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ÉDITO 

Cette année a été fortement perturbée par les longs épisodes de canicule. Notre 

transporteur France express 81 ne pouvant intervenir, les oiseaux restaient parfois plusieurs 

jours chez les vétérinaires. Néanmoins, grâce à leur dévouement et à plusieurs bénévoles, la 

plupart des oiseaux sont arrivés jusqu’à notre centre dans les meilleurs délais. 

La grande nouveauté de 2019 est la création d’une ligne téléphonique mobile dédiée au centre de 

soins (06.27.58.28.85). Celle-ci permet une meilleure gestion des appels et offre plus de flexibilité. 

Les appels-conseils 

Il s’agit des appels reçus sur les différents postes 

téléphoniques de l’association (ligne du siège social et ligne 

mobile ouverte en avril 2019). Les sollicitations sont variées : 

faune sauvage en détresse, problèmes de cohabitation, 

conseils de nourrissage ou de pose de nichoirs, activités 

proposées par l’association, etc. 

En 2019, 840 appels ont été comptabilisés pour une durée 

cumulée de près de 110 heures ! Soit l’équivalent de 3 

semaines pour un salarié à temps plein. 

 Répartition des appels dans l’année 

Tous les appels ont été répartis par mois pour mieux observer les « pics d’activités » de cette mission. 

Comme chaque année la période la plus 

intense s’étend du mois de mai au mois 

d’août. C’est la période de nidification de 

nombreuses espèces et donc d’augmentation 

des risques pour les jeunes oiseaux et leurs 

parents cherchant de la nourriture pour leurs 

petits. La période de canicule n’a pas arrangé 

les choses, en particulier pour les jeunes 

martinets noirs et les jeunes hirondelles 

nichant sous les toitures (environ 75 appels). 

 Provenance des appels  

Deux appels sur trois proviennent du département du Tarn (n=580), viennent ensuite les départements 

limitrophes : la Haute-Garonne (n= 91) et le Tarn-et-Garonne (n=82). Les autres départements de 

l’Occitanie ne représentent que 9% des appels reçus (n=78). Nous avons également reçu quelques 

appels provenant de départements extérieurs à la région Occitanie (n=20): le Lot-et-Garonne, les 

Pyrénées Atlantiques, les Bouches du Rhône, la Dordogne, les Alpes de Hautes Provence, la Corrèze, 

ou encore l’Ille-et-Vilaine. Selon la localisation, une partie de ces appels est redirigée vers d’autres 

centres de soins présents en Occitanie (Millau, Villeveyrac, Toulouse) ou vers des LPO/associations 

locales pour les départements les plus éloignés.  
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 Causes des appels 

Cette année, 38% des appels pour un animal en détresse correspondent à des jeunes oiseaux non 

volants, tombés du nid ou de la cavité avant l’heure de l’envol. La deuxième cause la plus importante 

concerne les animaux blessés ou affaiblis. Le plus fréquemment l’origine du problème n’est pas 

connue, mais trois situations sont parfois identifiées : les attaques de chats (n=48), les chocs avec un 

véhicule (n=45) et les chocs avec des surfaces vitrées (n=21). Dans la majorité des cas nous prodiguons 

les premiers conseils pour placer l’animal dans les meilleures conditions dans l’attente de son transfert. 

Pour les groupes d’espèces que nous ne pouvons pas accueillir (passereaux, oiseaux d’eau, limicoles, 

etc.) nous redirigeons les personnes vers les centres de sauvegarde les plus proches. En ce qui concerne 

la cohabitation avec la faune, les comportements jugés « anormaux » sont aussi abordés (n=26).  

 Espèces concernées  

La majorité des appels concerne l’avifaune 

(74 %) mais de plus en plus d’appels 

concernent les mammifères, notamment 

les hérissons aperçus en plein jour à 

l’approche de leur hibernation (novembre-

décembre), très souvent en sous poids ou 

parasités. Nous redirigeons alors les 

personnes vers des centres accueillant ces 

espèces.  

 

Les oiseaux traités en centre de soins  

Cette partie présente les oiseaux accueillis dans notre centre de soins 

(n=140) et ceux transférés vers d’autres centres de sauvegarde (n=37), 

soit un total de 177 individus. 

 Espèces et effectifs 

On distingue 31 espèces au total en 2019. Comme chaque année, les 

espèces les plus représentées sont : la Chouette chevêche (23%), le 

Faucon crécerelle (16%), la Buse variable (15%), la Chouette hulotte 

(13%) et la Chouette effraie (8%). Les espèces les plus inhabituelles sont 

l’Aigle royal, le Vautour moine, le Faucon pèlerin, le Milan royal et 

l’Œdicnème criard.  

 Répartition annuelle 

Un tiers des oiseaux trouvés sont des jeunes, sur la période printemps/été. Les pics d’accueil sont 

différents selon la phénologie des espèces :  

- 31 Chouettes chevêches de Juin à Août : soit 79% de l’effectif annuel ; 

- 14 Chouettes hulottes d’Avril à Juin : soit 64% de l’effectif annuel ; 

- 23 Faucons crécerelles de Juin à Août : soit 82% de l’effectif annuel.   

L’accueil des Buses variables est réparti tout au long de l’année avec uniquement des adultes. Pour les 

Chouettes effraies, on cerne de deux périodes importantes : la première en juin/juillet avec une 

majorité de nichées, la deuxième à l’automne avec des jeunes affaiblis ou percutés par des voitures. 
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 Les causes d’accueil 

La cause d’accueil majoritaire est le 

ramassage des jeunes (29%). Leur ramassage 

est parfois nécessaire à cause des difficultés à 

replacer le poussin ou d’un état 

d’affaiblissement inquiétant. Le plus souvent, 

ce sont des jeunes en pleine forme qui 

auraient dû rester auprès des adultes mais qui 

sont ramassés à tort puis déposés dans une 

clinique vétérinaire sans contact préalable 

avec un centre de soins.  

La cause n’a pas été identifiée pour 21% des cas. Les 

circonstances de la découverte ne permettant pas de connaitre 

l’origine du problème de l’oiseau.  

Plusieurs causes sont toutefois clairement identifiées, soit par 

les découvreurs, soit après osculation. Il s’agit principalement : 

- des chocs avec des véhicules pour 19% des cas, 

majoritairement des rapaces nocturnes (Chouette hulotte, 

Chouette effraie) ; 

- des collisions (vitre et autres) et des électrocutions à hauteur 

de 12% qui touchent le plus fréquemment les rapaces diurnes 

(Faucon crécerelle et Buse variable) ; 

- du piégeage, intentionnel ou non, et de la détention en 

captivité avec une part de 7% ; 

- des activités humaines (5%), comprenant le dérangement 

d’espèces (une nichée d’effraie) mais aussi du tir illégal 

(plomb) dont celui d’un Epervier d’Europe, d’une Chouette 

chevêche et d’une Bécasse des bois.  

 Les devenirs  

Pour les 36 oiseaux acheminés vers le centre de sauvegarde de 

Millau, le devenir est noté « transfert ». Ces derniers sont 

comptabilisés dans le bilan annuel de ce centre. L’Aigle royal constitue un cas particulier. En effet, après 

3 semaines passées dans notre centre de soins, celui-ci a été 

transféré sur le centre de sauvegarde de l’Ecole vétérinaire de 

Toulouse, d’où son devenir noté à « transfert ». Toutefois, 

nous avons su qu’après une période de soins intensifs, il a 

malheureusement succombé à ses blessures.  

Concernant les oiseaux pris en charge par notre structure 

(n=140), 53,6% d’entre eux ont été relâchés, soit un peu 

plus de la moitié. Le taux de relâcher est bien plus élevé 

pour les jeunes qui représentent à eux seuls 60% des 

individus relâchers. Pour ce qui est des individus compris dans 

les autres catégories de causes d’entrée, le taux de relâcher est 

proche des 25%. 

Guêpier d’Europe percuté par un véhicule 

Engoulevent d’Europe, cause inconnue 
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 Synthèse des entrées et des sorties en 2019 

 CAUSES DEVENIRS  
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Aigle royal           1       1*   1 

Bécasse des bois           1       1   1 

Buse variable 11   10 4 1   4 6 5 8 3 26 

Chardonneret élégant         1       1     1 

Choucas des tours 1             1       1 

Chevêche d'Athéna 9 17 6 1 4 3 5 5 21 7 2 40 

Effraie des clochers 2 2 2 2   6 1 2 6 2 3 14 

Chouette hulotte   11 8 2 1 1 1   17 1 4 23 

Corneille noire 1 1             2     2 

Engoulevent d'Europe       1           1   1 

Épervier d'Europe 3         1   2   2   4 

Faucon crécerelle 6 11 2 7 1 1 3 5 12 6 2 28 

Faucon hobereau       1     1         1 

Faucon pélerin     1           1     1 

Geai des chênes 1   1         2       2 

Goéland leucophée           1   1       1 

Grive musicienne           1       1   1 

Guêpier d'Europe     1             1   1 

Héron garde-boeufs       1     1         1 

Hibou moyen-duc   3       1   1 3     4 

Hibou petit-duc 1                 1   1 

Hirondelle rustique         1         1   1 

Martinet noir   4   1     1 1 3     5 

Milan noir 2   1 1 1     2 1 2   5 

Milan royal       1 1   1   1     2 

Oedicnème criard   2 1         2   1   3 

Pie bavarde 1               1     1 

Pigeon ramier         1   1         1 

Poule-d'eau   1           1       1 

Vautour fauve           2   1 1     2 

Vautour moine           1       1   1 

TOTAL 38 52 33 22 12 20 19 32 75 37 14 177 

  

 

 

  

Rappel du fonctionnement de l’acheminement des oiseaux 

 Contactez la LPO Tarn (06.27.58.28.85) 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. 

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. 
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