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En 2009, vous avez été encore nombreux à vous mobiliser pour sauver des oiseaux en détresse et nous 
vous en remercions. Tout au long de ce journal vous découvrirez les résultats de l’activité du centre de 
soins. 
 

Cette année, le centre a accueilli 113 oiseaux et elle nous a encore réservé quelques surprises comme : un 
Hibou des marais, un Plongeon catmarin (désorienté par la vague de froid de fin 
d’année), un jeune Vautour fauve en « balade », ainsi qu’un Faucon pèlerin. Ce 
dernier n’a malheureusement pas pu être sauvé : étonnement pour cette espèce,  
il avait été électrisé. 
 

Depuis juin 2009, nous consignons tous les appels qui concernent des conseils 
donnés pour venir en aide à un oiseau. Ainsi, ces conseils téléphoniques ont 
permis de résoudre 93 cas sans pour autant faire transférer l’oiseau vers le centre 

de soins (voir tableau ci-dessous). 
 

Parmi les nouveautés 2009, un partenariat a été mis en œuvre avec le Crédit Agricole pour la construction 
d’une nouvelle volière qui devenait nécessaire pour améliorer les conditions d’accueil et de soins. 
   

La participation et l’implication, à quelque niveau que se soit, de chacun d’entre-vous et de nos partenaires 
sont des aides précieuses qui contribuent à l’existence du centre de soins de la LPO Tarn. 
 

Nous vous en remercions vivement et ce nouveau numéro de La feuille de soins est d’une certaine façon le 
reflet d’une implication collective. 

 
Sylvie MALATERRE 

 
 
 

 Ventilation par espèce et par mois des conseils téléphoniques 

 
 
 
 

Le centre de soins tarnais de l’avifaune sauvage a bénéficié en 2009 du soutien financier du Conseil général du Tarn, 
du Groupe Accord (Etap-Hôtel), du Crédit Agricole, 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. 

 
 

 
   

  Hirondelles 
Martinets 

noirs 
Chevêches 
d'Athéna Tourterelles Pigeons 

Faucons 
crécerelles Passereaux Corvidés 

 
Total 

Juin 4 5 2 1   1 4   17 

Juillet 2 10 3   1 1 6 1 24 

Août 3 4 2 5 10 1 5 3 33 

Sept    2 5  2  9 

Oct    1   1  2 

Nov    1 1  1 1 4 

Déc    1 2  1  4 

Total 9 19  7 11   19  3 20 5 
 

93 
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Après une baisse d’activité en 
2008, ce graphique montre une 
reprise pour l’année 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ce graphique met en évidence la forte 
proportion des rapaces diurnes et 
nocturnes, soit 79% de l’effectif total. 
Les rapaces nocturnes restent encore 
cette année les espèces les plus 
nombreuses (44%) dû aux 
ramassages de jeunes Chouettes 
hulottes et Chevêches d’Athéna 
notamment. 
   

   

   

   

A partir du tableau ci-dessous, nous pouvons constater que certaines espèces, comme la Chouette hulotte, 
le Faucon crécerelle et la Buse variable, sont amenés au centre de soins de façon régulière tout au long de 
la période. Il s’agit aussi bien d’adultes blessés que de poussins ramassés au printemps. En ce qui concerne 
la Chouette d’Athéna, les individus sont plutôt des jeunes puisque nous n’avons eu que deux individus 
adultes au mois de mars contre quatorze poussins ou juvéniles de juin à septembre. 
 
Pour les espèces telles que le Petit-Duc-Scop ou le Martinet noir, nous ne les recevons au centre de soins 
qu’en mai, juin et juillet car ce sont des espèces migratrices. 
 
Nous remarquerons aussi cette année le très faible nombre de Chouette effraie (5 individus). Cette baisse 
d’effectif est constante ces dernières années avec en 2006 : 17 individus, en 2007 : 14 oiseaux, en 2008 : 6 
oiseaux. La même constatation est faite par d’autres centres de sauvegarde. Est-ce le signe d’une chute 
progressive des populations de Chouette effraie ? 
 
   

  janv fév mars avril mai juin juillet août sept  oct nov déc TOTAL 

EFFRAIE DES CLOCHERS             2 3         5 

PETIT-DUC-SCOPS         1   2           3 

CHOUETTE D'ATHENA     2     8 2 3 1       16 

CHOUETTE HULOTTE 1 1 1 4 4 3 4   1 1     20 

EPERVIER D'EUROPE               1 1 2     4 

FAUCON CRECERELLE 1     1 1 5 7 3   1   1 20 

BUSE VARIABLE 3 1 1     1   2 1 2   1 12 

MARTINET NOIR            2 5 2         9 

ECHASSIERS 1 1     1     1 1     2 7 

AUTRES 1   2   2 5 1   2 2   2 17 

TOTAL 7 3 6 5 9 24 23 15 7 8   6 113 

   

   

Jeunes crécerelles 
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Comme l’indique l’histogramme 
ci-contre, les rapaces nocturnes 
et les martinets sont des 
oiseaux récupérés non volants 
voire poussins de quelques 
jours. En ce qui concerne les 
rapaces nocturnes, les 
personnes sont enclines à 
ramasser les poussins qui 
explorent naturellement les 
abords de leurs nids et qui ne 
sont pas nécessairement en 
danger. Les adultes continuent 
à les nourrir. Malgré nos 
conseils, nombre de poussins 

sont malgré tout récupérés au centre. Par contre, s’il s’agit de jeunes Chouettes effraies, la prise en charge 
est systématique car la biologie du développement des jeunes est différente des autres nocturnes car les 
adultes nourrissent rarement un jeune tombé au sol. 
 
En ce qui concerne les Martinets noirs, ce sont aussi des oiseaux en danger qui ont raté leur premier envol 
ou qui sont tombés du nid. Ces oiseaux, s’ils ne sont pas pris en charge par le centre de soins, sont 
condamnés. 
 

 
Ce graphique illustre les 
différents devenirs des oiseaux 
accueillis au centre. Cette 
année, 41% d’oiseaux ont pu 
être relâchés dans le milieu 
naturel. 
 
En ce qui concerne les oiseaux 
qui n’ont pu être sauvés (52%), 
certains sont morts avant ou 
après 24 heures de manière 
spontanée à cause de la gravité 
des blessures ou d’un trop 
grand épuisement. Pour les 
oiseaux qui ont été euthanasiés 
après soins, il s’agit bien 
souvent de blessures anciennes 
que l’on tente tout de même de 

soigner. Quant aux oiseaux que l’on euthanasie avant soins, cela représente souvent des oiseaux électrisés 
qui présentent des brûlures internes irrémédiables ou des fractures ouvertes anciennes qui ne peuvent se 
ressouder.  
 
Pendant les congés d’été les oiseaux sont transférés au centre de sauvegarde de Millau. Le centre est 
fermé quinze jours au mois de juillet et trois semaines au mois d’août. Toutefois une permanence 
téléphonique est assurée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Effraie 
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Partenariat LPO – Etap-Hôtel 
 
Dans le cadre d’un partenariat national entre les centres de soins de la 
LPO et Etap-Hôtel (Groupe Accor), 50 centimes sont prélevés sur 
chaque petits déjeuners pris en Avril. Ainsi, pour la troisième année 
consécutive  le groupe Accor nous a versé un don de 3333 euros. 
Dans cette dynamique de partenariat, la LPO Tarn a accueilli les 
employés de l’hôtel Etap Hôtel de Toulouse pour une découverte des 
oiseaux en milieu urbain et plus précisément la découverte du Faucon 
pèlerin de la cathédrale d’Albi. Les 30 personnes présentes à cette 
journée ont pu profiter des équipements de vidéo-transmissions installés 
sur l’édifice et s’émerveiller de découvrir l’intimité de ces rapaces. 
Puis une sortie de terrain a permis d’observer les oiseaux à travers les longues vues. 
 
 

Mécénat Crédit Agricole – LPO Tarn 
 
En 2009, la LPO Tarn a bénéficié d’un soutien financier de la part du Crédit Agricole 
pour un montant de 4400 euros. Cette somme va permettre la réalisation d’une 
nouvelle volière destinée à accueillir les oiseaux en observation pré ou post-
opératoire, mais aussi à placer les poussins de rapaces qui doivent être protégés des 
intempéries dans leur phase de développement. Cette volière est attenante à un abri 
fermé qui permet de combiner abri et air libre ! 
 
 

Les campagnes de dons 
 
En 2009 la LPO France avait lancé une campagne nationale de dons dédiée 
aux centres de soins. Grâce à la générosité des donateurs, notre centre de 
soins devrait être destinataire d’une enveloppe financière qui permettra de 
terminer les travaux de la nouvelle volière (voir ci-dessus) et d’entamer en 
2010 un programme de rénovation des équipements réalisés à partir de 2001. 
Cette enveloppe complètera l’appel à don départemental que nous faisons 
régulièrement tous les ans et qui contribue au fonctionnement de notre centre 
de soins. Nous ne saurions insister sur l’importance de ce geste car le centre 
de soins fonctionne sur les fonds propres de la LPO Tarn à près de 50%. 
Merci encore en tous les donateurs. 
 
 

Retour à la liberté ! 
 
Le 19 mars 2009 un Goéland leucophée a été relâché à la réserve naturelle 
de Cambounet/Sor en présence d’une école. Il s‘agissait d’un oiseau affaibli 
qui est resté une semaine au centre de soins, le temps de reprendre des 
forces. Le 30 avril nous avons eu la surprise de recueillir un Hibou des 
marais. Les sapeurs pompiers d’Albi ont découvert cet oiseau dans un 
champs prêt d’une route. Il s’agissait là aussi d’un individu adulte amaigri et 
affaibli mais ne présentant aucune blessure. Après un séjour de 3 semaines 
au centre, il a été réinséré dans la nature durant une animation scolaire à la 
réserve naturelle de Cambounet /Sor. Quand les activités du centre de soins 
rejoignent les animations, se sont toujours des moments de grandes 
émotions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Construction de la nouvelle volière 
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La journée avec Etap-Hotel à Albi 

Les enfants assistent au départ 
du Hibou des marais. 


