exceptionnelle en petits rongeurs (campagnols des 
champs notamment), contexte favorable à une bonne reproduction chez les rapaces.   

L’année 2007 est conforme aux autres années avec 113 oiseaux traités. 
Cela conforte l’idée que les personnes restent sensibles au devenir des oiseaux et nous ne pouvons que 
les en remercier . 

 

Rappel du fonctionnement du relais et de l’acheminement des oiseaux 
 

 

1 . Vous contactez le relais LPO : 05 63 35 65 07 Vous donnez vos coordonnées et celles du vétérinaire. 
 

2 .  Vous amenez l’oiseau dans un carton chez le vétérinaire ou directement au relais si vous habitez près  
de Castres.   
 

3.  Le relais LPO donne un ordre d’enlèvement à notre partenaire le transporteur FRANCE EXPRESS 81 
 qui passe récupérer l’oiseau au cabinet vétérinaire. 
 

4 . L’oiseau est déposé au relais puis au centre de soins.  

 
N’hésitez pas à ramasser un oiseau blessé  et à l’amener chez un vétérinaire. La prise en charge 

 de la faune sauvage est gratuite. 
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ESPECES NOMBRE 
BONDREE APIVORE 1 
BUSE VARIABLE 10 
FAUCON CRECERELLE 11 
FAUCON PELERIN 1 
EPERVIER D'EUROPE 4 
CHOUETTE CHEVECHE 17 
CHOUETTE HULOTTE 31 
CHOUETTE EFFRAIE 15 
HIBOU PETIT DUC 2 
HIBOU MOYEN DUC 6 
GRAND DUC D'EUROPE 3 
AIGRETTE GARZETTE 1 
GRANDE AIGRETTE 1 
HERON GARDEBOEUF 1 
HERON POURPRE 1 
BECASSE DES BOIS 1 
HUPPE FASCIEE 1 
MARTINET NOIR 1 
MERLE NOIR 1 
PIC EPEICHE 1 
PIC VERT 1 
PIGEON (ELEVAGE) 1 
FOU DE BASSAN 1 

TOTAL ESPECES 23  TOTAL OISEAUX 113 

Ce graphique fait apparaître un fort pourcentage d’oiseaux relâchés (56 %). 
On peut aussi remarquer le faible pourcentage des oiseaux morts à l’arrivée (1%) qui met en évidence l’efficacité 
du réseau - découverte – alerte - transport ; en effet plus le transfert est rapide plus les chances de survie aug-
mentent. 
Les oiseaux euthanasiés représentent 11%. Ces oiseaux présentaient des blessures trop étendues (ailes arra-
chées, brûlures par électrisations, fractures anciennes nécrosées….), qui ne permettaient aucune guérison.  
24%  d’oiseaux  meurent après les soins car trop faibles pour supporter l’anesthésie ou l’opération chirurgicale. 
Quant au 4% des décès avant transfert, ce sont des oiseaux qui meurent chez le vétérinaire avant l’arrivée du 
transporteur.  
Au moment de la parution de ce journal nous avions 4% d’oiseaux encore en soins ou en volière prêt a être relâ-
chés.    

Ce graphique met en évidence le pourcentage élevé des rapaces ac-
cueillis : au total pas moins de 89% d’oiseaux sont des rapaces avec une 
plus forte proportion pour les rapaces nocturnes 65%. 
Le tableau ci-contre donne le détail de toutes les espèces reçues. 

TRI PAR FAMILLES

RAPACES 

NOCTURNES

65%

RAPACES 

DIURNES

24%

PASSEREAUX 

ET AUTRES

7%

ARDEIDES

(hérons)

4%

TRI PAR DEVENIR

MORT AVANT 

TRANSFERT

4%

EUTHANASIE 

11%

MORT APRES SOINS

24%

EN SOINS

4%

MORT A L'ARRIVEE

1%

RELACHE

56%

La Feuille de Soins n°4 -  Février 2008                                                                                                                                                                                             3 

LISTE DES ESPECES 



LE BILAN EN IMAGES 

2007 : une bonne année de reproduction chez 
les rapaces, une nichée de 6 chevêches    
d’Athéna ! 

Une  bécasse des bois   

Faucon pèlerin bagué en Espagne 
trouvé à Puylaurens. La radiographie a 
révélé des plombs. Il est encore en 
soins. 

A gaughe : Geai des chênes entièrement albinos, recueilli au stade du poussin au printemps 2007. Il est encore au centre.            
A noter, l’autre poussin retrouvé mort ne présentait aucun symptôme d’albinisme. 
A droite Petit duc scops (hibou petit duc). Ce petit  rapace insectivore et migrateur est encore au centre. Trouvé avec une fracture 
à l’aile le 31 août , il ne pouvait pas être relâché car à sa complète guérison, nous étions déjà  au mois de décembre. 

Fou de Bassan (immature 3ième hiver) trouvé au barrage des Cammazes 
au dessus de Revel. 
Cet oiseau de mer égaré (ou aventurier) a été amené au centre de soins 
de Frontigan dans l’Hérault et rélâché 2 jours après.  
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Scoop chez les petits duc scops ! 
 
 
L’histoire débute ainsi : fin juin les entrepreneurs en maçonnerie, qui 
restaurent le clocher de l’église de Roquevidal, découvrent une couvée 
de rapaces nocturnes. 
Ils préviennent madame Damiano, maire de la commune, qui me com-
munique l’information et me demande conseil pour la suite des tra-
vaux. 
Dès le lendemain, je me rend sur les lieux et c’est accompagné de ma-
dame le maire et de deux adhérents, monsieur Delahoche et monsieur 
Mistermann, que je monte au clocher pour identifier les oiseaux. 
Nous montons sur l’échafaudage et à notre grande surprise nous dé-
couvrons 4 poussins à peine âgés de 2 à 4 jours de petit duc scops 
plus connus sous le nom de hiboux petit duc. 
La femelle est là, elle aussi, notre présence l’obligeant à se caler au 
fond de la cavité. 
Nous redescendons au plus vite pour ne pas déranger cette nichée. 
A présent, nous devons décider de la suite des évènements. En effet 
les travaux de restauration vont débuter mais il faut au moins trois se-
maines à ces petits pour être sevrés -  Alors que faire ? 
Madame le maire téléphone à l’entreprise SNRB Waringo et lui expose 
la situation. 
La décision est prise rapidement et à l’unanimité : les travaux sont mo-
mentanément interrompus. Les petits duc auront tout le mois de juillet 
pour grandir en toute quiétude. 
A la mi-juillet nouveau rebondissement ! Une dame d’un village voisin, 
m’appelle ; elle vient de récupérer un poussin de petit duc tombé du 
nid. 
Nous nous rendons chez elle et nous fouillons les alentours pour re-
trouver le nid, impossible! Décidément cette espèce est d’une discré-
tion à toute épreuve ! 
Nous décidons donc de le faire adopter par la nichée du clocher de 
Roquevidal. 
Ce jeune étant déjà plus avancé, cela ne pose aucun problème et nos 
visites aussi discrètes que régulières nous permettent d’assurer que le 
rejeton est accepté par la mère adoptive et les 4 autres poussins. 
Pendant ce temps, nous avançons dans notre démarche de conserva-
tion d’espèces et de patrimoine bâti. Je propose aux divers interlocu-
teurs de créer et de conserver quelques trous  et  niches pour accueillir 
d’autres espèces comme la chevêche d’Athéna et le faucon créce-
relle . 
Ma proposition est acceptée et les travaux ont été réalisés le mois sui-
vant. 
Voici donc un exemple de solidarité au service de la biodiversité qui, 
soyez en sûrs, n’est ni vain ni inimitable ! 
 

 
Je remercie l’entreprise de maçonnerie 
de monsieur Waringo qui a adhéré à 
notre projet malgré les contraintes que 
cela lui imposait. Un grand merci à ma-
dame Damiano maire de Roquevidal 
sans qui rien n’aurait été possible.  
Une mention spéciale et chaleureuse 
pour Jean - Marc Mistermann qui s’est 
dépensé sans compter pour suivre le 
projet. 
 
Philippe Tirefort. 

A gauche, l’état initial du mur très érodé. 
A droite l’aménagement d’une niche qui s’intègre parfaitement.  

Jeune agé de trois semaines environ. 

Le dernier rejeton adopté. 

Le 31 juillet 2007 : dernier contrôle du suivi. Ici un 
jeune volant depuis quelques jours. 
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APPEL A DON ! 

          
 

Cette année 2008 nous faisons à nouveau appel à votre générosité. En effet le fonctionnement du centre de soins repose 
en grande partie sur les fonds propres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Tarn.  
Nous souhaitons construire une volière fermée qui permettrait aux oiseaux encore affaiblis par une intervention de se ré-
tablir à l’abri des intempéries et plus à l’aise que dans des caisses de soins actuellement utilisées. Ce petit bâtit serait pro-
longé par une volière qui permettrait de suivre les oiseaux lors de leur vols post opératoire. 
En effet il est important de vérifier la parfaite symétrie du vol notamment après une fracture de l’aile avant  le relâcher. 
Cette petite volière serait aussi adaptée pour les jeunes rapaces qui s’exercent au vol mais qui ont encore besoin de la 
chaleur d’un abri. Nous estimons le coût à 5000 euros. 
Nous faisons donc appel à votre générosité pour nous aider à faire aboutir ce projet important pour l’amélioration de l’ac-
cueil des oiseaux. 

 
 

Rappel du fonctionnement du centre : 
 

A ce jour le centre est équipé de 3 volières : 
- une de 4,70m de large x 19 m de long x 3,6 m de haut ; 
- une de 4,70m de large x 15 m de long x 3,6 m de haut ;  
- une de 4,50m de large x 4,50 m de long x 3 m de haut ; 

 

Un local dans lequel se trouvent : 
- réfrigérateurs et congélateurs pour la nourriture ; 
- les équipements de soins et de chirurgie ; 
- les rangements pour les médicaments vétérinaires ; 
- un équipement d’anesthésie au gaz (campagne de dons 2006) ; 
- un four « Poupina » pour la stérilisation des instruments chirurgicaux 

(campagne de dons  2007). 
 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène nous achetons de la nourriture congelée à 
l’entreprise Saint-Laurent située près de Niort, spécialisée dans l’approvisionnement 
des zoos de toute la France. Ceci permet d’assurer la traçabilité de la provenance de 
la nourriture. 

     

Actuellement nous pouvons estimer le coût comme suit :  

•  Amortissement du matériel……………………….…….1800,00 
   (volières, congélateurs…) 

•  Temps passé par les salariés LPO Tarn……………. . 5000,00 

•  Soins ( médicaments pansements…)……………...…..  400,00 

•  Nourriture…………………………………………...….….  500,00 

•  Frais de déplacement et téléphone…………………..…  250,00 

•  Bilan annuel et frais d’envoi………………………. ….… 250,00 
                                                                                      ————– 
                                                                                       8200,00 € 

•  Le bénévolat représente environ 450 heures, 
         soit un équivalent de…………………………………3600,00 € 

  
             L’acheminement des oiseaux fait l’objet d’un partenariat à titre gracieux avec la société de transport France Express 81.  

  

Vous trouverez ci-joint un coupon réponse pour faire un don. 
 N’oubliez pas que la somme est déductible de vos impôts (voir coupon). 

 

Comptant sur votre aide, nous vous remercions par avance !  

MERCI  A VOUS ! 
 

En 2007 la campagne de dons a permis de récolter 2600 Euros (voir édito), qui nous ont aidé à acquérir du matériel chi-
rurgical (notamment un écarteur et une perceuse pour poser des broches) et le four pour le stériliser. La LPO Tarn re-
mercie toutes celles et tous ceux qui, par leur générosité, ont amélioré les conditions de soins des oiseaux. Cet investis-
sement nous conforte dans notre action de sauvegarde. 

« La Feuille de soins » Journal du Centre de soins tarnais de l’avifaune sauvage.  
n° 4 — Février 2008 
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CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L’AVIFAUNE SAUVAGE 
 

Nom…………………………………………………………………………………….……………..

Prénom……………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Code postal : 

����� Ville………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Je fais un don de             �  10€         � 15€                       � 25€            � 40€ 

(à l’ordre de la LPO Tarn)           �   60€         � 75€                     � 150€ 
�……€ 

Fait à ……………………………  le …………………...    signature : 
 

A retourner à : L.P.O. Tarn -  BP 27 - 81290 LABRUGUIERE 
 

La L.P.O. vous adressera un reçu fiscal et vous informera des résultats de ses actions. 
Votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. 

-En tant que particulier, le taux de réduction d’impôt est de 66 % dans les limites de 20% du revenu imposable. De plus, au 
delà de 20%, vous avez le droit de reporter l’avantage fiscal sur 5 ans. 

-En tant qu’entreprise, vous pouvez  déduire 66% de vos dons à la LPO directement sur votre impôt (IR ou IS) avec un plafond 
fixé à 5%0 du chiffre d’affaires. Un étalement sur les exercices ultérieurs est là aussi possible.  

Coupon à renvoyer pour faire un don au centre de soins de la LPO Tarn. 

CENTRE DE SOINS TARNAIS DE L’AVIFAUNE SAUVAGE 
 

Nom…………………………………………………………………………………….……………..

Prénom……………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

Code postal : 

����� Ville………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Je fais un don de             �  10€         � 15€                       � 25€           � 40€ 

(à l’ordre de la LPO Tarn)           �   60€         � 75€                     � 150€ 
�……€ 

Fait à ……………………………  le …………………...    signature : 
 

A retourner à : L.P.O. Tarn -  BP 27 - 81290 LABRUGUIERE 
 

La L.P.O. vous adressera un reçu fiscal et vous informera des résultats de ses actions. 
Votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. 

-En tant que particulier, le taux de réduction d’impôt est de 66 % dans les limites de 20% du revenu imposable. De plus, au 
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fixé à 5%0 du chiffre d’affaires. Un étalement sur les exercices ultérieurs est là aussi possible.  
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