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Introduction
Les rapaces nocturnes sont des oiseaux courants en France, et pourtant méconnus.
Dans le passé, ils faisaient l’objet de bien des superstitions, mais la tendance actuelle serait
plutôt de les protéger. Lorsqu’ils sont découverts blessés par un particulier, ils sont dans la
majorité des cas présentés à un vétérinaire praticien, souvent bien démuni face à ces oiseaux.
En effet, la plupart des vétérinaires ne sont pas formés aux soins des animaux sauvages, et ne
connaissent pas la procédure réglementaire à appliquer. L’objectif de cette thèse sera donc
d’une part d’étudier les causes d’arrivée de ces oiseaux en cabinet vétérinaire ou en centre de
soins, et d’autre part d’expliquer quels sont les rôles du vétérinaire face à un animal sauvage
blessé, ainsi que les premiers gestes à réaliser lors de l’accueil d’un rapace nocturne.
Dans une première partie, après une présentation générale des caractéristiques
communes des rapaces nocturnes qui sont nécessaires à leur vie en milieu naturel, nous nous
attacherons à décrire les diverses espèces présentes en France, avec description physique,
nutrition, mode de vie, reproduction, menaces et niveau de protection. Cela permettra
ultérieurement de comprendre pourquoi l’euthanasie de ces oiseaux est nécessaire dans
certaines circonstances. Dans cette même partie, nous expliquerons aussi ce qu’est un centre
de sauvegarde de la faune sauvage, quels sont ses rôles ainsi que ceux du vétérinaire praticien
recueillant un animal sauvage blessé, et nous donnerons quelques aspects législatifs à
connaître lorsque l’on s’intéresse à la faune sauvage.
Dans une seconde partie, nous nous intéresserons plus particulièrement à un centre de
sauvegarde de la faune sauvage, l’association Athénas à l’Etoile dans le Jura, afin de mettre
en évidence les diverses espèces de rapaces nocturnes recueillies, leur âge, leur répartition
durant l’année et les causes de leurs accueils ainsi que les traumatismes constatés et leur taux
de survie. Cette étude permettra de mettre en évidence les périodes à risques pour ces
animaux, les traumatismes les plus fréquemment subis, ainsi que des outils pour mieux
apprécier leurs chances d’être relâchés.
Enfin, une dernière partie décrira en détail comment réaliser l’examen clinique d’un
rapace nocturne lorsqu’il est apporté en consultation, et quels sont les gestes à réaliser afin de
traiter l’urgence et de réaliser les premiers soins, avant de le transférer vers un centre de soins
spécialisé qui sera plus à même de prendre soin de l’oiseau jusqu’à son relâcher. Cette partie
sera illustrée par quatre cas cliniques, traités lors de mes stages dans le centre de soins
Athénas.

17

18

Première partie :
RAPACES NOCTURNES
ET CENTRES DE SOINS :
PRESENTATION
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I.

Qu’est-ce qu’un rapace nocturne ?

Les rapaces nocturnes appartiennent à l’ordre des Strigiformes, regroupant deux
familles distinctes : les Tytonidae et les Strigidae. Ils comprennent 24 genres et 174 espèces
[27, 40], présentes sur toute la surface du globe, excepté en Antarctique.
La famille des Tytonidés est formée d’un seul genre, lui-même regroupant 11 espèces,
dont la principale représentante en France est la chouette effraie. Les Strigidés, plus
nombreux, regroupent 23 genres et 163 espèces. Tous les autres hiboux et chouettes de France
appartiennent à cette famille [21, 45].
Dans cette partie, nous ne détaillerons pas entièrement l’anatomie et la physiologie des
rapaces nocturnes. Nous nous attacherons uniquement aux éléments à inclure dans l’examen
clinique lorsqu’un rapace est présenté en consultation. En effet, la présence de lésions sur ces
éléments pourra guider le pronostic de relâcher de l’oiseau, et ainsi orienter le vétérinaire dans
son choix de le traiter ou de l’euthanasier.

A.

Des animaux adaptés au vol

Tous les oiseaux sont, à l’origine, adaptés au vol grâce à certaines particularités, telles
que les os pneumatiques, les plumes légères et formant une large surface portante, la peau fine
et sans glandes sudoripares, la présence de sacs aériens et les muscles puissants [23].
1.

Squelette

a.
Généralités
Le squelette de la majorité des oiseaux doit être léger afin de leur permettre de voler.
Cette légèreté est possible grâce aux os creux possédant une corticale de faible épaisseur et
une cavité médullaire importante. Cependant, les forces déployées lors de l’atterrissage
nécessitent une certaine solidité du squelette, permise par la présence de travées osseuses dans
la cavité médullaire.
Les os du crâne, de la poitrine, du bassin, des ailes et d’une partie de la colonne
vertébrale sont renforcés, les vertèbres du cou étant quant à elles très mobiles. Par exemple,
les rapaces nocturnes peuvent tourner la tête à 270° sans bouger le reste du corps.
Tous les oiseaux possèdent aussi un sternum en forme de plaque osseuse comprenant
une partie longitudinale, le bréchet. Celui-ci permet l’attache des puissants muscles pectoraux,
qui sont les muscles moteurs des ailes [6, 23].
Cependant, cette solidité osseuse ainsi que l’affleurement des os du membre antérieur
sous la peau ne permettent pas un bon amortissement des chocs, ce qui prédispose les rapaces
aux fractures suite à la moindre collision. En cas de choc direct sur un os, celui-ci accumule
toute l’énergie reçue puis, une fois son seuil de résistance dépassé, la restitue intégralement :
l’os explose littéralement. Par conséquent, la plupart des fractures rencontrées sont de type
esquilleuse, et très difficiles à réduire [6].
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b.
Os du membre antérieur
Les os du membre antérieur des oiseaux sont semblables à ceux des mammifères,
hormis le nombre de doigts. Le premier segment est formé par l’humérus, articulé au
deuxième segment, formé comme chez les mammifères du radius et de l’ulna. Cependant,
chez les oiseaux, l’ulna est l’os principal de ce segment. Enfin, ils possèdent aussi un carpe et
un métacarpe réorganisés et trois doigts formés d’une ou deux phalanges [fig. 1].

Fig. 1 : Os du membre antérieur d’un oiseau [38]
Selon leur localisation sur les divers segments du membre antérieur, les plumes
n’auront pas la même fonction durant le vol. En effet, le métacarpe et le doigt II portent les
rémiges primaires, l’ulna les rémiges secondaires, et le pouce les plumes de l’alule [23].
c.
Os du membre postérieur
Le membre postérieur des oiseaux est différent de celui des mammifères. En effet, le
tarse est inexistant, les os correspondant chez les mammifères ayant pour une partie fusionnés
avec le tibia, formant le tibiotarse des oiseaux, et pour l’autre partie fusionnés avec le
métatarse, formant le tarsométatarse. Cette particularité permet à ces os d’absorber les chocs
lors de l’atterrissage. La fibula est quant à elle peu développée [fig. 2].
Ainsi la première articulation que l’on peut observer facilement sur le membre
postérieur d’un oiseau vivant ne correspond pas au genou mais au talon, qui se plie dans le
sens inverse de celui des mammifères. Le genou, quant à lui, est peu visible : il se situe tout
près du corps de l’animal, recouvert par les plumes du corps. On ne le sent donc qu’en palpant
l’oiseau [23].
Enfin, la plupart des oiseaux possèdent quatre doigts au membre postérieur.
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Fig. 2 : Os du membre postérieur d’un oiseau [38]
2.

Muscles

a.
Généralités
Un oiseau possède 175 muscles différents. Les plus gros sont les muscles pectoraux,
ayant pour fonction de faire battre les ailes. Ils représentent en général 15% du poids de
l’oiseau.
Il existe divers types de fibres musculaires. Tout d’abord, les fibres blanches, épaisses,
se caractérisent par leur grande contenance en glycogène, molécule permettant de fournir
immédiatement l’énergie nécessaire à une fuite rapide par exemple. Les fibres rouges, plus
fines et très résistantes, fournissent quant à elles de l’énergie sur le long terme. Enfin, il existe
des fibres intermédiaires, combinant les deux fonctionnements [23].
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b.
Muscles du vol
Les muscles pectoraux relient l’extrémité du bréchet à la tête de l’humérus. D’autre
part, les muscles supracoracoïdes relient la base du sternum au tubercule majeur de l’humérus,
le tendon de ce muscle s’insérant dans un canal formé par la scapula, l’humérus et le
coracoïde [fig. 3] [38].
Le mouvement des ailes est donc réalisé par ces deux muscles. Les muscles pectoraux,
en se contractant, abaissent l’aile. Puis ils se détendent et les muscles supracoracoïdes se
contractent, permettant à l’aile de remonter [23].

Fig. 3 : Muscles moteurs des ailes d’un oiseau [38]
c.
Autres muscles spécifiques des oiseaux
Outre les muscles du vol, d’autres muscles sont spécifiques des oiseaux. Il s’agit des
muscles sous-jacents à la peau, qui, contrairement aux mammifères, sont rattachés à presque
tous les follicules plumaires. Ils permettent d’orienter les plumes dans tous les sens afin de
contrôler le vol [23].
3.
Plumage
Le plumage est très important pour les oiseaux, tout comme les poils le sont pour les
mammifères. En effet, les plumes assurent diverses fonctions. Outre le vol, elles permettent la
régulation thermique et l’imperméabilité de l’oiseau, son camouflage dans son
environnement, et ont un rôle d’ornementation, très utile lors des parades nuptiales. Toutes
ces fonctions ont leur importance pour survivre dans le milieu extérieur. On comprend alors la
nécessité d’examiner le plumage avant le relâcher d’un oiseau dans la nature, et si besoin
d’attendre la mue afin que les plumes aient entièrement repoussé.
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Le nombre total de plumes que possède un oiseau dépend de la taille de celui-ci.
Cependant, la masse de plumes est plus élevée chez les oiseaux de petite taille, car le rapport
entre la surface et le poids du corps est le plus grand chez les petites espèces.
D’autre part, la densité des plumes est telle que l’ensemble du plumage peut être deux
fois plus lourd que le squelette en lui-même [23].
a.

Structure d’une plume
(1)

Généralités

Les plumes recouvrant le corps d’un oiseau ne sont pas toutes identiques, mais elles
possèdent toutes la même structure de base.
Une plume est constituée d’une hampe centrale implantée dans un follicule plumaire,
appelée calamus à sa base et rachis dans sa partie supérieure. Cette hampe est creuse au
niveau du calamus et pleine ensuite. Elle supporte deux vexilles, un de chaque côté,
symétriques lorsque les plumes n’ont aucun rôle dans le vol, ou asymétriques lorsqu’il s’agit
des plumes voilières [fig. 4]. Ceux-ci sont composés de tiges parallèles, les barbes, portant
chacune des barbules, ces dernières accrochant les barbules de la barbe voisine. Ceci permet
une cohésion de l’ensemble des barbes [fig. 5]. Lorsque les barbes ont cette structure, on
appelle les plumes des plumes pennacéennes.
Cependant, sur certains types de plumes, les barbes ne possèdent pas de barbules et ne
s’agrippent pas les unes aux autres. Les plumes ont donc un aspect de duvet, et sont appelées
plumes plumulacéennes [5, 23].
Sur une même plume, on peut aussi retrouver des barbules plumulacéennes en partie
basale, et des barbules pennacéennes en partie supérieure. Les premières barbules permettent
l’isolation thermique de l’oiseau.

Fig. 4 : Structure d'une plume d’oiseau [38]
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Fig. 5 : Détail d'une plume montrant les barbes et les barbules [5]
Les barbules des rapaces nocturnes possèdent de très fins prolongements assurant le
silence lors du vol et permettant aux rapaces de s’approcher au plus près de leurs proies sans
être détectés.
D’autre part, le vexille externe de certaines rémiges primaires est modifié en
« peigne », structure correspondant au recourbement des barbes. Il amortit le bruit des
battements d’ailes et engendre une couche limite d’air très turbulente qui maintient les flux
d’air au niveau des ailes, ce qui permet à l’oiseau de voler lentement [5, 26].
(2)

Plumes des poussins

A leur naissance, les poussins d’oiseaux sont plus ou moins recouverts d’un duvet
blanc, rapidement remplacé par un autre duvet plus épais et plus pigmenté. Les barbes des
plumules du duvet ne possèdent pas de barbules, et permettent de protéger l’oiseau du froid
[5, 23].
Ce duvet est ensuite remplacé par un plumage adulte, qui tombera et sera remplacé
tous les ans lors de la mue [26].
b.
Différents types de plumes
Il existe cinq types de plumes, ayant tous des fonctions différentes. Nous allons étudier
un par un leurs rôles pour l’oiseau [annexe 1 : illustrations de leur aspect général].
Les plumes de contour, aussi appelées pennes, donnent sa forme à l’oiseau et
contribuent à son isolation thermique. Elles sont classées en trois catégories : les plumes des
ailes ou rémiges, les plumes de la queue ou rectrices et les plumes recouvrant le corps de
l’oiseau ou tectrices [fig. 6 et 7].
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Fig. 6 : Face externe d’une aile de chouette effraie
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Fig. 7 : Face interne d’une aile de chouette effraie
Les rémiges primaires permettent à l’oiseau de se propulser. Les rémiges secondaires
lui donnent sa force de sustentation. Les plumes de l’alule, quant à elles, servent à la
stabilisation durant le vol. Enfin, les rectrices, entre quatre et dix paires selon les espèces,
permettent à l’oiseau de se diriger [38].
Les vexilles de ces plumes sont asymétriques, le vexille crânial étant plus court que le
caudal, afin de diminuer les résistances lors du vol. D’autre part, le rachis est courbé vers le
bas et vers le corps de l’oiseau, particulièrement pour les rémiges primaires, qui sont aussi
plus pointues et plus asymétriques que les rémiges secondaires [5, 23, 38].
Enfin, une des particularités des rapaces nocturnes est que les tectrices sont molles,
lâches et duveteuses. Ces oiseaux paraissent donc beaucoup plus gros qu’ils ne le sont en
réalité. Les plumes du ventre, assez longues, retombent en cachant les pattes, elles-mêmes
couvertes de petites plumes jusqu’aux doigts [26].
Les plumes du duvet sont de petites plumes entièrement plumulacéennes recouvrant
partiellement ou totalement le corps des poussins, mais pouvant exister chez des oiseaux
adultes, comme les hiboux, le héron et le butor.
Dans ce cas, ce sont les seules plumes qui poussent continuellement sans muer. On les
appelle plumes pulvérulentes, car leur extrémité se désintègre en une poudre fine que l’oiseau
répand sur ses plumes au moment de sa toilette pour les imperméabiliser [5, 23].
Les semiplumes sont des plumes dont la structure se situe entre celle des plumes de
contour et celle du duvet. Elles possèdent un long rachis portant exclusivement des barbes
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plumulacéennes. On les retrouve sur le pourtour des zones portant les plumes de contour ainsi
que sur l’abdomen [5, 23].
Les filoplumes sont des plumes filiformes composées d’un axe très fin portant à son
extrémité quelques barbes et barbules. Elles sont situées autour de la base des plumes de
contour et des plumules, mais leur fonction est inconnue [5, 23].
Enfin, les soies sont des plumes particulières dont la structure se rapproche de celle
des poils de mammifères. Elles sont appelées vibrisses et ont un rôle tactile. Elles sont situées
exclusivement sur la tête de l’oiseau, au niveau des narines, du bec et des disques faciaux des
rapaces nocturnes [5, 23].

B.

Des animaux chasseurs

Les rapaces nocturnes sont des prédateurs. Ils se servent de leurs sens, et
particulièrement de leur vue et de leur ouïe, afin d’attraper leurs proies.
1.
Vision des rapaces nocturnes
Le volume des yeux des oiseaux est particulièrement important. En effet, plus le
volume de l’œil est grand, plus le nombre de cellules visuelles augmente et meilleure est la
vision. Ceci est d’autant plus vrai chez les rapaces nocturnes, chez qui la taille des yeux
dépasse de loin celle de l’encéphale (le rapport entre le poids de l’œil et le poids de la tête est
de 12% chez le jeune hibou, et de 7% chez l’adulte) [3, 37].
La conséquence de cette particularité est que l’œil des rapaces nocturnes est très peu
protégé par les os de la tête. Il est donc très exposé aux traumatismes.
Les structures de l’œil des rapaces nocturnes sont semblables à celles des mammifères,
mais quelques modifications existent et permettent l’adaptation à leur mode de vie [fig. 8].
Nous ne détaillerons que ces dernières.

Fig. 8 : Coupe schématique de l'œil d'un oiseau [23]
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a.
Champ visuel
Les yeux des rapaces nocturnes, comme ceux de tous les oiseaux prédateurs, sont
situés frontalement, afin de ne pas perdre de vue leurs proies. Ceci leur apporte une vision
binoculaire assez développée (70°) [fig. 9] et leur permet de voir une image tridimensionnelle
adaptée à leur mode de vie.
Cependant, la forme tubulaire de leurs yeux, nécessaire afin d’augmenter le nombre de
photorécepteurs présents et ainsi améliorer la sensibilité visuelle, diminue le champ visuel de
chaque œil [11, 23]. Pour compenser ce champ visuel limité, leur cou est extrêmement
mobile : ils peuvent tourner la tête jusqu’à 270° [37].

Fig. 9 : Champ visuel des rapaces nocturnes [23]
b.
Protection de l’œil
Les yeux des rapaces nocturnes étant de grande taille, ils sont peu protégés par la boîte
crânienne et ainsi très exposés aux traumatismes extérieurs. Cependant, comme chez tous les
oiseaux, un anneau scléral constitué de 10 à 18 os améliore légèrement cette protection [37,
48].
Les paupières, au nombre de trois, paupières supérieure, inférieure et membrane
nictitante, jouent aussi un rôle de protection en fermant la fente palpébrale. La paupière la
plus mobile est la paupière inférieure [1, 32, 37, 48].
c.
Adaptations à la vision nocturne
La principale adaptation à la vision nocturne est constituée par l’amélioration de la
sensibilité visuelle. Pour cela, la cornée est de grande taille, ce qui permet la formation d’une
grande image [37], et la majeure partie des photorécepteurs contenus dans la rétine sont des
bâtonnets. Ceux-ci sont sensibles aux lumières de faible intensité et augmentent donc la
sensibilité visuelle. Au contraire, les autres photorécepteurs, les cônes, sont sensibles aux
lumières de forte intensité et permettent la vision des couleurs. Ils améliorent l’acuité visuelle
[37, 49] et la vision des diverses couleurs selon le type de cônes présents (il existe des cônes
sensibles au vert, au rouge et au bleu).
Les rapaces nocturnes, avec leur rétine contenant beaucoup de bâtonnets et peu de
cônes, possèdent donc une grande sensibilité visuelle et une faible acuité visuelle. Ceci leur
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permet de voir avec une lumière deux à cinq fois plus faible que le minimum requis par l’œil
humain [fig. 10].

Fig. 10 : Comparaison de la sensibilité de l'œil d'un oiseau et d’un homme par la
précision de l’image rétinienne [23]
Cependant, ils sont capables de distinguer les couleurs, ce qu’on a longtemps cru
impossible. Ils sont soit dichromates et possèdent donc deux types de cônes, soit trichromates
anormaux, c’est à dire qu’ils possèdent les trois types de cônes mais l’un d’eux fonctionne
mal [37, 48].
D’autre part, la face antérieure du cristallin est bombée chez les rapaces nocturnes,
ceci facilitant la vision de nuit.
Enfin, certaines modifications présentes chez les mammifères nocturnes n’existent pas
chez les oiseaux. En effet, ils ne possèdent pas de tapis, et leur pupille est ronde et non en
fente [32, 47, 48, 49].
d.
Mouvements oculaires
Les muscles assurant les mouvements du bulbe oculaire sont au nombre de six : quatre
muscles droits (dorsal, ventral, médial et latéral), et deux muscles obliques (dorsal et ventral).
Ces muscles sont beaucoup moins développés que chez les mammifères, particulièrement
chez les rapaces nocturnes où la taille du globe oculaire est tellement importante que les
muscles n’ont plus la place de se développer [1, 37].
Cette limite de mouvements est compensée par les mouvements de la tête [49].
2.

Ouïe

a.
Oreilles des rapaces nocturnes
Les oiseaux n’ayant pas d’oreille externe, celles-ci sont invisibles à l’œil nu. En effet,
les « aigrettes » des hiboux n’ont aucun rôle auditif, il s’agit uniquement de plumes ayant un
rôle ornemental [fig. 11]. Les oreilles sont cependant de grande taille, et asymétriques afin
que l’oiseau puisse localiser ses proies de façon précise, une des deux oreilles localisant les
sons sur le plan horizontal, et l’autre sur le plan vertical [23, 38].
Les rapaces nocturnes possèdent un repli cutané bordé de plumes sur le bord antérieur
du conduit auditif, cette structure pouvant correspondre au pavillon auriculaire des
mammifères [23].
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Fig. 11 : Localisation des oreilles sur la tête des rapaces nocturnes [23]
b.
Disques faciaux
Une des particularités des rapaces nocturnes est la présence de disques faciaux. Ceuxci sont formés de plumes courtes avec peu de barbes et sans barbules. Ils sont délimités par
une bordure de petites plumes courtes rigides et recourbées, et sont séparés par un bourrelet
médian. Des plumes spécifiques sont intégrées dans ceux-ci, que l’on appelle des vibrisses
[26].
Ces disques sont plus ou moins complets selon les espèces, et diffèrent par leur taille
ou leur couleur. Ils participent à la reconnaissance d’espèces [23].
Le rôle de ces disques est de concentrer les sons en direction des oreilles, afin
d’améliorer l’ouïe des rapaces nocturnes, qui chassent principalement en se servant de ce sens
[11, 23].
3.
Autres sens
L’odorat, le goût et le toucher sont présents mais peu développés chez les oiseaux [3,
23].
Les papilles gustatives sont situées à la base de la langue et sur le palais et sont peu
nombreuses.
Le toucher, comme chez les mammifères, existe mais les terminaisons nerveuses sont
surtout situées là où les plumes sont absentes.
Enfin, les oiseaux possèdent des récepteurs spécifiques situés sur tout le corps, les
récepteurs de Herbst, qui sont sensibles aux vibrations et aux variations de pressions [3, 23].
4.
Méthodes de chasse des rapaces nocturnes
Les rapaces sont caractérisés par leur bec crochu et leurs serres aiguisées et
préhensiles. Les rapaces nocturnes se servent de ceux-ci afin d’attraper, de tuer et de dépecer
leurs proies [23].
Le repérage des proies, comme pour tous les rapaces, est réalisé grâce à leur vue et
leur ouïe. Les disques faciaux concentrent les sons vers les oreilles, leur permettant de repérer
et de localiser précisément leurs proies, même dans l’obscurité. Cependant, lorsqu’ils chassent
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au crépuscule, ou, comme le hibou des marais, en pleine journée, ils se servent principalement
de leurs yeux [7, 10, 23].
Afin de s’approcher silencieusement de leurs proies, les rémiges des rapaces nocturnes
sont serties d’un peigne, atténuant les vibrations de l’air [11, 12].
Les serres sont préhensiles, et souvent démesurées par rapport à la taille de l’animal.
Les rapaces nocturnes s’en servent pour se saisir de leurs proies en plein vol, mobilisant leurs
doigts opposables deux à deux afin de former une pince. Les grosses espèces tuent leurs
proies à l’aide de leurs serres, mais les plus petites les achèvent d’un coup de bec [7, 9].
Les méthodes de chasse diffèrent selon l’espèce. En effet, certaines espèces, comme le
hibou des marais, chassent à l’affût, souvent au sol, et d’autres, telle la chouette chevêchette,
guettent leurs proies depuis un perchoir, se laissant tomber sur elles dès qu’elles s’approchent.
Parfois, ils survolent leur territoire à quelques mètres au-dessus du sol et s’abattent
brusquement sur leur proie dès qu’elle est repérée [7, 8, 9].
Les espèces s’attaquant à d’autres oiseaux les surprennent en vol [9].

C.

Des animaux menacés

Les rapaces nocturnes sont des oiseaux menacés par toutes les activités humaines. Des
mesures de protection ont donc été prises à leur encontre, afin d’éviter leur disparition à court
terme.
1.
Nature des menaces
La diminution du nombre de rapaces nocturnes vivant sur notre territoire est
essentiellement due à toutes les activités humaines détériorant leur milieu de vie. Il s’agit
principalement de l’agriculture extensive, avec l’augmentation de la surface des zones
cultivables et de l’utilisation de pesticides, contaminant les proies et intoxiquant
secondairement les rapaces par l’accumulation des produits dans leur organisme. Ils sont aussi
victimes de la chasse, des pollutions diverses et des collisions avec des fils électriques [21,
23].
Ils ont longtemps été victimes de nombreuses superstitions, et accusés d’être les
messagers de la mort, principalement pour la chouette effraie à cause de sa couleur blanche
fantomatique et de ses cris, mélange de cris stridents et de soufflements. Elle était clouée sur
les portes des granges pour conjurer le mauvais sort [4, 59].
D’autre part, les diverses espèces de rapaces nocturnes sont décimées par des activités
particulières touchant à leur milieu de vie. Par exemple :
le hibou grand-duc est menacé par l’extension du tourisme de montagne et la
varappe,
le hibou des marais est très dépendant du maintien des landes, marais et
friches, ses zones de reproduction de prédilection [22],
la chouette chevêche est menacée par l’abrasement des haies, l’abattage des
arbres creux, et la transformation des petites surfaces cultivables en grandes
monocultures [21, 22].
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2.
Mesures de protection
Des mesures de protection ont été instaurées afin d’éviter l’extinction de ces espèces
dans les années à venir. Par conséquent, tous les rapaces nocturnes sont classés dans la
catégorie « Least Concerned : préoccupation mineure » de la liste rouge des espèces
menacées. En effet, ils ne sont pas en danger d’extinction immédiate, mais nécessitent
l’attention des gestionnaires de la faune [22, 54].
Ils sont aussi réglementairement protégés. Ainsi, d’après l’article L 411-1 du code de
l’environnement, sont interdits « La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la
mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat » [55].
En France, certaines espèces sont plus menacées que d’autres. Ainsi, le hibou grandduc, qui avait presque disparu du territoire, le recolonise petit à petit, en modifiant son régime
alimentaire en faveur du rat, le grand nombre de décharges à l’air libre ayant permis une
augmentation de ses populations.
D’un autre côté, le hibou moyen-duc, la chouette effraie, la chouette chevêche et la
chouette hulotte sont assez courantes. Ces espèces sont protégées mais sans qu’aucune mesure
particulière ne soit prise à leur encontre.

II. Les espèces de rapaces nocturnes
de France
Nous allons maintenant décrire chaque espèce, en nous intéressant uniquement à celles
présentes en France. Les deux familles de rapaces nocturnes sont représentées, avec huit
genres et neuf espèces, dont quatre de hiboux et cinq de chouettes. Les mensurations de
chacune sont regroupées dans le tableau 1 pour permettre une vision globale des différences
de taille entre elles.
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Espèce
Hibou grand-duc

Mensurations
Mâle
Femelle
62 – 72 cm
Taille
2 – 2,7 kg
2,5 – 3,3 kg
Poids
155 – 180 cm
Envergure
35 – 39 cm
Hibou moyen-duc
Taille
250 g
300 g
Poids
80 – 100 cm
Envergure
20 cm
Hibou petit-duc
Taille
66 g
145 g
Poids
49 – 54 cm
Envergure
34 – 42 cm
Hibou des marais ou
Taille
290 – 420 g
320 – 500 g
hibou brachyote
Poids
90 – 109 cm
Envergure
33 – 39 cm
Chouette effraie
Taille
305 g
365 g
Poids
91 – 95 cm
Envergure
37
– 46 cm
Chouette hulotte
Taille
330 – 490 g
340 – 700 g
Poids
Jusqu’à 100 cm
Envergure
22 – 27 cm
Chouette chevêche
Taille
120 g
200 g
Poids
57 – 61 cm
Envergure
15
– 17 cm
Chouette chevêchette
Taille
50 – 65 g
65 – 77 g
Poids
35 cm
Envergure
25
– 27 cm
Chouette de Tengmalm
Taille
116 – 133 g
150 – 197 g
Poids
55
–
62
cm
Envergure
Tableau 1 : Mensurations des neuf espèces de rapaces nocturnes vivant en France [4, 26,
57, 62, 63, 64, 65]

A.

Les hiboux

Les hiboux se différencient des chouettes grâce à leurs aigrettes, qui correspondent à
une touffe de plumes situées sur le sommet de la tête. Quatre espèces sont présentes en
France.
1.

Hibou grand-duc (Bubo bubo)

a.
Description
Cet oiseau est le plus grand et le plus puissant des oiseaux de proie d’Europe [tableau
1]. Il peut vivre plus de 20 ans en liberté [63].
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Fig. 12 : Hibou grand-duc
Le dessus de cet oiseau est brun fauve avec présence de raies brun noirâtres. Le
dessous est plus clair, blanchâtre au niveau de la gorge puis jaune-brun avec des stries noires
transversales et médianes sur les plumes. Ces stries sont larges au niveau de la poitrine et plus
fines sur le ventre et les flancs. Les disques faciaux sont incomplets, jaunâtres tachetés de
brun. Comme tous les rapaces nocturnes, les pattes sont emplumées, rousses et ponctuées de
noir. Le bec est noir, et les yeux rouge-orangé [fig. 12].
Le plumage des jeunes est différent. Ceux-ci sont brun-roux barré de noir, sauf sur les
pattes, et leurs yeux sont sombres, contrairement aux adultes [23, 26, 40, 63].
b.
Nutrition
Le hibou grand-duc est un chasseur, qui a besoin de 400 à 500 g de nourriture par jour.
Il se nourrit de tous les animaux qu’il peut attraper : rongeurs (campagnols, mulots, rats…),
lapins, écureuils, hérissons. Il peut aussi s’attaquer aux renardeaux non protégés par leur
mère, à d’autres oiseaux (canards, gallinacées, autres rapaces…), ainsi qu’aux grenouilles ou
aux poissons. Son régime alimentaire se modifie selon l’abondance de ces diverses proies [12,
21, 23, 26, 40, 63].
Celles-ci sont tuées par pression des serres ou décapitées si elles sont trop grosses. De
plus, il écorche les hérissons et plume les oiseaux [26].
c.
Lieu de vie et reproduction
Le hibou grand-duc est réparti dans toute l’Europe, en dehors de la partie la plus
occidentale [fig. 13]. En France, on compte actuellement entre 950 et 1500 couples nicheurs,
et le nombre d’hivernants varie entre 2000 et 3000 individus.
Jusqu’en 1940, on pouvait l’observer sur les falaises du Morvan, de la Bourgogne, et
jusque dans le Limousin, les Vosges et le Jura. Puis, suite à de nombreuses persécutions, il a
presque disparu de notre pays.
Aujourd’hui, l’espèce est à nouveau présente dans le nord des Vosges, ces individus
provenant de la réintroduction d’oiseaux allemands, et est en cours de re-colonisation dans le
massif du Jura [22].
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Chassé par les activités humaines, il vit aujourd’hui surtout dans des contrées
accidentées : alpages, éboulis, broussailles de haute montagne. On peut aussi le retrouver dans
des zones de plaines, des marais, ou des forêts [21, 26].
Le hibou grand-duc est un animal sédentaire, seuls les jeunes migrent de façon
erratique lorsqu’ils cherchent un nouveau territoire [21].

Fig. 13 : Répartition du hibou grand-duc en Europe [63]
Cet oiseau s’installe sur des corniches, sur les remparts des vieux châteaux,
quelquefois à même le sol ou dans des arbres creux, mais surtout sur des falaises proches d’un
plan d’eau.
Au début du printemps, la femelle pond deux à trois œufs déposés directement dans
une simple dépression, sans préparation. Ceux-ci sont couvés pendant 32 à 37 jours par la
femelle, le mâle étant chargé de la nourrir. Ils éclosent début mai. Au bout de la deuxième
semaine, les jeunes sont recouverts d’un duvet gris-jaunâtre. Les plumes commencent à
apparaître au bout d’un mois.
Sept semaines après l’éclosion, ils sortent du nid sans savoir voler, les parents veillant
aux alentours. Ils savent parfaitement voler à trois mois, et n’obtiendront leur plumage
d’adulte qu’à l’âge de cinq mois et demi [12, 23, 26, 63].
2.

Hibou moyen-duc (Asio otus)

a.
Description
Plus petit que le hibou grand-duc [tableau 1], ce hibou se caractérise par ses longues
aigrettes (3 à 4 cm) et ses yeux orangés [fig. 14].
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Fig. 14 : Hibou moyen-duc
Le plumage du hibou moyen-duc lui confère un camouflage parfait en pleine forêt. En
effet, le dessus de cet oiseau varie entre le roux et le gris-brun, rayé, marbré ou tacheté de
brun, avec des taches blanches au niveau des scapulaires. Le dessous est plus clair, jaune,
roussâtre ou blanchâtre et rayé ou tacheté de brun. Le bas-ventre, les doigts et les tarses sont
jaune crème. Les disques faciaux de cet oiseau sont complets, blanc-roux cernés de noir, et
traversés d’une bande sombre irrégulière entourant l’œil. Il existe une très forte variété de
coloris entre les individus, mais généralement le mâle est plus pâle que la femelle. Le bec est
gris noirâtre [fig. 14].
Le plumage des jeunes est brun-gris pâle barré de brun, et les disques faciaux sont en
partie noirs [21, 23, 26].
b.
Nutrition
Le hibou moyen-duc se nourrit essentiellement de petits mammifères (campagnols,
musaraignes, taupes, chauve-souris, moineaux…), de lapereaux, de passereaux (moineaux,
verdiers, merles…), ou, plus rarement, d’orvets, grenouilles, poissons ou insectes. Il s’adapte
à la nourriture présente en abondance sur son lieu de vie [23, 26, 64].
c.
Lieu de vie et reproduction
Cet oiseau est très commun, on le retrouve dans toute l’Europe, à l’exception du Grand
Nord [fig. 15]. On le croise rarement, car il se cache dans un endroit abrité le jour et ne se met
en chasse qu’à la nuit tombée.
En France, on compte entre 5000 et 15 000 couples nicheurs, et entre 10 000 et 100
000 individus passent l’hiver dans notre pays. Cet oiseau est sédentaire, s’il trouve des proies
toute l’année. Seuls les jeunes migrent de façon erratique. Cependant, la France accueille
certains individus nordiques en hiver [21].
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Fig. 15 : Répartition du hibou moyen-duc en Europe [64]
Il fréquente tous les lieux semi-boisés et chasse sur les prairies et les cultures. Il a en
effet besoin d’espaces découverts pour chasser, ainsi que d’arbres pour nicher et se dissimuler
[21].
Fin mars ou début avril, la femelle s’installe dans un ancien nid de corvidés, de pies ou
d’autres rapaces pour pondre ses œufs, au nombre de quatre à six. Elle les couve seule
pendant 28 jours, tandis que le mâle la ravitaille. Trois semaines après l’éclosion, les petits
sortent du nid sans savoir voler, les parents veillant sur eux. Ils commencent à voler à l’âge de
quatre semaines et quittent définitivement le nid au bout de trois mois [21, 23, 26, 64].
3.
Hibou petit-duc (Otus scops)
Il existe six sous-espèces de hibou petit-duc : O. s. cycladum, O. s. cyprius, O. s.
mallorcae, O. s. pulchellus, O. s. scops, O. s. turanicus. Toutes se retrouvent en Europe [65].
a.
Description
Il est le plus petit des hiboux que l’on rencontre en France [tableau 1]. Aussi gros
qu’un merle, on peut le confondre avec la chouette hulotte s’il n’est pas effrayé, car ses
aigrettes sont souvent repliées en arrière. On le reconnaît grâce à la présence d’un grand V sur
sa face, celui-ci étant formé par le bec, les sourcils et les aigrettes [26, 65].
Sa longévité est d’environ 6 ans en liberté, mais il peut vivre jusqu’à 12 ans en
captivité [65].

38

Fig. 16 : Hibou petit-duc [12]
Son plumage ressemble à s’y méprendre à de l’écorce. Le dessus est brun nuancé de
gris ou de roux, rayé de brun noir et parsemé de taches blanches en haut du dos et au niveau
des scapulaires. Le dessous est gris roussâtre plus pâle. Les disques faciaux sont gris pâle et
bordés de noir, roux et blanc. Ils contiennent de nombreux pointillés bruns. Les doigts sont
nus, et varient du gris au rose chair. Le bec est noir, et l’iris jaune pâle [fig. 16].
Le plumage des jeunes ressemble à celui des adultes, mais en moins marqué, et leur
iris est jaune verdâtre [21, 23, 26, 65].
b.
Nutrition
Ce rapace est insectivore, il se nourrit essentiellement de sauterelles, de lépidoptères
ou de coléoptères. Exceptionnellement, il peut chasser de petits mammifères (musaraignes,
rats des moissons, campagnols des champs, mulots sylvestres), des passereaux, des vers de
terre ou des lézards [21, 23, 26, 65].
c.
Lieu de vie et reproduction
Le hibou petit-duc niche du sud-est de l’Europe jusqu’à l’Asie centrale [fig. 17]. C’est
un migrateur qui passe l’hiver dans les régions sub-sahariennes, au Sénégal, au Soudan et
jusqu’en Éthiopie. Il est sédentaire en Corse [21].
En France, on compte 1000 à 10 000 couples nicheurs, mais seuls 10 à 100 individus
hivernent dans notre pays.
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Fig. 17 : Répartition du hibou petit-duc en Europe [65]
Le hibou petit-duc apprécie tous les lieux aménagés par l’homme. On le retrouve dans
les jardins, les ruines, les arbres près des maisons ou les vergers. Il apprécie particulièrement
les arbres touffus et les buissons épais, mais peut aussi se contenter de vieux arbres creux ou
de trous dans les murs [21, 23, 26].
Il niche dans des cavités situées entre 1,5 et 10 m du sol, que ce soit dans de vieux
arbres creux, un trou dans une muraille, des nichoirs artificiels, ou encore dans un vieux nid
de pie abandonné.
Fin mai, la femelle pond trois à cinq œufs espacés de deux jours, qu’elle couve 25
jours pour chaque œuf. Les petits restent au nid pendant trois semaines. Entre fin juillet et
début août, ils quittent le nid, sans savoir voler, comme toutes les autres espèces de rapaces
nocturnes, les parents continuant à les nourrir pendant quatre à six semaines [21, 23, 26, 65].
4.

Hibou des marais ou hibou brachyote (Asio flammeus)

a.
Description
Ce hibou est de taille comparable à celle du hibou moyen-duc [tableau 1]. Il est
facilement reconnaissable par son plumage et son habitat [26, 62].
Sa longévité est de 12 ans en milieu naturel [62].

Fig. 18 : Hibou des marais [62]
Le dessus de l’oiseau est plus ou moins roux rayé de brun noir, avec des barres au
niveau des scapulaires et des taches blanches. Le dessous est roux pâle à blanchâtre,
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largement rayé au niveau de la poitrine et plus finement sur le ventre. Le mâle est souvent
plus pâle que la femelle. Les disques faciaux sont complets et blancs jaunâtres, les yeux
cernés de noir et les aigrettes très courtes, même si de grandes variations existent entre les
individus [26]. Les tarses et les doigts sont emplumés et blancs jaunâtres. Le bec est gris-noir,
les ongles noirs et les iris jaunes [fig. 18].
Le plumage des jeunes est différent de celui des adultes, surtout au niveau des disques
faciaux, qui sont noirâtres avec des moustaches blanches. Leur corps est brun foncé dessus,
taché et barré de roux, et roux pâle dessous avec du brun au niveau de la gorge et de fines
bandes sombres [21, 26].
b.
Nutrition
Le hibou des marais se nourrit essentiellement de campagnols : il en mange environ
trois par jour. Les deux populations sont très liées : en effet, plus on trouve de campagnols,
plus les hiboux des marais seront présents.
Il peut aussi chasser d’autres petits rongeurs comme des musaraignes ou des mulots,
des lapereaux, des passereaux et quelquefois des lézards, grenouilles, insectes ou limaces [21,
26].
c.
Lieu de vie et reproduction
Le hibou des marais est présent dans la majeure partie de l’Europe. En France, on le
retrouve surtout dans la moitié septentrionale du pays ainsi que dans le Massif Central [fig.
19].
On compte entre 10 et 50 couples nicheurs dans notre pays, et entre 200 et 500
hivernants. Cet oiseau est un migrateur : de septembre à fin novembre, il migre jusqu’en
Afrique tropicale, en Inde ou en Chine à cause de ses besoins alimentaires. Il revient en
France entre février et fin avril. Certains couples provenant de Scandinavie restent en France,
où ils nichent dans les zones comprenant de nombreux campagnols [7, 21, 22, 26, 62].

Fig. 19 : Répartition du hibou des marais en Europe [62]
Ce hibou vit dans des milieux très découverts ou peu boisés : landes, marais, prairies
humides voisines des étangs et des lacs, endroits boueux ou tourbières… [21, 26, 62]. Il est
actif surtout au crépuscule et la nuit, mais n’est pas gêné par la lumière vive, ce qui fait dire à
certains auteurs que ce hibou appartient à la catégorie des hiboux aux mœurs diurnes [62].
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De mars à juin, on peut observer des vols nuptiaux, la domination territoriale étant très
importante chez ces animaux. La femelle construit son nid à terre, à l’abri des broussailles, en
isolant ses œufs du milieu extérieur grâce à de la litière, du foin et des débris végétaux [7, 26].
Quatre à sept œufs sont pondus de mars à juin, chacun à 48h d’intervalle des autres. La
femelle les couve pendant 24 à 27 jours, les premiers œufs pondus étant couvés plus
longtemps. Le mâle assure son ravitaillement en proies et surveille les environs. Cependant le
nombre d’œufs est très variable. En effet, lors des pullulations de campagnols, la femelle peut
pondre jusqu'à quatorze œufs [62]. Environ deux semaines après l’éclosion, les petits
commencent à s’écarter du nid et volent dès la cinquième semaine [7, 26, 62].

B.

Les chouettes
1.

Chouette effraie (Tyto alba)

a.
Description
Il existe deux sous-espèces de chouette effraie : la sous-espèce alba et la sous-espèce
guttata. Leurs dimensions sont semblables [tableau 1], la sous-espèce guttata étant légèrement
plus grande que l’autre [26].
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Fig. 20 : Chouette effraie
La chouette effraie est reconnaissable entre tous les oiseaux grâce à ses disques
faciaux complets blancs argentés, en forme de cœur au centre desquels ses yeux noirs sont
très visibles [fig. 20]. Son plumage est aussi caractéristique : blanc dessous et principalement
roux dessus, mais marbré et tacheté de gris et de brun, lui permettant de passer inaperçue.
Certaines effraies sont plus blanches (sous-espèce alba), d’autres plus rousses (sous-espèce
guttata), avec tout un dégradé de couleur. Cependant, en France, on trouve plus de chouettes
de la sous-espèce alba. Les femelles possèdent des pointillés plus marqués que les mâles sur
le dessous du corps, et la nuque des mâles est quelquefois plus claire que celle des femelles.
Le bec, petit et clair, de couleur oscillant entre le brun jaunâtre et le bleuâtre, est en partie
caché par les vibrisses [fig. 20] [4, 21, 26, 59].
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b.
Nutrition
La chouette effraie se nourrit essentiellement de musaraignes et de campagnols.
Exceptionnellement, lorsque ces proies viennent à manquer, elle peut se nourrir d’oiseaux, de
grenouilles ou d’insectes. Elle peut aussi s’attaquer aux belettes, aux lapins, ou même aux
chauves-souris. Chaque chouette mange environ 100g de proies par nuit, qui sont avalées
entières [21, 26, 59].
La chouette effraie étant un oiseau spécifiquement nocturne, elle chasse surtout à
l’ouïe. Sa technique de chasse est particulière : à l’approche de la proie, elle tend les pattes en
avant, écarte les ailes et la queue pour freiner son arrivée et ferme les yeux au dernier moment
afin d’éviter de se blesser [4, 26].
c.
Lieu de vie et reproduction
La chouette effraie est présente sur presque tout le territoire européen [fig. 21]. En
France, on compte entre 20 000 et 50 000 couples nicheurs, et jusqu’à 100 000 hivernants,
répartis sur toute la surface du territoire [21].
Les chouettes effraies sont sédentaires, elles sont présentes sur le même territoire toute
l’année. Les jeunes peuvent migrer lorsqu’ils cherchent un territoire [21, 59].

Fig. 21 : Répartition de la chouette effraie en Europe [59]
Elle est très attachée aux habitats humains : elle vit dans les combles de vieilles
bâtisses et clochers, les ruines, les fortifications, les granges et remises, et même quelquefois
dans des maisons habitées. Elle a besoin d’un lieu tranquille avec une entrée dégagée située
en hauteur [10, 26].
Elle chasse sur des milieux semi-ouverts : sous-bois, lisières de forêts, clairières ou
rives de ruisseaux [26].
Les couples sont très unis. Les femelles sont matures dès la fin de la première année de
vie et peuvent se reproduire. Elles peuvent élever deux nichées dans la même année, la
première ponte ayant lieu entre début avril et début juin, et la deuxième de juillet à octobre
[10, 21].
La chouette effraie pond quatre à sept œufs de la fin du printemps au début de l’été, et
les couve pendant plus d’un mois. Chaque œuf est pondu à deux jours d’intervalle avec le
précédent, et la femelle commence à couver dès le premier œuf pondu. Les éclosions sont
donc étalées sur une à deux semaines. La taille et le plumage des poussins varient d’un
individu à l’autre. Ils sont nourris par les deux parents. Cependant, si la nourriture vient à

43

manquer, les plus gros poussins sont mieux nourris que les plus petits, ceux-ci périssant par
manque de nourriture.
Au bout de trois mois, les jeunes quittent le nid [10, 21, 26, 59].
2.
Chouette hulotte (Strix aluco)
On appelle aussi cet oiseau le « chat-huant ».
a.
Description
La chouette hulotte est une chouette de grande taille [tableau 1], tout comme la
chouette effraie. Il existe deux sous-espèces de chouette hulotte : S. a. sylvatica, et S. a. aluco,
la deuxième étant légèrement plus grande que la première [26].
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Fig. 22 : Chouette hulotte
Le dessus de l’oiseau varie entre le gris, le brun et le roux, rayé de noir, avec de petites
taches blanches sur les ailes. Le dessous est plus clair marbré de brun, de noir et de roux. Les
disques faciaux sont complets, variant du gris au roux et plus ou moins marqués de brun selon
les individus. Les tarses sont blancs tachetés de brun avec des ongles noirs. Le bec est jaune
verdâtre et l’iris noir bleuâtre [fig. 22] [26].
b.
Nutrition
La chouette hulotte est une opportuniste. Elle se nourrit de toutes les proies à sa
portée, sans préférence, selon leur quantité dans son environnement. Ces proies peuvent être
des rongeurs, avec une préférence pour les campagnols, mais si ceux-ci viennent à manquer,
elle peut se nourrir d’oiseaux, de batraciens, d’insectes, de poissons…
Elle stocke sa nourriture dans des garde-manger situés dans des cavités naturelles ou
sur des branches [21, 26].
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c.
Lieu de vie et reproduction
La chouette hulotte est commune sur tout le territoire européen [fig. 23]. En France, on
retrouve 50 000 à 150 000 couples nicheurs, et 10 000 à 100 000 hivernants [21].

Fig. 23 : Répartition de la chouette hulotte en Europe [61]
Opportuniste au niveau de ses lieux de vie comme pour sa nourriture, la chouette
hulotte vit aussi bien en ville qu’en forêt, même si elle préfère les forêts de grands arbres
feuillus. C’est un oiseau sédentaire, seuls les jeunes migrent de façon erratique lorsqu’ils sont
en recherche d’un territoire [21, 26].
Le cycle de reproduction de cet oiseau dure environ cinq mois. La femelle pond deux à
quatre œufs dans des cavités plus ou moins spacieuses (arbres creux, nids de pic épeiche,
nichoirs artificiels…). Elle couve ses œufs pendant un mois, le mâle la ravitaillant. Après
l’éclosion, elle couve ses poussins pendant encore deux semaines, puis elle monte la garde en
dehors du nid et chasse pendant la nuit. Les poussins les plus faibles sont sacrifiés et donnés à
manger aux autres.
A l’âge de quatre semaines, les petits commencent à sortir du nid, et le quittent à cinq
semaines, bien qu’ils ne sachent pas encore voler. La femelle les surveille donc. Ils sont
indépendants trois mois plus tard [21, 26].
3.

Chouette chevêche (Athene noctua)

a.
Description
La chouette chevêche est un rapace de petite taille [tableau 1].
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Fig. 24 : Chouettes chevêches
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La chouette chevêche se reconnaît aisément grâce à sa tête plate et à son front bas,
dont les sourcils se froncent sur ses yeux jaune pâle. Le dessus de l’oiseau est brun-roux
tacheté de blanc, le menton et la gorge sont blancs, de même que la poitrine et les flancs, euxmêmes rayés de brun. Les disques faciaux sont blanchâtres marqués de brun sous les yeux. Le
bec est jaune verdâtre et l’iris jaune pâle [fig. 24].
Les jeunes possèdent le même plumage, mais en plus pâle [21, 26, 57].
b.
Nutrition
La chouette chevêche est un oiseau opportuniste. Elle se nourrit essentiellement de
rongeurs (musaraignes par exemple), et d’insectes, tels des carabes, hannetons, grillons,
perce-oreilles. Elle peut aussi chasser des belettes, chauve-souris, taupes, lapereaux, oiseaux,
reptiles, batraciens, vers de terre, escargots, myriapodes [21, 26, 57].
Lorsque ses proies sont en très grande quantité, la chouette chevêche constitue des
réserves en les accrochant sur des piquants de ronce. Ceci a un double avantage, les proies
constituant un véritable garde-manger et attirant les insectes dès lors qu’elles entrent en
décomposition [7].
c.
Lieu de vie et reproduction
La chouette chevêche est un oiseau très commun en Europe [fig. 25]. On compte entre
11 000 et 50 000 couples nicheurs vivant répartis dans toute la France, y compris en Corse, et
entre 10 000 et 100 000 hivernants. Elle est sédentaire et très attachée à son territoire [21, 22].

Fig. 25 : Répartition de la chouette chevêche en Europe [57]
On la rencontre sur des terrains ouverts ou semi-boisés avec un sol nu et contenant des
perchoirs et des refuges. Ce type de terrains se trouve dans les plaines, les allées d’arbres, les
vergers, les haies, les parcs, les cimetières, les boqueteaux…. Elle fuit les forêts et les villes et
préfère les régions tempérées à chaudes. C’est un oiseau que l’on peut rencontrer à toute
heure de la journée, cependant, elle est surtout active à l’aube et au crépuscule [26, 57].
Pour pondre ses œufs, la femelle utilise d’anciens nids de pic vert, des nichoirs, des
crevasses de rochers, des murs…, tout ce qui possède un recoin obscur nécessaire à la
protection des œufs, et qui est situé à deux ou trois mètres de hauteur.
La période de ponte a lieu en avril ou mai. La femelle pond quatre à cinq œufs sans
préparation préalable, directement sur le fond de sa cavité, qu’elle couve pendant un mois.
Contrairement aux autres espèces de rapaces nocturnes, elle attend d’avoir pondu tous ses
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œufs avant de commencer à couver. Le mâle la nourrit partiellement, la femelle partant
chasser elle-même. Après l’éclosion, les deux parents se relaient afin d’apporter la nourriture
aux poussins. Ceux-ci quittent le nid au bout de quatre à cinq semaines, fin juin ou début
juillet, mais les parents continuent à les éduquer pendant encore un mois ou deux [7, 21, 26].
4.

Chouette chevêchette (Glaucidium passerinum)

a.
Description
Contrairement à ce que l’on peut penser, la chouette chevêchette n’est pas une petite
chevêche. En effet, leur ressemblance est très faible, autant par leur taille [tableau 1] que par
leur plumage, mais aussi par leurs cris et leur habitat.

Fig. 26 : Chouette chevêchette [58]
Cet oiseau est fortement reconnaissable, non seulement par sa taille, mais aussi par ses
disques faciaux striés de cercles concentriques bruns. Le bas des joues ainsi que les sourcils
sont blancs, et on peut noter la présence d’un V blanc à l’arrière de la tête. Le dessus de
l’oiseau est brun gris roussâtre, avec des pointillés gris sur la tête, et de nombreuses petites
taches plus claires, tandis que le dessous est plus clair et rayé de brun. Les tarses et les doigts
sont blanchâtres tachetés de brun, et les ongles noirs. Le bec est jaune verdâtre, et les iris
jaune pâle [fig. 26].
Le plumage des jeunes ressemble fortement à celui des adultes, mais est plus brun et
possède de grandes rayures au niveau de la poitrine [26].
b.
Nutrition
La chouette chevêchette se nourrit de rongeurs : campagnols ou musaraignes, ou de
petits oiseaux, comme des mésanges ou des roitelets. Elle peut aussi chasser des lézards ou
des insectes en cas d’absence des autres proies [21, 26].
Elle utilise des cavités naturelles ou des nichoirs comme garde-manger, qui lui servent
de réserve de nourriture en cas de mauvais temps et lorsque les proies viennent à manquer.
Ceux-ci contiennent, outre des proies, des plumes et des restes de repas, des os trop gros pour
être avalés, ainsi que des pelotes de réjection [9, 26].
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c.
Lieu de vie et reproduction
La chouette chevêchette vit dans les grandes forêts de conifères et de feuillus,
principalement en montagne [fig. 27]. En France, on la retrouve uniquement dans les Alpes.
On compte entre 50 et 500 couples nicheurs, pour 100 à 1000 hivernants [21].
C’est un animal aussi diurne que nocturne, mais actif surtout à l’aube et au crépuscule.
Elle est sédentaire [21, 26].

Fig. 27 : Répartition de la chouette chevêchette en Europe [58]
Elle niche dans des trous de pic épeiche, dans des conifères, l’ouverture de ces nids se
situant à environ 15 m de hauteur. Le trou est d’abord nettoyé et vidé de tous ses débris. Puis
la femelle pond ses œufs, au nombre de trois à sept, à deux jours d’intervalle les uns des
autres durant le mois d’avril. Elle les couve pendant un mois dès que le premier œuf est
pondu, le mâle lui apportant de la nourriture (deux à trois proies le soir et une à deux le
matin). Les petits quittent le nid âgés d’un mois, mais restent à proximité pendant encore
quelques semaines [9, 21, 26].
5.

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)

a.
Description
Elle ressemble beaucoup à la chouette hulotte, mais est de plus petite taille [tableau 1].

Fig. 28 : Chouette de Tengmalm [60]

48

On la reconnaît grâce à ses disques faciaux blanchâtres, avec un liseré noir autour de
l’œil. Le dessus de l’animal oscille entre le brun, le roux et le gris, et est tacheté de blanc,
principalement au niveau des scapulaires. Le dessous, plus clair, est blanc tacheté de brun
grisâtre et présente une bande sombre au niveau de la gorge. Les tarses sont blancs tachetés.
Le bec est jaune ou verdâtre, et l’iris jaune citron [fig. 28].
Les jeunes sont uniformément brun chocolat, même les disques faciaux, excepté les
flancs, le ventre, les pattes et les arêtes sourcilières, qui sont blanchâtres [21, 26].
b.
Nutrition
La chouette de Tengmalm se nourrit principalement de rongeurs : campagnols, mulots,
muscardins, musaraignes, selon l’abondance des proies. Elle s’attaque aux petits passereaux
pendant la période de nichée. Exceptionnellement, elle se contente d’insectes ou de
grenouilles [26].
La technique de chasse de cet oiseau est particulière : la chouette de Tengmalm chasse
à l’affût, sous les futaies et dans les clairières [26].
c.
Lieu de vie et reproduction
La chouette de Tengmalm se rencontre dans des endroits froids, tels qu’en montagne
ou dans des forêts de conifères [fig. 29]. On ne peut la croiser que la nuit. Le jour, elle se
cache dans des conifères touffus et ne sort qu’au crépuscule [26].
En France, on compte 1500 à 2500 couples nicheurs, et de 1000 à 3000 hivernants.
Elle n’est pas réellement migratrice, mais peut effectuer plusieurs centaines de kilomètres
durant sa première année [21].

Fig. 29 : Répartition de la chouette de Tengmalm en Europe [60]
La période de reproduction de cet oiseau est influencée par l’abondance de proies. Si
celles-ci viennent à manquer, elle peut retarder sa période de reproduction de mi-février à
mai.
Elle utilise d’anciens nids de pic noir, situés préférentiellement dans des hêtres ou des
sapins blancs, dont l’entrée se situe entre quatre et vingt mètres de hauteur, comme cavité de
nidification. Quelquefois, elle choisit des trous de pic vert, de pic épeiche ou de pic tridactyle.
Elle ne réalise aucun aménagement du site avant de pondre ses œufs.
La femelle pond quatre à cinq œufs, à deux jours d’intervalle chacun. Elle couve
chaque œuf, 26 à 27 jours, ce qui correspond à une couvée totale de six à sept semaines, durée
pendant laquelle elle quitte rarement le nid. Après l’éclosion, elle reste dans le nid pendant
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environ deux à trois semaines. Le mâle, lui, ne rentre jamais dans le nid. Il chasse et dépose
les proies pour la femelle et les petits à l’entrée [26].

Toutes les espèces de rapaces nocturnes sont donc assez semblables physiquement, par
leur morphologie générale et par leur tête ronde possédant deux yeux entourés de disques
faciaux. Les chouettes, contrairement aux hiboux, ne possèdent pas d’aigrettes, ce qui rend
leur distinction aisée. Cependant, toutes les espèces se distinguent les unes des autres par leur
taille et leur couleur, variant pour la première d’une dizaine de centimètres à plus de 70
centimètres de longueur, et pour la deuxième du crème presque blanc au brun strié de noir.
D’autre part, ils sont assez courants dans nos régions, même si chaque espèce possède
un habitat particulier. Ainsi, tous les rapaces nocturnes ne peuvent pas être observés dans le
même milieu naturel. Leur régime alimentaire, quant à lui, est principalement constitué de
rongeurs, même si certaines espèces se nourrissent d’autres animaux en cas de pénurie des
précédents.
Enfin, la reproduction de toutes les espèces de rapaces nocturnes a lieu à la même
période, au printemps ou au début de l’été. Les petits sortent du nid à l’âge d’environ un mois,
sans savoir voler. Les parents continuent à les nourrir et à les éduquer jusqu’à ce qu’ils
commencent à voler.

III. Les centres de sauvegarde de la
faune sauvage en France : présentation
et législation
A.

Qu’est ce qu’un centre de soins ?

1.
Présentation
Un centre de soins pour animaux sauvages a pour objectif de recueillir les animaux
sauvages blessés, de les soigner et de les relâcher. Les espèces les plus rares et les plus
protégées sont prioritaires. Chaque année, environ 15 000 animaux sont recueillis sur toute la
France et près de 6000 sont relâchés [18].
Il existe 37 centres de soins en France, chaque centre accueillant diverses espèces
[annexe 4 : liste et coordonnées]. Certains peuvent accueillir uniquement des oiseaux, d’autres
sont spécialisés dans l’accueil des rapaces, d’autres encore acceptent aussi les reptiles ou les
mammifères, comme c’est le cas de l’association Athénas qui est le seul centre de France à
recueillir les félidés : lynx et chats forestiers [18].
Dans ces établissements, la priorité est donnée à la préservation de l’espèce. C’est à
dire que si un animal recueilli ne peut pas être relâché, il doit être euthanasié [29]. Ceci est
une obligation réglementaire, qui sera détaillée ultérieurement.
Lorsqu’une personne recueille un animal sauvage (on l’appellera par la suite « le
découvreur »), elle téléphone bien souvent au vétérinaire ou aux pompiers, qui ont pour
obligation de le transférer vers un centre de soins. Lorsqu’elle se met en contact directement
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avec un centre, celui-ci fait transférer l’animal soit par le découvreur s’il accepte de se
déplacer, soit par des bénévoles qui vont chercher l’animal chez le découvreur, ou encore par
l’intermédiaire de vétérinaires, de sociétés de transport ou de l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (ONCFS).
2.
Organisation générale
Dans cette partie, nous allons expliquer l’organisation générale d’un centre de
sauvegarde de la faune sauvage, en prenant pour exemple le cas de l’association Athénas,
située dans le Jura.
Cette association a été créée en 1987. Il s’agit d’un centre géré par l’ONCFS, qui
accueille aussi bien les oiseaux que les mammifères ou les reptiles. C’est de plus le seul centre
de France apte à recueillir les félidés sauvages, lynx ou chats forestiers essentiellement.
Ce centre est géré par deux permanents, présents simultanément du lundi au vendredi
et alternativement durant le week-end. Ils assurent l’accueil, les soins et le nourrissage des
animaux présents, mais aussi la tenue des registres et l’entretien du centre.
Ils sont aidés en cela par de nombreux bénévoles, venant aider au bon fonctionnement
du centre lors de leur temps libre.

a.
Origine des oiseaux
Les rapaces nocturnes recueillis, tout comme les autres espèces, peuvent être apportés
au centre par différents moyens. Premièrement, lorsqu’un particulier découvre un animal
sauvage blessé, il peut lui-même se déplacer pour l’apporter au centre de soins. Ceci facilite la
prise de connaissance du cas, le permanent pouvant lui-même interroger le découvreur de
l’animal. Ensuite, si celui-ci ne peut pas se déplacer ou habite trop loin du centre, il est mis en
contact avec un correspondant ou un transporteur. En effet, l’association Athénas travaille en
collaboration avec un transporteur, France Express, présent dans les grandes villes situées
dans la zone de recueil. Celui-ci achemine gratuitement les animaux recueillis dans les 24
heures jusqu’au centre.
Enfin, l’animal peut être pris en charge par un correspondant. Il s’agit de bénévoles
avec lesquels travaille le centre : ils sont formés au recueil d’animaux sauvages, capables de
leur donner les premiers soins et autorisés à les déplacer. Ils sont répartis dans tous les
départements couverts, et apportent ensuite les animaux recueillis au centre.
b.
Maintenance des rapaces nocturnes au centre Athénas
Comme tout centre de sauvegarde de la faune sauvage, le centre Athénas est divisé en
plusieurs parties [fig. 30].
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Fig. 30 : Plan de l'association Athénas et trajet des rapaces nocturnes recueillis
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Le bâtiment contient plusieurs salles. Une première sert à la fois de salle de soins et de
bureau. Elle contient donc, outre tous les documents nécessaires à la tenue du centre et à ses
diverses activités, tout le matériel nécessaire à la réalisation des soins quotidiens aux animaux.
Une seconde salle sert d’infirmerie. Dans celle-ci sont placés les individus ayant besoin de
soins quotidiens, et devant être surveillés de près. Ils sont au calme et à l’obscurité, dans des
cartons fermés, afin de minimiser leur stress.
Les principales structures du centre de soins sont constituées par les volières,
nécessaires au maintien en captivité des oiseaux et à leur convalescence. Elles sont divisées en
plusieurs zones.
Les oiseaux sortant de l’infirmerie sont d’abord placés dans de petites volières afin
qu’ils renforcent leur tonicité musculaire [fig. 31]. La taille de ces volières permet aussi
d’attraper les occupants sans trop de difficultés et en les stressant le moins possible.

C. GUYOT

C. GUYOT

Fig. 31 : Petites volières
Les rapaces nocturnes sont maintenus uniquement dans ces petites volières, ils sont
relâchés directement dès que leur état leur permet de survivre dans le milieu extérieur.
Mais d’autres volières existent : une volière comprenant une petite mare pour les
oiseaux d’eau, une petite volière pour les oiseaux granivores, et enfin de grandes volières
permettant de placer les rapaces diurnes avant leur relâcher, afin qu’ils réapprennent à voler
sur de plus longues distances.
c.
Sources de financement
Le centre fonctionne grâce aux subventions délivrées par diverses administrations, et
aux dons des particuliers.
En effet, chaque semestre paraît un bulletin d’informations sur les activités du centre,
auquel tous les bénévoles peuvent s’abonner. De plus, des animaux peuvent être parrainés, les
dons des particuliers servant à acheter leur nourriture.
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Ensuite, les Conseils Régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté délivrent des
subventions tous les ans. Celles-ci sont utilisées pour le bon fonctionnement du centre : achat
de nourriture, de médicaments, renouvellement des installations.
Les subventions délivrées par les Conseils Généraux sont utilisées, quant à elles, pour
la formation des correspondants des divers départements ainsi que pour tous les frais
occasionnés lors de déplacement dans ces départements.
Enfin, un revenu supplémentaire est apporté par des activités annexes au centre, telles
des démonstrations dans des écoles, des centres aérés, des Journées Portes Ouvertes.
3.
Rôles du vétérinaire en lien avec un centre de soins
Le vétérinaire praticien est souvent le premier contact des découvreurs potentiels d’un
animal sauvage blessé. Ainsi, ses rôles sont multiples : il doit donner les premiers conseils au
public à propos de la faune sauvage, accueillir l’animal recueilli, réaliser les premiers soins si
nécessaire, et le transférer vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage, qui réalisera la
suite des soins et conservera l’animal jusqu’à son relâcher [18, 42].
De plus, il doit aussi réaliser un tri dans les animaux sauvages qui lui sont apportés,
c’est à dire qu’il doit euthanasier les animaux dont le pronostic vital est très sombre et qui ne
pourront probablement pas être relâchés [18].
La législation française prévoit un rôle très précis au vétérinaire lors de soins aux
animaux sauvages (cf. ci-dessous).

B.

Aspects législatifs

1.
Législation concernant les animaux sauvages
La définition d’un animal sauvage est donnée par l’article R 211-5 du Code Rural. Il
définit un animal sauvage comme un « animal n’ayant subi aucune modification par sélection
de la part de l’homme ». Il se caractérise donc par trois notions essentielles : il vit en liberté
dans la nature, il est adapté à son milieu de vie et enfin il ne peut survivre que par l’entière
possession de ses moyens. Par conséquent, lorsqu’on décide de soigner un animal sauvage, il
faut pouvoir le relâcher dans un état tel qu’il puisse survivre dans le milieu naturel. Si ceci
n’est pas possible, il doit être euthanasié [52].
Les animaux sauvages sont classés en plusieurs catégories : espèces protégées, au
niveau national ou international, gibier, susceptibles d’être classées nuisibles et sans statut.
Les centres de soins peuvent accueillir toutes les espèces sauf les espèces nuisibles, car cellesci ne pourront pas être relâchées.
a.
Lois françaises relatives à la protection des animaux
sauvages
La loi de juillet 1976 a été la première loi relative à la protection de la nature. Elle fixe
le statut de l’animal, en faisant de lui un « être sensible, qui doit être placé dans des conditions
compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » [29]. Elle stipule qu’il est interdit
de transporter, de manipuler, et par conséquent de soigner et d’héberger toute espèce sauvage.
Son principe est basé sur la protection intégrale des espèces. Elle a été reprise, complétée et
mise à jour dans le code de l’environnement.
L’arrêté du 19 novembre 2007 fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés en
France [annexe 6] [35].
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L’arrêté du 3 mai 2007 fixe la liste des oiseaux protégés sur le territoire [annexe 7]
[19, 29, 34, 52].
L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des mammifères protégés sur le territoire [annexe
8] [24].
Cependant, un décret de 1992 prévoit une dérogation dans le cas d’animaux sauvages
blessés, et autorise le transport de ces animaux jusqu’à un cabinet vétérinaire ou un centre de
sauvegarde de la faune sauvage, ou entre ces deux structures [19]. D’autre part, les
responsables des centres de sauvegarde possèdent une autorisation de transport des animaux
permanente, leur permettant de transporter les animaux recueillis pour une consultation chez
un vétérinaire, une conduite vers un autre centre de soins, des opérations de relâcher dans le
milieu naturel… [42].
La situation des vétérinaires par rapport à la faune sauvage est clarifiée dans la
circulaire DNP/CFF N° 02-04 datée du 12 juillet 2004. Celle-ci explique que les vétérinaires,
lorsqu’ils reçoivent des animaux sauvages, ont plusieurs obligations :
- faire remplir au découvreur une déclaration de dépôt [annexe 9 : exemple]
- prévenir la direction départementale des services vétérinaires ou le service
départemental de l’ONCFS, de l’hébergement provisoire de tels animaux
- prévenir le centre de sauvegarde le plus proche ou le mieux à même de prendre en
charge l’animal [18].
De plus, elle stipule que les vétérinaires doivent donner les premiers soins aux
animaux sauvages apportés par les particuliers s’il est possible de préserver la vie de l’animal,
et si celui-ci pourra être relâché. Par-contre ces soins doivent être donnés le plus rapidement
possible, l’animal devant très rapidement être transporté vers le centre de soins le plus proche
ou le plus adapté (cas des centres de soins n’acceptant pas les mammifères par exemple) [18].
b.
Autres lois relatives à la protection des animaux
sauvages
Les espèces protégées de France sont aussi listées dans le règlement CEE n°3626/82
du 3 décembre 1982, lui-même tiré de la convention de Washington, convention réglementant
le commerce international des animaux et des végétaux. Ce règlement classe les animaux
sauvages en quatre annexes.
L’importation des espèces classées en annexe A est interdite, sauf à des fins
scientifiques. Leur transport à l’intérieur du territoire doit faire l’objet d’une demande auprès
du Directeur Départemental des Services Vétérinaires. Certaines espèces de strigiformes sont
classées dans cette annexe [29].
L’importation des espèces classées en annexe B est possible sur présentation aux
frontières d’un permis d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays
d’exportation et d’un permis d’importation délivré par le pays importateur. Tous les rapaces
nocturnes de France sont classés dans cette annexe.
L’importation des espèces classées en annexe C est possible sur présentation aux
frontières d’un permis d’exportation ou d’un certificat d’origine délivré par le pays
exportateur.
Enfin, les espèces classées en annexe D sont les espèces dont l’importation nécessite la
mise en place d’une surveillance. Aucun document n’est nécessaire pour leur importation
[42].
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c.
Législation concernant le transport des animaux
sauvages
Le transport des animaux sauvages est aussi réglementé par la directive DNP/CFF
n°2004-02. En effet, il est interdit de transporter un animal sauvage. Les particuliers
souhaitant le faire doivent demander une autorisation de transport d’animaux sauvages. C’est
le cas des bénévoles des centres de soins.
Les responsables de centres de soins, quant à eux, possèdent une autorisation de
transport.
Enfin, il existe un cas particulier : les vétérinaires ont le droit de transporter des
animaux sauvages depuis le cabinet vers le centre de soins le plus proche, selon le décret de
1992 cité ci-dessus [18].
2.
Législation concernant les centres de sauvegarde de la faune
sauvage
a.
Législation des établissements
La réglementation en vigueur pour les établissements de soins à la faune sauvage est
fixée par l’arrêté du 11 septembre 1992. Il précise que les centres de soins sont seuls habilités
à héberger, soigner et entretenir les animaux blessés de la faune sauvage, ceci en vue de leur
réinsertion dans la nature, cette opération nécessitant des protocoles précis et des installations
adaptées [annexe 5 : Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de
fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des
soins sur les animaux de la faune sauvage] [18].
Elle est complétée par l’arrêté du 23 novembre 1988 relatif à la mise en œuvre du
contrôle des établissements. Ils doivent en outre remplir les conditions prévues par la loi du
19 juillet 1976 sur les installations classées [29].
L’ouverture des centres de sauvegarde de la faune sauvage est soumise à autorisation
préfectorale, délivrée après avis de la Direction Départementale des Services Vétérinaires.
Cette autorisation n’est délivrée que si le responsable du centre de soins possède un certificat
de capacité [18, 29, 42]. Ces lois permettent de faire en sorte que le responsable de
l’établissement soit capable d’entretenir correctement les animaux qu’il détient et que
l’aménagement et le fonctionnement des installations soient adaptés aux besoins particuliers
des animaux [42].
De plus, ces établissements doivent tenir un registre d’effectifs précis au jour le jour
[29, 42].
b.
Certificat de capacité
Dès qu’une personne détient des animaux sauvages ou est responsable d’un
établissement détenant des animaux sauvages, elle doit posséder un certificat de capacité, en
application de l’article 17 du décret du 25 novembre 1977.
Le certificat de capacité est une autorisation administrative individuelle et incessible.
Il en existe quatre types, délivrés pour différents types d’activités : présentation au public
(cirque, parc animaliers), élevage, vente et transit, soins aux animaux de la faune sauvage.
Il est accordé pour certaines espèces, dont la liste est précisée dans l’arrêté de décision.
Celle-ci peut comprendre des espèces précises, des groupes ou encore des ordres. Le titulaire
ne peut exercer son activité qu’envers les espèces décrites sur le certificat [29, 42].
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Afin d’obtenir un certificat de capacité, il faut suivre une procédure précise. Tout
d’abord, les pièces du dossier sont à retirer en préfecture. La personne désirant un certificat de
capacité remplit ce dossier en trois exemplaires et le renvoie à la préfecture. Celle-ci transmet
le dossier à la Direction Départementale des Services Vétérinaires, qui rédige un rapport et le
rend à la préfecture. Ensuite, celle-ci fait la synthèse du rapport obtenu et transmet le tout au
Ministère de l’Environnement. Celui-ci soumet le dossier pour avis à la Commission
Consultative pour la délivrance des certificats de capacité. Cette Commission est formée de
membres nommés pour quatre ans, tous spécialistes dans le domaine de la zoologie. Elle a été
fixée par l’arrêté du 15 février 1988. Elle convoque le candidat pour présenter sa demande et
répondre aux questions éventuelles. La Commission délibère ensuite et décide d’attribuer ou
non le certificat de capacité. Exceptionnellement, le Ministre de l’Environnement peut
demander un complément d’informations [29].
Généralement, ce certificat est accordé sans limitation de durée. Dans certains cas, il
peut être attribué pour une période probatoire de deux à cinq ans si le candidat a besoin de
parfaire ses connaissances. De plus, en cas de fautes graves ou répétées, il peut être retiré
[29].

La législation concernant la faune sauvage est donc très complexe : de nombreuses lois
ont été promulguées, et sont régulièrement modifiées. Le vétérinaire en relation avec ces
animaux doit régulièrement mettre à jour ses connaissances, afin de renseigner au mieux les
particuliers, et de soigner les individus qu’il recueille dans le respect des lois en vigueur.
Ainsi, même s’il est interdit de transporter ou manipuler une espèce sauvage, une
dérogation existe pour les vétérinaires. Ceux-ci ont le devoir de donner les premiers soins aux
animaux sauvages qui leur sont présentés s’ils ont des chances d’être un jour relâchés dans la
nature. Ils doivent aussi prévenir la Direction Départementale des Services Vétérinaires de
l’hébergement d’animaux sauvages et les transférer le plus rapidement possible vers un centre
de soins adapté.
Les centres de soins, quant à eux, peuvent héberger les espèces sauvages décrites sur
le certificat de capacité détenu par le responsable. Ils ont aussi le devoir d’euthanasier les
animaux qui ne pourront être relâchés.
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Deuxième partie :
LES RAPACES
NOCTURNES EN CENTRE
DE SOINS, ETUDE AU
CENTRE ATHENAS DANS
LE JURA
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I.

Etude épidémiologique

L’objectif général de ce travail est l’analyse des données récoltées au centre de soins
Athénas dans le Jura au sujet des rapaces nocturnes recueillis pendant 8 ans. Plus
particulièrement, nous avons cherché à :
- identifier les espèces les plus fréquemment recueillies, pour en déduire les espèces
susceptibles d’être le plus souvent rencontrées par le vétérinaire dans sa pratique
quotidienne,
- évaluer les variations saisonnières et géographiques dans l’arrivée des animaux au
centre, pour connaître les périodes à risque pour les diverses catégories d’oiseaux,
- distinguer les traumatismes les plus souvent observés et leurs conséquences sur le
devenir des animaux, pour aider le vétérinaire à réaliser un premier tri dans les
individus qu’il examine ainsi que pour l’aider dans ses démarches diagnostiques.

A.

Matériel et méthode

Cette étude a été réalisée en collaboration avec un centre de sauvegarde de la faune
sauvage, l’association Athénas, située à l’Etoile dans le Jura.
1.
Population étudiée
Dans cette étude sont inclus tous les rapaces nocturnes recueillis au centre Athénas
entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2008, quels que soient leur âge, leur espèce, et leur
état clinique à l’arrivée.
Les informations les concernant sont entrées dans une table de données Excel, dans
laquelle on associe des données qui représenteront les variables sur lesquelles sera basé notre
travail. L’identité de ces variables est indiquée dans le tableau 2, ainsi que les diverses
modalités qui sont associées à chacune. Nous allons expliquer certaines d’entre elles cidessous.
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Variables
Espèces

Modalités
Chouette effraie, chouette hulotte, chouette chevêche, chouette
de Tengmalm, hibou petit-duc, hibou grand-duc, hibou moyenIndividus
duc, hibou des marais (8 modalités)
Âges
Œuf, juvénile, immature, adulte (4 modalités)
Provenances
Ain, Côte d’Or, Doubs, Jura, Haute-Saône, Saône et Loire,
Territoire de Belfort, autres (8 modalités)
Dates d’arrivée
Jour/mois/année (2 modalités utilisées : mois/année)
Causes d’arrivée
Barbelés, cheminée, collision véhicule, collision obstacle,
dénichage actif, électrocution, œuf, ramassage jeunes, cause
indéterminée, autres (10 modalités)
Traumatismes
Œuf, nécrose, non volants, plumes, dénutrition, fracture
membre antérieur, fracture rachis, fracture bassin, fracture
membre postérieur, luxation membre antérieur, luxation
membre postérieur, plaie, traumatisme crânien, état de choc,
polytraumatismes, maladie, néant, autres, traumatisme
indéterminé (19 modalités)
Devenir Survie/mortalité Relâché, euthanasié, mort à l’arrivée, mort dans les 24h, mort
après délai, centre (6 modalités)
Dates de sortie Jour/mois/année si relâché (2 modalités utilisées : mois année)
Tableau 2 : Variables étudiées
2.
Variables étudiées
Plusieurs variables ont été étudiées à partir de la base de données établie.
a.
Variables « individus » et « provenances »
L’étude des proportions des diverses espèces recueillies, ainsi que celle de leur âge,
permettra d’identifier les espèces et les classes d’âge les plus fréquemment apportées chez les
vétérinaires praticiens dans la région de l’étude.
Les rapaces nocturnes étudiés sont regroupés en quatre classes d’âge [tableau 2] : les
œufs, les juvéniles, correspondant aux poussins encore en duvet, donc incapables de voler ou
juste dans leur période d’envol, les immatures qui sont des jeunes d’environ un an, non
encore matures sexuellement mais capables de voler, et les adultes.
L’étude de la provenance des animaux recueillis permettra d’identifier le ou les
départements d’origine les plus souvent concernés. Les animaux proviennent habituellement
de 7 départements [tableau 2]. Quelquefois, certains animaux proviennent de départements
plus éloignés du centre, mais il s’agit souvent d’espèces particulières, comme les lynx ou les
chats sauvages, l’association Athénas étant le seul centre de France apte à recueillir ces
animaux.
b.
Variable « date d’arrivée »
L’étude de l’évolution annuelle des accueils de tous les rapaces nocturnes au centre
Athénas permet de savoir si l’activité du centre a augmenté ou diminué ces dernières années,
dans quelle proportion et pour quelles espèces. D’autre part, l’évolution des accueils de
rapaces nocturnes selon leur âge est étudiée sur une année, afin d’identifier s’il existe des
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périodes de plus grande affluence, que l’on pourrait qualifier de périodes à risque pour les
différentes catégories d’oiseaux recueillis.
c.
Variable « causes d’arrivée »
Les causes d’accueil des rapaces nocturnes au centre Athénas sont regroupées en dix
modalités [tableau 2].
La modalité « barbelés » correspond à des oiseaux pris dans des fils barbelés, et
apportés au centre soit avec les fils enroulés autour du corps, soit sans les fils, les particuliers
les ayant retirés, occasionnant de nombreuses plaies très délabrantes.
La modalité « cheminée » correspond à des oiseaux tombés dans des conduits de
cheminées.
La modalité « collision véhicule » correspond à des oiseaux victimes d’accident de la
voie publique, ayant percuté un véhicule et ramassés sur le bord de la route.
La modalité « collision obstacle » correspond à des oiseaux ayant percuté un obstacle
en vol, le plus souvent une ligne à haute tension. Elle se différencie de la modalité
« électrocution » dans le fait que les oiseaux ne présente aucun signe d’électrocution, mais
des traumatismes dus au choc, tels que plaies, fractures, luxations…
Le « dénichage actif » correspond à la destruction du nid le plus souvent par des
activités humaines. Les jeunes rapaces prélevés sont incapables de survivre seuls dans le
milieu extérieur.
Le « ramassage des jeunes » correspond à de jeunes oiseaux que des promeneurs
ramassent, les pensant tombés du nid et abandonnés, alors que les parents continuent à les
surveiller et à les nourrir.
La modalité « œuf » correspond à l’accueil non pas d’un oiseau mais d’un œuf, qui
peut être pondu lors du transport d’une femelle, ou récupéré par un particulier suite à la
destruction du nid.
La modalité « cause indéterminée » regroupe les individus pour lesquels les
commémoratifs n’ont pas été pris correctement ou dont les fiches d’accueil n’ont pas été
totalement remplies par le découvreur.
Enfin, dans la modalité « autres » sont classées les causes d’accueil des rapaces
nocturnes moins fréquentes. Il peut s’agir de prédation (par des carnivores domestiques ou des
corvidés), de rapaces victimes d’intempéries, de tirs illégaux de chasse, de pièges ou de
maladies.
d.
Variable « traumatismes »
L’analyse des divers traumatismes constatés lors du premier examen clinique des
rapaces nocturnes recueillis peut être associée à l’étude des causes d’accueil pour en déduire
les liens éventuels entre les lésions observées et les causes d’arrivée au centre. Il sera peutêtre possible d’en déduire des recommandations, afin que le vétérinaire praticien recevant un
oiseau puisse s’intéresser plus particulièrement aux organes les plus souvent touchés en
fonction de certaines causes d’accueil.
Ces traumatismes sont regroupés en dix-neuf modalités [tableau 2].
La modalité « œuf » correspond à l’accueil non pas d’un oiseau mais d’un œuf. Elle
correspond aux individus classés dans la modalité « œuf » dans la catégorie « causes
d’accueil ».
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La modalité « nécrose » correspond aux oiseaux présentant des zones de nécrose,
quelle que soit la région du corps atteinte.
La modalité « non volants » correspond à de jeunes oiseaux encore en duvet,
incapables de voler.
La modalité « plumes » correspond à des oiseaux présentant des anomalies de
plumage. Leurs plumes peuvent être coupées, arrachées, fracturées ou tout simplement collées
par diverses substances.
La modalité « dénutrition » correspond à des oiseaux en mauvais état général, très
maigres, généralement fortement parasités.
Les modalités « fractures » peuvent représenter des fractures de n’importe quel os du
membre antérieur ou postérieur, ouvertes ou fermées, ou bien plusieurs fractures situées sur le
même membre. Si elles touchent des os de plusieurs membres, les individus concernés se
retrouvent dans la catégorie « polytraumatismes ». Il en est de même pour les modalités
« luxations ».
Par conséquent, les oiseaux polytraumatisés peuvent présenter plusieurs fractures,
plusieurs luxations, mais aussi des fractures ou luxations ainsi qu’un traumatisme crânien, ou
encore des fractures et luxations de membres.
La modalité « néant » regroupe les rapaces ne présentant aucune lésion. Ils sont
souvent relâchés presque immédiatement après leur entrée au centre.
Enfin, la modalité « autres » regroupe divers traumatismes, comme des fractures du
bec ou des lésions oculaires, et la modalité « traumatismes indéterminés » regroupe les
animaux qui ne présentent aucune lésion macroscopique mais qui sont en mauvais état général
et finissent souvent par mourir.
e.
Variable « devenir »
L’étude du devenir des animaux accueillis permettra peut-être d’identifier les rapaces
nocturnes ayant les plus grandes chances de survie et de relâcher dans le milieu naturel, en
fonction des variables précédemment étudiées.
La modalité « relâché » correspond aux oiseaux ayant survécu, et relâchés dans la
nature après une période de convalescence plus ou moins longue.
Parmi les animaux décédés, ceux classés dans la modalité « euthanasié » sont
euthanasiés car leur pronostic de récupération est très sombre. Ceux classés dans la modalité
« mort à l’arrivée » sont décédés à leur arrivée au centre, soit parce qu’ils sont trouvés morts,
soit parce qu’ils n’ont pas survécu au transport. Ceux classés dans la modalité « morts dans
les 24h » décèdent de manière naturelle dans les 24h suivant leur accueil. Enfin, ceux classés
dans la modalité « mort après délai » décèdent naturellement plus de 24h après leur accueil.
La modalité « centre » correspond aux rapaces nocturnes toujours présents au centre
Athénas au 31 décembre 2008.
3.
Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel R, logiciel de statistiques
libre de droit [31]. Les graphiques ont été réalisés à l’aide du logiciel Excel (Microsoft
Office).
a.
Etude des variables « individus » et « provenances »
Afin d’étudier la variable « individus », un graphique (en camembert) sera réalisé
montrant les pourcentages respectifs des différentes espèces recueillies au centre Athénas,
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ceci permettant de définir les espèces les plus fréquemment rencontrées. Un autre graphique
du même type sera réalisé en utilisant les différentes classes d’âge.
Puis la répartition des différentes classes d’âge selon les principales espèces recueillies
sera étudiée. Pour cela, un graphique en bâtons sera réalisé, et on recherchera s’il existe une
indépendance entre les modalités de la variable « espèces » et celles de la variable « âge », en
utilisant le test du khi-deux.
Le test du khi-deux est un test paramétrique utilisé pour comparer un pourcentage
observé à un pourcentage théorique ou, dans notre cas, deux ou plusieurs pourcentages
observés. Il est fondé sur l’hypothèse nulle, à savoir l’absence de différence entre pourcentage
observé et théorique, ou entre les pourcentages observés. Un indice est calculé, qui quantifie
l’écart entre les données observées et les données théoriques, ainsi que le degré de
signification p, correspondant à la probabilité d’obtenir, lorsque l’hypothèse nulle est vérifiée,
une différence au moins égale à la différence observée. On fixe un seuil, qui est généralement
égal à 5%.
Ainsi, si p est inférieur à 5%, on peut rejeter l’hypothèse nulle et conclure à l’existence
d’une différence significative entre les différents pourcentages. Si p est supérieur à 5%, on ne
peut pas conclure à l’existence d’une différence significative.
Cependant, ce test ne peut être utilisé que si les effectifs calculés sont tous supérieurs
ou égaux à 5.
Afin d’étudier la variable « provenances », les pourcentages des rapaces nocturnes des
divers départements seront calculés, puis rentrés sur une carte de France, afin de visualiser
d’où proviennent principalement ces oiseaux.
b.
Etude de la variable « date d’arrivée »
Lors de l’étude de la variable « date d’arrivée », nous commencerons par étudier
l’évolution annuelle des accueils de rapaces nocturnes au centre Athénas entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2008. Pour cela, un graphique sera réalisé afin de visualiser le nombre
d’oiseaux recueillis par année, puis le test de corrélation de Spearman sera utilisé.
Le test de corrélation de Spearman est un test non paramétrique permettant d’étudier
l’existence d’une relation entre deux variables (ici le nombre d’oiseaux recueillis et l’année).
Il est fondé sur l’hypothèse nulle, à savoir qu’il n’existe aucun lien entre les deux variables.
Le logiciel R, grâce à la fonction « cor.test », calcule le degré de signification p. Si
celui-ci est inférieur à 5%, on peut rejeter l’hypothèse nulle et conclure qu’il n’existe pas de
corrélation entre les deux variables, de la même façon que pour le test du khi-deux.
Puis l’évolution annuelle des principales espèces recueillies sera étudiée, en réalisant
un test du khi-deux afin de démontrer s’il existe une différence dans l’évolution des accueils
de celles-ci.
Ensuite, la répartition mensuelle des accueils sera étudiée, afin de savoir s’il existe des
périodes à risque pour les rapaces nocturnes. Pour cela, un graphique montrant la répartition
mensuelle de tous les oiseaux sera réalisé, et le test du khi-deux sera utilisé afin de savoir si
cette répartition est significativement différente d’une répartition où le même nombre
d’oiseaux serait recueilli chaque mois.
Puis cette répartition sera étudiée selon les différentes catégories d’âge, en réalisant à
nouveau un test du khi-deux. Celui-ci permettra de conclure quant à l’indépendance des
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diverses catégories d’âge, afin de tenter de comprendre quelles sont les périodes à risque pour
les différentes classes d’âge des rapaces nocturnes recueillis.
c.
Etude de la variable « causes d’arrivée »
Afin d’étudier la variable « causes d’arrivée », un graphique sera réalisé en intégrant
les pourcentages des causes d’accueils des rapaces nocturnes, afin de visualiser les plus
fréquentes.
Cependant, on peut se demander si ces causes varient en fonction de l’âge de l’oiseau
recueilli ou de la période de l’année. Pour cela, de nouveaux graphiques seront réalisés, et de
nouveaux tests du khi-deux permettront de conclure quant à l’existence d’une différence
significative entre les causes d’arrivée selon l’âge des oiseaux recueillis ou la période de
l’année.
d.
Etude de la variable « traumatismes »
Afin d’étudier la variable « traumatismes », un graphique sera réalisé, prenant en
compte les pourcentages des différents traumatismes rencontrés lors du premier examen
clinique de l’oiseau.
Cependant, on peut se demander s’il existe une relation entre les traumatismes
rencontrés et les diverses causes d’arrivée des oiseaux. Pour cela, un test du khi-deux sera
réalisé, nous permettant de savoir si ces variables ont un lien entre elles. De plus, les
traumatismes rencontrés seront représentés dans plusieurs graphiques, en fonction de la cause
d’accueil étudiée.
e.
Etude du devenir des rapaces nocturnes recueillis au
centre Athénas
Afin d’étudier le devenir des divers rapaces nocturnes recueillis par le centre Athénas,
nous commencerons par réaliser un graphique permettant de visualiser les pourcentages des
divers devenirs possibles pour ces oiseaux.
Puis, pour chaque variable étudiée (espèces, âges, causes d’accueil et traumatismes),
nous classerons les diverses modalités selon leurs taux de survie et de mortalité afin d’en
déduire les catégories de rapaces nocturnes ayant le plus de chances d’être relâchées, ainsi que
celles dont le risque de mourir est le plus important.
Ainsi, pour chaque variable, une modalité de référence sera choisie, celle-ci
correspondant à celle dont le nombre d’individus morts durant l’étude est le plus important.
Puis les rapports de taux d’incidence entre ces diverses modalités seront calculés, ainsi que
leur degré de signification. Ainsi, si celui-ci est supérieur à 5%, on en déduira qu’il n’existe
pas de différence significative entre les modalités. S’il est inférieur à 5%, il existe une
différence significative entre la modalité de référence et la modalité étudiée. De plus, si le
rapport du taux d’incidence est inférieur à 1, cela signifie que le taux de mortalité de la
variable de référence est significativement plus élevé que celui de la modalité étudiée. S’il est
inférieur à 1, cela signifie que les oiseaux compris dans la modalité de référence sont
significativement plus relâchés que ceux compris dans la modalité étudiée.
Puis nous étudierons le devenir des oiseaux en fonction du temps de séjour au centre.
Pour cela, des courbes de survie seront réalisées, permettant de déterminer quelles catégories
d’oiseaux ont le plus de chances d’être relâchés. Les taux de survie, quant à eux, sont calculés
grâce à la méthode de Kaplan-Meyer, méthode non paramétrique. Ils sont calculés pour un
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temps t donné, car varient selon le temps de participation de chaque catégorie d’oiseaux. Le
temps t choisi sera de 4 jours, car le nombre d’individus compris sera important. En effet, plus
le temps est élevé, plus le nombre d’oiseaux pris en compte est faible, donnant un résultat
moins significatif.
Le temps de séjour moyen des rapaces nocturnes selon les traumatismes constatés sera
aussi étudié, en utilisant un test du khi-deux afin de savoir s’il existe une relation entre les
traumatismes rencontrés et le temps de séjour au centre. Il sera aussi comparé au taux de
survie, afin de déterminer s’il existe une relation entre celui-ci et le temps de séjour des
diverses catégories d’oiseaux.

B.

Résultats
1.

Variables « individus » et « provenance »
a.
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8%

1%

Espèces
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Chouette hulotte
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Hibou moyen-duc
Chouette chevêche
Hibou grand-duc
Hibou petit-duc
Hibou des marais
Chouette de Tengmalm

31%

Graph. 1 : Répartition par espèces des rapaces nocturnes recueillis au centre Athénas
(n=1561)
L’espèce la plus représentée est la chouette effraie [graph. 1]. La chouette hulotte est
aussi très représentée, ainsi que le hibou moyen-duc.
D’autres espèces sont plus occasionnellement recueillies : la chouette chevêche, le
hibou grand-duc, et le hibou petit-duc.
Enfin, la chouette de Tengmalm et le hibou des marais sont très peu représentés. En
effet, sur les 1561 animaux étudiés, on ne retrouve que deux chouettes de Tengmalm et cinq
hiboux des marais [graph. 1].
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b.

Âges

2%

9%

Juvéniles
Adultes
52%

Immatures

37%

Œufs

Graph. 2 : Répartition par classes d’âge des rapaces nocturnes recueillis au centre
Athénas (n=1561)
La majorité des rapaces nocturnes recueillis sont des juvéniles [graph. 2], puis
viennent les adultes. Les immatures sont recueillis beaucoup moins régulièrement.
Enfin, les 2% d’œufs recueillis sont anecdotiques (26 œufs sur un total de 1561
oiseaux recueillis) [graph. 2].

Adultes

c
ib
ou

gr
an
ddu

m
oy
en
-d
uc

H

ib
ou
H

ho
ue
tte
C

te
ho
ue
t
C

hu
lo
tte

Non adultes

ef
fra
ie

Nombre d'accueils

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Espèces

Graph. 3 : Répartition par classes d’âge des principales espèces de rapaces nocturnes
recueillies au centre Athénas (n=1536)
Sans tenir compte des espèces rares, et en regroupant les classes d’âge en seulement
deux modalités, « adultes » et « non adultes », on peut noter que pour toutes les espèces sauf
le hibou grand-duc, la proportion d’adultes recueillis est moins importante que celle de non
adultes [graph. 3].
Enfin, il n’existe pas de différence significative entre les principales
espèces concernant leur âge d’accueil (test du khi-deux, p = 1 > 0,05).
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c.

Provenance

Haute-Saône
445

Territoire
de Belfort

Côte d’Or
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29%
Ain
16%
10,5%
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Fig. 32 : Répartition par provenance des rapaces nocturnes recueillis au centre Athénas
(n=1561)
Les rapaces nocturnes recueillis au centre durant l’étude proviennent principalement
de deux départements [fig. 32] : le Jura, département dans lequel est situé le centre, et la
Saône et Loire (respectivement 445 et 459 oiseaux recueillis).
Les autres départements limitrophes au Jura apportent un peu moins d’oiseaux.
Seulement 2% des oiseaux proviennent de l’Ain. D’autre part, 2% des accueils proviennent du
territoire de Belfort, mais compte tenu de la taille de ce département, le nombre d’accueils
peut être corrélé à la surface du territoire.
Enfin, 1% des rapaces nocturnes recueillis lors de l’étude proviennent de divers autres
départements : 4 rapaces de l’Aude, 1 du Loiret, 1 de la Sarthe, 1 de l’Yonne et 2 de HauteMarne.
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2.

Variable « date d’arrivée »
a.

Évolution annuelle
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Graph. 4 : Évolution annuelle globale des accueils des rapaces nocturnes au centre
Athénas (n=1561)
Le nombre de rapaces nocturnes recueillis au centre Athénas a augmenté depuis le
début de l’étude [graph. 4], mais non régulièrement (test de corrélation de Spearman, p = 0,06
> 0,05).
Entre 2001 et 2005, le nombre de rapaces nocturnes recueillis est relativement stable et
oscille autour de 150. En 2006, on note une nette diminution de l’activité, avec 102 individus
accueillis. Celle-ci reprend en 2007 et 2008, avec respectivement 262 et 263 oiseaux, ce qui
correspond au plus grand nombre d’accueils de rapaces nocturnes depuis le début de l’étude,
et même depuis la création du centre [graph. 4].
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Graph. 5 : Évolution annuelle des principales espèces de rapaces nocturnes recueillies au
centre Athénas (n=1511)
D’après le graphe 5, on remarque que les différentes espèces suivent le même schéma
d’évolution que le nombre total de rapaces nocturnes recueillis. Pour d’autres espèces, comme
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la chouette de Tengmalm, le hibou grand-duc, le hibou petit-duc et le hibou des marais, leur
accueil reste sporadique donc l’évolution au cours des années est non significative.
Comme sur le graphe précédent, il existe un creux dans le nombre d’accueil de toutes
les espèces en 2006, ceux-ci reprenant en 2007 et 2008 [graph. 5].
De plus, ils évoluent chacun de la même manière : le nombre d’accueils d’une espèce
n’est pas significativement différent de celui des autres espèces (test du khi-deux, p = 0,29 >
0,05).
b.

Répartition mensuelle
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Graph. 6 : Répartition mensuelle globale des accueils de rapaces nocturnes au centre
Athénas (n=1561)
Toutes espèces, tous âges et toutes années confondus, l’accueil des rapaces nocturnes
au centre Athénas a principalement lieu au début de l’été, avec un pic en mai (il existe une
différence significative entre la distribution du graphe et une distribution avec un nombre égal
d’oiseaux tous les mois, test du khi-deux, p < 0,001). En automne et en hiver, peu d’oiseaux
sont recueillis [graph. 6].
Cependant, il existe une nette différence dans la périodicité des accueils selon l’âge
des oiseaux étudiés [graph. 7].
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Graph. 7 : Répartition mensuelle des accueils de rapaces nocturnes au centre Athénas en
fonction de l’âge (n=1561)
Sur le graphe 7, on note une différence significative concernant les périodes d’accueil
des jeunes rapaces nocturnes par-rapport aux autres catégories d’âge (test du khi-deux,
p < 0,001).
Les jeunes rapaces nocturnes sont principalement recueillis à la fin du printemps et en
été, avec deux pics en mai (179 accueils) et en juillet (157 accueils).
Les adultes sont recueillis tout au long de l’année, avec deux pics au début et à la fin
de l’hiver (70 accueils en février et 55 en octobre).
Le schéma de la répartition annuelle des immatures est le même que celui des adultes.
Enfin, les quelques œufs de rapaces nocturnes arrivés au centre l’ont été au début de
l’été, entre mars et juin, le nombre d’œufs le plus important étant en mai avec 10 œufs
recueillis [graph. 7].
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3.

Variable « causes d’arrivée »
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Graph. 8 : Répartition par causes d'arrivée des accueils de rapaces nocturnes au centre
Athénas (n=1561)
La principale cause d’accueil au centre Athénas des rapaces nocturnes correspond aux
collisions avec des véhicules, suivie de près par le ramassage des jeunes [graph. 8]. Or, ces
causes d’accueil au centre dépendent de l’âge de l’oiseau [graph. 9].
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Graph. 9 : Répartition par causes d'arrivée des accueils de rapaces nocturnes en
fonction de l'âge (n=1535)
En effet, selon la cause étudiée, on met en évidence une différence très significative
entre les âges (test du khi-deux, p < 0,001). En particulier, les adultes sont plus touchés par les
collisions avec un véhicule, et les juvéniles par le dénichage actif et le ramassage [graph. 9].
Moins régulièrement, les rapaces nocturnes sont victimes de chutes dans les
cheminées, de collisions avec des obstacles ou d’électrocution.
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Enfin, quelques œufs sont recueillis et 5% des rapaces nocturnes recueillis sont classés
dans les catégories « autres » et « cause indéterminée ».
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D’autre part, on peut se demander s’il n’existe pas une relation entre la cause d’arrivée
et la période de l’année à laquelle est recueilli l’oiseau.

Causes d'arrivée

Graph. 10 : Répartition par causes d’arrivée des accueils de rapaces nocturnes au centre
Athénas en fonction de la période de l’année (n=1561)
Sur le graphe 10, la période « été » correspond aux accueils réalisés entre les mois
d’avril et de septembre, et la période « hiver » aux accueils réalisés entre les mois d’octobre et
de mars.
Malgré un nombre important de jeunes rapaces nocturnes victimes de ramassage
recueillis en été, il n’existe pas de différence significative entre l’été et l’hiver (test du khideux, p = 0,22 > 0,05).
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4.
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Graph. 11 : Répartition par traumatismes des accueils de rapaces nocturnes au centre
Athénas (n=1561)
La modalité de traumatismes la plus fréquemment rencontrée chez les rapaces
nocturnes accueillis au centre Athénas correspond aux non volants. Ils sont suivis par les
fractures de membre antérieur et les polytraumatismes [graph. 11].
La principale catégorie de traumatismes rencontrés reste les fractures. Ceci inclue les
fractures de membre antérieur ou postérieur, du bassin et du rachis.
Cependant, on peut se demander s’il existe un lien entre les variables « causes
d’arrivée » et « traumatismes ».
Si on réalise un test du khi-deux en utilisant les principales modalités des variables
« causes d’arrivée » et « traumatismes », on peut conclure qu’il existe une différence
significative concernant les traumatismes rencontrés en fonction de la cause d’accueil du
rapace au centre Athénas (p = 2,2.10-16 < 0,05).
Par conséquent, l’étude de la variable « traumatismes » peut être réalisée en fonction
des principales modalités de la variable « causes d’arrivée », en effectuant quelques
regroupements basés sur leur fréquence ou leur lien logique.
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a.

Traumatismes lors de collision avec un véhicule
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Graph. 12 : Distribution des traumatismes constatés chez les rapaces nocturnes victimes
de collision avec un véhicule (n=613)
Lors de collision avec un véhicule, les lésions les plus fréquemment rencontrées
[graph. 12] sont des fractures du membre antérieur, suivies de près par des polytraumatismes
ainsi que des traumatismes crâniens.
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b.
Traumatismes lors de ramassage de jeunes et de
dénichage actif
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Graph. 13 : Traumatismes constatés chez les rapaces nocturnes victimes de ramassage et
de dénichage actif (n=702)
Sur le graphe 13, il s’avère que tous les rapaces étudiés font partie de la modalité
« juvéniles » dans la catégorie âge. En effet, il est logique que seuls les juvéniles soient
victimes de ramassage et de dénichage actif.
Lors de l’accueil de jeunes rapaces nocturnes victimes de ramassage comme de
dénichage actif, il est rare de trouver un traumatisme nécessitant des soins vétérinaires lors de
l’examen clinique [graph. 13]. Dans la majorité des cas (368 pour le ramassage et 119 pour le
dénichage actif), il s’agit de jeunes rapaces encore en duvet, incapables de survivre seuls dans
le milieu extérieur.
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c.
Autre
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Graph. 14 : Distribution des traumatismes constatés chez les rapaces nocturnes victimes
des causes d'arrivée les moins courantes (n=220)
La plupart des rapaces nocturnes victimes de barbelés présentent des plaies cutanées
plus ou moins importantes.
Les individus trouvés dans une cheminée sont souvent dénutris, mais peuvent aussi ne
présenter aucune lésion et être classés dans la modalité « néant ».
Les oiseaux recueillis après une collision avec un obstacle présentent dans la plupart
des cas une luxation d’un membre antérieur ou sont polytraumatisés.
Les rapaces nocturnes électrocutés présentent généralement des lésions de nécrose.
Pour les modalités « autre » et « indéterminée », ce sont les traumatismes associés qui
nous intéressent, même s’ils représentent peu de cas. Ces individus sont généralement
dénutris [graph. 14]
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5.

Variable « devenir »
a.
Devenir des rapaces nocturnes recueillis au centre
Athénas
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Mort à l'arrivée
Mort après délai
Mort dans les 24h
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Graph. 15 : Distribution globale selon le devenir des rapaces nocturnes recueillis au
centre Athénas (n=1561)
Plus de la moitié des rapaces nocturnes recueillis sont soignés et relâchés dans la
nature. Cependant, l’autre moitié des rapaces nocturnes recueillis décèdent.
Parmi ces décès, 16% sont décidés par le personnel du centre, qui euthanasie ces
rapaces car ils sont jugés trop sévèrement atteints pour être un jour relâchés.
D’autre part, 13% des rapaces arrivent morts au centre car soit ils sont découverts
morts, soit ils ne survivent pas au transport [graph. 15].
Pour la suite de l’étude, nous ne différencierons plus les causes de décès des oiseaux.
Ils seront classés dans deux catégories : « morts » ou « relâchés ». Nous allons donc tenter de
classer les diverses modalités pour chaque variable étudiée, selon les chances de relâcher des
individus compris dans chaque modalité.
b.
Devenir selon l’espèce
Pour cette étude, la modalité de référence sera la « chouette effraie », espèce dont le
nombre d’individus morts durant l’étude est le plus important.
Ainsi, on peut noter que les chouettes effraie ne sont pas significativement plus
relâchées que les hiboux moyen-duc (rapport de taux d’incidence = 1, p = 0,08 > 0,05), les
hiboux petit-duc (rapport de taux d’incidence = 1,68, p = 0,98 > 0,05) et les hiboux des marais
(rapport de taux d’incidence = 0,42, p = 0,08 > 0,05).
D’autre part, les chouettes chevêche et hulotte ont plus de chances d’être relâchées que
les chouettes effraie (rapports du taux d’incidence respectivement de 0,25 et 0,53,
p = 2,65.10-29 < 0,05 et 2,44.10-12 < 0,05). Il en est de même pour les hiboux grand-duc
(rapport de taux d’incidence = 0,26, p = 3,66.10-11 < 0,05).
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Enfin, les nombres d’individus des espèces « chouette de Tengmalm » et « hibou des
marais » étant très faibles, l’étude de leur taux de mortalité ou de survie ne présente que peu
d’intérêt.
c.
Devenir selon l’âge d’arrivée
La modalité de référence pour cette étude sera la modalité « adultes ».
Les rapaces sortant des œufs recueillis sont significativement moins souvent relâchés
que les adultes (rapport du taux d’incidence = 3,99, p = 9,99.10-8 < 0,05).
D’autre part, ceux-ci meurent plus souvent que les immatures (rapport du taux
d’incidence = 0,71, p = 1,75.10-3 < 0,05) et que les juvéniles (rapport du taux d’incidence =
0,73, p = 1,24.10-4 < 0,05).
d.
Devenir selon les causes d’arrivée
La modalité de référence pour cette étude sera la modalité « collision avec un
véhicule ».
Ainsi, on peut noter que les rapaces nocturnes victimes de collision avec un véhicule
ne sont pas significativement plus relâchés que les rapaces classés dans la modalité « autres »
(rapport du taux d’incidence = 0,79, p = 0,18 > 0,05), ou que les rapaces classés dans la
modalité « indéterminée » (rapport du taux d’incidence = 1,05, p = 0,82 > 0,05).
D’autre part, les rapaces victimes de collision avec un obstacle ont plus de risques de
décéder que :
- les rapaces nocturnes tombés dans une cheminée (rapport du taux d’incidence =
0,18, p = 1,01.10-10 < 0,05),
- les jeunes rapaces victimes de ramassage (rapport du taux d’incidence = 0,71,
p = 4,36.10-4 < 0,05) ou de dénichage actif (rapport du taux d’incidence = 0,35,
p = 2,44.10-6 < 0,05).
Enfin, les rapaces nocturnes victimes de collision avec un véhicule ont plus de chances
d’être relâchés que :
- les rapaces nocturnes pris dans les barbelés (rapport du taux d’incidence = 1,88,
p = 2,17.10-3 < 0,05),
- les rapaces nocturnes victimes d’électrocution (rapport du taux d’incidence = 4,74,
p = 9,58.10-7 < 0,05),
- les œufs recueillis (rapport du taux d’incidence = 4,15, p = 4,87.10-8 < 0,05),
- les rapaces nocturnes victimes de collision avec un obstacle (rapport du taux
d’incidence = 1,95, p = 6,59.10-3 < 0,05).
e.
Devenir selon les traumatismes constatés
Pour cette étude, la modalité de référence sera la modalité « fracture du membre
antérieur ».
Ainsi, on peut noter que les rapaces nocturnes présentant une fracture du membre
antérieur n’ont pas significativement plus de risques de décéder que :
- ceux ne présentant aucune lésion (rapport du taux d’incidence = 0,84,
p = 0,56 > 0,05),
- ceux présentant un traumatisme classé dans la catégorie « autres » (rapport du taux
d’incidence = 1,2, p = 0,33 > 0,55),
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-

ceux en état de choc (rapport du taux d’incidence = 0,71, p = 0,44 > 0,05),
ceux présentant des anomalies de plumage (rapport du taux d’incidence = 1,04,
p = 0,91 > 0,05),
- ceux présentés pour maladie (rapport du taux d’incidence = 0,88, p = 0,8 > 0,05).
D’autre part, les rapaces nocturnes présentant une fracture du membre antérieur ont
plus de risques de décéder que les non volants (rapport du taux d’incidence = 0,55,
p = 1,52.10-5 < 0,05).
Enfin, les rapaces nocturnes présentant une fracture du membre antérieur ont plus de
chances d’être relâchés que les œufs (rapport du taux d’incidence = 5,83, p 1,88.10-10 < 0,05)
et que les rapaces présentant :
- des zones de nécrose (rapport du taux d’incidence = 302,84, p = 0 < 0,05),
- une luxation du membre postérieur (rapport du taux d’incidence = 88,89,
p = 2,05.10-7 < 0,05),
- une fracture du bassin (rapport du taux d’incidence = 7,06, p = 8,04.10-10 < 0,05),
- une fracture du membre postérieur (rapport du taux d’incidence = 3,76,
p = 6,93.10-9 < 0,05),
- des lésions indéterminées (rapport du taux d’incidence = 2,37,
p = 2,64.10-3 < 0,05),
- une luxation du membre antérieur (rapport du taux d’incidence = 2,16,
p = 1,54.10-4 < 0,05),
- des plaies (rapport du taux d’incidence = 2,11, p = 1,67.10-4 < 0,05),
- un traumatisme crânien (rapport du taux d’incidence = 1,65, p = 3,06.10-4 < 0,05),
- une dénutrition (rapport du taux d’incidence = 1,58, p = 6,73.10-3 < 0,05),
- des polytraumatismes (rapport du taux d’incidence = 1,48, p = 1,01.10-3 < 0,05),
- une fracture du rachis (euthanasie dans tous les cas).
D’autre part, nous avons dit précédemment que la catégorie de traumatismes la plus
souvent rencontrée correspondait aux fractures. Ainsi, on peut se demander quelle est
l’évolution dans le temps du devenir de ces individus, afin de déterminer si les méthodes de
soins actuelles sont plus performantes que celles utilisées par le passé.
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Graph. 16 : Courbes de survie des rapaces nocturnes présentant une fracture selon
l’année (n=270)
Sur le graphe 16, on note que les rapaces nocturnes présentés pour fracture ont été
gardés plus longtemps au centre en 2000, 2002 et 2007. En 2003 et 2008, ils ont été gardés
nettement moins longtemps, soit car relâchés très rapidement grâce aux progrès médicaux,
soit car décédés suite à des fractures nettement plus graves.
De plus, les taux de survie des rapaces recueillis après 2005 sont généralement plus
élevés que ceux recueillis dans les années précédentes (exemple au temps t = 10 jours : 19,2%
en 2000, 7,4% en 2001, 25,4% en 2002, 13,1% en 2003, 25,5% en 2004, 52,4% en 2006,
34,3% en 2007 et 22,3% en 2008), mais pas systématiquement. Ainsi, l’augmentation du taux
de survie des rapaces nocturnes victimes de fracture au cours des années n’est pas
significative.
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f.

Devenir selon le temps de séjour
Traumatisme
Temps moyen de séjour
Taux de survie au temps
(jours)
t = 4 jours
Choc
23,80
59 %
Plumes
22,84
73 %
Autres
21,47
43 %
Luxation membre antérieur
20,24
58 %
Traumatisme crânien
19,76
50 %
Plaie
19,49
32 %
Non volants
17,98
89 %
Fracture membre antérieur
16,92
32 %
Fracture membre postérieur
15,95
40 %
Polytraumatismes
14,68
36 %
Œufs
12,00
49 %
Néant
10,87
94 %
Traumatisme indéterminé
10,29
64 %
Dénutrition
9,64
41 %
Fracture bassin
8,35
20 %
Luxation membre postérieur
1,25
0%
Maladie
1,00
0%
Nécrose
0,14
0%
Fracture rachis
0,00
0%
Tableau 3 : Temps moyen de séjour et taux de survie au temps t = 4 jours des rapaces
nocturnes selon les modalités de la variable « traumatismes » (n=1561)
Dans le tableau 3, on peut voir que les rapaces nocturnes passant le plus de temps au
centre Athénas sont ceux en état de choc, ou présentant des anomalies de plumages. Dans le
cas contraire, ceux présentant des zones de nécrose ou une fracture du rachis restent très peu
de temps hospitalisés. De plus, si on réalise un test du khi-deux, on peut noter qu’il existe une
différence significative entre les différents traumatismes selon le temps qu’ils passent au
centre Athénas (p = 1,34.10-6 < 0,05).
Ensuite, on peut noter aussi que les rapaces nocturnes passant le moins de temps
hospitalisés sont ceux dont le taux de survie est le plus faible. Contrairement à ceux-ci, les
rapaces nocturnes dont le temps de séjour au centre Athénas est plus long ont un taux de
survie plus important (par exemple 73 % dans le cas des rapaces présentant des anomalies de
plumage).

C.

Discussion

Dans cette partie, nous discuterons des résultats obtenus dans la partie précédente, et
nous établirons une comparaison avec les résultats obtenus dans un autre centre de soins, celui
de Francheville dans le Rhône [53]. En effet, celui-ci est assez proche géographiquement de
l’association Athénas, et ne recueille que les oiseaux. Il serait donc intéressant de savoir si les
accueils sont globalement les mêmes dans les deux centres.
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1.

Variables « individus » et « provenance »

a.
Espèces
Si l’on s’intéresse aux espèces recueillies, on remarque que l’espèce la plus présente
lors de l’étude est la chouette effraie. En effet, il s’agit du rapace nocturne le plus commun de
l’Est de la France, et le plus facilement visible, car il niche dans les villages. Il est donc plus
souvent repéré par les particuliers lorsqu’il est blessé, et plus souvent apporté au centre. La
chouette hulotte et le hibou moyen-duc, espèces particulièrement représentées dans l’Est de la
France, sont aussi souvent recueillis au centre Athénas. Par-contre, le hibou des marais et la
chouette de Tengmalm sont très peu représentés, car ils sont peu présents dans la région
couverte par le centre Athénas. En effet, la chouette de Tengmalm préfère les forêts de
conifères et les climats froids, et le hibou des marais vit essentiellement dans la partie
septentrionale du pays.
Par comparaison, les trois espèces de rapaces nocturnes les plus représentées au centre
de soins de Francheville sont la chouette hulotte, la chouette effraie et la chouette chevêche
[53]. Il s’agit donc principalement des mêmes espèces, même si les chouettes hulotte sont les
rapaces nocturnes les plus rencontrés, et non les chouettes effraie. On peut aussi noter que les
hiboux grand-duc sont plus régulièrement rencontrés (20 accueils à Francheville en 2008
contre 6 à Athénas) [53]. Cette différence pourrait être due à la proximité des Alpes avec le
centre de Francheville, car ces oiseaux vivent préférentiellement en montagne.
b.
Âges
On peut remarquer que les jeunes rapaces nocturnes sont plus régulièrement recueillis
que les adultes. Ceci peut être du au fait que, ne sachant pas voler, ils peuvent plus facilement
être attrapés. De plus, les promeneurs, lorsqu’ils découvrent un jeune oiseau tombé du nid, le
récupèrent bien souvent et le transfèrent au centre de soins, sans savoir si ses parents
continuent à s’occuper de lui ou non. Il s’agit de ce que l’on appelle communément le
« syndrome du bon samaritain ».
c.
Provenance
D’après l’étude réalisée, on peut noter que les rapaces nocturnes recueillis proviennent
principalement du Jura, département où est situé le centre, ainsi que des départements
limitrophes. Il en est de même pour le centre de soins de Francheville, qui draine
principalement les accueils du Rhône, mais aussi ceux des départements limitrophes [53]. On
peut aussi noter que les oiseaux provenant de l’Ain sont principalement recueillis par le centre
de Francheville, l’association Athénas recueillant leur surplus.
2.
Variable « date d’arrivée »
Lors de cette étude, nous avons pu noter une augmentation significative du nombre
d’accueils de rapaces nocturnes au centre Athénas. Ceci peut à la fois être du au fait que
l’association commence à être connue, et que de plus en plus de particuliers se sentent
concernés par la protection de la nature, la société actuelle tendant à devenir plus respectueuse
de l’environnement et de la faune sauvage. Ainsi, lorsqu’un rapace nocturne est découvert
blessé, il est le plus souvent recueilli, et transféré au centre de soins le plus proche afin que
celui-ci subvienne à ses besoins et tente de le réadapter à son milieu naturel. Cependant, on
peut noter la présence d’un creux en 2006. Or cette année a eu lieu l’épidémie d’Influenza
aviaire. La psychose qui s’est déclarée a de toute évidence limité le nombre d’arrivées, et
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même le nombre d’appels au centre. En effet, d’une part, les particuliers ont préféré ne plus
s’approcher des oiseaux, et d’autre part, certains se sont abstenus de signaler les oiseaux
blessés, craignant de subir les contraintes qu’aurait impliquée la découverte d’un foyer.
De la même façon, si on compare ces données avec celles du centre de soins pour
oiseaux sauvages du Lyonnais, à Francheville, le même creux a eu lieu en 2006 [53]. On peut
donc penser que cette réaction due à l’Influenza aviaire a touché plusieurs régions de France.
Ensuite, on remarque que les adultes sont majoritairement recueillis en hiver
(d’octobre à février), périodes où les conditions météorologiques sont les moins clémentes
pour les animaux. En effet, l’hiver est propice aux collisions avec les véhicules, car les nuits
sont les plus longues. Les proies se faisant plus rares, ils sont aussi affaiblis, et découverts
trop faibles pour pouvoir continuer à se nourrir seuls.
Les jeunes rapaces, quant à eux, sont recueillis surtout en été, entre mai et août. Ceci
correspond bien aux périodes de reproduction des rapaces nocturnes : la ponte a lieu au
printemps, et la femelle couve ses œufs environ un mois, ce qui amène l’éclosion au mois de
mai. Les petits sortent du nid un à deux mois plus tard, donc en juillet-août. Les jeunes
rapaces nocturnes, victimes le plus souvent de dénichage actif ou de ramassage, seront donc
recueillis entre le mois de mai et le mois d’août. Et les œufs, par conséquent, sont recueillis en
avril-mai.
On peut aussi se demander si cette augmentation des accueils en été ne serait pas liée à
l’augmentation du nombre de promeneurs, augmentant par-là les chances de recueil d’un
oiseau blessé.
Cette répartition est similaire au centre de soins de Francheville, les adultes étant
principalement recueillis en hiver et les jeunes en été [53].
3.
Variables « causes d’arrivée » et « traumatismes »
Les rapaces nocturnes adultes recueillis sont le plus souvent victimes de collision avec
un véhicule (39% au centre Athénas et 20% au centre de soins de Francheville [53]). Ces
chocs se produisent principalement la nuit, car ils sont attirés par les phares lors de leurs
chasses nocturnes.
Les organes les plus touchés lors de ces accidents sont le membre antérieur (fractures
le plus souvent) et la tête (traumatismes crâniens). Cependant, la fréquence des animaux
polytraumatisés étant très importante, il est impératif, lors de l’examen d’un animal ayant subi
un choc avec un véhicule, d’examiner tous les organes sans en oublier un seul. Ces poly
traumatismes peuvent être une atteinte de plusieurs membres, d’un membre et de la tête, d’un
membre et des yeux…
Les jeunes rapaces nocturnes, quant à eux, sont victimes de dénichage actif et de
ramassage. Ils ne présentent bien souvent aucune lésion, mais sont trop jeunes pour pouvoir
être relâchés. Dans ce cas, il suffit de les garder jusqu’à ce qu’ils soient assez âgés et capables
de survivre seuls dans la nature.
Bien que les adultes soient préférentiellement recueillis en hiver et les jeunes en été, il
n’existe aucune différence concernant les périodes d’accueils selon les divers traumatismes
constatés.
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4.
Devenir des rapaces nocturnes recueillis
Le taux de relâcher des rapaces nocturnes au centre Athénas n’est pas très élevé
(51%), mais n’est pas significativement différent de celui du centre de Francheville, qui est de
52% (test du khi-deux, p > 0,1) [53]. Ainsi, près de la moitié des rapaces nocturnes recueillis
ne sont pas relâchés, soit parce qu’ils sont arrivés morts au centre, en trop mauvais état pour
pouvoir être soignés, ou euthanasiés car leur pronostic de récupération était trop sombre.
Si l’on s’intéresse au taux de relâché des différentes espèces, on remarque que l’espèce
la plus souvent relâchée est la chouette de Tengmalm, avec un taux de 100%. Cependant, ce
résultat est biaisé par le faible nombre d’oiseaux de cette espèce recueillis. En effet, seules
deux chouettes de Tengmalm adultes ont été recueillies durant l’étude, l’une victime d’une
collision avec un véhicule et étant polytraumatisée, l’autre étant entrée en collision avec un
obstacle et souffrant d’une luxation d’une articulation de l’aile. On peut aussi se demander si
le même phénomène que précédemment n’entre pas en jeu pour la chouette effraie. En effet,
celle-ci étant l’espèce la plus fréquemment rencontrée, parallèlement elle est l’espèce dont le
nombre de morts est le plus important.
Ensuite, on peut noter que lors du recueil d’un œuf, le pourcentage de chance qu’il
éclose et donne naissance à un oiseau qui sera un jour relâché est très faible. Ceci est du à la
difficulté de couver un œuf artificiellement. En effet, les œufs doivent être maintenus à une
température et une hygrométrie très précise et constante, différente selon l’espèce, et être
délicatement retournés régulièrement. Ensuite, s’ils éclosent, les oisillons doivent être élevés à
la main, mais en maintenant une certaine distance avec eux afin d’éviter l’imprégnation, qui
empêchera leur relâcher dans la nature. Lorsqu’ils seront un peu plus indépendants, ils seront
placés en nid artificiel avant d’être relâchés dans leur milieu naturel. Il est donc très difficile
d’obtenir un oiseau apte à survivre dans son milieu naturel à partir d’un œuf.
Les jeunes rapaces nocturnes, quant à eux, sont rarement blessés. Ils sont juste trop
jeunes pour survivre dans le milieu extérieur. Leur pourcentage de relâcher est donc élevé. En
pratique, l’organisation au centre de soins est faite de la façon suivante. Les jeunes recueillis
sont placés par « fratries » dans des nids artificiels, c’est à dire qu’on place des oisillons d’âge
équivalent dans le même nid. Ils sont nourris à l’intérieur même du nid, mais peuvent en sortir
et y rentrer à leur guise. Lorsqu’ils sont capables de voler, ils sortent du nid et apprennent à
chasser par eux-mêmes, en revenant chercher de la nourriture dans le nid de moins en moins
souvent. Ils finissent ainsi par trouver un nouveau territoire. Cette organisation sera expliquée
plus en détail par la suite.
Parallèlement à ces résultats, l’étude montre que les rapaces nocturnes ayant le plus
faible taux de survie sont ceux présentant des fractures du rachis (euthanasie dans tous les
cas). En effet, leur pronostic vital étant très sombre, il est choisi de les euthanasier car le
centre de soins refuse de soigner un animal dont les chances d’être un jour relâché dans la
nature sont nulles. Il en est de même pour ceux présentant des zones de nécrose, même si
celles-ci sont le plus souvent cantonnées à une aile ou une patte, suite à une électrocution avec
une ligne électrique. Dans ce cas, le pronostic vital n’est pas forcément engagé, l’oiseau
pouvant très bien survivre en captivité avec une aile handicapée, mais le pronostic fonctionnel
est très sombre, c’est à dire que l’oiseau ne pourra plus survivre seul dans le milieu naturel. Or
le but d’un centre de sauvegarde de la faune sauvage est de relâcher les pensionnaires dans le
milieu naturel, non de les garder en captivité.
D’un autre côté, certains rapaces nocturnes recueillis ne présentent pas d’importantes
lésions, et sont donc conservés quelque temps au centre afin de reprendre des forces, puis
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relâchés. Il s’agit principalement des jeunes, qui, une fois assez âgés pour survivre seuls, sont
relâchés sans aucune difficulté. Certains oiseaux, principalement en hiver, sont recueillis car
trop faibles pour continuer à se nourrir. Ils seront relâchés après une courte période de remise
en forme. Il en est de même pour ceux dont les plumes ont été arrachées ou coupées. Il suffit
d’attendre qu’elles repoussent avant de les relâcher.
Cependant, entre ces deux extrêmes (les oiseaux n’ayant aucune chance de survie et
ceux ne nécessitant aucun soin), d’autres rapaces nocturnes sont présentés pour des blessures
plus ou moins importantes (plaies, brûlures, fractures, luxations…), et nécessitent des soins
quotidiens dans un premier temps, réalisés par le centre de soins ou par un vétérinaire
praticien associé au centre. Ainsi, on peut remarquer que les rapaces présentant une fracture
sont souvent relâchés, ceci grâce à la mise en place ces dernières années de soins adaptés. Or,
même si l’augmentation de leurs chances de relâcher est visible, elle n’est pas encore
suffisante pour conclure que les rapaces présentant une fracture recueillis en centre de soins
ont aujourd’hui plus de chances de s’en sortir qu’il y a quelques années.
Enfin, on peut noter qu’il existe une différence de temps de séjour au centre selon les
traumatismes observés. Ainsi, les rapaces dont le temps de séjour est le plus court décèdent le
plus souvent. En effet, il s’agit de ceux présentant les traumatismes les plus graves, et
décédant soit durant le transport, soit dans les 24h, naturellement ou suite à une euthanasie.
Les rapaces nocturnes en état de choc ou présentant des anomalies de plumage ont le temps de
survie le plus long (respectivement 23,8 et 22,84 jours) car ils nécessitent peu de soins mais
beaucoup d’attente. En effet, dans le cas des seconds, il suffit d’attendre la mue suivante et de
les relâcher. Il en est de même pour les non volants : leur temps de séjour au centre est assez
long (17,98 jours), et leur taux de survie élevé car ils ne présentent généralement aucune
blessure. Il suffit d’attendre qu’ils soient assez âgés pour les relâcher dans la nature.

En conclusion, nous pouvons donner quelques recommandations au vétérinaire
praticien confronté à un rapace nocturne.
En été, les rapaces nocturnes les plus souvent recueillis sont des poussins encore en
duvet, incapables de survivre seuls dans le milieu extérieur, et ne présentant généralement
aucune lésion. Le vétérinaire doit donc demander au découvreur de le replacer dans le nid si
possible, ou le transférer directement dans un centre de soins spécialisé.
En hiver, les rapaces nocturnes recueillis sont généralement des adultes. Ils ont bien
souvent été victimes d’accidents de la voie publique, et présentent un ou plusieurs
traumatismes. Dans ce cas, le premier examen clinique est très important. Il permettra de
déterminer quelles sont les lésions présentes, quel est le pronostic (par exemple les fractures
du rachis sont de pronostic très sombre alors que les fractures du membre antérieur sont plus
favorables), et par conséquent quelle est la stratégie à mettre en place : euthanasie ou premiers
soins puis transfert vers un centre de soins spécialisé.

Dans la partie suivante, nous détaillerons quels soins sont à réaliser en fonction des
cas, après avoir expliqué comment manipuler et examiner un rapace. Nous donnerons aussi
quelques conseils aux vétérinaires praticiens confrontés à ces espèces, en expliquant quels
sont les premiers soins à réaliser et comment traiter une urgence chez un rapace.
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II. Réception et examen des oiseaux
recueillis
Cette partie est destinée aux vétérinaires praticiens recevant des rapaces dans leur
clinique. En effet, ils se retrouvent bien souvent démunis devant un tel animal. Ainsi, nous
détaillerons les étapes de l’examen clinique d’un rapace nocturne (ces étapes pouvant être
adaptées à tous les oiseaux), et expliquerons les gestes à réaliser afin de leur donner les
premiers soins, avant de les transférer vers un centre de soins.

A.

Préhension et manipulation des rapaces nocturnes

1.
Contention des rapaces nocturnes
La manipulation des rapaces est assez délicate. Pour attraper un oiseau blessé, il faut
toujours utiliser des gants, ainsi qu’une épuisette si besoin. On commence par « aplatir »
l’oiseau au sol, ce qui l’empêche de s’échapper, et on doit maîtriser les pattes en premier, les
serres étant très affûtées et les rapaces nocturnes comme diurnes attaquant avec celles-ci
plutôt qu’avec le bec [28].
L’épaisseur de gants à utiliser dépend de la taille de l’oiseau que l’on veut maîtriser.
Par exemple, pour une chouette chevêche, de simples gants de jardinage suffisent, alors que
pour un hibou grand-duc, qui chasse des hérissons, des lapins… il vaut mieux utiliser des
gants plus épais.
Afin de ne pas stresser l’oiseau, celui-ci peut être contenu dans une serviette, ou sa tête
recouverte à l’aide d’un linge. Les petites espèces sont saisies en plaquant leurs ailes contre
soi, les doigts bloquant les pattes au niveau des tarses. Les plus grandes sont posées sur le dos
sur une table, toujours en maintenant fermement leurs pattes [fig. 33] [2, 28, 51].

Fig. 33 : Contention de divers rapaces [17]
Il est très important que la contention soit ferme afin de minimiser le stress de l’oiseau
et de l’empêcher de se débattre et d’aggraver ses blessures, mais sans trop serrer [30, 51]. En
effet, plus la contention est efficace, moins l’oiseau se débat [17]. Cependant, une contention
trop ferme peut provoquer de nouvelles fractures, ou empêcher l’oiseau de respirer
correctement. De plus, le stress et l’activité musculaire lors de la contention augmentent la
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production de chaleur, pouvant provoquer une hyperthermie, et donc diminuant le pronostic
de récupération de l’oiseau [30]. C’est une histoire d’expérience et de pratique fréquente.
2.
Conditionnement et transport
Une fois le rapace attrapé, il faut le transférer dans un contenant adapté pour le
transporter jusqu’au centre de soins ou chez le vétérinaire. Il est donc idéalement placé dans
un carton contenant du papier journal ou du papier absorbant. Le carton est percé de petits
trous permettant à l’animal de respirer, et est fermé jusqu’à l’arrivée au centre de soins.
Il est très important de ne pas le placer dans une cage. En effet, à cause du stress, il
s’agiterait et s’abîmerait les plumes sur les barreaux de la cage. Son relâcher serait donc
retardé en attendant que l’oiseau mue et que ses plumes repoussent.
Les particuliers ayant trouvé un oiseau doivent aussi être informés du fait qu’ils ne
doivent en aucun cas lui donner à manger. En effet, cela peut aggraver leur état et les rapaces
étant des oiseaux de proie, ils ont besoin de nourriture carnée, contenant de nombreuses
protéines, vitamines… présentes dans les proies entières et non pas dans la viande de
boucherie par exemple [18, 44].
3.
Cas particuliers des jeunes et des œufs
Au printemps, des œufs et des jeunes sont apportés en centre de soins. La principale
difficulté concernant les œufs est de déterminer à quelle espèce ils appartiennent, et quel est
leur stade d’incubation. Ensuite, il faut les faire incuber dans des couveuses, à des
températures précises, pendant un temps donné, différents selon l’espèce considérée. Donc
bien souvent ces œufs n’éclosent pas.
Les jeunes, quant à eux, sont souvent recueillis en pensant qu’ils sont abandonnés, ce
qui est rarement le cas. Le ramassage des jeunes correspond à ce que l’on pourrait appeler le «
syndrome du bon samaritain ». C’est à dire que les promeneurs ramassent des jeunes oiseaux
qu’ils pensent tombés du nid et abandonnés.
Or la plupart des jeunes rapaces quittent le nid avant de savoir voler, les adultes
continuant à les nourrir. Les centres de soins ne recueillent donc que les oisillons très jeunes
ou blessés [18]. En ce qui concerne les jeunes rapaces assez âgés pour quitter le nid, les
centres de soins demandent aux particuliers les ayant trouvé de les replacer en hauteur, à
proximité de celui-ci.

B.

Examen clinique d’arrivée

Lorsqu’un animal sauvage est présenté à un vétérinaire ou un centre de soins, que ce
soit un rapace ou toute autre espèce, une fiche doit être remplie par le découvreur, sur laquelle
celui-ci note le lieu, la date et les circonstances de sa découverte, ainsi que ses coordonnées
[annexe 9 : exemple de déclaration de dépôt] [18, 19, 51, 52].
La première étape consiste en l’identification précise de l’animal. En effet, ceci est
indispensable, d’une part car certaines affections sont plus souvent rencontrées chez certaines
espèces, et d’autre part afin de déterminer le régime alimentaire et le mode de vie de cet
oiseau, s’il est confié à un centre de soins pendant quelque temps [14, 51, 52].
Puis un premier examen clinique est réalisé, permettant de décider de son devenir. En
effet, si ses possibilités de récupération complète sont nulles ou faibles, l’oiseau sera
euthanasié [14, 18, 19].
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Un vétérinaire recevant un animal sauvage a donc pour mission de réaliser un premier
tri avant de le référer au centre de soins le plus proche. Pour l’aider en cela, il doit contacter
celui-ci ou l’Office National de la chasse dans les 24h suivant l’arrivée de l’animal [28, 51].
L’examen clinique doit être réalisé le plus rapidement possible, les oiseaux étant très
sensibles au stress. Tout le matériel nécessaire doit donc être préparé à l’avance (linge pour la
contention, désinfectants, bandages, seringues et aiguilles…).
Comme pour tout examen clinique, on commence par réaliser un examen à distance,
puis on s’intéresse à tous les appareils les uns après les autres, car les rapaces nocturnes sont
souvent sujets aux polytraumatismes [18, 28].
1.
Examen à distance
L’attitude générale de l’oiseau ainsi que sa posture sont observées sans le sortir de son
carton [2, 19, 28, 30, 51]. On regarde s’il tient debout, si la tête est penchée ou non, si une aile
tombe, s’il se débat lorsqu’on le saisit, afin de mettre en évidence et de situer une anomalie
[14, 18].
Des déformations du squelette ou un déplacement des plumes peuvent permettre de
localiser une lésion [30].
Il faut aussi regarder si l’oiseau présente des difficultés respiratoires ou des troubles
nerveux [28].
Il faut avoir à l’esprit que les animaux sauvages se montrent toujours en meilleure
forme qu’ils ne le sont en réalité. D’autre part certaines espèces, comme la chouette effraie,
font le mort lorsqu’on les manipule [18]. Dans ce cas, il faut les placer à l’obscurité dans un
carton, et les observer quelques minutes plus tard, afin de déterminer si les traumatismes subis
sont effectivement sévères ou s’il ne s’agissait que d’une manœuvre de défense.
Si l’oiseau est en état de choc, il est placé dans un endroit sombre et calme afin de
diminuer son stress. Si ce n’est pas le cas, un examen clinique est immédiatement réalisé,
organe par organe [17].
2.
Examen du corps
L’examen du corps de l’oiseau commence par la recherche générale de plaies ou
d’ectoparasites, des poux le plus souvent [18].
Ensuite le plumage est examiné : les plumes de contour doivent être homogènes,
lisses, et adhérer entre elles. On recherche la présence de « fractures de stress »,
correspondant à des irrégularités dans les barbes. Afin de relâcher l’oiseau, toutes les plumes
doivent être en bon état. Si ce n’est pas le cas, il doit être hospitalisé en attendant la prochaine
mue, qui aura lieu au printemps suivant [19, 51].
Le bréchet est palpé afin d’apprécier l’état d’embonpoint de l’oiseau et son état de
dénutrition. Chez un animal en bonne santé, les muscles doivent à peine dépasser du bréchet
[fig. 34] [17, 19, 51].
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Fig. 34 : Coupe du sternum d'un oiseau: musculature normale, amyotrophie modérée,
amyotrophie sévère, amyotrophie totale [6]
La colonne vertébrale est palpée afin de détecter tout signe de fracture [19, 51].
Enfin, le cloaque est examiné, en recherchant la présence de sang ou de diarrhée [18].
3.
Examen des ailes
La position des ailes au repos et en action est appréciée en saisissant l’oiseau, ce qui
oriente sur une éventuelle lésion des ailes. On recherche la présence de plaies, fréquentes lors
de collisions avec des barbelés. Les plumes peuvent être mouillées avec de l’alcool afin
d’observer la peau.
Les os et articulations sont manipulés depuis la racine du membre jusqu’à son
extrémité afin de diagnostiquer la présence de fractures ou de luxations [18].
4.
Examen des membres postérieurs
De même que pour les ailes, on recherche la présence de plaies et de fractures. Pour
cela tous les segments osseux sont palpés et toutes les articulations mobilisées, depuis la
racine du membre jusqu’à son extrémité, en faisant attention aux serres [18, 19, 51]. Afin
d’apprécier les anomalies au niveau d’un membre, celui-ci est comparé avec le membre
controlatéral [17].
5.
Examen de la tête
L’examen de la tête est très important chez les rapaces nocturnes. En effet, ils sont
souvent victimes de traumatismes crâniens ou oculaires associés à d’autres lésions.
On recherche toujours la présence de plaies, ainsi qu’un port anormal de la tête signant
la présence de troubles nerveux [17].
Les yeux sont examinés, en recherchant la présence d’ulcères, d’hémorragies ou d’un
blépharospasme. Le test de clignement à la menace peut être réalisé pour tester la fermeture
des paupières, mais il faut savoir que le réflexe photomoteur indirect est toujours négatif, ceci
étant du à la décussation totale des fibres nerveuses au niveau du chiasma optique. Une
diminution de la brillance de la cornée est un signe de déshydratation générale [17, 18].
On regarde aussi attentivement les oreilles (hémorragies signant un traumatisme
crânien), le bec (fractures, hémorragies, parasites, écailles ou fissures pouvant être le siège
d’infections) et les narines (hémorragies, blessures, asymétrie, écoulements) [17, 19, 30, 51].
Enfin, on examine l’intérieur du bec en le maintenant ouvert à l’aide d’un spéculum,
en recherchant outre les hémorragies, la présence de filaments blancs de mucus signant une
déshydratation de l’oiseau, des muqueuses de couleur anormale, ou la présence de plaques,
d’ulcérations et d’abcès. La trachée est aussi examinée, son ouverture étant visible juste
derrière la langue [17, 18, 30].
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C.

Examens complémentaires

1.
Radiographies
L’examen complémentaire de choix lors d’affections des membres chez les rapaces
nocturnes correspond aux radiographies [annexe 11 : techniques de radiographie des oiseaux].
Deux incidences (face et profil) doivent être réalisées, pour les pattes comme pour les
ailes. Ceci permet de visualiser les fractures [fig. 35], mais aussi les corps étrangers radioopaques, comme les plombs de chasse, les hameçons… [fig. 36] [18, 28, 51].
Elles sont le plus souvent réalisées sous anesthésie générale, afin de pouvoir manipuler
l’oiseau et obtenir des radiographies les plus précises possibles [28].

Fig. 35 : Fracture radius-ulna [6]

Fig. 36 : Présence de corps étrangers (plombs) [6]
2.
Prélèvements sanguins
Les prélèvements sanguins chez les rapaces nocturnes comme diurnes sont délicats à
réaliser. Les sites de ponction peuvent être la veine jugulaire (la veine droite étant plus large
que la gauche), la veine métatarsienne ou la veine ulnaire, longeant le bord de l’ulna. La
quantité prélevée ne doit pas excéder 1% du poids total de l’oiseau s’il est en bonne santé, ou
0,5% dans le cas d’un oiseau traumatisé [28].
Les analyses réalisables sont une numération formule sanguine, des analyses
biochimiques comme chez les mammifères, des recherches d’anticorps et d’antigènes (lors de
suspicion d’aspergillose par exemple), ou la recherche de métaux lourds [28]. Cependant,
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l’interprétation des résultats obtenus doit se faire avec la plus grande prudence, car il existe
très peu de tables des valeurs usuelles, et celles-ci varient pour chaque espèce.
En pratique, les prélèvements sanguins sont donc rarement réalisés car difficilement
interprétables.
3.
Examen des fientes
L’examen des fientes est un examen simple à réaliser et qui peut donner de
nombreuses informations. Des fientes normales d’oiseau sont solides, brun-noir, avec
présence d’urates blancs.
Une coloration rouge brun indiquera la présence de sang, et une coloration jaune ou
verte la présence d’un trouble hépatique ou de lésions tissulaires importantes [51]. Une
coloration verte des fientes par la bile sera aussi présente en cas de jeûne prolongé [17].

D.

Pronostic

L’émission d’un pronostic concernant les oiseaux sauvages blessés est toujours très
difficile, mais nécessaire afin de décider de leur avenir [51]. En effet, comme dit
précédemment, un oiseau sauvage ne sera transféré à un centre de soins que dans le cas où il
pourra être relâché dans un futur plus ou moins proche. Dans le cas contraire, il sera
euthanasié. Le pronostic est sombre lors de :
- commotions sur des oiseaux de petite taille
- fractures ouvertes, anciennes, avec de gros délabrements tissulaires, atteignant une
articulation ou complexes
- fractures du rachis ou atteignant un membre inférieur
- luxations ouvertes des articulations
- atteinte des sacs aériens intra-osseux [19, 51].
Le pronostic vital n’est pas toujours engagé, mais le pronostic fonctionnel est très
important [52]. En effet, lorsque l’oiseau est aveugle, ou lors d’amputation, que ce soit d’une
aile ou d’une patte, l’oiseau peut survivre mais est automatiquement euthanasié car non
relâchable [16].

III. Premiers soins et traitement de
l’urgence
Lorsqu’un oiseau sauvage est présenté chez un vétérinaire, les premiers soins doivent
être réalisés sur place. Les urgences doivent aussi être traitées par le vétérinaire, avant le
transfert de l’oiseau vers le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche.

A.

Traitement de l’urgence

1.
Traitement du choc
Lorsqu’un rapace est présenté en consultation, il est souvent en état de choc. Il ne faut
donc pas le manipuler immédiatement, sous peine d’aggraver ses lésions voire de le tuer.
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Les signes cliniques retrouvés lors de choc sont décrits dans le tableau ci-dessous [tableau 4].
Phase terminale du
choc

Normal
Légère tachycardie

Première phase de
décompensation du
choc
Stupeur
Tachycardie

Normale (90 à 180
mmHg) à augmentée
Normal à bondissant
Normales
Normal à diminué

Normale à diminuée
(< 90mmHg)
Faible
Pâles
Augmenté

Diminuée

Normale (40 – 42 °C)

Hypothermie/pattes
froides

Choc compensé

Statut mental
Fréquence
cardiaque
Pression artérielle
Pouls
Muqueuses
Temps de
recoloration
capillaire
Température

Stupeur/coma
Bradycardie

Faible à absent
Pâles/cyanosées
Absent

Hypothermie

Oligurie/anurie due à
un dysfonctionnement
rénal
Œdème pulmonaire
Arrêt cardiorespiratoire
Tableau 4 : Signes cliniques du choc chez les rapaces [28]

Organes particuliers

Afin de traiter le choc, l’oiseau doit tout d’abord être placé dans un endroit calme,
sombre et chaud, en observation. Au besoin, il peut être placé sous oxygène, dans une cage à
oxygène délivrant 50 à 80% d’oxygène, ou sous un masque à oxygène, celui-ci étant délivré à
un débit de 50mL/kg/min [14, 17, 28].
Une injection de dexaméthasone à la dose de 1 mg/kg par voie intra-veineuse peut être
réalisée, suivie d’une deuxième injection 4 jours plus tard. En cas d’anémie, une injection
intra-musculaire de fer dextran à la dose de 10 mg/kg permet de rétablir des valeurs normales
de l’hématocrite. Enfin, si l’oiseau ne s’alimente pas seul, une injection de thiamine
(apportant de la vitamine B1) à la dose de 10 mg/kg, peut être réalisée [17, 51].
2.
Réhydratation
Les oiseaux sont très sensibles à la déshydratation. En effet, leur organisme étant
soumis à un métabolisme rapide et très intense, et ayant peu de réserves, ils manquent
rapidement de nutriments et de fluides après une courte période d’anorexie. Par conséquent, la
déshydratation compromet très rapidement la survie de l’animal.
a.
Mesure de la déshydratation
Il est tout d’abord important de mesurer le taux de déshydratation de l’oiseau.
Les signes cliniques de déshydratation sont la présence de fausses membranes
(filaments de mucus) dans la cavité buccale ainsi que le degré d’humidité de celle-ci. Ces
membranes se rompent d’autant moins facilement que l’animal est déshydraté. D’autres
signes sont une cornée moins brillante, une peau moins souple et ne glissant pas bien sur le
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corps, des pattes froides et ternes. Enfin, comme chez les mammifères, on peut réaliser le test
du pli de peau au niveau des doigts chez les rapaces nocturnes (et au niveau des écailles du
tarso-métatarse chez les autres rapaces) [tableau 5] [17, 30, 45].
Signes locaux

Degré de déshydratation
<5%
5 à 6%
7 à 10%
10 à 12%
12 à 15%
Élasticité <
Pli de peau
Accentuation
Pli de peau Non décelable Élasticité <
Glissement
persistant
de tous les
sur les
Pattes froides
signes
muscles du
et écailles
bréchet <
ternes
Brillance et
Anomalies Non décelable Non décelable Brillance et
tension de la tension de la
oculaires
cornée <
cornée <
Fausses
Anomalies Non décelable Non décelable Muqueuses
sèches
membranes
buccales
Fausses
membranes
État général Apparemment Apparemment Apparemment Apparemment État de choc
normal
normal
normal
normal
Tachycardie
Dépression
importante
Tableau 5 : Estimation du pourcentage de déshydratation des rapaces selon les signes
cliniques observés [17]

Enfin, une prise de sang avec les mesures de l’hématocrite et du taux de protéines
totales permet d’évaluer la déshydratation, les taux physiologiques étant de 40 à 50% pour
l’hématocrite et de 25 à 45 g/dL pour les protéines totales [17, 45].
Lorsqu’il ne présente aucun des signes cliniques décrits ci-dessus, l’oiseau est
considéré comme déshydraté à 5%.
b.
Plan de réhydratation
La quantité de solutés à administrer afin de réhydrater l’oiseau doit être calculée selon
la formule : Q = D x P avec :
- Q la quantité de soluté à administrer,
- D le pourcentage de déshydratation de l’oiseau,
- P le poids de l’oiseau [17, 45].
A cette quantité s’ajoutent les besoins d’entretien de l’oiseau qui sont de 50 mL/kg
lorsqu’il ne s’alimente pas seul.

-

Le plan de réhydratation le plus souvent employé est donc :
le premier jour, administration de 50% du déficit calculé et des besoins d’entretien,
le deuxième jour, administration de 25% du déficit calculé et des besoins d’entretien,
le troisième jour, administration de 25% du déficit calculé et des besoins d’entretien,
le quatrième jour, administration des besoins d’entretien, l’oiseau doit se réalimenter
seul [17, 45].
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Cependant, il est difficile d’administrer des solutés de manière continue à un oiseau, la
pose d’un cathéter étant très délicate et source de stress pour l’oiseau, ceci contribuant
toujours à aggraver ses blessures [45]. Nous allons donc voir comment réhydrater les rapaces.
c.
Techniques de réhydratation
La dose totale de solutés à administrer est répartie en plusieurs prises sur la journée. Ils
doivent être réchauffés à 38-39°C afin d’éviter une hypothermie souvent fatale lorsque
l’oiseau est faible. Le suivi de la réhydratation est effectué par un examen clinique et une
pesée quotidiens [45].
(1)

Réhydratation par voie orale

Les rapaces ne présentant pas de troubles nerveux ni digestifs et dont le pourcentage
de déshydratation est faible (inférieur à 7%) peuvent être réhydratés par voie orale, en
utilisant une sonde introduite jusque dans l’estomac afin d’éviter les fausses déglutitions. En
effet, l’entrée de la trachée étant située juste derrière la langue, il faut faire très attention lors
de l’administration de solutés [17, 28, 45]. Les rapaces nocturnes n’ayant pas de jabot, il suffit
d’avancer la sonde assez loin dans l’œsophage (chez les rapaces diurnes, il faut dépasser le
jabot). On peut suivre la progression de la sonde par palpation externe au niveau du cou [17].
Cette technique est rapide et non traumatisante pour l’oiseau, si une bonne contention
est réalisée : il est enroulé dans un linge, et placé debout, le bec étant maintenu ouvert [45].
Elle permet de rétablir la volémie en compensant les pertes caloriques de l’oiseau, tout
en continuant de faire fonctionner le tube digestif de l’animal [17, 45].
La quantité de solutés à administrer ne doit pas dépasser 20 mL/kg pour les oiseaux
pesant plus d’un kg, et 35 mL/kg pour les oiseaux plus petits, à renouveler quatre à cinq fois
dans la journée [45].
(2)

Réhydratation par voie sous-cutanée

Cette technique est réalisée sur des oiseaux présentant un état de déshydratation
moyen (inférieur à 10%) mais qui ne sont pas en état de choc car dans ce cas la
vasoconstriction périphérique empêche toute résorption du liquide administré. Elle peut être
réalisée au niveau du thorax, des cuisses, des tibiotarses, des régions interscapulaire, inguinale
ou axillaire, en évitant l’abdomen et la zone cervicale afin de ne pas injecter de solutés dans
les sacs aériens sous-jacents [17, 28, 45].
Elle permet d’administrer une plus grande quantité de liquide : 8 à 10 mL/kg par point
d’injection.
Cependant, il faut faire attention à ne pas déchirer la peau, qui est d’une grande
fragilité [17, 45].
(3)

Réhydratation par voie intra-veineuse

La voie intra-veineuse est la voie la plus efficace afin de réhydrater un animal
fortement déshydraté (supérieur à 10%) ou en état de choc, mais elle est difficilement
réalisable chez les oiseaux car les veines sont de petite taille et les cathéters difficiles à fixer.
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Cependant, on l’utilise sur des oiseaux de grande taille (hibou grand-duc par
exemple). Le cathéter est introduit dans la veine alaire, qui longe l’humérus, dans la veine
ulnaire (le plus souvent) ou, au niveau du membre inférieur, dans la veine métatarsienne [fig.
37] [17, 18, 45].

Fig. 37 : Veine alaire (1) longeant l'humérus et se divisant en veines ulnaire (2) et radiale
(3) [45]
Les oiseaux doivent ensuite être confinés dans un carton de petite taille afin qu’ils ne
puissent pas se débattre, et un bandage en « 8 » réalisé autour de l’aile de l’oiseau maintient le
cathéter en place [28].
Le maintien en perfusion est difficile à réaliser, les oiseaux se débattant souvent. On
utilise donc la voie intra-veineuse afin d’administrer des bolus de solutés, répartis en plusieurs
fois sur la journée, tout en ne dépassant pas 3% du poids de l’oiseau à chaque administration.
La dose injectée est donc de 10 mL/kg en cinq à sept minutes toutes les trois à quatre heures
les deux premiers jours, puis toutes les huit heures les deux jours suivants, puis deux fois par
jour [45].
(4)

Réhydratation par voie intra-osseuse

La voie intra-osseuse est la voie la plus utilisée afin de réhydrater les rapaces. En effet,
elle est moins traumatisante et plus simple à réaliser que la pose d’un cathéter intra-veineux,
et le passage des solutés dans le sang est presque instantané. Cependant, il ne faut utiliser que
des solutés isotoniques, et ne pas maintenir de cathéter en place plus de trois à cinq jours afin
d’éviter les infections [28, 45].
Pour cela, une aiguille de diamètre adapté à celui de l’os est utilisée. On peut l’insérer
dans le tibiotarse, l’ulna ou le radius. L’humérus n’est jamais utilisé car il s’agit d’un os
pneumatisé, contenant donc des sacs aériens reliés aux poumons [fig. 38] [45].
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Fig. 38 : Cathétérisme intra-osseux chez un rapace [45]
Cette voie est utilisée pour l’administration de bolus ou pour réhydrater l’oiseau grâce
à une perfusion au rythme de 10 mL/kg/h, ce qui est toujours délicat car, comme dit
précédemment, les oiseaux supportent très mal les perfusions [45].
d.
Solutés disponibles
Les solutés à utiliser dépendent des affections découvertes chez l’oiseau [tableau 6].
Signes cliniques
Dénutrition

Désordres
métaboliques
Acidose métabolique

Solutés
Ringer Lactate

Anorexie avec
vomissements

Alcalose et
hypokaliémie

Ringer Lactate ou
sérum salé

Apport
complémentaire
NaHCO3 : 1mEq/kg
toutes les 30 min
(maximum de 4
mEq/kg/j)
KCl : 0,3 mEq dans
10 mL de Ringer
toutes les 2h en souscutané

Alcalose
Ringer Lactate ou
Anémie sévère et
sérum salé
hyper ventilation
Acidose et
Glucose 5%
HCO3- : 1 à 2 mEq
Choc
hyperkaliémie
Gluconate de Ca : 0,5
Pertes de sang
mL/kg
Blessures
importantes
Hyponatrémie
Sérum salé
Brûlures
Diarrhée
Hypernatrémie
Glucose 5% et sérum
Diminution de la
salé
perfusion rénale due
aux médicaments ou
par diminution de la
prise de boisson
Acidose
Ringer Lactate
Foyers infectieux
Tableau 6 : Choix du soluté à utiliser pour réhydrater un rapace en fonction de son
tableau clinique [17]
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B.

Premiers soins

Une fois stabilisé, le rapace subit un examen clinique approfondi, organe par organe,
permettant de réaliser un diagnostic précis. Il ne faut pas s’arrêter au premier traumatisme
constaté, car souvent les rapaces nocturnes blessés sont polytraumatisés (164 cas sur 1561
oiseaux étudiés), suite à une collision avec un véhicule par exemple.
Les premiers soins réalisés dépendront donc des traumatismes constatés. Dans cette
partie, nous allons détailler les différents soins pouvant être réalisés sur des rapaces nocturnes,
et illustrer avec quelques cas cliniques.
1.
Importance des bandages chez les rapaces
Chez les rapaces comme chez tous les oiseaux, le type de bandage utilisé dépend de la
localisation de la lésion et non de sa nature. En effet, il a pour rôle de protéger la zone atteinte
et de permettre une bonne contention de celle-ci, par exemple dans le cas de fractures, afin de
les stabiliser.
La principale particularité du bandage chez les oiseaux est due à l’existence du
plumage. Il est très important de ne pas abîmer celui-ci, sous peine de devoir attendre la mue
annuelle afin de pouvoir relâcher l’animal. Les bandes d’Elastoplaste peuvent être utilisées,
mais ne doivent en aucun cas être collées sur les plumes, car trop adhérentes. On utilise donc
uniquement des bandages non adhérents aux plumes, type Vetrap ou bandes de gaze. Le
bandage peut aussi être renforcé à l’aide d’attelles afin d’obtenir une bonne immobilisation du
membre [16].
De plus, le risque d’ankylose suite à l’immobilisation d’un membre est beaucoup plus
important chez les oiseaux que chez les mammifères. Les bandages doivent donc être laissés
en place le minimum de temps, et dans le cas d’une immobilisation prolongée, ils doivent être
retirés de temps en temps sous anesthésie générale de l’oiseau afin de pratiquer une
physiothérapie [17].
2.

Plaies

a.
Généralités
Lors de la découverte de plaies, la première étape consiste en un nettoyage approfondi
de la zone atteinte, et au retrait délicat de toutes les plumes. Si on note la présence d’une
croûte ou de pus, il faut les retirer [18].
La désinfection peut être réalisée à l’aide de toutes les solutions antiseptiques
proposées chez le vétérinaire [17].
Puis la plaie peut être suturée à l’aide de fil résorbable de décimale 1,5 ou 2. La
cicatrisation est rapide et se fait entre cinq et sept jours si les bords de la plaie sont bien
apposés [2, 17, 18, 39].
Si la fermeture de la plaie n’est pas possible, on réalise une cicatrisation par seconde
intention. Elle doit être recouverte d’une pommade antibiotique et d’un pansement humide ou
gras, afin d’éviter la dessiccation de la peau, très rapide car les oiseaux possèdent très peu de
tissu sous-cutané et de graisse [28, 39].
On peut aussi utiliser du Dermaflon, ainsi que du tulle gras recouvert d’une
compresse imbibée de Tifène, afin de stimuler la cicatrisation de la plaie et de favoriser la
nécrose de la peau pour que les tissus sous-jacents puissent bourgeonner.
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D’autre part, l’oiseau est placé sous antibiothérapie préventive pendant quatre à cinq
jours afin d’éviter les surinfections [51].
En été, le risque de myiases est très important. Il faut donc nettoyer soigneusement la
plaie et l’irriguer abondamment à l’aide d’antiseptiques afin d’éliminer toutes les larves de
mouches présentes [17].
b.
Cas particulier des plaies plantaires
Les plaies plantaires sont difficiles à traiter pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les
rapaces se servent de leurs pattes non seulement pour se tenir debout, mais aussi pour se
nourrir. Un rapace avec des plaies plantaires ne pourra donc pas se nourrir correctement.
Ensuite, la flore bactérienne présente à ce niveau est très riche en agents pathogènes
provenant des proies et des fientes. Le risque d’infection est par conséquent très élevé et les
abcès plantaires fréquents [17].
Dans le cas de plaies ou d’abcès plantaires, un pansement « boule » est donc mis en
place afin d’isoler totalement le pied du milieu extérieur et de diminuer les pressions à ce
niveau.
La plaie est nettoyée soigneusement et désinfectée, puis une gaze stérile est placée sur
la plante du pied. Une « boule » de compresses est ensuite appliquée entre les serres afin que
celles-ci se replient partiellement, le tout étant maintenu en place à l’aide d’une bande
d’Elastoplaste [fig. 39] [17].

Fig. 39 : Pansement boule [17]
Attention, le poids de l’oiseau est reporté sur l’autre patte, qu’il faut donc surveiller
attentivement afin de prévenir les lésions risquant de se développer.
3.
Brûlures
Elles sont le plus souvent occasionnées par une collision avec une ligne à haute
tension. Les oiseaux sont retrouvés non loin de ces lignes, en état de choc important. Il est
donc nécessaire de commencer par traiter celui-ci, et de réhydrater l’oiseau. Puis les plaies
sont désinfectées et recouvertes d’un pansement gras qui sera changé tous les jours [17].
Cependant, le plus souvent, une nécrose du membre atteint se développe, conduisant à
l’euthanasie de l’animal.
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Attention, lorsque le choc vient de se produire, les lésions peuvent paraître
insignifiantes, mais plusieurs phases cliniques se suivent, dont le pronostic est de plus en plus
sombre.
Lorsque l’électrocution date de moins de 24h, le membre atteint est légèrement
pendant, et l’oiseau ne vole pas. On note la présence d’une plaie superficielle discrète,
accompagnée de traces de carbonisation, signe pathognomonique de l’électrocution.
Puis, entre 24 et 48h après l’électrocution, un œdème froid et suintant se met en place
à l’extrémité du membre atteint. La plaie s’ulcère et, les structures sous-jacentes se retrouvant
à l’air libre, la sensibilité du membre augmente, occasionnant des mordillements par l’oiseau.
Enfin, la dernière phase est une phase de nécrose sèche, dans laquelle la zone atteinte
prend un aspect racorni et un sillon disjoncteur rouge et inflammatoire apparaît entre les tissus
vivant et mort. Puis tous les tissus atteints disparaissent, il ne reste plus que l’os à nu [6].
4.
Fractures et luxations
Les fractures et luxations sont aisées à reconnaître lors de l’examen clinique du rapace,
mais difficilement différentiables entre elles. Afin de savoir si l’oiseau présente une fracture
ou une luxation, un examen radiographique du membre est réalisé.
a.
Luxations
A l’examen clinique, le membre apparaît porté d’une façon anormale, plus ou moins
déformé, et l’oiseau ne peut s’en servir. La zone atteinte est œdémateuse, chaude et
douloureuse [17, 33].
Lorsque la luxation n’est pas très importante, elle peut être résolue par une période
d’immobilisation de l’aile, entrecoupée de séances de flexion-extension sous anesthésie
générale afin d’éviter l’ankylose de celle-ci. Mais lorsque les os sont très déplacés, le
pronostic est plus sombre et l’immobilisation seule peut ne pas suffire [41].
b.
Généralités sur les fractures
Les signes cliniques sont identiques à ceux présents lors d’une luxation : le membre
apparaît porté d’une façon anormale, est plus ou moins déformé, et l’oiseau ne peut s’en
servir. Un hématome est aussi souvent présent, rouge lorsque la fracture date de moins de
48h, vert si elle est plus ancienne. A la palpation du membre, on met en évidence des
frottements et crépitations. Tous les os peuvent être touchés, mais certains types de fracture
sont plus fréquents que d’autres [fig. 40] [6, 41].
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Fig. 40 : Fractures les plus courantes chez les rapaces [16]
Lors d’atteinte de l’épaule, le plus fréquemment on est face à une fracture du
coracoïde. Plus rarement, la scapula ou la fourchette peuvent être touchées. Dans ce cas,
l’oiseau ne peut soulever l’aile atteinte plus haut que le plan horizontal.
Lors de fractures de l’humérus, l’oiseau est impotent et ne peut mobiliser son aile. De
plus, si la fracture est médiale ou distale, la contraction des muscles aura tendance à plier l’os
et à faire ressortir les abouts osseux de l’aile, augmentant ainsi le taux de fractures ouvertes.
La majeure partie des fractures de l’avant-bras ne concernent que le radius ou l’ulna, et
un os n’étant pas mobilisable, souvent le seul signe clinique visible est une incapacité de
l’oiseau à voler. La palpation de l’aile et une radiographie sont nécessaires afin d’établir le
diagnostic. Dans ce cas, une immobilisation de l’aile par un bandage en « huit » maintenu
trois semaines peut suffire à stabiliser la fracture. En cas de fracture du radius et de l’ulna, le
pronostic est beaucoup plus sombre et la fracture ne peut être réduite que par ostéosynthèse.
Enfin, lorsque les os du métacarpe ou des doigts sont atteints, seule une
immobilisation de l’aile peut parvenir à un résultat satisfaisant. Les chirurgies réalisées lors
d’atteinte de ces os s’ensuivent toujours de la perte de l’aile [41].
De même, lors de fractures du membre postérieur, la palpation est suivie d’une
radiographie du membre atteint, afin de localiser précisément l’atteinte osseuse. Les os les
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plus touchés sont le tibiotarse et le métatarse. Cependant, il est très difficile de faire tenir une
attelle sur une patte d’oiseau. Le traitement est donc le plus souvent voué à l’échec, et suivi de
l’euthanasie de l’oiseau [16].
Enfin, le pronostic est d’autant meilleur que la fracture est fermée, non esquilleuse et
que l’animal est en bon état général [15, 16].
c.
Traitement général des fractures
Dans le cas d’une fracture, la réduction doit être réalisée le plus rapidement possible,
toute intervention réalisée au-delà de 72 heures étant vouée à l’échec car il existe des
contractions musculaires réflexes engendrant un déplacement des abouts osseux. Ceci n’a pas
lieu lors de fracture du radius ou de l’ulna uniquement [6, 17].
Cette réduction peut se faire par taxis externe (dans le cas de fractures fermées) ou
ostéosynthèse avec mise en place d’un clou centro-médullaire dans les cas les plus sévères
comme lors de fractures ouvertes. Puis le membre est immobilisé pendant trois semaines dans
le cas de fractures simples, quatre à six dans les cas plus sévères afin d’attendre la formation
d’un cal osseux suffisamment solide [6, 15, 16, 17, 33, 41]. Il est délicat de choisir la broche
adéquate à la reprise du vol de l’oiseau, car si elle est bien adaptée au diamètre de l’os, elle
sera trop lourde, et si elle est plus fine, elle sera plus légère mais les abouts osseux seront
mobiles. Cependant cette solution est préférable à la première à condition de faire une fixation
à l’aide de fil d’acier et de compter trois mois pour la récupération complète du membre [14].
Si la fracture est ouverte, il faut traiter la plaie comme décrit précédemment, et placer
l’oiseau sous antibiotiques afin de prévenir les infections [6, 16].
d.
Traitement des fractures et luxations du membre
antérieur
L’immobilisation de l’aile du rapace est réalisée à l’aide d’un bandage en « 8 ». Celuici permet l’immobilisation correcte de n’importe quelle partie de l’aile en position
physiologique de repos, que l’on soit en face d’une fracture ou d’une luxation [51, 57].
Ce bandage est réalisé à l’aide d’une bande de gaze ou de pansement type Vetrap.
On débute sur la face ventrale de l’aile au niveau du coude, la première boucle devant
s’enrouler autour de l’humérus en allant du corps vers l’aile de l’oiseau. Puis on continue à
enrouler la bande en réalisant un « 8 ». Les rémiges primaires doivent être non recouvertes et
en place. Si elles se chevauchent, le bandage est trop serré [annexe 3 : mise en place d’un
bandage en « huit »] [fig. 41] [17, 19, 51].
Afin d’immobiliser l’humérus, le bandage est complété par quelques tours autour du
corps de l’oiseau, afin de plaquer l’aile [17].
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C. GUYOT
Fig. 41 : Bandage en "huit" sur une chouette effraie
Cas clinique n°1 :
Il s’agit d’une chouette effraie présentée suite à une collision avec un véhicule. A
l’examen clinique, aucune anomalie n’est mise en évidence à part une impotence du membre
antérieur gauche. Une luxation du poignet gauche ainsi qu’une fracture de la main sont
diagnostiquées à la palpation du membre.
Un bandage en « huit » est donc réalisé afin d’immobiliser le membre atteint, et laissé
en place pendant trois semaines [fig. 41]. Au bout de ces trois semaines d’immobilisation, le
bandage est retiré, mais replacé cinq jours plus tard car la fracture n’est pas totalement stable,
le cal osseux n’a pas eu le temps de se former. Il est retiré uniquement lorsqu’on ne sent plus
de crépitations à la palpation de la zone fracturée.
Puis, après quelques mois de convalescence, cette chouette effraie a été relâchée.
La principale complication concernant la mise en place du bandage en « huit » est le
développement d’une ankylose. Ainsi, l’oiseau doit être gardé pendant plusieurs mois au
centre afin de réaliser de la physiothérapie pour étirer l’aile et qu’il puisse à nouveau voler
correctement.
Cas clinique n°2 :
Il s’agit d’une chouette effraie présentée suite à une collision avec un véhicule. Lors de
l’examen clinique, la seule anomalie mise en évidence est une impotence du membre
antérieur droit. Une fracture de l’humérus est diagnostiquée à la palpation.
Ce type de fracture étant difficilement immobilisable juste avec un bandage en
« huit », un clou centro-médullaire est posé afin de réduire la fracture et d’apposer les abouts
osseux. Trois jours plus tard, les points sont retirés, et un bandage en « huit » est mis en place,
complété avec quelques tours autour du corps de l’oiseau, afin de maintenir l’aile
immobilisée, le temps que le cal osseux se construise. Sept jours plus tard, la broche est
retirée et un nouveau bandage en « huit » est réalisé. Il est nécessaire de retirer le matériel
d’ostéosynthèse le plus rapidement possible, afin que l’oiseau puisse voler de nouveau le plus
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tôt possible après la chirurgie. Cependant, le bandage en « huit » est laissé en place trois
semaines de plus, pour que la fracture soit bien stabilisée.
e.
Traitement des fractures et luxations du membre
postérieur
Dans le cas d’une fracture d’une patte, il n’existe pas de bandage spécial. Il faut
simplement tenir compte de la position physiologique de repos, à savoir le genou fléchi et la
cuisse repliée sur l’abdomen [17]. Les articulations proximale et distale de l’os fracturé
doivent aussi être immobilisées [16, 46]. Cependant, l’immobilisation du fémur par un
bandage est très difficile [16, 41, 46].
Une attelle peut être placée sur le tibiotarse afin de réduire la fracture et d’immobiliser
le membre, permettant ainsi la formation d’un cal osseux. Le bandage doit être laissé en place
trois semaines [15], et le pronostic en cas de fracture de membre inférieur est sombre car si le
rapace ne reprend pas appui très vite sur son membre, il ne pourra être relâché et sera donc
euthanasié. De plus, des lésions se forment rapidement sur le membre controlatéral, comme
les ulcères podaux ou les podagres, diminuant le pronostic de récupération [41].
Cas clinique n°3 :
Il s’agit d’une chouette effraie adulte présentée pour fracture ouverte du tibiotarse
droit. A l’examen clinique, les seules anomalies sont une impotence de la patte droite, et une
plaie présente en regard du tibiotarse. A la palpation de l’os, des crépitements sont mis en
évidence. Une fracture ouverte du tibiotarse est donc suspectée.
Une attelle est placée sur la patte droite afin de réduire la fracture, et de tenter une
consolidation par seconde intention, avec formation d’un cal osseux. Sur la plaie, on place du
Dermaflon, ainsi que du tulle gras recouvert d’une compresse imbibée de Tifène, afin de
stimuler la cicatrisation de la plaie et de favoriser la nécrose de la peau, de sorte que les tissus
sous-jacents puissent bourgeonner et refermer la plaie.
L’animal est ensuite placé en carton, afin de pouvoir surveiller son état général et le
manipuler tous les jours.
Cependant, la chouette ne mange pas seule. Il est donc décidé de la gaver. Puis, après
avoir reçu une autre chouette effraie blessée, elles sont placées ensemble dans le même
carton. La nouvelle chouette la stimule et elle se remet à manger.
Au bout de deux semaines, la plaie a cicatrisé et on note la formation d’une croûte [fig.
42], mais on ne palpe aucun cal osseux à l’ancien emplacement de la fracture. D’autre part,
ses doigts sont tordus, gonflés, et un petit morceau d’os ressort au niveau du pied [fig. 43].
Les deux solutions sont donc d’amputer l’oiseau, ou de l’euthanasier.
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C. GUYOT
Fig. 42 : Chouette effraie présentant une fracture ouverte du tibiotarse droit

C. GUYOT
Fig. 43 : Fracture ouverte du tibiotarse après deux semaines
La décision est prise de l’euthanasier, car si on l’ampute du membre postérieur droit, il
ne pourra plus chasser, et ne sera donc pas relâchable.
Suite à l’euthanasie de l’oiseau, une autopsie est réalisée. A l’ouverture du tarse droit,
on ne note la présence d’aucun cal osseux, la fracture n’est pas consolidée. D’autre part, celleci est longitudinale, en biseau [fig. 44]. C’est donc la pointe de l’os fracturé qui ressortait au
niveau du pied de l’animal.
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Fig. 44 : Fracture en biseau du tarse droit
Si on avait tenté de poser une broche sur le tarse de cette chouette, elle ne serait pas
restée en place vu la forme de la fracture. L’euthanasie était donc la seule option.
5.
Les traumatismes crâniens
Les traumatismes crâniens sont fréquents chez les rapaces nocturnes, suite à une
collision le plus souvent avec un véhicule. Les signes cliniques observés sont un port de tête
anormal (les rapaces nocturnes penchent la tête pour compenser le déséquilibre du à l’atteinte
de l’oreille interne) [fig. 45], des troubles de l’équilibre, une ataxie, une amaurose, et des
réflexes pupillaires ralentis ou absents. Des fractures des os du crâne peuvent être associées.
D’autres signes cliniques peuvent être notés, tels qu’une anisocorie, un décollement de
la rétine, ainsi que des hémorragies au niveau des narines, de la cavité orale, des oreilles, ou
de la chambre antérieure de l’œil [28].
Le pronostic est sombre, les soins étant principalement à base de nursing et
d’administration d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens [6]. La pression
artérielle doit être maintenue entre 80 et 90 mmHg afin d’éviter l’hypertension intracrânienne.
On peut aussi redresser la tête de l’animal à l’aide d’une minerve [fig. 46].
Cas clinique n°4 :
Il s’agit d’une chouette effraie présentée suite à une collision avec un véhicule. Lors de
l’examen clinique, on note une tête penchée [fig. 44], ainsi qu’une légère hémorragie au
niveau de l’oreille droite. Un traumatisme crânien est donc suspecté.
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Fig. 45 : Traumatisme crânien chez une chouette effraie
Une minerve est mise en place, réalisée à l’aide de Vetrap et de petits morceaux
d’attelle, afin de redresser la tête de l’animal, et une injection d’anti-inflammatoires (Voren)
est réalisée pour traiter l’inflammation et l’état de choc.

C. GUYOT
C. GUYOT
Fig. 46 : Minerve chez une chouette effraie
Les autres soins indispensables à réaliser sont un nursing soigneux. Cette chouette
effraie refusant de manger seule, elle est gavée à l’aide de souris fraîches. Cependant, elle les
régurgite à chaque fois. Le premier gavage réussi a lieu trois jours plus tard.
Malheureusement, six jours après son arrivée au centre, elle meure naturellement. Un
autopsie est donc réalisée, montrant la présence effective d’un traumatisme crânien avec
hémorragies au niveau de l’oreille droite, mais aussi la présence d’une hémorragie interne,
non décelée lors des examens cliniques. Elle présentait aussi quelques nodules hépatiques de
tuberculose aviaire.
6.
Dénutrition
Le recueil de rapaces cachectiques a surtout lieu en automne ou en hiver, et le plus
souvent il s’agit de jeunes oiseaux qui ne réussissent pas à trouver leur nourriture seuls. Ils
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sont très faibles et plus ou moins amyotrophiés (cette amyotrophie se palpe au niveau du
bréchet). Le pronostic est bon si l’oiseau n’est pas dans un état de cachexie trop avancé.
Il est nécessaire de le réalimenter le plus rapidement possible, afin qu’il ne puise pas
trop dans ses réserves, qui sont faibles. Par exemple, une chouette effraie ne peut survivre que
huit jours sans s’alimenter [6, 25].
La réalimentation est progressive. L’oiseau est tout d’abord placé sous fluidothérapie
pendant 24 à 48h avant d’entamer la réalimentation à proprement parler. Pour celle-ci, on
utilise des aliments liquides (type Fortol) pendant les 48 premières heures, puis solides avec
un régime adapté à l’espèce (poussins ou souris chez les rapaces nocturnes). Les oiseaux
faibles étant plus sensibles aux parasites, on peut les vermifuger à l’aide de Panacur à la
dose de 20 mg/kg per os une fois par jour pendant 5 jours, et ajouter des antibiotiques et des
corticoïdes [6, 28].
7.
Recueil de jeunes rapaces nocturnes
Les jeunes rapaces se reconnaissent par la présence de duvet et de plumes encore dans
leurs tubes [6]. Ils sont recueillis soit suite à une chute du nid, soit suite à une destruction de
celui-ci.
Le plus important lors de leur recueil est d’éviter l’imprégnation, qui correspond à la
reconnaissance par le poussin de l’homme comme appartenant à son espèce. Elle arrive quand
un jeune est privé du contact avec un individu de son espèce, avant l’âge de six semaines [6,
20, 28, 51]. Le poussin associe progressivement l’homme à un parent, puis à un congénère et
enfin à un partenaire sexuel. Il résulte de ce comportement des anomalies diverses comme le
rejet des individus de sa propre espèce, l’absence de méfiance vis-à-vis de l’homme et
l’incapacité de se reproduire liée à la ponte d’œufs non fertilisés chez la femelle et au refus de
copuler avec des femelles de son espèce chez le mâle [17].
Les jeunes rapaces nocturnes sont souvent dénutris, mais ne présentent généralement
pas d’autres affections. Ils sont donc réchauffés le plus rapidement possible et réhydratés par
voie orale tous les quarts d’heure. Pendant la première semaine, la surveillance doit être très
étroite afin de déceler toute chute de température ou l’existence éventuelle d’un foyer
infectieux [17]. Si plusieurs jeunes de la même espèce sont apportés en même temps, ils sont
placés ensemble dans un carton afin de recréer des fratries. Il n’est pas nécessaire qu’ils aient
le même âge, car comme décrit précédemment, les œufs sont pondus à quelques jours
d’intervalle et éclosent après la même durée de couvaison. Les jeunes d’une même couvée
n’ont donc pas tous le même âge.
Ils sont nourris avec des poussins de un jour, puis des souris. La première étape est de
leur donner de petits morceaux de nourriture, avec une pince ou une « poupée » imitant la tête
d’un adulte. Cette méthode permet de ne pas les imprégner. S’ils ne mangent pas seuls, ils
peuvent être gavés.
Ensuite, des poussins ou des souris entiers et morts leur sont distribués [20, 25].
Il est important de ne pas les carencer, surtout en calcium. Celui-ci est contenu dans
les os des poussins, mais on peut les complémenter en calcium grâce à des compléments
alimentaires type Petphos [6].
Ensuite, leur devenir dépend de leur espèce.
Les jeunes chouettes effraies sont placées dans des nichoirs à l’extérieur du bâtiment
[fig. 47]. Elles continuent à être nourries avec des poussins placés à l’entrée du nichoir, ceci
afin qu’elles s’émancipent toutes seules. En effet, lorsqu’elles commenceront à voler, elles ne
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s’éloigneront pas trop du nid artificiel, et trouveront de la nourriture sur celui-ci. Puis elles
feront leur apprentissage de la chasse toutes seules, et le nombre de poussins placés chaque
soir devant le nichoir sera progressivement diminué, et stoppé lorsqu’elles ne reviendront
plus. Ceci permet un apprentissage de la chasse aux jeunes oiseaux, ainsi que leur
réadaptation au milieu naturel.

C. GUYOT

C. GUYOT

Fig. 47 : Nichoirs à jeunes chouettes effraies
Les jeunes des autres espèces de rapaces nocturnes, sauf les chouettes chevêches, sont
placés dans des taquets, sorte de volières munies d’une petite porte par laquelle ils peuvent
entrer et sortir à leur guise [fig. 48]. Cette porte est tout d’abord fermée.
On continue à les nourrir avec des poussins placés dans le taquet. Puis, lorsqu’ils
commencent à voler, on ouvre la porte, ceci leur permettant de s’émanciper progressivement
[fig. 49]. Ils apprennent aussi à chasser par eux-mêmes. Le nombre de poussins placés chaque
jour dans le taquet est progressivement diminué, ceci les obligeant progressivement à
rechercher des proies par eux-mêmes. Lorsque le nombre de poussins placés dans les volières
ne diminue plus, cela signifie que les jeunes ne reviennent plus, les portes sont donc
condamnées.

C. GUYOT
Fig. 48 : Taquets pour jeunes chouettes
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Fig. 49 : Porte du taquet ouverte
Enfin, les jeunes de chouettes chevêches sont plus difficiles à réadapter à la vie dans la
nature, ceci pour la bonne raison que la majorité des jeunes recueillis sont déjà assez âgés
pour voler. Par conséquent, on les réhabitue à la vie sauvage grâce à une fosse remplie de
souris.
Des souris sont placées dans une fosse (sorte de grand bac en plastique) [fig. 50]. Elles
ne peuvent donc pas s’échapper, et les jeunes chouettes apprennent à chasser. Quand elles
savent bien chasser, elles sont libérées.

C. GUYOT
Fig. 50 : Fosse à souris
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Conclusion
Les rapaces nocturnes sont des oiseaux difficiles à soigner. Délicats à manipuler, ils
supportent plus ou moins bien les examens et les soins quotidiens ainsi que le confinement
nécessaire à leur convalescence. Ces manipulations sont des sources de stress susceptibles
d’aggraver leurs blessures. De plus, avant d’être découverts dans la nature, ils ont souvent
passé une période seuls, sans soins et incapables de se nourrir.
L’étude rétrospective réalisée de 2000 à 2008 au centre de soins Athénas dans le Jura a
concerné 1561 rapaces nocturnes de 8 espèces différentes, avec 102 à 263 individus par an.
Elle montre que 51% des oiseaux recueillis retournent à la vie sauvage. Parmi ceux-ci, on
observe de grandes variations, selon l’âge, l’espèce, la date et la cause d’arrivée et la nature
du traumatisme. Par exemple, les jeunes individus non blessés mais ramassés ou dénichés par
des promeneurs représentent 45% du total, mais ils sont relâchés nettement plus souvent que
les adultes, souvent victimes de collision avec un véhicule (39%). Le taux global de survie
peut paraître faible, malgré les progrès de la médecine vétérinaire concernant les oiseaux. En
effet, à la fois les soins à apporter en urgence et les examens complémentaires réalisables
permettent maintenant d’établir un diagnostic précis et un traitement des lésions les plus
souvent rencontrées. Par exemple, la prise en charge des fractures des membres est
actuellement plus performante mais des progrès restent à faire.
Face à un représentant de la faune sauvage, le vétérinaire praticien est bien souvent
démuni. Il doit jouer plusieurs rôles : informer ses clients adeptes de sorties naturalistes mais
rarement au courant des réalités de la vie sauvage et de la réglementation en vigueur ; filtrer
les animaux qui lui sont apportés, en évaluant rapidement leurs chances de survie et de
relâché dans le milieu naturel pour euthanasier les individus dont le pronostic est trop
sombre ; administrer les premiers soins à ceux qui seront envoyés en centre de soins.
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Annexe 1 : Différents types de plumes [38]

Rectrice ou tectrice

Plume de contour

Duvet

Semiplume

Filoplume

Soie
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Annexe 2 : Conduite à tenir face à un oiseau sauvage blessé [51]
Oiseau sauvage en détresse

Identification (espèce, sexe, âge…)

Commémoratifs (circonstances, lieu…)

Bilan médical de l’oiseau (examen clinique, radiographies…)

Affaiblissement
par dénutrition

Traumatisme
invalidant

Cause non pathologique
(jeunes orphelins)

Mise en place des soins conservatoires

Prévenir l’Office National de la Chasse ou
l’Union nationale des centres de soins
pour déterminer la conduite à tenir

Possibilité de survie

Animal non récupérable

Traitement
Etat de choc

Réhydratation
parentérale

Chirurgie

Nourrissage des jeunes

Ostéosynthèse

Centre de soins

Retour en milieu
naturel

Conservation en captivité
Espèces rares
(reproduction et survie de l’espèce)
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Euthanasie

Annexe 3 : Mise en place d’un bandage en « huit » [41]
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Annexe 4 : Liste des centres de sauvegarde de la faune sauvage en
France [56]
Région

Nom et
association

Adresse

Téléphone

Spécialités

Centres de sauvegarde du Quart Nord-Est
ALSACE/
LORRAINE

MARCHIVE G.,
« Gorna »

CLAUSS JC.

BOURGOGNE
OUEST/
CHAMPAGNE

CRICKBOOM D.,
« C.S.O.S »

FRANCHECOMTE/
BOURGOGNE
EST/NORD DE
L’AIN

MOYNE G.,
« Athénas »

PICARDIE

SOYEZ S.,
« Picardie nature »

LARZILLIERE L.

MODDERMAN A.

Maison forestière
du Loosthal
67330
NEUWILLER
LES SAVERNE
10 rue de
Bouxwiller
67790
STEINBOURG
6 rue des
Gombards
89100
FONTAINE LA
GAILLARDE
366 chemin de
Montceau
39570 L’ETOILE

03.88.01.48.00

Oiseaux
Continentaux
Petits et
grands
mammifères
Cigognes
03.88.91.04.18

14 place Vogel
BP 835
80008 AMIENS
cedex
11 rue R.
Mahoudeaux
Le taillis
02500 HIRSON
Communauté
d’agglomération,
Service
environnement
9 place Lafayette
02100 ST
QUENTIN

03.22.87.32.71
06.88.12.92.68

03.86.97.83.42
Fax :
03.86.97.86.62

Oiseaux
continentaux
Petits
mammifères

03.84.24.66.05
Fax :
03.84.25.38.40

Oiseaux
continentaux
Petits et
grands
mammifères
Gros
carnivores
Oiseaux
continentaux

03.23.58.39.28

Oiseaux
continentaux

03.23.62.82.82

Oiseaux
continentaux

Centres de sauvegarde du Quart Sud-Est
AUVERGNE

CEA P.,
« Centre LPO
Auvergne »

2 rue de la gantière 04.73.27.06.09
63000
CLERMONT
FERRAND
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Oiseaux
continentaux

Région
LANGUEDOC
ROUSSILLON/
NORD MIDI
PYRENEES

Nom et
association
AUSTRUY JC.

MARIAMBOUR
G G.,
« LPO Tarn »
MOURGUES
JC.
RHONE ALPES

PROVENCE/
COTE D’AZUR

Téléphone

Spécialités

34 avenue
Edouard Alfred
Martel
12100 MILLAU
Place de la mairie
81290
LABRUGUIERE
Le Fay
07270 BOUCIEU
LE ROI

05.65.60.61.02
Fax:
05.65.59.09.87

Oiseaux
continentaux
Petits
mammifères
Oiseaux
continentaux

05.63.73.08.38

04.75.06.77.60

Oiseaux
continentaux
Petits
mammifères
Oiseaux
continentaux
Petits
mammifères
Oiseaux
continentaux
Petits
mammifères
Oiseaux
continentaux

BARNET D.

52 chemin de
04.76.90.95.17
Rochasson
38240 MEYLAN

GUILLEMENOT
P.

74440 MIEUSSY 04.50.43.16.61

TAVERNIER P.,
« C.S.O.S.L. »

Le grand moulin 04.78.57.17.44
69340
FRANCHEVILLE
04.90.74.52.44
Château de
Oiseaux
l’environnement
continentaux
84480 BUOUX
Petits et grands
mammifères
La bergerie
04.92.54.74.31
Oiseaux
05110 PLAN DE
continentaux
VITROLLES
Petits et grands
mammifères
Gros carnivores
Oiseaux
Route de la
04.95.46.08.31
continentaux
Restonica
20250 CORTE

HAMEAU O.,
« LPO PACA »

PHISEL M.,
« C.R.A.V.E. »

CORSE

Adresse

LESCHI F.,
« P.N.R. de
Corse »

Centres de sauvegarde de l’Ile de France
ILE DE
FRANCE

STRAUB N.,
« Espace
Rambouillet »
COURREAU JF.,
« E.N.V. »

Route du coin du 01.34.94.95.02
bois
78120
RAMBOUILLET
7 avenue du
01.43.96.70.20
général de Gaulle
94704 MAISONS
ALFORT cedex
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Oiseaux
continentaux

Oiseaux
continentaux

Région

Nom et
association

Adresse

Téléphone

Spécialités

Centres de sauvegarde du Quart Nord-Ouest
BRETAGNE

NORMANDIE

PAYS DE LA
LOIRE

BENTZ G.,
« L.P.O. »

Station
ornithologique de
l’Ile Grande
22560
PLEUMEUR
BODOU
HUSSENOT E.
Océanopolis
BP 411
29275 BREST
cedex
LEROUX R.
Le bois de l’Arche
Balines
27130
VERNEUIL SUR
AVRE
BEAUFILS A.,
Allouville
« Le C.H.E.N.E. »
Bellefosse
76190 YVETOT

BERTRAN G.,
« La dame
blanche »
GIRARD N.,
« Oiseaux
mazoutés du
Contentin »
L’HOSTIS M.,
« E.N.V.N. »

PACTEAU C.

CENTRE

GONGAZA C.

SIONNEAU Y.

02.96.91.91.40 Oiseaux marins

02.98.34.40.40

Mammifères
marins

02.32.60.08.73
Fax :
02.32.32.14.75

Oiseaux
continentaux

Oiseaux
continentaux
Oiseaux marins
Petits
mammifères
Mammifères
marins
Place de la mairie 02.31.63.91.70
Oiseaux
14290 ST JULIEN
continentaux
DE MAILLOC
Oiseaux marins
17 route des
02.33.22.93.02
Oiseaux
Aulnays
continentaux
50330
Oiseaux marins
GONNEVILLE
Atlanpole la
02.40.68.77.76
Oiseaux
Chantrerie
Fax :
continentaux
BP 40706
02.40.68.76.97 Oiseaux marins
44307 NANTES
Petits
cedex 03
mammifères
Le haut bourg
Oiseaux
02.51.27.23.06
85580 ST DENIS
continentaux
DU PAYRE
11 rue de
Oiseaux
02.48.71.35.15
l’aviateur Henry
continentaux
18120 MEREAU
Oiseaux
Chemin des hautes 02.47.55.18.06
continentaux
Rentries
37390
CHANCEAUX
SUR CHOISILLE
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02.35.96.06.54

Région

Nom et
association

Adresse

Téléphone

Spécialités

Centres de sauvegarde du Quart Sud-Ouest
AQUITAINE/
SUD MIDI
PYRENEES

LIMOUSIN

POITOU
CHARENTE

BRANERE M.,
« Alca Torda »

149 chemin de
08.10.52.10.40
Oiseaux
Faisans
06.82.20.00.10 continentaux
40120
Oiseaux marins
POUYESSEAUX
Petits
mammifères
ARNAUD R.,
Rocher des Aigles 05.65.33.65.45
Oiseaux
46500
continentaux
ROCAMADOUR
VENANT H.
Donjon des Aigles 05.62.97.19.59
Oiseaux
65400
continentaux
BEAUCENS
HEGALALDIA Quartier Arrauntz 05.59.43.08.51
Oiseaux
Chemin
06.76.83.13.31 continentaux
Bereterrenborda
Oiseaux marins
64480 USTARITZ
Petits
mammifères
05.53.79.91.41
C.R.S.F.S.
Parc de Ferron
Oiseaux
47400
continentaux
TONNEINS
Petits
mammifères
87430
05.55.48.03.04
S.O.S. Faune
Oiseaux
VERNEUIL SUR
sauvage,
continentaux
« La Loutre »
VIENNE
Petits
mammifères
FRAINNET C. et
Oiseaux
La Borde
05.45.24.81.39
D.
Fax :
continentaux
16410 TORSAC
« Charente
05.45.24.06.65
Petits
Nature »
mammifères
BAVOUX C.
Le marais aux
Oiseaux
05.46.75.37.54
oiseaux
continentaux
17550 DOLUS
Oiseaux marins
D’OLERON
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Annexe 5 : Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales
de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des
établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune
sauvage [50]
NOR: ENVN9250300A
Le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment ses articles 215-8, 232, 232-1, 232-3 à 232-6, 264 à 275, 340, 340-1, L.213-2 à
L.213-5 et R.213-2 à R.213-34;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les établissements conformes aux dispositions du présent arrêté sont seuls habilités à héberger,
soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans
le milieu naturel. Ils sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.213-3 du code rural en tant qu'établissements
de transit ou d'élevage qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
Art. 2. - Tout animal de la faune sauvage recueilli dans un établissement visé à l'article1er doit y être traité en
vue de son insertion ou de sa réinsertion dans le milieu naturel.
Les soins vétérinaires y sont pratiqués conformément aux articles 340 et 340-1 du code rural.
Art. 3. - Les activités de vente, de location ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
sont interdites dans l'établissement de même que les activités d'élevage ou de transit d'animaux non traités.

Art. 4. - Chaque établissement est entouré d'une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des
personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80mètre. Sauf s'il s'agit d'un mur, cette clôture est
distincte de celle des cages et enclos réservés aux animaux.
Art. 5. - L'établissement est approvisionné en eau claire et saine et dispose de l'électricité et du téléphone.
Art. 6. - Les animaux sont placés dans des installations compatibles avec leurs impératifs biologiques, et
notamment leurs aptitudes, leurs moeurs, l'état de leur santé et leurs capacités physiques.
Les caractéristiques minimales des installations sont fixées en annexe pour les cas qui y sont énumérés.
Il est interdit à l'établissement de conserver les animaux pour les soins ou la rééducation desquels il n'est pas
équipé.
Art. 7. - Les installations sont conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux. En
particulier, les clôtures ne présentent ni aspérité ni saillie et les grillages sont tendus de façon à ne pas constituer
de piège. L'usage du fil de fer barbelé est interdit.
Le sol et les parois des installations réservées aux animaux sont renouvelés ou désinfectés périodiquement.
Toutes dispositions sont prises pour éviter la dissémination des maladies.
Les sols non renouvelables, les caniveaux et les conduites d'évacuation sont réalisés avec des matériaux qui
permettent la désinfection et avec une pente suffisante pour l'écoulement des liquides.
Les installations sont convenablement aérées et ventilées.
Locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs indésirables par la mise en place de
dispositifs ou de moyens appropriés.
Art. 8. - Les installations d'isolement provisoire ou permanent sont en nombre suffisant. Elles accueillent, en
particulier, les spécimens affaiblis ou dont l'état sanitaire est incertain, ou pouvant être dangereux pour les autres
animaux. Elles sont isolées les unes des autres afin d'éviter tout contact direct entre ces animaux.
Art. 9. - Le contrôle visuel des animaux dans tout l'espace qui leur est affecté s'effectue sans ouvrir les portes
d'accès.
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Art. 10. - Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée conforme aux besoins de leur espèce, suffisamment
abondante.
Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau, l'abreuvement est assuré par une eau
claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible; toutefois, l'alimentation en eau des
rapaces n'est pas obligatoire.
Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins.
Art. 11. - L'établissement dispose de locaux et de matériels spécialisés pour la préparation et le stockage des
aliments, à l'abri des insectes et des rongeurs. Il est équipé d'un congélateur à température inférieure ou égale à
moins 18 degrés Celsius pour la conservation des aliments carnés. L'ensemble est tenu en bon état de propreté et
de fonctionnement.
Des élevages appropriés sont conduits, en tant que de besoin, pour alimenter les animaux se nourrissant de proies
exclusivement vivantes, ainsi que pour mener à bien la phase précédant l'insertion ou la réinsertion des
prédateurs dans la nature.
Art. 12. - L'établissement s'attache la collaboration d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire, qui veille
notamment au respect des conditions prescrites par les articles 232, 232-1 et 232-3 à 232-6 du code rural.
L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits pharmaceutiques
nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux.
S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.
Art. 13. - Les animaux morts dont l'équarrissage est obligatoire doivent être enlevés conformément aux
dispositions du code rural.
Toutefois, les dépouilles peuvent être confiées à des collections publiques ou à des organismes de recherche,
après autorisation administrative s'il y a lieu.
Les animaux morts dont l'équarrissage n'est pas obligatoire peuvent aussi être détruits dans un incinérateur ou
par enfouissement dans la chaux vive, en fosse étanche.
Art. 14. - Il est établi:
1. Un règlement de service affiché dans les locaux réservés au personnel.
Ce texte, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène et
de sécurité du personnel, fixe les conditions de travail, notamment pour les manipulations susceptibles de
présenter un danger, ainsi que les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement.
2. Un plan de secours, affiché près des postes téléphoniques et dans les locaux réservés au personnel, précisant
les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident de personne.
Il indique le nom du médecin attaché à l'établissement, les personnes susceptibles d'apporter les soins médicaux
immédiats, ainsi que les mesures à prendre pour l'évacuation des blessés, notamment la mise en oeuvre des
transports sanitaires.
Art. 15. - Les établissements autorisés conformément à l'article L.213.3 du code rural, lors de la publication du
présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux articles 4, 6 (deuxième alinéa), 8 et 9.
Art. 16. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXE
ARTICLE 6 DE L'ARRETE RELATIF AUX REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET AUX
CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS DES ETABLISSEMENTS QUI PRATIQUENT DES SOINS
SUR LES ANIMAUX DE LA FAUNE SAUVAGE

Les spécimens de la faune sauvage recueillis se répartissent en deux catégories:
- d'une part, les oeufs, les couvées, les portées ou petits de tous animaux (1);
- d'autre part, les autres animaux momentanément incapables de pourvoir à leur survie (2).
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1. OEUFS, COUVEES, PORTEES
OU PETITS DE TOUS ANIMAUX
1.1. Locaux et matériel d'accueil
1.1.1. Oiseaux
L'incubation des oeufs et l'élevage des couvées nécessitent un local calme et d'un nettoyage aisé, équipé au
minimum d'une couveuse, d'une éleveuse et d'une lampe à rayonnement ultraviolet.
La couveuse doit permettre d'obtenir une température stabilisable à plus ou moins 0,2°C près.
L'éleveuse doit permettre d'obtenir une température stabilisable à plus ou moins 2°C près.
Lorsque les jeunes n'ont plus besoin de chauffage, ils doivent être élevés en groupes du même âge et de la même
espèce, réunis dans des cartons ou dans des boxes à fond et parois lisses. Sauf s'il s'agit de gallinacés, d'anatidés
ou de jeunes de la même nichée, ces groupes doivent réunir moins de sept oiseaux.

1.1.2. Mammifères
Les petites espèces terrestres (écureuils, hérissons, fouines, renards, etc.) doivent être hébergées dans un local
calme et d'un nettoyage aisé; le logement de ces jeunes animaux doit permettre d'obtenir une température
stabilisable à plus ou moins 2°C près.
Les artiodactyles doivent être hébergés dans un enclos équipé d'un abri.
Les pinnipèdes doivent être hébergés dans un local calme, bien ventilé, disposant d'un bassin et aisé à nettoyer.
1.2. Lieux ou locaux de préparation à l'insertion dans la nature
Les contacts avec les animaux doivent être limités à l'indispensable.
1.2.1. Oiseaux
La phase de préparation à l'insertion des jeunes dans la nature doit être conduite dans un milieu caractéristique de
l'espèce considérée.
A l'exception des martinets, les oiseaux doivent être libérés sur le lieu même de leur élevage et un complément
de nourriture doit leur être assuré aussi longtemps que nécessaire.
1.2.2. Mammifères
Afin d'éviter toute familiarisation des animaux, les parois latérales des locaux de détention doivent être opaques.

2. AUTRES ANIMAUX MOMENTANÉMENT INCAPABLES DE POURVOIR À LEUR SURVIE.
Il y a lieu de distinguer les locaux : d'accueil (2.1), de soins vétérinaires (2.2), de rééducation (2.3) et de
préparation à l'insertion ou la réinsertion dans la nature (2.4).
2.1. Locaux et matériel d'accueil pour animaux affaiblis,
malades, blessés ou mazoutés
2.1.1. Oiseaux
Les oiseaux doivent être mis, immédiatement après établissement du diagnostic, dans un " local d'accueil " pour
la période d'observation, de soins et de récupération post-traumatique.
Ce local d'accueil doit être calme, faiblement éclairé, d'une température comprise entre 16 °C et 20 °C. Les
oiseaux doivent être placés dans des cartons solides ou des boxes à fond et parois lisses ; ils ne doivent jamais
être placés dans une cage à parois ou à fond grillagés ni barreaux.
Sauf dans le cas des anatidés, des gallinacés, des phoenicoptéridés et des alcidés, ces cartons ou ces boxes
doivent être individuels.
Leur taille doit être suffisante pour permettre à l'oiseau de se tourner sans se heurter aux parois, mais en lui
interdisant les mouvements risquant d'aggraver ses blessures ou de l'épuiser.
Leur hauteur doit être supérieure à celle de l'oiseau, de façon à le sécuriser et à ne pas l'inciter à essayer de
s'échapper.
La partie supérieure des cartons, ou l'ouverture latérale des boxes, doit être couverte d'un grillage plastifié rigide
à mailles très fines ou de tout autre matériau équivalent, ne présentant aucun risque pour l'oiseau (respiration,
blessures, plumage...).
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La litière est constituée, par exemple, par de la paille ou des aiguilles de pin pour les rapaces, par du papier
absorbant pour les oiseaux d'eau et les autres espèces ; l'utilisation du foin est interdite.
2.1.2. Mammifères terrestres
Les cages et enclos doivent avoir des parois latérales opaques et dénuées d'aspérité afin d'éviter que les
mammifères ne puissent abîmer ni leurs ongles ni leurs dents.
La litière, si nécessaire, doit être constituée par de la paille.
2.1.3. Pinnipèdes
Les installations doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Le local d'accueil doit :
- être calme, donc isolé des zones de circulation ;
- être protégé des intempéries et des courants d'air intempestifs ;
- pouvoir être chauffé et ventilé ;
- être nettoyable au jet d'eau.
Chaque spécimen doit être isolé ; il doit pouvoir être manipulé quotidiennement à l'occasion de son alimentation,
de ses soins et des examens vétérinaires.
Les boxes doivent :
- être d'une hauteur suffisante pour éviter les évasions ;
- mesurer 1 mètre carré pour les jeunes et 5 mètres carrés pour les adultes ;
- être imputrescibles, lisses, pourvus d'une source en position supérieure dont s'échappe en permanence un filet
d'eau et d'un écoulement au point le plus bas ;
- avoir une partie du fond recouverte d'un caillebotis permettant à l'animal de s'isoler de la lame d'eau qui coule
en permanence ;
- disposer d'une source de chaleur (infrarouges...) ;
- être nettoyés quotidiennement et désinfectés.
2.2. Locaux de soins vétérinaires
Il faut distinguer deux types de locaux pour les soins vétérinaires, selon qu'ils hébergent :
- des animaux blessés ou malades ;
- des oiseaux mazoutés.
2.2.1. Animaux blessés ou malades
Sauf si les soins de première urgence sont réalisés dans ses locaux professionnels, le vétérinaire vient effectuer
les soins dans un local prévu à cet effet ; dans ce cas, il lui appartient de faire installer dans l'établissement une
salle de soins et, éventuellement, de chirurgie. Il doit aussi veiller à ce que l'établissement dispose du minimum
de matériel et de médicaments nécessaires aux soins les plus courants.
2.2.2. Oiseaux mazoutés
L'établissement doit être suffisamment équipé en bacs et produits de nettoyage pour pouvoir faire face à l'arrivée
simultanée de plusieurs dizaines d'oiseaux mazoutés.
2.3. Locaux de rééducation
2.3.1. Incompatibilités interspécifiques
Il faut séparer les prédateurs de leurs proies potentielles. Sous réserve du comportement agressif de certains
individus entre eux, il convient de respecter les règles suivantes :
2.3.1.1. Oiseaux
Selon leur espèce, certains oiseaux peuvent être réunis en volière interspécifique ; d'autres ne peuvent être
hébergés qu'en volière monospécifique.
Oiseaux pouvant être réunis en volière interspécifique :
Grands faucons (pélerin, lanier...) entre eux ;
Petits faucons (crécerelle, hobereau...) et élanion entre eux ;
Buses, bondrée, milans, circaète entre eux ;
Busards Saint-Martin et cendré entre eux ;
Chouettes (sauf hulotte et chevêchette) et hibou moyen-duc entre eux ;
Ardéïdés entre eux ;
Anatidés entre eux ;
Laridés entre eux.
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Oiseaux ne pouvant être hébergés qu'en volière monospécifique :
Vautours, aigles, pygargue, épervier, autour, balbuzard, busard des roseaux, hibou grand-duc, hibou petit-duc,
chouette chevêchette, chouette hulotte.
Oiseaux ne pouvant être hébergés qu'en volière individuelle ou au bloc :
Tout individu supposé être imprégné de l'image de l'homme.
2.3.1.2. Mammifères terrestres
Selon leur espèce, les mammifères terrestres doivent être placés en cages ou en enclos, monospécifiques.
2.3.2. Caractéristiques des locaux
2.3.2.1. Oiseaux
L'usage du grillage à triple torsion (grillage à poules), au contact direct des oiseaux, est interdit.
Faucon pèlerin, faucon hobereau, épervier, autour : volière à parois latérales opaques de longueur : 5 mètres ;
largeur :
3 mètres ; hauteur : 2,5 mètres ;
Autres rapaces : volière de longueur : 4 mètres ; largeur :
3 mètres ; hauteur : 2,5 mètres.
Toutes les volières doivent être munies de perchoirs placés à différentes hauteurs, de façon à offrir aux oiseaux la
possibilité de faire des exercices au cours de la période postérieure aux soins vétérinaires.
Oiseaux d'eau et échassiers :
Blessés : volière de longueur : 10 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 3 mètres. Un bassin en pente douce et
facilement nettoyable doit y être inclus.
Mazoutés : bassin de rééducation rempli d'eau douce ou d'eau de mer (selon les espèces), ou volière construite
sur l'eau avec une partie sur sol. La superficie totale de ce bassin ou de cette volière doit être de 40 mètres carrés.
Passereaux et divers : volière de longueur : 2 mètres ; largeur :
2 mètres ; hauteur : 2 mètres.
2.3.2.2. Mammifères terrestres
Chevreuils : enclos de 100 mètres carrés avec un grillage de 2,5 mètres de haut ;
Carnivores : cage avec un encuvement en béton rempli de terre et les parois latérales pleines.
Dimension des cages :
Belettes et hermines : longueur : 1 mètre ; largeur : 1 mètre ; hauteur : 1 mètre ;
Autres mustélidés, sauf loutre : longueur : 3 mètres ; largeur :
3 mètres ; hauteur : 2 mètres ;
Autres espèces : longueur : 4 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 2 mètres.
2.4. Locaux de préparation à la réinsertion dans la nature
2.4.1. Oiseaux
L'usage du grillage à triple torsion (grillage à poules), au contact direct des oiseaux, est interdit. Les parois
situées aux extrémités des volières en forme de tunnel doivent être opaques.
Faucon lanier, faucon pèlerin, faucon hobereau, autour et épervier : jusqu'à leur réinsertion dans la nature, ils
doivent demeurer dans des volières dont toutes les parois latérales sont opaques. Les volières utilisées comme
locaux de rééducation conviennent.
Autres rapaces, de petite taille (rapaces diurnes de taille voisine de celle du faucon crécerelle, ainsi que les
rapaces nocturnes à l'exception du hibou grand-duc) : volière de longueur :
12 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 3 mètres.
Autres rapaces, de grande taille : volière de longueur :
20 mètres ; largeur : 6 mètres ; hauteur : 3 mètres.
2.4.2. Pinnipèdes :
Les installations de préparation à la réinsertion doivent répondre aux objectifs suivants :
- placer des animaux réputés guéris dans des conditions les plus proches possible de leur milieu naturel ;
- limiter le contact aux seuls soigneurs ;
- permettre aux animaux de reconstituer leurs réserves de lard ;
- tester leur aptitude à capturer du poisson vivant.
Les bassins doivent contenir de l'eau de mer, être exposés aux intempéries et situés dans une enceinte fermée.
L'eau des bassins doit être filtrée à raison de 1/5 du volume par heure ; elle doit en outre être renouvelée au taux
de 1/5 par heure.
Le volume d'eau d'un bassin doit être :
De 3 mètres cubes par jeune ;
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De 10 mètres cubes par adulte.
La surface d'eau libre doit être de 2 mètres carrés pour les jeunes et de 10 mètres carrés pour les adultes.
Le bassin doit être pourvu d'une plage sèche accessible aux animaux ; elle doit mesurer :
1 mètre carré par jeune ;
2 mètres carrés par adulte.
Le bassin doit pouvoir être vidé entièrement, pour un nettoyage complet, au moins une fois par semaine. Ce
nettoyage doit être effectué au jet.
Fait à Paris, le 11 septembre 1992.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN
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Annexe 6 : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection [35]
NOR : DEVN0766175A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et le ministre de
l’agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;
Vu la directive CEE no 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ; Vu l’avis
du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
Art. 1er. − Au sens du présent arrêté on entend par :
– « spécimen » : tout oeuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou
tout produit obtenu à partir d’un oeuf ou d’un animal ;
– « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier
qu’il est issu d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en
vigueur au moment de l’acquisition des animaux ;
– « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le
détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union
européenne.
Art. 2. − Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des oeufs et
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans
le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
AMPHIBIENS
Urodèles
Salamandridés :
Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper)
Salamandre noire (Salamandra atra)
Triton crêté italien (Triturus carnifex)
Triton marbré (Triturus marmoratus)
Plethodontidés :
Spélerpès brun (Speleomantes ambrosii)

Euprocte corse (Euproctus montanus)
Salamandre de Lanza (Salamandra lanzai)
Triton crêté (Triturus cristatus)

Spéléomante de Strinati (Speleomantes strinatii)

Anoures
Discoglossidés :
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Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans)
Discoglosse corse (Discoglossus montalentii)
Discoglosse sarde (Discoglossus sardus)
Pélobatidés :
Pélobate cultripède (Pelobates cultripes)
Bufonidés :
Crapaud calamite (Bufo calamita)
Hylidés :
Rainette verte (Hyla arborea)
Rainette corse (Hyla sarda)
Ranidés :
Grenouille des champs (Rana arvalis)
Grenouille ibérique (Rana iberica)

Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Discoglosse peint (Discoglossus pictus)

Pélobate brun (Pelobates fuscus)
Crapaud vert (Bufo viridis)
Rainette méridionale (Hyla meridionalis)

Grenouille agile (Rana dalmatina)
Grenouille de Lessona (Rana lessonae)

REPTILES
Chéloniens
Emydés :
Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
Testudinidés :
Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)

Emyde lépreuse (Mauremys leprosa)
Tortue grecque (Testudo graeca)

Lacertiliens
Geckonidés :
Phyllodactyle d’Europe (Phyllodactylus europaeus)
Lacertidés :
Algyroïde de Fitzinger (Algyroïdes fitzingeri)
Lézard montagnard pyrénéen (Archeolacerta monticola)
Lézard vert (Lacerta viridis)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta)
Ophidiens
Colubridés :
Couleuvre verte et jaune (Hierophis [Coluber] viridiflavus)
Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima)
Vipère de Séoane (Vipera seoanei)

Lézard de Bédriaga (Archeolacerta bedriagae)
Lézard des souches (Lacerta agilis)
Lézard hispanique (Podarcis hispanica)
Lézard sicilien (Podarcis sicula)

Coronelle lisse (Coronella austriaca)
Couleuvre à collier (Natrix natrix)
Vipère d’Orsini (Vipera ursinii)

Art. 3. − Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des oeufs et
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans
le milieu naturel.
II. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
AMPHIBIENS
Urodèles
Salamandridés :
Salamandre de Corse (Salamandra corsica)
Triton alpestre (Triturus alpestris)
Triton palmé (Triturus helveticus)

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Triton de Blasius (Triturus blasii)
Triton ponctué (Triturus vulgaris)

Anoures
Pélodytidés :
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Bufonidés :
Crapaud commun (Bufo bufo)
Ranidés :
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Grenouille de Berger (Rana bergeri)
Grenouille de Perez (Rana perezi)
Grenouille rieuse (Rana ridibunda)

Grenouille de Graf (Rana grafi)
Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica)

REPTILES
Lacertiliens
Geckonidés :
Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus)
Scincidés :
Seps tridactyle (Chalcides chalcides)
Anguidés :
Orvet (Anguis fragilis)
Lacertidés :
Lézard ocellé (Lacerta lepida)
Psammodrome algire (Psammodromus algirus)

Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica)

Lézard vivipare (Lacerta vivipara)
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

Ophidiens
Colubridés :
Coronelle bordelaise (Coronella girondica)
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)

Couleuvre à échelons (Elaphe scalaris)
Couleuvre vipérine (Natrix maura)

Art. 4. − Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
I. − Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
II. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
REPTILES
Ophidiens
Vipéridés :
Vipère aspic (Vipera aspis)

Vipère péliade (Vipera berus)

Art. 5. − Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée ci-après :
I. − Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
II. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en
vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
AMPHIBIENS
Anoures
Ranidés :
Grenouille verte (Rana esculenta)

Grenouille rousse (Rana temporaria)

Art. 6. − Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 peuvent être accordées dans les
conditions prévues aux articles L. 411-2 (4o), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la
procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) no 338/97
susvisé pour le transport et l’utilisation de certains spécimens des espèces d’amphibiens et de reptiles citées au
présent arrêté et figurant à l’annexe A dudit règlement.
Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d’achat, d’utilisation commerciale
de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années
à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois
propres à l’accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l’espèce et présentant les
caractéristiques minimales suivantes :
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–

–

–

présence d’installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des
animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à
protéger les tétards contre les prédateurs naturels ;
présence de plans d’eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la
nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au
milieu terrestre ;
tenue à jour d’un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits
dans l’ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou
capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les nom, qualité et adresse de leurs contractants.

Art. 7. − Sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement,
sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec
contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d’amphibiens et de
reptiles citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé autres que ceux
prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) no 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par
l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.
Art. 8. − Par dérogation aux dispositions de l’article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire
national, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à
des fins commerciales :
– des spécimens des espèces d’amphibiens et de reptiles visées au présent arrêté et figurant à
l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que
leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs,
artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être
sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession
mentionne leur ancienneté ;
– des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d’amphibiens et de reptiles exemptées de
certificat par le règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement
(CE) no 338/97 susvisé.
Art. 9. − Est soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en
tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d’amphibiens et de
reptiles citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé autres que ceux
prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Sont exemptés d’autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et
figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé qui proviennent d’un élevage dont le cheptel
reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l’acquisisition des
animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième
génération en milieu contrôlé.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) no 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.
Pour les spécimens vivants provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par
l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.
Art. 10. − Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement
des frontières à destination ou en provenance d’un pays ou d’un territoire non membre de l’Union européenne,
notamment en ce qui concerne les articles 8 et 9.
Art. 11. − L’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et l’arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse sont abrogés.
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Art. 12. − Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2007.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL
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Annexe 7 : Arrêté du 3 mai 2007 fixant les listes des oiseaux protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection [34]
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie et le ministre de l’agriculture,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à l a protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant la protection de la flore et
de la faune sauvages du patrimoine naturel français, notamment son article 1er ;
Vu l’avis formulé par le conseil national de la protection de la nature le 2 avril 1981 ;
Vu l’avis formulé par le conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 8 avril 1981,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont interdits sur tout le « territoire métropolitain » et en tout temps, dans les conditions déterminées
par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l’enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la
mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes ou,
qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou
leur achat :
GAVIIFORMES
Gaviidés
Toutes les espèces de plongeons (Gavia sp.).
Podicipedidés
Toutes les espèces de grèbes (Podiceps sp.).
PROCELLARIIFORMES
Procellaridés.
Toutes les espèces de puffins (Puffinus sp. et Calonectris sp ).
Hydrobatidés.
Toutes les espèces de pétrels (Hydrobatidae sp.).
PELECANIFORMES
Sulidés.
Fou de Bassan (Sula bassana).
Phalacrocoracidés.
Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) ;

Fulmar (Fulmarus glacialis).

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)

CICONIIFORMES
Ardéidés.
Toutes les espèces de hérons, butors ,aigrettes, blongios (Ardeidae sp.)
Ciconiidés.
Cigogne blanche (Ciconia ciconia).
Threskiornithidés.
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus).
Phoenicoptéridés.
Flamant rose (Phoenicopterus ruber).
ANSERIFORMES
Anatidés.
Cygnes (Cygnus sp.)
Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) ;
Bernaches (Branta sp.).
Fuligule nyroca (Aythia nyroca).
Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala).

Cigogne noire (Ciconia nigra)
Spatule blanche (Platalea leucorodia)

Oie des neiges (Anser caerulescens)
Oie naine (Anser erythropus)
Tadornes (Tadorna sp.)
Harles (Mergus sp.)

FALCONIFORMES
Accipitridés, Falconidés, Pandionidés, Vulturidés.
Toutes les espèces de rapaces diurnes, sous les réserves de l’article 4 bis ci-après.
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GRUIFORMES
Gruidés.
Grue cendrée (Grus grus).
Rallidés.
Marouettes (Porzana sp.).
Talève sultane (Porphyrio porphyrio).
Otididés.
Toutes les espèces d’outardes (Otis sp.).
Charadriidés
Pluvier guignard (Eudromias morinellus) ;
Petit gravelot (Charadrius dubius) ;
Tourne-pierre (Arenaria interpres).

Râle des genêts (Crex crex)

Grand gravelot (Charadrius hiaticula)
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)

CHARADRIIFORMES
Scolopacidés.
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos).
Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus)
Chevalier sylvain (Tringa glareola) ;
Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis)
Bécassine double (Gallinago media) ;
Phalarope à bec large (Phalaropus lobatus)
Phalarope à bec étroit (Phalaropus fulicarius) ;
Bécasseau falcinelle (Limicola falcinellus)
Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis) ;
Tous les bécasseaux (à l’exception du bécasseau maubèche) (Calidris sp. [à l’exception de calidris canutus ]).
Recurvirostridés.
Echasse blanche (Himantopus himantopus).
Avocette (Recurvirostra avosetta)
Burhinidés.
OEdicnème criard (Burhinus oedicnemus).
Glaréolidés.
Toutes les espèces de glaréoles (Glareola sp.).
Courvite (Cursorius cursor)
LARIFORMES
Stercorariidés.
Toutes les espèces de labbes (Stercorarius sp.).
Laridés.
Goéland argenté (Larus argentatus) ;
Goéland pontique (Larus cachinnans) ;
Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) ;
Goéland railleur (Larus genei) ;
Goéland bourgmestre (Larus hyperboreus) ;
Goéland leucophée (Larus michahelis).
Mouette rieuse (Larus ridibundus) ;
Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) ;
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus).
Sternidés.
Toutes les espèces de sternes et guifettes (Sternidae sp.).
ALCIFORMES
Alcidés.
Petit pingouin (Alca torda).
Mergule nain (Plotus alle).

Goéland d'Audouin (Larus audouinii)
Goéland cendré (Larus canus)
Goéland brun (Larus fuscus)
Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides)
Goéland marin (Larus marinus)
Mouette pygmée (Larus minutus)
Mouette de Sabine (Larus sabini)

Toutes les espèces de guillemots (Uria sp.)
Macareux moine (Fratercula arctica)

COLUMEIFORMES
Ptéroclididés.
Ganga cata (Pterocles alchata).
CUCULIFORMES
Cuculidés.
Toutes les espèces de coucous (Cuculidae sp.).
STRIGIFORMES
Strigidés.
Toutes les espèces de rapaces nocturnes (Strigidae sp.).

137

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidés.
Toutes les espèces d’engoulevents (Caprimulgus sp.).
APODIFORMES
Apodidés.
Toutes les espèces de martinets (Apus sp.).
CORACIIFORMES
Alcédinidés.
Martin-pêcheur (Alcedo atthis).
Méropidés.
Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Coraciidés.
Rollier d’Europe (Coracias garrulus).
Upupidés.
Huppe fasciée (Upupa epops).
PICIFORMES
Picidés.
Toutes les espèces de pics (Picidae sp.).

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)

PASSERIFORMES
Alaudidés.
Alouette calandrelle (Clandrella brachydactyla).
Alouette calandre (Melanocorypha calandra)
Cochevis huppé (Galerida cristata).
Cochevis de Thékla (Galerida theklae)
Alouette lulu (Lullula arborea).
Alouette hausse-col (Eremophila alpestris)
Hirundinidés.
Toutes les espèces d’hirondelles (Hirundinidae sp.).
Motacillidés.
Toutes les espèces de pipits (Anthus sp.).
Toutes les espèces de bergeronnettes (Motacilla sp.)
Laniidés.
Toutes les espèces de pies grièches (Lanius sp.).
Bombycillidés.
Jaseur boréal (Bombycilla garrulus).
Cinclidés.
Cincle plongeur (Cinclus cinclus).
Troglodytidés.
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes).
Prunellidés.
Toutes les espèces d’accenteurs (Prunella sp.).
Turdidés.
Toutes les espèces de traquets (Saxicola sp. et OEnanthe sp.)
Merle de roche (Monticola saxatilis)
Merle bleu (Monticola solitarius).
Rouges-queues (Phoenicurus sp.)
Rouge-gorge (Erithacus rubecula).
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
Gorgebleue (Luscinia svecica).
Merle à plastron (Turdus torquatus)
Sylviidés.
Toutes les espèces de fauvettes (Sylvia sp.).
Toutes les espèces de pouillots (Phylloscopus sp.)
Toutes les espèces d’hippolaïs (Hippolais sp.).
Toutes les espèces de locustelles (Locustella sp.)
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)
Toutes les espèces de rousseroles et phragmites (Lusciniola sp., Acrocephalus sp ., Cettia sp.).
Régulidés.
Roitelets (Regulus sp.).
Muscicapidés.
Gobe mouches (Muscicapa sp.).
Timaliidés.
Mésange à moustaches (Panurus biarmicus).
Aegithalidés
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Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus).
Remizidés
Mésange rémiz (Remiz pendulina)
Paridés.
Toutes les espèces de mésanges (Paridae sp.).
Sittidés.
Toutes les espèces de sittelles (Sitta sp.).
Certhiidés.
Toutes les espèces de grimpereaux (Certhia sp.).
Fringillidés.
Toutes les espèces de becs croisés (Loxia sp.).
Verdier (Chloris chloris).
Tarin (Carduelis spinus)
Toutes les espèces de linottes et de sizerins (Acanthis sp.).
Venturon montagnard (Serinus citrinella).
Bruant proyer (Emberiza calandra).
Bruant fou (Emberiza cia).
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ;
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) ;
Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) ;
Plocéidés
Moineau domestique (Passer domesticus),
Moineau soulcie (Petronia petronia).
Niverolle (Montifringilla nivalis).
Sturnidés
Etourneau unicolore (Sturnus unicolor).
Oriolidés.
Loriot jaune (Oriolus oriolus).
Corvidés.
Casse-noix (Nucifraga caryocatactes).
Chocard à bec jaune (Phyrrhocorax graculus).
Choucas des tours (Corvus monedula).

Tichodrome (Tichodroma muraria)

Gros bec (Coccothraustes coccothraustes)
Toutes les espèces de pinson (Fringilla sp.)
Chardonneret (Carduelis carduelis)
Serin cini (Serinus serinus)
Bouvreuil (Pyrrulha pyrrulha)
Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Bruant zizi (Emberiza cirlus)
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
Bruant lapon (Calcarius lapponicus)

Moineau friquet (Passer montanus)
Moineau espagnol (Passer hispaniolensis)

Grave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Grand corbeau (Corvus corax)

La détention, qu’ils soient vivants ou morts, d’oiseaux ou d’oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est
également interdite.
Art. 2. – Abrogé
Art. 3. – Sont interdits sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes et en tout
temps la destruction ou l’enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la naturalisation des spécimens de grand tétras (Tetrao urogallus) et, qu’ils soient vivants ou
morts, leur mise en vente ou leur achat.
La détention, qu’ils soient vivants ou morts, d’oiseaux ou d’oeufs de cette espèce prélevés dans la nature dans
ces régions est également interdite.
Art. 4. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids,
la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, ou qu'ils soient vivants ou morts, le
transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs
prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :
Gaviidés
Plongeon à bec blanc (Gavia adamsii).
Podicipédidés
Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps).
Diomédéidés
Albatros à sourcils noirs (Diomedea melanophris).
Albatros hurleur (Diomedea exulans)
Procellariidés
Pétrel géant (Macronectes sp).
Pétrel de Madère (Pterodroma madeira)
Pétrel gongon (Pterodroma feae).
Pétrel diablotin (Pterodroma hasitata)
Pétrel de Bulwer (Bulweria bulwerii).
Puffin semblable (Puffinus assimilis)
Hydrobatidés
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Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus).
Oceanite frégate (Pelagodroma marina)
Océanite de Swinhoe (Oceanodroma monorhis).
Océanite de Castro (Oceanodroma castro)
Phaethontidés
Phaeton à bec rouge (Phaethon aethereus).
Sulidés
Fou masqué (Sula dactylatra).
Fou brun (Sula leucogaster)
Fou du Cap (Morus capensis).
Phalacrocoracidés
Cormoran à aigrette (Phalacrocorax auritus).
Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmaeus)
Pélécanidés
Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus).
Pélican frisé (Pelecanus crispus)
Frégatidés
Frégate superbe (Fregata magnificens).
Ardéidés
Butor d'Amérique (Botaurus lentiginosus).
Petit Blongios (Ixobrychus exilis)
Blongios de Mandchourie (Ixobrychus eurhythmus).
Blongios de Sturm (Ixobrychus sturmii)
Héron strié (Butorides striatus).
Aigrette bleue (Hydranassa caerulea syn. Egretta caerula)
Aigrette des récifs (Egretta gularis).
Grand Héron (Ardea herodias)
Héron mélanocéphale (Ardea melanocephala).
Treskiornithidés
Ibis chauve (Geronticus eremita).
Phoenicoptéridés
Flamant nain (Phoenicopterus minor).
Anatidés
Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor).
Oie de Ross (Anser rossii)
Bernache à cou roux (Branta ruficollis).
Tadorne casarca (Tadorna ferruginea)
Canard d'Amérique (Anas americana).
Canard à faucilles (Anas falcata)
Sarcelle élégante (Anas formosa).
Canard noir (Anas rubripes)
Sarcelle à ailes bleues (Anas discors).
Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris)
Fuligule à tête rouge (Aythya americana).
Fuligule à dos blanc (Aythya valisineria)
Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris).
Fuligule à tête noire (Aythya affinis)
Eider à tête grise (Somateria spectabilis).
Eider de Steller (Polysticta stelleri)
Arlequin plongeur/Garrot arlequin (Histrionicus histrionicus). Macreuse à front blanc (Melanitta perspicillata)
Garrot albéole (Bucephala albeola).
Garrot d'Islande (Bucephala islandica)
Harle couronné (Lophodytes cucullatus).
Accipitridés
Pygargue de Pallas (Haliaeetus leucoryphus).
Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus)
Vautour oricou (Torgos tracheliotus).
Busard pâle (Circus macrourus)
Autour sombre (Melierax metabates).
Epervier à pieds courts (Accipiter brevipes)
Buse féroce (Buteo rufinus).
Aigle pomarin (Aquila pomarina)
Aigle ravisseur (Aquila rapax).
Aigle des steppes (Aquila nipalensis)
Aigle impérial (Aquila heliaca).
Aigle ibérique (Aquila adalberti)
Falconidés
Crécerelle d'Amérique (Falco sparverius).
Faucon de l'Amour (Falco amurensis)
Faucon lanier (Falco biarmicus).
Faucon sacre (Falco cherrug)
Faucon gerfaut (Falco rusticolus).
Turnicidés
Turnix d'Andalousie (Turnix sylvatica).
Rallidés
Marouette de Caroline (Porzana carolina).
Râle à bec jaune (Limnocorax flavirostris)
Talève d'Allen (Porphyrula alleni).
Talève violacée (Porphyrula martinica)
Foulque d'Amérique (Fulica americana).
Foulque caronculée (Fulica cristata)
Gruidés
Grue du Canada (Grus canadensis).
Grue demoiselle (Anthropoides virgo)
Otididés
Outarde houbara (Chlamydotis undulata).
Grande outarde (Otis tarda)
Glaréolidés
Pluvian d'Egypte (Pluvianus aegyptius).
Glaréole orientale (Glareola maldivarum)
Charadriidés
Gravelot semi-palmé (Charadrius semipalmatus).
Gravelot kildir (Charadrius vociferus)
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Gravelot de Mongolie (Charadrius mongolus).
Gravelot de Leschenault (Charadrius leschenaultii)
Pluvier asiatique (Charadrius asiaticus).
Pluvier bronzé (Pluvialis dominica)
Pluvier fauve (Pluvialis fulva).
Vanneau à éperons (Hoplopterus spinosus syn. Vanellus spinosus)
Vanneau sociable (Chettusia gregaria syn. Vanellus gregaria).
Vanneau à queue blanche (Chettusia leucura)
Scolopacidés
Bécasseau de l'Anadyr (Calidris tenuirostris).
Bécasseau semi-palmé (Calidris pusilla)
Bécasseau d'Alaska (Calidris mauri).
Bécasseau à col roux (Calidris ruficollis)
Bécasseau à longs doigts (Calidris subminuta).
Bécasseau minuscule (Calidris minutilla)
Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis).
Bécasseau de Baird (Calidris bairdii)
Bécasseau à queue pointue (Calidris acuminata).
Bécasseau à échasses (Calidris himantopus)
Bécassin roux (Limnodromus griseus).
Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus)
Barge hudsonienne (Limosa haemastica).
Courlis nain (Numenius minutus)
Courlis esquimau (Numenius borealis).
Courlis à bec grêle (Numenius tenuirostris)
Bartramie des champs (Bartramia longicauda).
Chevalier criard (Tringa melanoleuca)
Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes).
Chevalier solitaire (Tringa solitaria)
Chevalier bargette (Xenus cinereus syn. Tringa cinerea).
Chevalier grivelé (Actitis macularia)
Chevalier de Sibérie (Heteroscelus brevipes).
Chevalier semipalmé (Catoptrophorus semipalmatus)
Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor).
Laridés
Goéland à iris blanc (Larus leucophthalmus).
Goéland ichtyaète (Larus ichthyaetus)
Mouette atricille (Larus atricilla).
Mouette de Franklin (Larus pipixcan)
Mouette de Bonaparte (Larus philadelphia).
Mouette à tête grise (Larus cirrocephalus)
Mouette de Ross (Rhodostethia rosea).
Mouette ivoire (Pagophila eburnea)
Sternidés
Sterne royale (Sterna maxima).
Sterne voyageuse (Sterna bengalensis)
Sterne des Aléoutiennes (Sterna aleutica).
Sterne de Forster (Sterna forsteri)
Sterne bridée (Sterna anaethetus).
Sterne fuligineuse (Sterna fuscata)
Noddi brun (Anous stolidus).
Alcidés
Guillemot de Brünnich (Uria lomvia).
Guillemot à miroir (Cepphus grylle)
Guillemot à cou blanc (Synthliboramphus antiquus).
Starique perroquet (Cyclorrhynchus psittacula)
Macareux huppé (Lunda cirrhata syn. Fratercula cirrhata).
Ptéroclididés
Ganga tacheté (Pterocles senegallus).
Ganga unibande (Pterocles orientalis)
Syrrhapte paradoxal (Syrrhaptes paradoxus).
Columbidés
Pigeon trocaz (Columba trocaz).
Pigeon de Bolle (Columba bolli)
Pigeon des lauriers (Columba junionae).
Tourterelle orientale (Streptopelia orientalis)
Tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis).
Cuculidés
Coulicou à bec noir (Coccyzus erythropthalmus).
Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus)
Strigidés
Harfang des neiges (Nyctea scandiaca).
Chouette épervière (Surnia ulula)
Chouette de l'Oural (Strix uralensis).
Chouette lapone (Strix nebulosa)
Hibou du Cap (Asio capensis).
Caprimulgidés
Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis).
Engoulevent du désert (Caprimulgus aegyptius)
Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor).
Apodidés
Martinet épineux (Hirundapus caudacutus syn. Chaetura caudacuta).
Martinet ramoneur (Chaetura pelagica)
Martinet unicolore (Apus unicolor).
Martinet de Sibérie (Apus pacificus)
Martinet cafre (Apus caffer).
Martinet des maisons (Apus affinis)
Alcédinidés
Martin chasseur de Smyrne (Halcyon smyrnensis).
Alcyon pie (Ceryle rudis)
Alcyon ceinturé (Ceryle alcyon).
Méropidés
Guêpier de Perse (Merops persicus).
Picidés
Pic maculé (Sphyrapicus varius).
Pic syriaque (Dendrocopos syriacus)
Tyrannidés
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Moucherolle phébi (Sayornis phoebe).
Alaudidés
Ammomane élégante (Ammonanes cincturus).
Sirli du désert (Alaemon alaudipes)
Sirli de Dupont (Chersophilus duponti).
Alouette monticole (Melanocorypha bimaculata)
Alouette leucoptère (Melanocorypha leucoptera).
Alouette nègre (Melanocorypha yeltoniensis)
Alouette pispolette (Calandrella rufescens).
Alouette bilophe (Eremophila bilopha)
Hirundinidés
Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor).
Hirondelle à front blanc (Hirundo pyrrhonota)
Motacillidés
Pipit de Godlewski (Anthus godlewskii).
Pipit de Berthelot (Anthus berthelotii)
Pipit à dos olive (Anthus hodgsoni).
Pipit de la Petchora (Anthus gustavi)
Pipit farlousane (Anthus rubescens).
Bergeronnette citrine (Motacilla citreola)
Pycnonotidés
Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus).
Bombycillidés
Jaseur des cèdres (Bombycilla cedrorum).
Mimidés
Moqueur polyglotte (Mimus polyglottos).
Moqueur roux (Toxostoma rufum)
Moqueur chat (Dumetella carolinensis).
Prunellidés
Accenteur montanelle (Prunella montanella).
Accenteur à gorge noire (Prunella atrogularis)
Turdidés
Agrobate roux (Cercotrichas galactotes).
Rossignol progné (Luscinia luscinia)
Rossignol calliope (Luscinia calliope).
Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus)
Iranie à gorge blanche (Irania gutturalis).
Rouge-queue de Moussier (Phoenicurus moussieri)
Traquet des Canaries (Saxicola dacotiae).
Traquet isabelle (Oenanthe isabellina)
Traquet pie (Oenanthe pleschanka).
Traquet du désert (Oenanthe deserti)
Traquet de Finsch (Oenanthe finschii).
Traquet à tête blanche (Oenanthe leucopyga)
Grive dorée (Zoothera aurea).
Grive de Sibérie (Zoothera sibirica)
Grive à collier (Zoothera naevia).
Grive des bois (Hylocichla mustelina syn. Catharus mustelina)
Grive solitaire (Catharus guttatus).
Grive à dos olive (Catharus ustulatus)
Grive à joues grises (Catharus minimus).
Grive fauve (Catharus fuscescens)
Merle unicolore (Turdus unicolor).
Grive obscure (Turdus obscurus)
Grive de Naumann (Turdus naumanni).
Grive à gorge noire ou rousse (Turdus ruficollis)
Merle d'Amérique (Turdus migratorius).
Sylviidés
Locustelle de Pallas (Locustella certhiola).
Locustelle lancéolée (Locustella lanceolata)
Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis).
Locustelle fasciée (Locustella fasciolata)
Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola).
Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum)
Rousserolle à gros bec (Acrocephalus aedon).
Hypolaïs pâle (Hippolais pallida)
Hypolaïs bottée (Hippolais caligata).
Hypolaïs des oliviers (Hippolais olivetorum)
Fauvette de l'Atlas (Sylvia deserticola).
Fauvette de Ménétries (Sylvia mystacea)
Fauvette de Rüppell (Sylvia rueppelli).
Fauvette naine (Sylvia nana)
Pouillot de Temminck (Phylloscopus coronatus).
Pouillot verdâtre (Phylloscopus trochiloides)
Pouillot du Caucase (Phylloscopus nitidus).
Pouillot boréal (Phylloscopus borealis)
Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus).
Pouillot de Hume (Phylloscopus humei)
Pouillot de Schwartz (Phylloscopus schwarzi).
Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus)
Pouillot modeste (Phylloscopus neglectus).
Roitelet de Ténériffe (Regulus teneriffae)
Muscicapidés
Gobe-mouches brun (Muscicapa latirostris).
Gobemouches à demi-collier (Ficedula semitorquata)
Paridés
Mésange lugubre (Parus lugubris).
Mésange lapone (Parus cinctus)
Mésange azurée (Parus cyanus).
Sittidés
Sittelle de Krüper (Sitta krueperi).
Sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis)
Sittelle de Neumayer (Sitta neumayer).
Laniidés
Pie-grièche brune (Lanius cristatus).
Pie-grièche isabelle (Lanius isabellinus)
Pie-grièche masquée (Lanius nubicus).
Tchagra à tête noire (Tchagra senegala)
Corvidés
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Mésangeai imitateur (Perisoreus infaustus).
Choucas de Daourie (Corvus dauuricus).
Strurnidés
Etourneau roselin (Sturnus roseus).
Passéridés
Moineau de la mer Morte (Passer moabiticus).
Viréonidés
Viréo à gorge jaune (Vireo flavifrons).
Viréo aux yeux rouges (Vireo olivaceus).
Fringillidés
Pinson bleu (Fringilla teydea).
Serin des Canaries (Serinus canaria).
Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera).
Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus).
Durbec des sapins (Pinicola enucleator).
Gros bec errant (Hesperiphona vespertina).
Parulinés
Paruline noir et blanc (Mniotilta varia).
Paruline obscure (Vermivora peregrina).
Paruline jaune (Dendroica petechia).
Paruline à poitrine baie (Dendroica castanea).
Paruline tigrée (Dendroica tigrina).
Paruline à croupion jaune (Dendroica coronata).
Paruline rayée (Dendroica striata).
Paruline couronnée (Seiurus aurocapillus).
Paruline masquée (Geothlypis trichas).
Paruline à calotte noire (Wilsonia pusilla).
Thraupinés
Tangara vermillon (Piranga rubra).
Tohi à flancs roux (Pipilio erythrophthalmus).
Embérizidés
Bruant à joues marron (Chondestes grammacus).
Bruant fauve (Zonotrichia iliaca).
Bruant à couronne blanche (Zonotrichia leucophrys).
Junco ardoisé (Junco hyemalis).
Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos).
Bruant cendré (Emberiza cinerea).
Bruant à sourcils jaunes (Emberiza chrysophrys).
Bruant nain (Emberiza pusilla).
Bruant de Pallas (Emberiza pallasi).
Bruant à tête rousse (Emberiza bruniceps).
Guiaraca bleu (Guiraca caerulea).
Ictérinés
Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus).
Oriole de Baltimore (Icterus glabula).

Pie bleue (Cyanopica cyana)
Corbeau familier (Corvus splendens)

Viréo de Philadelphie (Vireo philadelphicus)

Serin à front d'or (Serinus pusillus)
Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni)
Bec-croisé d'Ecosse (Loxia scotica)
Roselin githagine (Bucanetes githagineus)
Bouvreuil des Açores (Pyrrhula murina)

Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera)
Paruline à collier (Parula americana)
Paruline à flancs marron (Dendroica pensylvanica)
Paruline à gorge orangée (Dendroica fusca)
Paruline à tête cendrée (Dendroica magnolia)
Paruline à gorge noire (Dendroica virens)
Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla)
Paruline des ruisseaux (Seiurus noveboracensis)
Paruline à capuchon (Wilsonia citrina)

Tangara écarlate (Piranga olivacea)

Bruant des prés (Passerculus sandwichensis)
Bruant chanteur (Zonotrichia melodia)
Bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis)
Bruant masqué (Emberiza spodocephala)
Bruant striolé (Emberiza striolata)
Bruant cendrillard (Emberiza caesia)
Bruant rustique (Emberiza rustica)
Bruant auréole (Emberiza aureola)
Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala)
Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus)
Passerin indigo (Passerina cyanea)
Vacher à tête brune (Molothrus ater)

Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la
destruction, l'enlèvement, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou
l'achat des oeufs, prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :
Tétraonidés
Lagopède des saules (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus).
Phasianidés
Perdrix choukar (Alectoris chukar).
Perdrix gambra (Alectoris barbara).
Art. 4 bis – Afin de permettre l’exercice la chasse au vol, le ministre chargé de la protection de la nature pourra,
après consultation du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature, autoriser le désairage
de spécimens des espèces suivantes :
Epervier d’Europe (Accipiter nisus).
Autour des Palombes (Accipiter gentilis)
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La demande est faite, dans les formes prévues par l’arrêté du 11 septembre 1979 susvisé, dans un délai de deux
mois avant la date prévue du désairage. Toutefois les cantons concernés peuvent être précisés un mois seulement
avant cette date. De plus, les rapports sur les installations destinées à l’hébergement des animaux et sur
l’utilisation scientifique ne sont pas exigés. Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
Le demandeur doit être en possession d’une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l’exercice
de la chasse au vol établie conformément à l’arrêté du 30 juillet 1981 ;
Le désairage est limité à un jeune par aire ;
Il est effectué en présence d’un agent habilité à constater les infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet
1976 susvisée, en vertu de l’article 29, et d’une personnalité à compétence scientifique spécialisée dans le
domaine des rapaces désignée par le commissaire de la République du département concerné ;
L’autorisation est délivrée pour un secteur limité à deux cantons ;
L’échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ;
Les oiseaux prélevés doivent être bagués immédiatement, avec la bague délivrée par le secrétaire d’Etat à
l’environnement, en présence de l’agent ayant constaté l’opération.
Art. 4 ter. - L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue
aux articles 1er, 2, 3 et 4, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état
brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des
instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que
la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. L'interdiction de naturalisation, de transport, de
colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas
aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre
chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.
Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout
animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu
sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la
raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour
chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et
prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates
d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de
transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des
autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996
relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Art. 5. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, qu’ils soient vivants ou morts, la
détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat des oiseaux
et des oeufs, prélevés dans la nature, d’espèces non domestiques vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne.
Toutefois, cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux de espèces suivantes :
Canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
Corbeau freux (Corvus frugilegus)
Corneille noire (Corvus corone) ;
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
Faisans de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;
Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Lagopède des saules (Lagopus lagopus scotius et hibernicus) ;
Perdrix gambra (Alectoris barbara)
Perdrix grise (Perdrix perdrix) ;
Perdrix rouge (Alectoris rufa)
Pie bavarde (Pica pica) ;
Pigeon ramier (Colomba palumbus)
Art. 6– Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 1981.
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie, Pour le
ministre et par délégation : Le directeur du cabinet,
D. LEGER
Le ministre de l’agriculture, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. CARDON
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Annexe 8 : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection [24]
NOR : DEVN0752752A
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
Art. 1er. − Au sens du présent arrêté on entend par :
– « spécimen » : tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à
partir d’un mammifère ;
– « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier
qu’il est issu d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en
vigueur au moment de l’acquisition des animaux ;
– « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le
détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union
européenne.
Art. 2. − Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères
prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
CHIROPTÈRES
Rhinolophidés
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale).
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).
Rhinolophe de Mehely (Rhinolophus mehelyi)
Vespertilionidés
Barbastelle (Barbastella barbastellus).
Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssoni)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus).
Vespère de Savi (Hypsugo savii)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi).
Murin d’Alcathoé (Myotis alcatoe)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Petit murin (Myotis blythi)
Vespertilion de Brandt (Myotis brandti).
Vespertilion de Capaccini (Myotis capaccinii)
Vespertilion des marais (Myotis dasycneme).
Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).
Grand murin (Myotis myotis)
Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus).
Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri)
Murin du Maghreb (Myotis punicus).
Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).
Noctule commune (Nyctalus noctula)
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Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli).
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).
Oreillard roux (Plecotus auritus).
Oreillard alpin (Plecotus macrobullaris).
Molossidés
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis).

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
Oreillard gris (Plecotus austriacus)
Sérotine bicolore (Vespertilio murinus)

INSECTIVORES
Talpidés
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus).
Erinacéidés
Hérisson d’Afrique du Nord (Erinaceus algirus).
Soricidés
Musaraigne de Miller (Neomys anomalus).

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens)

RONGEURS
Sciuridés
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).
Castoridés
Castor d’Europe (Castor fiber).
Cricetidés
Hamster commun (Cricetus cricetus).
Gliridés
Muscardin (Muscardinus avellanarius).
CARNIVORES
Viverridés
Genette (Genetta genetta).
Mustélidés
Loutre (Lutra lutra).
Canidés
Loup (Canis lupus).
Félidés
Chat sauvage (Felis silvestris).
Ursidés
Ours brun (Ursus arctos).

Vison d’Europe (Mustela lutreola)

Lynx boréal (Lynx lynx)

ONGULÉS
Bovidés
Bouquetin des Alpes (Capra ibex).
Art. 3. − Des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues
aux articles L. 411-2-4o, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté
du ministre chargé de la protection de la nature. Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des
documents prévus par le règlement (CE) no 338/97 susvisé, pour le transport et l’utilisation de certains
spécimens des espèces de mammifères citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A dudit règlement.
Art. 4. − Sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement,
sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec
contre-partie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces de mammifères citées
au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) no 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par
l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.
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Art. 5. − Par dérogation aux dispositions de l’article 4, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire
national, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à
des fins commerciales :
– des spécimens des espèces de mammifères citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du
règlement (CE) no 338/97 susvisé, datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut
naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou
utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés,
ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur
ancienneté ;
– des spécimens nés et élevés en captivité des espèces de mammifères exemptées de certificat
par le règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no
338/97 susvisé.
Art. 6. − Est soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en
tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces de mammifères citées
au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne,
après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Sont exemptés d’autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et
figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 susvisé qui proviennent d’un élevage dont le cheptel
reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l’acquisition des
animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième
génération en milieu contrôlé. L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du
règlement (CE) no 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.
Pour les spécimens vivants provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par
l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.
Art. 7. − Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement
des frontières à destination ou en provenance d’un pays ou d’un territoire non membre de l’Union européenne,
notamment en ce qui concerne les articles 5 et 6.
Art. 8. − L’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire est abrogé.
Art. 9. − Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 avril 2007.
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe
de la nature et des paysages,
C. ETAIX
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J. BOURNIGAL
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Annexe 9 : Exemple de déclaration de dépôt d’un animal sauvage [18]

DECLARATION DE DEPOT D’UN ANIMAL SAUVAGE
Penser à avertir la DDSV ou l’ONCFS ou la DDAF (gibier uniquement), ainsi que le centre de
sauvegarde le plus proche

Date :

Coordonnées du découvreur :

Nom :

Adresse :
Téléphone :

Espèce supposée ou description :

Date et heure de la découverte :

Lieu de la découverte :

Circonstances particulières (ligne électrique, route…) :
Soins déjà apportés :

Remarques à destination du centre de soins :

Signature du découvreur :

Cachet du vétérinaire :
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Annexe 10 : Principaux médicaments utilisables chez les rapaces
nocturnes [13, 43]
Molécule

Nom déposé

Amoxicilline

Clamoxyl®

Céfalexine

Rilexine®

Clindamycine

Antirobe®

50 mg/kg PO BID

7 – 10 jours

Enrofloxacine

Baytril®

10 – 15 mg/kg PO
BID

5 – 7 jours

Marbofloxacine

Marbocyl®

15 mg/kg PO BID

5 – 7 jours

Métronidazole

Flagyl®

50 mg/kg PO SID

5 jours

Dexaméthasone

Dose
Antibiotiques
150 mg/kg PO BID
(SID si longue
action)
40 – 100 mg/kg PO
TID

Durée du
traitement

Remarques

5 – 7 jours

IM possible en
traitement
d’attaque
IM possible en
traitement
d’attaque
Traitement des
plaies et infections
osseuses
IM possible en
traitement
d’attaque
IM possible en
traitement
d’attaque
Traitement des
entérites ou lors de
bactéries
anaérobies

3 – 5 jours

Anti-inflammatoires
Dexadreson®
2 mg/kg IM SID

2 jours (4 si
choc
traumatique)
Prednisolone /
Solumédrol® 1 – 2 mg/kg PO BID
5 jours
méthylprednisolone
/
(une fois 30 mg/kg
Microsolone®
IM si choc
/
traumatique)
Mégasolone®
Anti-parasitaires
Fébantel
Rintal®
20 mg/kg PO SID
5 jours
(ou 100 mg/kg une
fois)
Fenbendazole
Panacur®
20 mg/kg PO SID
5 jours
(ou 100 mg/kg une
fois)
Ivermectine
Ivomec®
0,2 mg/kg IM ou SC
1 fois
Pyrantel

Strongid®

Isoflurane

Forène®

Kétamine

Imalgène®

20 mg/kg PO
Anesthésie
Inhalation : mélange
O2 1-2%
15 mg/kg IM
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1 fois

Traitement du
choc et lors de
dénutrition
Traitement du
choc et lors de
troubles nerveux

Parasites internes

Parasites internes

Parasites externes
et internes
Parasites internes

Molécule

Nom déposé

Dose

Kétamine +
médétomidine

Imalgène® +
Domitor®

Zolazépam tilétamine
Kétamine +
xylazine +
diazépam

Zolétil®

3 – 5 mg/kg IM ou
2 – 4 mg/kg IV +
50 – 100 µg/kg IM
ou
25 – 75 µg/kg IV
15 mg/kg IM

Imalgène® +
Rompun® +
Valium®

Kétoprofène
Flunixine
Carprofène

Kétofen®
Finadine®
Rimadyl®

Acide tolfénamique

Tolfédine®

Méloxicam

Métacam®

Morphine

Morphine®

Butorphanol
Fentanyl

Dolorex®

Métoclopramide

Primpérid®

Aliment liquide
Réhydratant oral

Fortol®
Waltham
Electrolyte
Instant
Fluid®

10 – 15 mg/kg IM +
2 mg/kg IM +
2 mg/kg IM
Analgésie
2 mg/kg IM SID
1 – 10 mg/kg IM
2 – 10 mg/kg IV,
IM, SC SID
4 mg/kg IM SID ou
BID
0,5 mg/kg PO BID
ou IV TID
0,1 – 3 mg/kg IV,
IM, SC
1 – 2 mg/kg IM
0,2 mg/kg SC
Divers
2 mg/kg IM

15 mL/kg
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Durée du
traitement

Remarques

1 – 3 jours

Toutes les 4h

Avant les repas.
Traitement des
vomissements
Dénutrition
Dénutrition

Annexe 11 : Techniques de radiographie des oiseaux [36]
Positionnement et contention de l’oiseau :
Tout d’abord, comme dans le cas des carnivores domestiques, le bon positionnement
de l’oiseau est essentiel afin d’avoir une qualité optimale de la radiographie. Celui-ci est
assuré par une contention efficace de l’oiseau. Elle doit être à la fois assez souple, afin de ne
pas trop stresser l’oiseau ni aggraver ses blessures ou lui occasionner de nouveaux
traumatismes, mais assez ferme afin qu’il ne se débatte pas. Cette contention étant très
délicate dans le cas des oiseaux sauvages comme les rapaces, on a souvent recours à une
anesthésie. Ils sont anesthésiés au masque, à l’aide d’un mélange d’oxygène au débit de
0,5L/min et d’isoflurane à 5% (l’anesthésie est maintenue avec une concentration de 2 à 3%
d’isoflurane).
Ensuite, comme lors de la réalisation de toute radiographie, il est nécessaire de
pratiquer deux vues perpendiculaires afin d’apprécier toutes les structures.
Lors de radiographies du corps de l’oiseau, on réalise :
une vue ventrodorsale : l’oiseau est positionné sur le dos, sternum superposé
à la colonne vertébrale. Les ailes sont étendues latéralement, et les pattes dans
la longueur du corps de l’oiseau.

Fig. : Vue ventrodorsale
-

une vue latérale : l’oiseau est positionné en décubitus droit ou gauche,
épaules et hanches superposées. Les ailes sont étendues dorsalement, l’aile
inférieure étant légèrement plus crâniale que l’aile supérieure, afin de les
différencier. Les pattes sont étendues dans la longueur du corps de l’oiseau, la
patte inférieure étant légèrement plus crâniale que la patte supérieure.

Fig. : Vue latérale
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Lors de radiographies de l’aile, on réalise :
une vue de profil : l’aile de l’oiseau est étendue à plat sur la cassette,
une vue de face, aussi appelée vue crânio-caudale : l’aile est étendue
directement sur la cassette. Lors de cette vue, les os de l’avant-bras et les
doigts étant superposés, on préférera réaliser des vues obliques.,
une vue en position de « stress » : elle permet d’évaluer les articulations.
L’oiseau est placé en décubitus dorsal, les ailes étant étendues latéralement et
avancées crânialement afin de provoquer leur flexion.

Fig. : Positionnement de l’oiseau pour une vue des ailes en position de « stress »
Lors de radiographies de la patte, on réalise :
une vue de face,
une vue de profil,
une vue caudo-plantaire : la patte de l’oiseau est posée sur la cassette, doigts
écartés afin de visualiser tous les os.

Fig. : Positionnement de la patte pour une vue caudo-plantaire

Réglages
Corps, parties
proximales
des membres
Tête, partie
distale des
membres
Corps
Corps
Corps
Extrémités
Extrémités

Poids (g)
2500-3500

KV
60

MA
15

Temps (s)
0,04

2500-3500

55-60

15

0,04

1400-1500
800-1300
<800
1000-1500
<1000

55-60
55
50
55
50

15
15
15
15
15

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
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Annexe 12 : Technique d’autopsie des rapaces [17]
Fiche nécropsique :
Cette fiche comporte :
le signalement complet de l’oiseau,
la date de la mort et de l’examen nécropsique,
les commémoratifs et l’anamnèse,
le poids et la taille de l’oiseau.

Examen externe :
Il correspond à un examen clinique classique de l’oiseau, avec examen à distance puis
rapproché, appareil par appareil.
Il est conseillé de réaliser un cliché radiographique complet de l’oiseau afin de mettre
en évidence des fractures ou des corps étrangers (plombs, hameçons…)

Examen interne :
On commence par la préparation de l’oiseau :
oiseau en décubitus dorsal, ailes déployées,
articulations coxo-fémorales luxées pour écarter les pattes du corps,
plumes humidifiées afin d’éviter qu’elles volent ou collent au matériel,
peau incisée longitudinalement du bréchet jusqu’au cloaque
transversalement au niveau du cou,
paroi abdominale ouverte de manière longitudinale et latérale,
côtes incisées sur les côtés, le volet costal étant ensuite retiré.

et

Puis on réalise un examen général de la carcasse, en notant les lésions
macroscopiques. L’aspect, la consistance et l’importance des muscles sont évalués, surtout au
niveau du bréchet afin d’apprécier le degré de dénutrition de l’oiseau.
Enfin, on examine le corps appareil par appareil, en notant les lésions apparentes et en
réalisant des prélèvements si besoin :
appareil cardio-respiratoire : examen du cœur, des poumons (recherche de
lésions de tuberculose, d’aspergillose, de candidose), de la trachée, des sacs
aériens,

C. GUYOT
C. GUYOT
Fig. : Appareil cardio-respiratoire et foie Fig. : Trachée, bronches et poumons
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-

-

-

appareil digestif : le proventricule et l’estomac sont ouverts (les rapaces
nocturnes ne possèdent pas de jabot), les intestins sont dépliés, les caecums
sont examinés. Le cloaque est incisé et on repère la présence de fientes non
expulsées. Enfin, le foie, le pancréas et la rate sont examinés,
appareil uro-génital : examen des reins après exérèse de la masse intestinale,
puis des gonades et des glandes surrénales. Cet examen permet de sexer
l’oiseau de manière certaine,
système oculaire : examen des yeux,
système auditif : examen des oreilles externe, moyenne et interne,
système nerveux : mise en évidence des gros troncs nerveux (plexus brachial
et lombo-sacré), et examen du cerveau après mise à nu.
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GUYOT Céline
PLANS DE SAUVEGARDE DES RAPACES NOCTURNES : ETUDE AU
CENTRE DE SOINS ATHENAS DANS LE JURA
Thèse vétérinaire : Lyon, le 1 octobre 2009
RESUME :
Les rapaces nocturnes sont des oiseaux méconnus. Lorsqu’un vétérinaire en reçoit un à son
cabinet, il se retrouve souvent bien démuni.
Le but de cette étude est de donner des conseils aux vétérinaires sur les rapaces nocturnes
qu’ils peuvent rencontrer dans leur pratique quotidienne, et de présenter les gestes à réaliser
afin de leur donner les premiers soins.
Dans une première partie, l’auteur décrit les caractéristiques physiques et biologiques de ces
oiseaux et explique le rôle des centres de soins et celui des vétérinaires face à ces animaux.
Dans une seconde partie, il présente une étude rétrospective réalisée en association avec le
centre de soins Athénas dans le Jura sur 8 ans. Elle analyse les espèces rencontrées ainsi que
l’âge, la provenance, les causes d’accueil et les traumatismes des oiseaux recueillis, et étudie
leur devenir. Enfin il explique les diverses étapes de l’examen clinique de ces oiseaux, le
traitement de l’urgence et la réalisation des premiers soins.
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- Soins faune sauvage
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