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Préambule
La vocation du Centre Régional de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages (CRSOS)
consiste à recueillir les oiseaux sauvages en détresse et à sensibiliser le plus grand nombre
sur l’importance de l’avifaune sauvage et plus largement sur la biodiversité.
Dans le cadre d’un plan régional de sauvegarde, le Centre accueille des œufs de
busard cendré, espèce de rapace diurne protégée et présente en Annexe I de la Directive
Oiseaux et en Annexe II de la Convention de Berne. L’équipe assure la prise en charge de
l’éclosion des poussins jusqu’à l’élevage des jeunes et permet ainsi le retour à la liberté de
plusieurs individus dans des conditions optimales. D’autres actions inscrites dans des projets
régionaux ou dans le cadre de suivis nationaux sont également mises en œuvre notamment
sur des espèces sensibles, patrimoniales ou en difficulté : Chevêche d’Athéna, Effraie des
clochers, Milan royal, Pie grièche grise, …
Le Centre est réglementé et dispose d’un agrément ministériel. Ses responsables
sont titulaires d’un certificat de capacité pour la « pratique des soins aux oiseaux de la faune
locale ou étrangère d’espèces non domestiques » attribué par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie. Un suivi régulier des activités du Centre est effectué
par les services de l’Etat (Direction Départementale de la Protection des Populations-DDPP,
et Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage-ONCFS, Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne-Rhône-Alpes-DREAL
AURA).
Le Centre Régional de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages, géré par la LPO AuvergneRhône-Alpes, Délégation Territoriale Auvergne, habilité à recevoir des oiseaux sauvages
en détresse, est reconnu pour son rôle dans la prise en charge des oiseaux sauvages en
détresse ainsi que pour l’accueil et la formation de bénévoles de l’association et de
volontaires venant de toute la France.
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Prendre en charge les oiseaux sauvages en détresse
S’assurer de la réglementation
Dans le cadre de la mise en place d’un système qualité au niveau du centre, La LPO
Auvergne-Rhône-Alpes agit avec un réseau de bénévoles formés, mais aussi avec l’aide de
vétérinaires, et plus occasionnellement de pompiers, du corps de police, d’agents de
l’O.N.C.F.S., des parcs naturels régionaux auvergnats (PNR des Volcans d’Auvergne, PNR
Livradois-Forez) et du personnel œuvrant sur les autoroutes de la région.
En 2018, la gestion quotidienne s’est faite avec :
-

Une gestionnaire de centre à temps partiel (0,3 ETP), Frédérique Collin, titulaire d’un
certificat de capacité pour la pratique des soins aux oiseaux de la faune sauvage
européenne, qui assure le suivi administratif en lien avec les institutions, la gestion
globale du centre et la coordination de l’équipe;

-

Un responsable soigneur et médiateur faune sauvage à temps partiel (0,85 ETP),
Adrien Corsi, titulaire d’un certificat de capacité pour la pratique des soins aux
oiseaux de la faune sauvage européenne, qui assure le suivi et les soins aux
pensionnaires, l’entretien général de la structure et l’accueil et la formation des
stagiaires aide-soigneur ;

-

2 volontaires en Service Civique « Assistant Médiateur Faune Sauvage » (0,8 ETP
chacun, avril-septembre 2018 pour l’un et juillet-décembre 2018 pour le second), qui
ont apporté leur appui pour la gestion de l’accueil, la médiation et le conseil aux
particuliers ;

-

Des bénévoles réguliers (de quelques heures à plusieurs demi-journées par semaine),
des éco-volontaires (pour un séjour court de 15 jours à 1 mois) et des stagiaires
(découverte 3ème, I.F.S.A., universitaires, … pour un séjour d’1 semaine à 2 mois).

Les tâches prises en charge par les bénévoles comprennent :
-

le nourrissage, l’entretien et l’aide aux soins des animaux en captivité ;

-

l’entretien du site et des structures (volières, clapiers, salles de repos et de soins, …) ;

-

l’accueil physique et téléphonique ;

-

la récupération des oiseaux chez les particuliers ou les vétérinaires partenaires ;

Au total, en 2018, plus de 150 personnes et structures (réseau d’acheminement et
vétérinaires, réseau de bénévoles aidant directement au centre, transporteurs, magasins et
enseignes bio, volontaires, stagiaires) se sont impliquées selon leur secteur d’activité et leur
domaine de compétences pour le bon fonctionnement du CRSOS.
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Accueillir, accompagner et former
Les nouveaux bénévoles, volontaires et stagiaires s’investissant au centre
de sauvegarde
Chaque bénévole, volontaire ou stagiaire accueilli au CRSOS bénéficie d’un accueil, d’un
accompagnement et d’une formation comprenant :
• La visite des installations et de la structure
• La présentation d’un diaporama d’accueil
• Une formation à la manipulation des oiseaux
• Une formation à l’élevage des jeunes et aux protocoles d’urgence
• La mise à disposition d’un guide du bénévole au CRSOS de Clermont-Ferrand
• La mise à disposition d’un guide pour la gestion des appels téléphoniques.

Au cours de l’année 2018, 23 stagiaires ont été accueillis et formés pour un séjour d’une
durée allant d’une semaine (pour les stages 3ème-découverte) à 2 mois (pour les stages aidesoigneur, formation continue IFSA), ainsi que 18 éco-volontaires. L’équipe bénévole compte
une dizaine de membres réguliers (présents au moins une demi-journée par semaine). 34
candidatures pour du bénévolat régulier ont été enregistrées et plus de la moitié des
personnes a été reçue individuellement. Après la période estivale où plusieurs sont venues
aider régulièrement, seul un bénévole régulier est à recenser pour 2018.
L’investissement bénévole global correspond à un volume horaire de plus de 7530 heures
sur l’année 2018 soit plus de 4 ETP.

Les vétérinaires partenaires
Un partenariat sur la base du volontariat existe avec 35 vétérinaires sur les 4 départements
auvergnats. Grâce à l’investissement de professionnels de santé animale, l’efficacité des
soins réalisés augmente. Ces vétérinaires, assistantes et ostéopathe se forment en
pratiquant des soins sur les oiseaux sauvages présents au centre. L’équipe de soigneurs du
centre développe également leurs compétences grâce aux échanges que ces rencontres
apportent.
En 2018, une trentaine d’oiseaux ont transité par une clinique/cabinet avant d’arriver au
Centre. Certains oiseaux ont pu bénéficier à titre gracieux d’une radiographie, d’examens
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cliniques, de premiers soins avant leur acheminement principalement par un bénévole du
réseau ou occasionnellement par le transporteur France Express (antenne Haute-Loire
uniquement).
En 2019, nous souhaitons dynamiser les liens avec les professionnels et envisageons de
proposer une officialisation de partenariat avec plusieurs nouveaux vétérinaires intéressés
(via un mécénat de compétences) qui ont spontanément et gracieusement accepté de nous
aider dans la prise en charge d’un oiseau en détresse.
L’équipe salariée et le vétérinaire référent restent disponibles pour répondre aux
interrogations concernant la reconnaissance des espèces, les conseils pour l’accueil
téléphonique (transport, contention, nourriture), la contention (présentation des différentes
techniques de contention selon les espèces), la réalimentation et l’administration de
médicaments, l’examen clinique (particularités anatomiques), les techniques de
pansement (réalisation d’un pansement à l’aile, à la patte).

Soins effectués sous anesthésie gazeuse chez le vétérinaire © LPO Auvergne
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Soigner les oiseaux de la faune sauvage européenne
En 2018, le Centre Régional de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages a enregistré 2137
accueils d’oiseaux.
Les prises en charge s’inscrivent dans 6 catégories faunistiques principales
(Graphique 1).
Graphique 1 : principales catégories faunistiques recueillies au CRSOS de Clermont-Ferrand
(n=2137 oiseaux recueillis entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018).
Autres oiseaux* : Pics, Huppe fasciée, Guêpier d’Europe, Coucou gris, Colombidés, Engoulevent d’Europe,…
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Près de 60% des accueils sont réalisés sur 3 mois de l’année, entre début mai et fin
juillet et concernent principalement des oiseaux non sevrés et majoritairement des
passereaux (Graphique 2).
Le 1er juillet, plus de 250 oiseaux étaient présents au centre dont 95% de jeunes non
sevrés et la plupart à nourrir toutes les heures pendant 10 à 12h par jour, tous les ¼ d’heure
pour les plus jeunes et les plus fragiles. Une tâche colossale accomplie avec l’aide d’une
équipe ultra-dévouée et motivée présente 7j/7, entre 10h et 12h par jour !
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Graphique 2 : comparaison du nombre d’accueils mensuels entre 2014 et 2018 au CRSOS de
Clermont-Ferrand (2014, n=1570 ; 2015, n=2100 ; 2016, n=1950 ; 2017, n=2145 ; 2018,
n=2137).

Des citoyens bien sensibilisés et des bénévoles motivés : premier maillon
de la chaîne de soins
Plus de 82% des oiseaux sont acheminés directement par le découvreur, environ
17% grâce à un ou plusieurs bénévoles (chaîne de rapatriement) du réseau
d’acheminement coordonné par l’équipe du centre, 1% par l’intermédiaire de France
Express (antenne Haute-Loire) sous convention avec le centre depuis sa création.
Les services de l’ONCFS, les Pompiers ou la Gendarmerie contribuent
occasionnellement à l’acheminement de quelques individus qui leur sont directement
signalés.
Graphique 3 : Répartition des accueils en fonction du département de découverte (n=2137
oiseaux recueillis entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018).
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AUTRES* : AVEYRON, CHER, CREUSE, CORREZE, NIEVRE, INDRE, LOT, LOIRE, SAONE-ET-LOIRE. Il
s’agit de secourir des oiseaux en détresse sur des départements dépourvus de structure de
soins à la faune sauvage ou pour lesquels le CRSOS de Clermont-Ferrand est le plus proche
(Pour aider les particuliers à trouver la structure adaptée à leur découverte et à leur
situation géographique, un site a été créé par le responsable soigneur du centre regroupant
toutes les structures déclarées sur le territoire national et même à l’échelle européenne :
http://secours-faunesauvage.eu/ ).
En 2018, le Centre a obtenu de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes le renouvellement de toutes
les autorisations nécessaires au transport, à la détention et au relâcher de toutes les espèces
protégées accueillies pour les départements auvergnats et les départements limitrophes ne
possédant pas de structures adaptées.

Bénévoles réguliers du réseau d’acheminement © Adrien Corsi

Remarque : en 2018, l’ensemble des bénévoles du réseau a parcouru près de 19 000 km
pour l’acheminement d’oiseaux en détresse soit l’équivalent de 3 allers-retours ClermontFerrand => Moscou !
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Les oiseaux accueillis en 2018
Le tableau ci-dessous précise la nature des espèces recueillies en 2018.
Plus de 80% des espèces accueillies sont des espèces protégées. 23 font partie des espèces
menacées* en Auvergne soit plus d’1/4 des expèces accueillies (liste rouge régionale, en
gras dans le tableau).
Tableau 1 : oiseaux recueillis au CRSOS de Clermont-Ferrand du 01/01/2018 au 31/12/2018
(n= 87 espèces).

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Autour des palombes**
Bécasse des bois**
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant sp
Bruant zizi
Busard cendré**
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna**
Chouette effraie, Effraie des clochers**
Chouette hulotte
Cigogne blanche**
Circaète Jean-le-Blanc**
Corbeau freux
Corneille noire
Cygne tuberculé
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

1
1
3
4
1
2
1
4
4
1
1
3
49
13
43
16
16
26
39
6
1
21
27
1
24
30
5

1
1

1

1

1

1
20
11
13
10
12
12
22
2
6
10
1
9
9
2

3

2
3

1
5

1
1

AUTRES*

NT
LC
NT
VU
VU
LC
LC
LC
NT
?
LC
VU
LC
LC
NT
LC
VU
VU
LC
VU
VU
LC
LC
NA
LC
LC
NA

EN SOINS

Etat en
Auvergne
(liste rouge
régionale)

RELACHES

ESPECE

Statut
national
protégé

ACCUEILLIS

**Les espèces dites menacées en Auvergne sont les espèces classées VU (vulnérable), EN (en danger) ou CR (en
danger critique) dans le tableau ci-dessous en gras
Autres* : arrivé mort, mort au centre, euthanasié, transféré dans un autre centre.

1
1
2
2
1
1
1
4
3
1
1
2
26
2
30
6
2
11
17
4
1
14
12
0
15
20
2
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Faisan doré
Faucon crécerelle
Faucon hobereau**
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins**
Fauvette grisette
Geai des chênes
Gobemouche gris**
Gobemouche noir**
Grand corbeau**
Grand-duc d'Europe**
Grimpereau des bois
Grive draine
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Héron cendré
Hibou des marais**
Hibou moyen-duc
Hibou petit-duc, Petit-duc scops**
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée**
Locustelle sp
Martin pêcheur d'Europe**
Martinet noir
Merle à plastron**
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange noire
Mésange charbonnière
Mésange sp
Milan noir
Milan royal**
Moineau domestique
Oiseau sp
Perdrix grise
Perdrix rouge
Pic épeiche
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie bavarde
Pie-grièche grise**
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du nord, Pinson des Ardennes
Pouillot fitis**
Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
?

x
x
x
x

x
x
x

LC
LC
VU
LC
VU
LC
LC
VU
EN
VU
VU
LC
LC
LC
LC
NT
NT
EN
LC
EN
LC
NT
VU
?
VU
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
?
LC
VU
LC
?
DD
DD
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
NA
VU
LC

1
71 38
1
39 14
1
1
13
2
1
8
5
1
1
5
1
1
1
10
3
18
5
1
3
1
20
7
2
2
58 33
15
2
4
1
1
2
185 123
1
277 68
2
1
30 13
1
66 32
12
7
4
7
1
183 65
45
1
2
13
6
1
9
57 15
1
181 64
1
121 43
19
5
1
1
2
1
3

1

1

2
6

1
33
1
25
1
1
11
1
3
0
3
1
1
7
13
1
3
1
13
0
25
13
3
1
2
62
1
208
1
17
1
34
12
3
6
118
45
1
2
7
1
9
40
1
111
1
78
14
0
1
3
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Râle d'eau**
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Rousserolle sp
Serin cini**
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
Total OISEAUX

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
70

VU
LC
NT
LC
LC
LC
NT
?
VU
LC
LC
LC
LC

1
1
0
1
1
3
3
18 10
8
6
2
4
41
9
32
1
1
2
2
4
4
3
1
2
188 92 2
94
3
1
2
16
4
12
2137 819 30 1288

Nourrissage d’un merle noir juvénile © LPO Auvergne
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Des accueils preuve d’une belle diversité sur le territoire
Si au cours de l’année 2018, les espèces les plus couramment accueillies sont sans surprise la
Buse Variable et le Merle Noir, le centre a tout de même reçu pas moins de 87 espèces
différentes.
Certaines d’entre elles font d’ailleurs partie des accueils exceptionnels au centre : Hibou des
marais, Merle à plastron, Râle d’eau, Pie grièche-grise, Faucon hobereau, Grue cendrée,
Petit-Duc scops ou encore Pic noir.

Accueil exceptionnel d’un pic noir © Adrien Corsi

Améliorer nos pratiques et assurer un rôle dans la veille sanitaire
Chaque année (janvier 2018) ont lieu les rencontres des centres de sauvegarde LPO du
réseau oiseaux en détresse. Ces quelques jours permettent aux soigneurs responsables des
centres d’échanger sur leurs pratiques ou encore d’enrichir leurs domaines de compétences
en faisant appel à des intervenants extérieurs.
En 2018, le centre d’accueil était le centre de la LPO PACA situé à Buoux dans le Vaucluse. Au
programme :
-

-

Bilan sur 10 ans d’actions de l’accueil au relâcher et suivi des chouettes chevêches
Présentation du programme national « Vigilance Poison » et pistes d’intégration des
actions des centres dans ce programme qui concerne les Aigles, le Balbuzard et le
Pygargue. Atelier pratique sur les modalités et les précautions à prendre lors des
prélèvements
Médiation Faune Sauvage : mieux connaître l’action et définir les besoins des
équipes, travail sur un cas de médiation sans accueil en centre de sauvegarde
(intervenante extérieure)
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-

Travail en atelier sur la rédaction d’une charte des centres de sauvegarde LPO
Travail en atelier sur le projet de création d’un pack « matériel de collecte, animation
extérieure et relâcher ». Avancement et réflexion sur les possibilités de financement
Présentation des nouveaux modules (bénévolat) et des nouvelles fonctions (schémas
squelettes) de la base de données nationales des centres Oisilys
Présentation des fiches médiations rédigées et validées au niveau national et
disponible sur l’extranet

Plusieurs thématiques sur de nouvelles techniques de soins ou des retours d’expériences ont
également été présentées avec l’intervention de personnes spécialistes extérieures :
-

Soigner avec les huiles essentielles
Retour d’expériences vétérinaires sur des interventions chirurgicales avec spécificités
faune sauvage
Retour sur le protocole « hérisson » proposé par la PACA
La communication intuitive chez les animaux

A noter qu’au cours de l’année 2018, le pôle « Faune en détresse » évolue vers le pôle
« Mobilisation Citoyenne », avec une équipe « Médiation » de 5 personnes au niveau du
siège national de la LPO France et sous la responsabilité d’une nouvelle directrice de Pôle,
Vanessa Lorioux. Anne-Laure Dugué reste notre interlocutrice au niveau national.
L’année 2018 a également fait l’objet d’une campagne d’appel à don national aux profits des
7 centres de sauvegarde de la LPO.

Rencontres des centres LPO en PACA à Buoux (84), janvier 2018 – atelier pratique prélèvements
encadré par 2 vétérinaires © Anne-Laure Dugué
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Un projet innovant : « Soigner en 3D »
Le Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages a un
budget annuel limité. Diverses techniques de contention
ou de maintien ont été imaginées : abaisse-langue,
seringue coupée, paille... Des moyens qui ne sont pas
suffisamment adaptés. Face à ce constat, le responsable
soigneur capacitaire du centre a eu l’idée de développer
un nouveau matériel de soin en utilisant l’impression 3D.
Une première ! Le «projet 3D» permet de concevoir et de
produire des attelles sur-mesure en fonction de l’oiseau
(ou de l’animal pour les centres qui accueillent d’autres
catégories faunistiques).
Défendu à Paris lors du concours « Come True » de JollyCLick en 2017, le projet n’avait pas
remporté de prix car « il n’est pas viable économiquement » ! Et non, l’idée était basée sur
une aide à l’investissement pour un partage et une mise à disposition des attelles et autres
objets ainsi fabriqués aux profits des animaux blessés des centres LPO.
Grâce au dépôt du projet sur Hello Asso, aux contributions sur Lilo et à l’appel à dons aux
profits de ce dossier, une imprimante 3D d’occasion, un ordinateur dédié à la modélisation
ainsi que des consommables ont pu être acquis courant 2018 et ont permis quelques
concrétisations.

Exemples d’une prothèse de mandibule supérieure sur une chouette Hulotte et d’une attelle pour
réduire une fracture au niveau du tibia sur une Huppe fasciée © Adrien Corsi
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Comment continuer à soutenir le projet en 2019 :
- VIA LILO : c'est un moteur de recherche aussi efficace que Google qui finance des projets
sociaux avec un système de gouttes. Une recherche vous rapporte une goutte, une goutte
représente 0,002 centimes.
Installer LILO : http:/www.lilo.org/fr
Donnez vos gouttes à notre projet :https://www.lilo.org/fr/lpo-auvergne-soigner-en-3d/
En 2019, la contribution via Lilo est toujours possible et permettra le financement des
consommables et dans la mesure du possible du temps de travail nécessaire à la
modélisation de nouveaux objets.
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Sensibiliser les publics
Animer un pôle d’information et de médiation
Le Centre de Sauvegarde assure un standard téléphonique 5j sur 7 toute l’année pour
répondre à une demande sociale de plus en plus forte provenant de particuliers et
professionnels ayant trouvé un animal sauvage
en détresse. Le week-end et les jours fériés, des
permanences sont assurées dans la mesure du
possible avec l’aide des bénévoles.
Tout au long de l’année, en plus de l’accueil des
oiseaux, l’équipe du centre de sauvegarde
renseigne le public sur la biologie des espèces,
les suivis de la nidification, les risques
sanitaires, les questions juridiques…De
nombreux particuliers viennent prendre conseil
sur place dans un espace accueil dédié ; pour la
tranquillité des oiseaux et conformément à la
réglementation, la visite du Centre est interdite
au public.
Des conseils et informations sur la
problématique homme/faune sauvage sont mis
à disposition du public afin de favoriser la
biodiversité en milieu urbain (hirondelles,
Accueillir et informer © Adrien Corsi
martinets…), de préconiser les bons conseils de
nourrissage pour l’hiver, les gestes à adopter lors de la découverte d’un oisillon, …
Au cours de l’année 2018, plus de 1500 dossiers de médiation-conseil ont été enregistrés
(Un dossier correspond à un signalement mais fait toujours référence à plusieurs appels et
démarches avant d’être considéré comme traité) par l’équipe du centre de sauvegarde sur
toute la région Auvergne et même au-delà.
Depuis 2015, l’équipe participe aux journées de formation et d’échanges avec les autres
associations de protection de l’environnement sur le thème de la « Médiation Faune
Sauvage » à Limoges (2015), à Lyon (2015 et 2016). Les salariés ont également participé au
séminaire Médiation Faune Sauvage organisé par la LPO France à Rochefort au siège
national (décembre 2018).
Cette activité prend de plus en plus d’ampleur et le temps consacré dépasse la centaine
d’heures/an compte tenu du nombre d’appels grandissant traduisant un besoin de conseils
de la population. A l’heure actuelle, aucun financement public spécifique n’est attribué à
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cette action qui requiert pourtant des compétences et des connaissances pointues et
spécifiques.
Remarque : le compte des 1500 dossiers n’est pas le reflet exact de la réalité. La saison
estivale nous amène à utiliser des fiches manuscrites (éloignement du poste de travail,
manque de temps, nombre d’appels à la suite, …).

Contribuer à la dynamique locale d’éducation à l’environnement
Accueillir des collégiens
découverte 3ème

en

stage

En 2018, 4 collégiens de l’agglomération
clermontoise ont pu être accueillis pour la
réalisation de leur stage 3ème. Ils ont pu découvrir
la structure et vivre le temps d’une semaine au
rythme des accueils et autres activités inhérentes
à
l’accueil
des
oiseaux
en
détresse.

Stagiaire 3ème accueillie en décembre © Adrien Corsi

Organiser une rencontre entre bénévoles, administrateurs, partenaires et
équipe du centre de sauvegarde
Le vendredi 26 janvier 2018, l’équipe du centre a organisé une soirée conviviale pour
partager la traditionnelle galette des rois au centre, à Clermont-Ferrand. C’était l’occasion de
présenter le bilan de l’année écoulée, les projets à venir et de remercier chacun de son
engagement quotidien. Tous les bénévoles, transporteurs, vétérinaires, partenaires étaient
invités, ainsi que les administrateurs de la LPO Auvergne. Une trentaine de personnes
étaient au rendez-vous pour se rencontrer, partager un moment de convivialité et échanger
sur leurs activités autour du centre.

Un guide de bonne conduite face à la faune en détresse
Une brochure éditée par la LPO est utilisée pour communiquer plus largement sur le réseau
national des CRSOS. Elle est intitulée « Secourir un oiseau en détresse » et met en valeur
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toutes les actions menées par les sept Centres LPO en France ainsi que par l’Unité Mobile de
Soins. Elle est téléchargeable sur http://lpo.fr/ rubrique « S’informer » puis « Secourir un
animal blessé ».

« Secourir un oiseau en détresse »
Les premiers gestes… : brochure remise à toute
personne apportant un oiseau pour la première fois

Sensibiliser le public aux solutions pour limiter la prédation du chat
Depuis 2016, la LPO a initié et conduit une étude participative visant à mieux connaître le
chat, ses habitudes, son comportement, etc.
40 propriétaires de jardin, dans le département de la Charente-Maritime, se sont portés
volontaires pour tester différents dispositifs d’éloignement des chats.
Selon cette expérimentation, et d’autres études menées en France et dans le monde,
différents moyens de prévention à la prédation existent. La cohabitation des chats
domestiques et de la petite faune du jardin est possible avec des mesures assez simples.
Les solutions retenues par la LPO pour limiter la prédation et protéger la petite faune sauvage :

-

une fiche médiation Faune sauvage « Prédation du chat domestique »
Une affiche « Les solutions pour limiter la prédation du chat et protéger la petite
faune sauvage »
des vidéos « Les solutions pour limiter la prédation du chat domestique et protéger la
petite faune sauvage »
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Vous pouvez consulter les résultats de cette étude et tous les documents associés à l’adresse
suivante : https://www.lpo.fr/les-causes-de-detresse/predation-du-chat-domestique-dp3

Affiche éditée suite à l’étude
participative initiée en 2016 par la LPO
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Améliorer la portée de nos actions
Communiquer auprès de la presse et autres relais médiatiques
Au cours de l’année 2018, les actions du centre ont été relayées par plusieurs articles de
presse en région et au-delà ainsi que quelques interviews et relais médiatiques. En voici
quelques exemples :

Article paru dans SPOT, magazine CE Michelin n°357 suite à un programme
d’actions à destination des salariés et de leur famille
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Article sur le projet de soins grâce à la technologie 3D parus dans le journal La Montagne

Article sur le projet de soins
grâce à la technologie 3D
parus sur 3dnatives.fr
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Article sur le projet de soins grâce à la
technologie 3D parus sur le site
ohmymag.com en septembre 2018

Article sur le projet de soins grâce à la
technologie 3D parus dans la revue
trimestrielle de la Ligue Royale Belge
pour la Protection des Oiseaux
(LRBPO) – n°2 avril-mai-juin 2018
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Organiser des remises en liberté des oiseaux soignés avec du public
Au cours de l’année 2018, plusieurs relâchés publics d’oiseaux ont pu être organisés. Ce type
d’événement est l’occasion de sensibiliser le public présent à la protection de la biodiversité.
En voici un exemple en image :

Relâché avec l’école de Saulzet-le-chaud – article paru dans le journal La Montagne
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Se faire connaître sur les réseaux sociaux
La LPO Auvergne, grâce au recrutement en CDI d’une chargée de communication, anime une
page internet sur le site www.lpo-auvergne.org en lien avec les réseaux sociaux : Twitter, et
surtout, l’animation d’une page Facebook qui est aimée et suivie par plus de 4400
personnes, soit près de 1000 de plus qu’en 2017.
Le page internet du Centre et la page Facebook présentent les faits marquants et les
événements du centre, mais donnent également de nombreux conseils aux particuliers. Un
dossier en ligne permet à toute personne intéressée de déposer sa candidature (bénévolat,
stage, emploi, volontariat). La gestion de plus de 100 candidatures a ainsi été facilitée.
La dynamisation de la page Facebook grâce aux activités du Centre a permis d’augmenter la
visibilité des activités et actions de la LPO Auvergne et d’enregistrer près de 380 000 vues en
2018 : c’est presque 52% des vues totales recensées par l’ensemble du site de la LPO
Auvergne avec seulement 39% de publications sur un sujet lié aux activités du centre de
sauvegarde.
Les statistiques concernant le partage de vidéo sont aussi intéressantes puisqu’avec
seulement 20 vidéos postées environ 68 000 personnes ont été « touchées ». Plus de 30 000
vues ont été enregistrées. Le trafic généré par ces vidéos représente 80% du trafic global du
site de la LPO Auvergne.
Le rôle du Centre en tant que vitrine et comme outil de sensibilisation reste un point fort
de la structure à valoriser !
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Encourager une démarche active d’aide à l’avifaune sauvage
Lors de l’opération « TOURNESOL » annuelle - 17 novembre 2018
Comme chaque année depuis plus de 15 ans, avant l’arrivée de l’hiver, le Centre de
Sauvegarde coordonne au niveau régional, avec des relais dans chaque département
auvergnat, une grande vente de graines de tournesol biologique. Ces graines destinées au
nourrissage des oiseaux des jardins sont issues de 3 exploitations en agriculture biologique
du Puy-de-Dôme ou pour une première cette année, 1 en conversion bio afffichant notre
idée de soutenir, éthiquement parlant, les agriculteurs dans leurs démarches.
En 2018, près de 51 tonnes ont été réservées afin de répondre à la demande de nos
adhérents, soit presque 10 tonnes de plus qu’en 2017. Ces sacs de 10kg et 20kg ont été
écoulés sur plus de 15 points sur toute l’Auvergne grâce à la participation de bénévoles de la
LPO dans les différents départements, de certaines enseignes de magasins BIO, de cliniques
vétérinaires, de particuliers adhérents, d’entreprises locales. Les bénéfices de cette action
contribuent à la pérennité de nos actions en faveur des oiseaux en détresse.
A l’occasion de l’opération, cette année, il était offert la possibilité de réserver un calendrier
illustré avec un conseil mensuel spécifique. Cette nouveauté a reçu un franc succès avec la
vente de près de 375 exemplaires.

Calendrier 2019 vendu au profit du
Centre © LPO Auvergne

Journée de conditionnement avec les
bénévoles de la LPO chez un agriculteur
partenaire et fournisseur © LPO Auvergne
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Collecte de denrées chez Botanic à Beaumont (63)
Une journée de collecte de denrées et de matériel au profit des oiseaux recueillis au Centre
de Sauvegarde a été organisée une nouvelle fois cette année auprès de notre partenaire
Botanic Beaumont.
L’objectif de cette journée est multiple :
-

récolter un maximum de dons de matériel et de denrées alimentaires pour nourrir les
oiseaux recueillis au centre,
sensibiliser le public / les clients du magasin à nos activités en distribuant des guides
conseils « secourir un oiseau en détresse » et en répondant aux interrogations.

Une demi-douzaine de bénévoles du centre dotés d’une bonne motivation ont passé une
grosse matinée à solliciter les clients du magasin.
Cette démarche a permis de distribuer plus de 200 plaquettes d’informations et de récolter
des aliments ainsi que du matériel pour nos pensionnaires. Cette action permet également
de sensibiliser le public aux coûts que représentent la prise en charge d’un oiseau en termes
de nourriture, de soin et d’entretien.

Récolte de denrées et de matériels aux profits
des oiseaux du Centre – Affiche éditée pour
l’événement
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Etudier les espèces
Produire des informations sur la faune
Les objectifs sont de :
- Définir les causes d’entrée avec la plus grande précision possible
La nature des causes d’accueil au cours de cette année 2018 reste globalement similaire à
celle des autres années avec une majorité de jeunes récupérés avant sevrage (30%). Cette
cause d’accueil est en baisse ces dernières années sur certaines catégories faunistiques
comme les rapaces nocturnes notamment grâce au travail de sensibilisation et
d’accompagnement du public.
Zoom sur les collisions avec des surfaces vitrées
Chaque année des centaines de milliers d’oiseaux meurent en France après avoir heurté une
vitre. L’Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS) et la LPO ont édité une
brochure recensant les mesures de prévention et de protection pouvant être mises en place
simplement par tous. Pour plus d’informations sur cette campagne, rendez-vous sur
http://www.lpo.fr/images/detresse/outils/triptyque-collisions-lpo_web.pdf
http://www.secours-faunesauvage.eu/conseils/
TRAFIC (ENGINS
ROULANTS)
4%

ACTIVITES
HUMAINES
5%

aussi

sur

COLLISION
8%
DIVERS
5%

PREDATION
14%

JEUNES
30%

et

INDETERMINEE
34%

Graphique 4 : causes d’accueil au CRSOS du 01/01/2018 au 31/12/2018 (n=2137)
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- D’alimenter les bases de données naturalistes
Les données recueillies par le Centre sont enregistrées sur la base de données naturaliste
Faune Auvergne : www.faune-auvergne.org
Ces données se distinguent du fait qu’elles concernent en grande partie des informations
liées à la reproduction de rapaces nocturnes, ordinairement difficile à récolter sur le terrain.
En effet, les nombreux poussins qui sont amenés au Centre sont autant de données
certaines de reproduction rattachées à un site géographique précis, dans la mesure où le
découvreur fournit les informations précises sur le lieu, la date et les circonstances de la
découverte.

- De contribuer à des programmes de recherche : PUPIPO
Depuis maintenant 4 ans, le Centre contribue au programme de recherche PUPIPO. Cela
consiste à collecter les mouches plates (diptères, ectoparasites hématophages des oiseaux
et autres animaux de la faune sauvage) sur les oiseaux qui sont accueillis au Centre. Les
échantillons sont ensuite renvoyés en fin d’année au centre régional de baguage de
Normandie, à l’origine du lancement de cette étude.
L’ambition de cette étude est de mutualiser les compétences de chacun afin de répondre à
différentes attentes parmi les suivantes :
-

Prévalence et intensité parasitaire chez les oiseaux selon l’espèce, la classe d’âge, la
période de l’année, les différents milieux et la zone géographique ;
Recherches de cause à effet de la présence de parasites avec les pathologies
observées sur les oiseaux ;
Constitution d’une collection pouvant répondre à des demandes d’études
ponctuelles et ciblées en parasitologie ou en épidémiologie par exemple ;
Acquérir des connaissances sur les cycles biologiques de ces mouches qui peuvent
être différents selon les espèces et les hôtes parasités.

- D’assurer une veille sur les destructions illégales d’espèces protégées
Depuis octobre 2013, afin d’apporter des éléments chiffrés sur les destructions par tir
d’espèces protégées en région Auvergne, le Centre réalise, avec l’aide de deux cliniques
vétérinaires bénévoles, une radiographie sur toute espèce protégée sur laquelle une
blessure par tir est suspectée (plumage avec trous caractéristiques, plaie punctiforme, cause
d’accueil inconnue …). Par manque de moyens humains, cette campagne de dépistage n’est
pas systématique.
En l’absence de témoins de l’acte de braconnage, la radiographie, mettant en évidence la
présence de plomb dans les tissus, est l’unique moyen fiable pour déceler un acte de tir.

28

LPO Auvergne-Rhône-Alpes – Rapport d’activité 2018

Au cours de la saison de chasse 2017-2018, tous les oiseaux d’espèces protégées accueillis
pour cause d’acte de chasse illégal ont fait l’objet d’un dépôt de plainte contre X et d’un
signalement auprès des services de police de l’environnement, l’ONCFS. Cette démarche
permet un suivi des actes et une estimation annuelle du coût engendré par la prise en
charge de ces victimes pourrait être effectuée.
Tableau 3 : oiseaux protégés victimes de tirs accueillis au centre depuis octobre 2013*

Espèces
Buse variable
Grand corbeau
Cigogne blanche
Cygne tuberculé
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Goéland leucophée
Grand cormoran
Hibou Moyen-Duc
Tadorne de Belon
Epervier d’Europe
Héron cendré
Milan royal
Milan noir
TOTAL

Nombre d'accueils
suite à un tir illégal
9
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
26

*Seuls les oiseaux dont la radiographie a montré la présence de plomb sont comptabilisés et seuls les oiseaux
présentant des traces évidentes de tirs ont été radiographiés ; ceci par manque de moyens humains,
techniques et financiers.

Radiographies d’un grand corbeau (gauche) et d’un milan noir (droite) victimes de tirs de plomb. Les 2 ont pu être
soignés au centre et relâchés dans un milieu naturel leur correspondant © LPO Auvergne
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Agir pour restaurer la nature
L’objectif du Centre est de réinsérer dans le milieu naturel les oiseaux soignés et de
participer concrètement à des programmes de renforcement de populations.
En 2018, 819 oiseaux sauvages accueillis au centre ont été remis en liberté (et au 31
décembre 2018, 30 oiseaux étaient encore en soins)

Médication d’un guêpier d’Europe en soins © LPO Auvergne

Cigogne blanche en soins placée en box © LPO Auvergne
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Participation du centre au programme régional de sauvegarde du
busard cendré
En 2018, 6 œufs de busards cendrés ont été accueillis (4 n’ont pas éclos et les 2 autres ont
éclos mais les poussins sont morts sous 48h). Le centre a également accueilli 1 jeune busard
cendré en détresse qui a pu être replacé immédiatement dans un nid d’accueil et élevé par
des adultes de son espèce.
Soulignons le gros travail de terrain effectué par Clément Rollant et l’équipe de bénévoles,
stagiaire et service civique pour le repérage, la sensibilisation, l’information et la protection
des nids.

Du repérage à la protection en passant (parfois) par le Centre avant le
retour à la liberté pour le départ en migration transsaharienne…
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Pérenniser nos actions
Et au-delà… Le bilan national des centres de sauvegarde LPO
En 2018, près de 15 000 animaux sauvages blessés ont été soignés par les équipes de la LPO en
France.
Une hausse du nombre d’animaux recueillis :
La LPO a fait des secours apportés à la faune en détresse une de ses missions principales. En 2018,
les 7 Centres de sauvegarde LPO ont soigné 11 820 oiseaux, 2 500 mammifères, 60 reptiles et 120
amphibiens. Soit près de 8% d’animaux en plus que l’an passé, sans qu’aucun évènement
exceptionnel de type canicule ou forte pollution n’ait été déploré.
Attention aux jeunes !
Malgré nos efforts pour lutter contre leur ramassage systématique, nous constatons avec regret que
plus du tiers des animaux recueillis sont des jeunes. Or plus de 43% d’entre eux n’étaient pas blessés
et auraient pu rester auprès de leurs parents.
Pour rappel, la découverte d’un jeune animal seul dans un jardin ne signifie pas qu’il soit
obligatoirement en danger. Ses parents se trouvent en général à proximité même si on ne les voit
pas. Avant toute intervention et afin d’agir au mieux, nous vous invitons à consulter nos pages
spécifiques et notre fiche médiation sur le ramassage des jeunes.
Nous pouvons inverser la tendance
Grâce à de simples mesures de prévention, chacun a la possibilité d’agir pour limiter les principales
causes de blessures: les collisions avec les vitres ou les pylônes (9,5% des cas reçus), la
prédation (11,5%), les chocs avec des véhicules (4%), la chasse et la détention illégale
d’oiseaux (2,9%).
Les Centres de sauvegarde LPO atteignent malheureusement leur capacité maximale et recherchent
des fonds pour faire face aux besoins croissants. Nous sollicitons le public pour qu’il nous aide à offrir
une seconde chance à la nature en faisant un don au profit de nos « hôpitaux » pour la faune
sauvage. Ainsi, chacun peut, à son échelle et selon ses possibilités, participer à notre combat contre
la souffrance animale et pour la réintroduction d’animaux sauvages dans leur milieu naturel !
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Remerciements
L’équipe du Centre Régional de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages de Clermont-Ferrand tient à
remercier pour leur investissement au service des oiseaux sauvages en détresse pendant cette année
2018, tous les bénévoles du réseau d’acheminement, les cliniques vétérinaires partenaires et les
autres, les volontaires, stagiaires et bénévoles qui ont œuvré pour l’accueil et la prise en charge de
nos 2137 pensionnaires.

Les partenaires du programme
Nous remercions vivement les généreux donateurs, les parrains, l’ensemble des bénévoles œuvrant
pour la faune sauvage, ainsi que les partenaires techniques impliqués dans le réseau :
La société France–Express 43 – Antenne de Haute-Loire pour le rapatriement gracieux de 15
oiseaux ; Messieurs VIDAL, BESSON, BUCHE, MARTINANT et CELLIER-COURTIL pour la qualité du
tournesol fourni ainsi que l’aide matérielle et logistique lors de l’ensachage. L’entreprise TRESCARTE
et les transports Roux-Multitransports, pour leur partenariat fidèle et leur participation à l'Opération
Tournesol.

Une mention particulière pour les entreprises qui ont répondu positivement à nos demandes de
dons : Spontex, Zolux, Rovipharm et Ciel d’Azur ainsi que plusieurs enseignes de magasins bio de
Clermont-Ferrand, L’Eau Vive et Satoriz, pour le don de denrées alimentaires invendues pour le
nourrissage des oiseaux en soins (fruits et légumes principalement).
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L’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.), la Direction Départementale de la
Protection des Populations (D.D.P.P.), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes (D.R.E.A.L.) et les 35 vétérinaires impliqués dans le réseau
pour la prise en charge temporaire de 35 oiseaux (radio, relais, premiers soins assurés à titre
gracieux). Nous tenons également à remercier notre vétérinaire référente, le Dr Ouziaux, pour le
temps qu’elle nous accorde depuis plus de 10 ans pour les soins aux oiseaux (radio, pose de puces,
analyses) et les conseils qu’elle nous apporte à chacune de nos sollicitations : son regard reste
précieux pour nous, soigneurs, et continue de nous faire progresser.
Et bien sûr tous les particuliers, qui nous ont fait confiance en nous confiant l’oiseau qu’ils avaient
trouvé.
Les partenaires financiers :
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le fonctionnement
Courant du programme.

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour le fonctionnement
courant du programme.
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