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INTRODUCTION
Les cliniques vétérinaires reçoivent régulièrement des appels concernant le soin
d’animaux appartenant à la faune sauvage. Trouvés blessés ou en état de détresse, une
majeure partie de ces animaux font partie de la classe des Oiseaux. Les vétérinaires sont
présents pour les premiers soins mais il revient aux centres de sauvegarde de la faune
sauvage, autrement dit les centres de soins, de récupérer ces oiseaux et de poursuivre les
soins afin de les réhabiliter dans leur milieu naturel. Des bilans annuels sont édités par les
centres de soins et évoquent notamment le nombre d’animaux accueillis et les causes
d’accueil.
Les centres de soins ont un regard direct sur l’impact de l’Homme sur la Nature, et les
faits remarquables montrant cet impact sont très médiatisés. De nombreux communiqués
de presse paraissent par exemple chaque année lorsque des faits de braconnage sont
perpétrés sur des espèces protégées telles que l’Aigle royal (Aquila chrysaetos) ou le Hibou
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). La cause d’entrée en centre de soins qu’est le tir est la plus
médiatisée.
Les centres de soins et la communauté des vétérinaires officiant dans le soin de la
faune sauvage se posent la question de connaitre l’ampleur de ce phénomène. S’agit-il de
faits exceptionnels, localisés dans quelques régions seulement ? Quelles sont les espèces
touchées ? En quelle quantité ? Y a-t-il un impact sur les populations animales sauvages ?
Quelle est l’évolution de ce phénomène au cours du temps ?
Les études portant sur les causes d’accueil dans les centres de soins en France sont
rares. L’objet de ce travail de thèse vise à offrir un premier état des lieux de la situation et
plus particulièrement de la situation de la cause « tir », c’est-à-dire les oiseaux accueillis en
centre de soins pour cause de blessure par plombs.
La première partie de cette thèse est une étude bibliographique visant à analyser les
informations présentes avant cette étude sur ce sujet. Dans un premier temps nous
rappellerons la législation concernant la faune sauvage. Nous présenterons les centres de
soins, leurs rôles et leur fonctionnement. Dans un second temps, l’étude de 10 bilans
annuels récents de centres de soins français, nous permettra d’analyser les causes d’accueil.
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Dans un troisième temps, la notion de braconnage et la législation encadrant la chasse
seront détaillées. Enfin, la dernière phase de cette partie bibliographique proposera un état
de lieux des connaissances entourant les accueils d’oiseaux pour cause de « tir » en France
et à l’étranger.
La deuxième partie de cette thèse est une étude expérimentale basée sur l’analyse
statistique de données issue de centres de soins français provenant de 42 départements
différents. Ces données recueillies concernent les oiseaux arrivés pour la cause « tir » entre
les années 2000 et 2012. Elles permettront d’étudier les espèces concernées et les
tendances temporelles et spatiales de ce phénomène. Enfin nous discuterons de l’apport de
ces informations à la problématique.
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Premiè re Partie : Etude Bibliographique
des causes d’entré e en centres de soins
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I.

Les centres de soins en France
A. Le soin de la faune sauvage en France et sa législation
1. Genèse et organisation actuelle des centres de soins en France
a. Création des premiers centres de soins

Très peu d’informations sont disponibles quant aux recueils d’animaux sauvages avant
les années 70. L’autorisation légale d’un établissement à pratiquer des soins sur les animaux
de la faune sauvage n’apparait qu’après l’arrêté du 11 septembre 1992, qui donne la
définition d’un centre de soins. Jusqu’alors, certains particuliers accueillaient des animaux
sauvages blessés dans le but de les soigner mais de manière officieuse. Les animaux blessés
étaient gardés et quelques-uns relâchés, même si parfois certains présentaient un handicap.
Il semblerait que les premiers centres, non règlementés, sont apparus vers la fin des années
70, gérés par des particuliers ou des parcs zoologiques. Les premiers à s’intéresser à la prise
en charge de la faune sauvage blessée sont majoritairement des « naturalistes avec des
connaissances en biologie » (GROLLEAU, 2014) (FRITSCH, 1990). Les vétérinaires
accompagnent alors les centres de soins, principalement de manière bénévole, par « la mise
au service de [leurs] compétences professionnelles » (ANDRE, 1992).
b. L’organisation actuelle des centres de soins
Rapidement après le développement des premiers centres de soins, la volonté de leurs
responsables à communiquer entre eux a permis la naissance d’une première Union. Cette
Union avait pour but, pour les centres de soins, « d’uniformiser les techniques et ainsi [qu’ils
puissent] être plus cohérents et plus efficaces » (GROLLEAU, 2014). Dans les années 80, à la
demande du Ministère de l’Environnement, cette Union mène une enquête auprès des
centres de soins afin d’évaluer leur fonctionnement et d’établir des normes minimales pour
les établissements se revendiquant comme étant des centres de soins. Cette enquête fut le
prélude aux législations encadrant le soin de la faune sauvage. En 1983, cette unification
permet la création officielle de l’Union Nationale des Centres de Sauvegarde de la faune
sauvage (UNCS), aujourd’hui nommée Union Française des Centres de Sauvegarde de la
faune sauvage (UFCS). L’UFCS a établi une charte des centres de soins que doivent respecter
les centres adhérents à cette association. Tous les centres de soins français ne sont pas
adhérents à l’UFCS. L’association compte actuellement 45 centres de soins adhérents mais le
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nombre exact de centres de soins non adhérents en France reste inconnu. L’Annexe I montre
la répartition des 45 centres de l’UFCS (UFCS, site internet).
2. Législation relative à la protection de la faune sauvage
De nombreux textes sont impliqués dans la législation entourant la faune sauvage et
permettent l’encadrement législatif des centres de soins. Les conventions internationales
mondiales donnent les lignes directrices que doivent ensuite suivre les règlements
communautaires et les lois françaises.
a. Législation internationale
La première convention internationale de protection des espèces sauvages s’est
déroulée le 16 mars 1902 à Paris. Elle concernait uniquement les oiseaux et a défini deux
catégories : les espèces utiles à l’agriculture, qui bénéficiaient d’une protection absolue
(interdiction de destruction des individus et des nids, de transport, commerce, etc.), et les
espèces nuisibles à la chasse, à la pêche et à l’agriculture, dont la destruction était autorisée.
Parmi les espèces utiles on trouve principalement des insectivores, des rapaces nocturnes,
les Cigognes et un grand nombre de passereaux. Parmi les espèces nuisibles on retrouve
notamment les Hérons, les Pélicans ou encore des rapaces diurnes comme les Aigles. Ces
espèces sont aujourd’hui toutes protégées (CONVENTION INTERNATIONALE DU 19 MARS
1902. OISEAUX UTILES A L’AGRICULTURE, 1902)
Il faut attendre les années 70 pour voir s’affirmer la traduction légale de la protection
de l’environnement et notamment de la protection de la faune sauvage. La Convention de
Washington, ou CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), régissant
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
entre en vigueur le 1er juillet 1975. Cette convention a été créée afin d’éviter l’épuisement
des populations animales et végétales sauvages suite un commerce intensif. Ce commerce
peut concerner des animaux ou des végétaux vivants ou morts ou des produits dérivés
(fourrure, cuir, ivoire, os, herbes séchées ou encore bois), sous toutes formes (remèdes,
souvenirs pour touristes ou produits alimentaires par exemple). En fonction du degré de
protection dont elles ont besoin, les espèces sont classées selon trois annexes. En annexe I
on retrouve les espèces menacées d’extinction, leur commerce n’est autorisé que sous
conditions exceptionnelles. En annexe II, le commerce des espèces doit être règlementé
pour permettre une exploitation durable des ressources animales et végétales concernées.
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Enfin, en annexe III se trouvent les espèces protégées dans un pays qui souhaite en contrôler
le commerce (CITES, site internet).
On peut également citer la Convention de Bonn de 1979 qui rappelle l’importance de
la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Elle impose aux
parties contractantes de les protéger et de préserver leurs habitats.
Enfin, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement en 1992,
connue également sous le nom de Sommet « planète Terre », rassemble les Nations Unies
autour des questions concernant l’environnement et la diversité biologique. Elle rappelle les
différents principes entourant le développement durable et la nécessité de préserver
l’environnement dans un contexte d’industrialisation des pays et de progrès économique.
Seule la Déclaration de Rio n’est pas juridiquement contraignante. Pour les autres, les
Parties signataires s’engagent à faire respecter les articles énoncés en éditant des
règlements, lois et décrets adaptés à leur situation propre.
b. Législation communautaire
La Communauté Européenne s’implique alors dans l’établissement de directives
concernant la protection de la faune sauvage et notamment celle des oiseaux.
La Convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel est éditée en 1979. Ses objectifs sont de conserver la flore et la faune sauvages, les
habitats naturels et de promouvoir la coopération européenne dans ce domaine.
La Directive Oiseaux concerne la conservation des oiseaux sauvages. La première
version, signée en avril 1979, la Directive 79/409/CEE, subit de nombreuses modifications.
Elle est remplacée actuellement par la Directive 2009/147/CE. Cette directive contient
notamment 3 annexes permettant de classer les oiseaux en fonction de leur statut : annexe
I, espèces strictement protégées, annexe II, espèces chassables sous certaines conditions et
annexe III, espèces dont la détention, le transport et la vente sont réglementés. Cette
directive est notamment à l’origine de la législation encadrant les dates d’ouverture et de
fermeture de chasse.
La Directive « Habitat-Faune-Flore » 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concerne
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle
prévoit la constitution d'un réseau de sites abritant les habitats naturels et les habitats
d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. Elle est à l’origine de la
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mise en place du réseau Natura 2000, un ensemble de sites naturels européens choisis dans
le but de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel.
Le règlement (CE) 338/97, relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce, édité en 1997, reprend également les
différentes annexes de la CITES. Conformément à la convention CITES, ce règlement prévoit
d’assurer la protection et la conservation des espèces animales et végétales sauvages
menacées d’extinction par le biais du contrôle du commerce de ces espèces en établissant
des conditions pour leur importation, leur exportation ou réexportation et leur circulation au
sein de l’Union européenne.
c. Législation française
Concernant la législation française, la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 est la loi relative
à la protection de la nature. Elle concerne la protection des espaces naturels et des
paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres
biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles.
L’arrêté du 17 avril 1981 et sa modification par l’arrêté du 3 mai 2007 ont fixé les
listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Ils ont été récemment abrogés par
l’arrêté du 29 octobre 2009 et celui du 21 juillet 2015, encore valables actuellement.
Ces textes sont les relais des règlements précédemment établis par l’Europe, adaptés
au cas particulier de la France. Cependant, aucun de ces textes n’autorise la captivité, même
dans le cadre de la prise en charge des soins de la faune sauvage.
3. Législation relative à la captivité des animaux de la faune sauvage
Dans la mesure où l’activité principale d’un centre de soins est la détention
(temporaire) d’animaux appartenant à la faune sauvage, ils doivent respecter un panel de
lois, d’articles et d’arrêtés permettant le contrôle et l’encadrement de la faune sauvage
captive.
a. La détention d’animaux d’espèces non domestiques
La législation concernant les centres de soins à la faune sauvage fait partie de la
législation régulant tous les cas de détention d’animaux d’espèces non domestiques. Ainsi, la
loi du 10 juillet 1976, évoquée précédemment, donne les premières bases du contrôle des
conditions dans lesquelles elles sont détenues en définissant à l’article R.413-8 la notion
d’espèce non domestique: « sont considérées comme appartenant à des ‘espèces non
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domestiques’ les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de
l’homme ». L’arrêté du 11 août 2006 fixe la liste des espèces, races ou variétés d’animaux
domestiques.
L’autorisation de détention d’animaux d’espèces de la faune sauvage passe par
l’arrêté du 10 août 2004 modifié qui caractérise les centres de soins comme étant des
établissements d’élevage (au sens législatif). Cela signifie que, pour pouvoir ouvrir, le
responsable de l’entretien des animaux doit être titulaire d’un certificat de capacité (CDC)
(article L413-2 du Code de l’Environnement) et que le centre doit avoir une autorisation
d’ouverture d’établissement (AOE). La circulaire DNP/CFF n°2005-02 du 17 mai 2005 vient
compléter la compréhension de cet arrêté en en précisant les différentes conditions
d’application.
Le CDC et l’AOE doivent être instruits, sous l’autorité du préfet, auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). Les
modalités d’octroi de ces documents sont fixées aux articles R. 413-2 à R.413-23 du code de
l’environnement.
b. Le certificat de capacité
Le certificat de capacité (CDC) est attribué par une décision administrative
reconnaissant la compétence propre d’une personne à assurer la responsabilité de
l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques (Circulaire DNP/CFF n°2008-2 du 11 avril
2008).
Ce certificat témoigne des connaissances personnelles concernant les besoins
biologiques et comportementaux des espèces concernées ainsi que de l’expérience acquise
dans le domaine concerné par le CDC. Dans le cas d’un centre de soins, ce domaine concerne
le soin et la sauvegarde de la faune sauvage. La personne souhaitant recevoir ce certificat
doit donc justifier d’une expérience et d’une formation dans ce domaine. C’est l’arrêté du 12
décembre 2000 modifié qui permet d’établir les conditions requises, en fonction des
diplômes obtenus, pour pouvoir justifier de l’acquisition des connaissances et de
l’expérience. Par exemple, peu importe le diplôme ou titre possédé, une durée d’expérience
de 2 ans minimum est requise pour les prétendants au CDC concernant le domaine d’activité
des soins à la faune sauvage. Une exception est cependant faite pour les titulaires du
diplôme de docteur vétérinaire pour lesquels aucune condition d’expérience n’est exigée, et
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ce, quel que soit le domaine d’activité demandé pour le CDC. L’Annexe II présente le tableau
des durées minimales d’expérience requise selon le type d’activité demandé.
Une circulaire du 11 avril 2008 précise les éléments constituant le dossier de
demande de CDC et les différentes étapes de l’instruction, comme par exemple la liste des
espèces demandées, les champs de compétences demandées, les documents à joindre ou
encore le nombre d’exemplaire du dossier de demande à envoyer et à quelle institution. Les
champs de compétences demandées sont très importants car ils définissent les
connaissances que doit avoir le candidat au certificat : entretien courant des animaux,
gestion du cheptel (entrées et sorties d’animaux, contrôles sanitaires, etc.), qualité des
installations nécessaires, sécurité des personnes et des espèces et maitrise des activités de
l’élevage (Circulaire DNP/CFF n°2008-2 du 11 avril 2008).
c. L’autorisation d’ouverture d’établissement
D’après l’article R.413-14 du code de l’environnement ainsi que d’après l’arrêté du 21
novembre 1997, un centre de soins à la faune sauvage est considéré comme un
établissement de transit ou d’élevage de catégorie 2. Cela signifie que les établissements
appartenant à cette catégorie ne présentent pas de « dangers ou inconvénients graves pour
les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes » (article
R 413-14 du Code de l’Environnement). Les conditions requises pour l’acceptation de l’AOE
lors de l’instruction sont alors allégées pour cette catégorie d’établissements (article R 41320 du Code de l’Environnement). L’instruction du dossier de demande d’AOE est effectuée
par le préfet du département dans lequel est situé l’établissement.

En respectant ces lois, le responsable de l’entretien d’animaux non domestiques
montre qu’il est apte à s’en occuper dans le respect de leurs conditions de maintien
adaptées.
4. Législation relative au soin de la faune sauvage
a. L’arrêté du 11 septembre 1992
L’arrêté ministériel du 11 septembre 1992 est l’arrêté relatif aux règles générales de
fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent
des soins sur les animaux de la faune sauvage. Il résulte d’un accord entre le Ministère en
charge de l’environnement et l’UFCS (GROLLEAU, 2014).
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Selon l’article premier, les centres de soins « 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 ». L’article 2 précise que ces animaux doivent « y être [traités]
en vue de [leur] insertion ou de [leur] réinsertion dans le milieu naturel ». Ces deux premiers
articles posent donc la définition des centres de soins.
b. Les circulaires ministérielles
Certaines circulaires comme celle du 12 juillet 2004, relative au suivi des activités des
centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage, précisent certains aspects de
l’arrêté précédant comme les différentes catégories d’animaux pouvant être détenus dans
les centres de sauvegarde ou encore les conditions de délivrance des autorisations de
transport d’animaux sauvages. Elle « apporte des précisions utiles à l’encadrement et au suivi
administratifs des activités des centres de sauvegarde» (Circulaire DNP/CFF n°02-04 du 12
juillet 2004).
Il est important de souligner que les centres de soins ont vocation de soigner les
spécimens recueillis en vue de leur réinsertion dans le milieu naturel. En aucun cas ces
spécimens doivent être conservés. D’autre part, afin d’éviter les contacts trop fréquents
entre les animaux sauvages soignés et l’être humain, et alors compromettre leur bonne
réinsertion, la présentation au public est strictement interdite (Circulaire DNP/CFF n°02-04
du 12 juillet 2004).

B. Organisation d’un centre de soins
Le fonctionnement logistique s’organise grâce aux différentes personnes en relation
avec le centre. Le premier maillon de la chaîne des centres de soins est représenté par les
« découvreurs ». Font également partie de cette chaîne, les permanents ou les bénévoles
ainsi que les vétérinaires. Enfin, les adhérents et les sponsors sont les maillons de
renforcement.
1. Les « découvreurs »
Les particuliers qui découvrent des animaux sauvages en détresse sont amenés à les
acheminer dans les plus brefs délais au centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus
proche (Circulaire DNP/CFF n°02-04 du 12 juillet 2004). Ils contactent le centre qui collecte
un maximum d’informations sur l’animal récupéré : espèce, âge, lieu de découverte et
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lésions observées. Ces informations sont primordiales pour la mise en place des premiers
conseils à fournir au particulier puis à la préparation du centre pour l’accueil de l’animal. Il
arrive souvent que des animaux récupérés par les particuliers ne nécessitent pas d’être
accueillis en centre de soins mais seulement d’être laissés là où ils ont été trouvés (cas des
jeunes tombés du nid).
2. Les bénévoles
a. Les « récupérateurs »
Parfois, le particulier découvrant l’animal sauvage en besoin, ne veut ou ne peut pas
l’acheminer jusqu’au centre de soins le plus proche. Le réseau de « récupérateurs » se met
alors en place : le centre contacté par le particulier contacte à son tour les « récupérateurs »
proches du lieu de découverte afin de pouvoir transporter l’animal le plus rapidement
possible. Les « récupérateurs », organisés en réseau de transport, sont des bénévoles.
b. Les bénévoles présents sur place
Les bénévoles qui sont présents au centre de soins, dont les stagiaires et les écovolontaires, sont impliqués de manière variable en termes de fréquence et de temps passé à
aider au centre. Ils participent aux tâches liées au bon fonctionnement du centre de soins.
Ces tâches concernent notamment les soins aux animaux blessés, le nourrissage, les
exercices de vols en volière, le nettoyage des locaux et des enclos/cages/volières et la
réparation et la construction des infrastructures.
Les bénévoles représentent un appui humain indispensable au bon fonctionnement
du centre. Tous les centres de soins témoignent régulièrement leur reconnaissance envers
ces personnes qui donnent de leur temps pour les aider.
3. Les permanents
Les permanents sont les salariés et les personnes en service-civique. Ils constituent le
noyau pérenne du centre. Les salariés assurent généralement les postes administratifs
(accueil, gestion) en plus de leur implication dans le travail quotidien (soin, réhabilitation,
etc...). Le médiateur faune sauvage chargé de l’accueil téléphonique a un rôle primordial. Il
va devoir juger la situation en fonction des informations fournies par le « découvreur » et
prendre la décision du transport de l’animal vers le centre ou non. Les personnes en service-
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civique aident au travail quotidien (soins, nettoyage et chantiers), tout comme les
bénévoles.
A noter que les postes présentés ici et alloués aux bénévoles, salariés ou personnes
en service-civique sont non exhaustifs et que leur attribution n’est pas figée (les bénévoles
participent également à l’accueil téléphonique). La répartition des tâches dépend de
l’organisation du centre de soins. Chacun aide le centre en fonction de ses compétences et
des besoins du centre.
4. Les vétérinaires
Les vétérinaires peuvent s’investir de différentes manières dans un centre de soins.
La principale étant que, d’après l’arrêté du 11 septembre 1992, toute ouverture d’un
établissement de centre de soins de la faune sauvage doit justifier d’une collaboration avec
un vétérinaire investi du mandat sanitaire : c’est le vétérinaire référent du centre.
D’autre part, la circulaire du 12 juillet 2004 définit les droits des vétérinaires quant
aux soins de la faune sauvage : il arrive régulièrement que des personnes apportent un
animal sauvage blessé dans une clinique vétérinaire. Cependant, bien qu’il soit établi que le
vétérinaire puisse prodiguer les premiers soins lorsque la vie de l’animal est en jeu, la garde
et le transport des animaux sauvages n’en restent pas moins soumis à réglementation. Les
vétérinaires doivent donc, eux aussi, respecter le règlement commun aux particuliers,
stipulant que l’animal doit être acheminé dans les plus brefs délais et par la voie la plus
directe vers un centre de soins. La circulaire donne ainsi les démarches à suivre lorsqu’un
vétérinaire prend en charge un animal sauvage dans son cabinet :
«- dès la réception des animaux, le vétérinaire procédera sans délai aux opérations
suivantes :
- faire remplir par la personne qui a déposé l’animal, une déclaration de dépôt ;
- prévenir la direction départementale des services vétérinaires ou le service départemental
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), de l’hébergement
provisoire de tels animaux (ou la direction départementale de l’agriculture et de la forêt dans
le cas des gibiers chassables) ;
- prévenir le centre de sauvegarde le plus proche ou le mieux à même de prendre en charge
l’animal.
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Le transport de tels animaux du cabinet vétérinaire au centre de sauvegarde pourra se faire
sous couvert de l’autorisation de transport dont bénéficie le centre de soins. » (Circulaire
DNP/CFF n°02-04 du 12 juillet 2004).
Par ailleurs, d’autres vétérinaires que le vétérinaire référent peuvent participer à
l’activité du centre de soins : en aidant au diagnostic (radiographies, échographies), en
administrant les premiers soins d’urgence, en orientant les « découvreurs » vers le centre de
soins le plus proche ou encore en faisant activement partie du réseau de transport. La thèse
du Dr C. COMBET, soutenue en 2009, propose un référentiel de la prise en charge de la
faune sauvage par les vétérinaires. Cette thèse reprend les données législatives
précédemment évoquées, mais aborde également les gestes techniques élémentaires de
cette prise en charge et offre un memento des particularités zootechniques de différentes
espèces ou groupes d’espèces (COMBET, 2009). Les vétérinaires peuvent également
participer à la formation des bénévoles ou d’autres vétérinaires concernant les premiers
soins de la faune sauvage ou des soins spécifiques d’espèces (oiseaux, rapaces, petits
mammifères…).
5. Les autres partenaires
Qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou de l’Etat, les partenaires fournissent un
appui financier, technique et matériel au centre de soins. Des transporteurs privés peuvent
également faire partie du réseau de récupération des animaux blessés vers le centre de
soins.

C. Les rôles d’un centre de soins
La vocation principale des centres de soins est de recueillir les animaux sauvages en
détresse et de leur prodiguer les soins adaptés afin de les relâcher dans leur milieu naturel.
(LPO PACA, 2015) (CVFSE, 2014). L’importance des centres passe également par « l’accueil et
la formation des bénévoles » (LPO AUVERGNE, 2015). A cela s’ajoute une action conjointe
avec l’association de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) qui encadre un certain
nombre de centres de soins et dont l’un des objectifs est de « sensibiliser le plus grand
nombre sur la faune sauvage et la biodiversité » (LPO PACA, 2015) (LPO AUVERGNE, 2015).
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1. Le recueil, le soin et la réinsertion des animaux sauvage
Les centres de soin ont d’abord été créés dans le but de recueillir et soigner la faune
sauvage en détresse (animaux blessés, affaiblis, mazoutés, malades ou en difficulté). Selon la
législation, il est important de rappeler que les centres de soins sont des établissements de
transit ou d’élevage, où l’accueil des animaux se fait dans le but de les réinsérer dans le
milieu naturel.
a. L’accueil
La première phase passe par le renseignement téléphonique : en fonction des
informations données par le « découvreur », le médiateur détermine si l’animal trouvé
nécessite une prise en charge par le centre de soins ou non. Les conseils adaptés à la
situation sont délivrés et, si le cas le nécessite, le transport de l’animal vers le centre de soins
est décidé. A son arrivée, l’animal est soumis à une première évaluation par le capacitaire,
permettant de déterminer la gravité du cas ainsi que la cause primaire du problème : qu’estil arrivé à cet animal pour qu’il nécessite une prise en charge ? Il s’agira de la référence
« cause d’accueil ». Parfois l’animal transite d’abord par une clinique vétérinaire, où des
examens complémentaires et les premiers traitements peuvent être effectués, facilitant le
travail du personnel du centre de soins. Les cas pour lesquels le pronostic est engagé sont
euthanasiés. Certains animaux décèdent peu après leur arrivée ou lors du transport jusqu’au
centre de soins.
b. Le soin
Une fois l’espèce, l’âge, le sexe, la condition physiologique et la cause d’arrivée estimés,
l’animal est pris en charge. Il est hospitalisé et reçoit des soins et une alimentation adaptés.
L’une des particularités concernant certains oiseaux est la rééducation au vol dans des
volières spécialisées de grande taille. L’important lors de cette phase est de minimiser les
contacts avec l’Homme. Les individus relâchés doivent pouvoir être indépendants vis-à-vis
de l’Homme. Au terme de son séjour dans le centre de soins, l’animal doit être capable de se
nourrir seul et de se reproduire. L’hospitalisation constitue une étape critique de la prise en
charge par les centres de soins. L’animal peut parfois décéder des suites de ses lésions.
L’euthanasie peut être effectuée par le vétérinaire référent si son état est dégradé ou si les
objectifs de l’hospitalisation ne peuvent pas être atteints. Certains individus sont parfois
transférés dans d’autres centres de soins pour une meilleure prise en charge ou, dans le cas
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de handicaps sur des individus faisant partie de programmes d’élevage, dans des centres de
reproduction. Dans le meilleur des cas, à la fin de l’hospitalisation, l’animal peut être
réhabilité dans le milieu naturel.
c. Le relâcher
Le capacitaire choisit le lieu et le moment adéquats pour pouvoir relâcher le
pensionnaire une fois qu’il est rétabli. Il faut parfois attendre que plusieurs individus soient
prêts pour pouvoir effectuer un relâcher en groupe (cas de certains passereaux et cas des
jeunes Busards cendrés (LE TICHODROME, 2015)). Ces relâchers peuvent être réalisés
publiquement et ainsi être l’occasion de communiquer sur le fonctionnement du centre de
soins et de sensibiliser les personnes présentes sur la faune sauvage.
Le taux d’individus relâchés est d’environ 30% pour les centres de soins en France. Ces
chiffres concernent tous les animaux entrant au centre de soins, incluant les animaux arrivés
morts ou qui ne peuvent pas être sauvés (euthanasiés à leur arrivée ou décédés dans les
12h). En prenant en compte seulement les animaux ayant pu être pris en charge dans le
cadre des soins sur plus de 12h, ce taux est d’environ 50% (CVFSE, 2014) (LPO AQUITAINE,
2015). Ce taux dépend de nombreux facteurs. Certains de ces facteurs sont inhérents à
l’individu accueilli, par exemple les lésions subies par l’organisme. D’autres facteurs
concernent le centre de soins comme les techniques d’élevage et la qualité des soins
entrepris (CVFSE, 2014).
2. Les formations
a. Formation des bénévoles
La formation commence tout d’abord par celle des bénévoles et est réalisée
principalement par le capacitaire du centre d’accueil. Selon le centre de sauvegarde, cette
formation varie en termes de temps et de contenu car elle est adaptée à la structure. Ainsi,
toute personne étant accueillie dans un centre de soins (bénévole, stagiaire, éco-volontaire
et service-civique) bénéficie d’un accompagnement et d’une formation. Les centres des LPO
PACA et Auvergne organisent ainsi leur formation : visite de la structure accueillante,
formation à la manipulation des oiseaux, à l’élevage des jeunes et aux protocoles d’urgence.
Ils mettent également à disposition du nouvel arrivant un « guide du bénévole » du centre
formateur et un guide concernant la gestion des appels téléphoniques (LPO AUVERGNE,
2015) (LPO PACA, 2015). Pour le Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes
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(CVFSE) des Pays de la Loire, la formation prodiguée aux bénévoles dure 3 semaines. Elle
concerne les « soins animaliers (nourrissage, entretien) [et apporte des] connaissances sur la
biologie, l’écologie, la contention, l’alimentation et la détention en captivité d’espèces
sauvages de la Région des Pays de la Loire » (CVFSE, 2014).
D’autres formations sont également délivrées aux bénévoles. Pour le centre de la LPO
Auvergne par exemple, en 2014, quatre demi-journées ont été organisées pour former les
bénévoles de ses groupes locaux. La formation à abordé la « présentation générale des
activités du centre de sauvegarde pour oiseaux sauvages de Clermont-Ferrand [,] le recueil et
l’acheminement des oiseaux sauvages en détresse [et] la manipulation d’un oiseau » (LPO
AUVERGNE, 2015). Le centre de soins de la LPO PACA, en 2014 également, a permis la
réalisation de trois journées de formation ayant pour objectif le recrutement de bénévoles
pour renforcer le réseau d’acheminement et consolider les connaissances acquises par les
bénévoles déjà impliqués (LPO AUVERGNE, 2015).
Ces formations sont reconnues par différentes institutions : LPO, établissements
scolaires et universitaires dans le cadre de stages formateur ou encore DDCSPP dans le cadre
des acquis de connaissances pour les demandes de CDC (LE TICHODROME, 2015) (LPO PACA,
2015).
b. Formations aux professionnels
Les capacitaires des centres de soins peuvent également organiser des formations
pour des professionnels pouvant avoir un contact avec la faune sauvage. Le Tichodrome a
organisé en 2014, conjointement avec la LPO, une formation de manipulation des animaux
sauvages pour les pompiers. Ce centre de soins a également permis la mise en place de
formations vétérinaires dispensées par l’un des vétérinaires travaillant avec lui. Ces
formations concernaient « les techniques d’interventions orthopédiques sur les oiseaux
sauvages » (LE TICHODROME, 2015).
Enfin, le CVFSE propose de nombreuses formations professionnelles telles que la
formation « CERTIFAUNE Europe », à destination des vétérinaires et concernant la
réhabilitation de la faune sauvage européenne autochtone, la formation des étudiants
vétérinaires (rotation clinique prévue dans le cadre du cursus scolaire et stages), la
formation des pompiers ou encore des interventions dans le cadre des formations continues
des réseaux de surveillance épidémiologique (CVFSE, 2014).
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c. Formations scolaires
Outre les stages proposés aux étudiants vétérinaires et à des étudiants d’autres
filières, certains centres réalisent des partenariats dans le cadre de thèses vétérinaires. On
peut citer par exemple l’étude de la plombémie chez les rapaces (par E. MAS à VetAgro-sup
avec le centre du Tichodrome) (LE TICHODROME, 2015) et l’étude des maladies de l’appareil
digestif proximal des rapaces ornithophages reçu au CVFSE (par C. GODIN à ONIRIS avec le
CVFSE) (CVFSE, 2014).
Des interventions et des projets sont également mis en place avec les établissements
de l’enseignement primaire et secondaire (LPO PACA, 2015).
3. La sensibilisation à la faune sauvage et à la biodiversité
La sensibilisation du plus grand nombre passe par l’utilisation de nombreux moyens
de communication. En fonction du public visé et des objectifs à atteindre, les centres de
soins disposent de différents supports.
a. Le message à faire passer : la protection de la biodiversité.
La biodiversité est un ensemble d’éléments comprenant « la diversité des milieux
naturels, écosystèmes et paysages ; la diversité des espèces ; la diversité génétique [et]
toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants euxmêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie » (MINISTERE DE
L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 2012).
La France ayant ratifié les conventions internationales précédemment citées (cf. A. 2.),
elle s’est engagée à participer à la protection de la faune et de la flore, autrement dit, la
biodiversité, sur son territoire. Des textes de lois ont ainsi été édités (cf. A. 2.). La traduction
pratique de ces textes nécessite cependant le rappel à tout un chacun de ce qu’est la
biodiversité, la conservation et qu’elle est l’importance de la faune sauvage et des habitats
naturels. C’est alors qu’entrent en jeu les associations de la protection de la nature, telles
que la LPO et les centres de soins.
Afin d’illustrer l’importance du rôle des centres de soins dans la sensibilisation à la faune
sauvage et à la biodiversité, nous allons présenter le principe des Plans Nationaux d’Action
(PNA).
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b. Exemple des Plans Nationaux d’Action
Tout d’abord, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est une
association qui établit une base de données sur la situation des espèces animales et
végétales dans le monde. Les espèces présentées comme étant en risque d’extinction sont
classées dans une liste rouge mondiale. Les comités nationaux de l’association établissent
des listes rouges régionales qui servent à la mise en place des Plans Nationaux d’Action
(PNA). Ces PNA sont élaborés à l’initiative du ministère du Développement durable et sont
pilotés par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL). Ils contribuent à la protection de la biodiversité en permettant le « maintien ou le
rétablissement d’un état de conservation favorable » d’une espèce menacée (MINISTERE DE
L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 2012). L’amélioration des
connaissances biologiques de l’espèce, l’étude des populations et l’étude de l’habitat font
partie des domaines d’action des PNA. A cela s’ajoute les mesures de gestion des milieux, le
maintien des populations par la réduction des menaces ainsi que la protection des impacts
des aménagements territoriaux. Ces PNA sont permis grâce à l’implication de nombreux
acteurs : des moyens humains, le monde associatif (et notamment les centres de soins) par
le recueil de données, la sensibilisation et la communication, les établissements publics, des
organismes tels que l’Office National des Forêts (ONF) ou l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS), le monde de la recherche tel que l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA) et les gestionnaires d’espaces naturels (parcs naturels
régionaux par exemple).
Ils complètent les données des naturalistes et travaillent à l’élevage et la réinsertion
d’individus potentiellement reproducteurs dans les milieux naturels. Un suivi des individus
relâchés par le baguage des oiseaux (LPO AUVERGNE, 2015) permet également d’avoir un
regard sur l’état des populations. Il a par exemple été estimé que la cause « tir » était
responsable de 14% des retours de bagues des Balbuzards pêcheurs (Pandion haliaetus)
entre 1988 et 2005 et cette espèce a ensuite fait l’objet d’un PNA entre 2008 et 2012
(MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 2012).
D’autres suivis permettent d’alimenter les bases de données naturalistes, comme les
mesures biométriques ou l’étude de croissance des jeunes (LPO PACA, 2015).
L’importance des connaissances recueillies par les centres de soins, concernant
notamment l’’impact que peuvent avoir les aménagements sur la faune sauvage, permet
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une amélioration dans la prise en charge de la biodiversité dans les stratégies d’urbanisation
mises en place par les élus locaux.
D’autre part, les centres de sauvegarde peuvent se constituer partie civile lors des procès
entourant tout ce qui porte atteinte aux lois concernant les espèces protégées et la
biodiversité comme les faits de braconnage ou de captivité illégale. Les signalements auprès
des services de la police de l’environnement et le dépôt de plainte contre X permettent
également « une comptabilité officielle des actes » (LPO AUVERGNE, 2015) (LPO PACA, 2015)
(LE TICHODROME, 2015). Les communications dans la presse faites à ces occasions sont une
part de plus dans la sensibilisation du public à la protection de la faune sauvage. C’est grâce
aux actions de communication des centres de soins auprès du grand public que la
sensibilisation à la biodiversité et à la faune sauvage peut se faire et favoriser la prise de
conscience de la fragilité de certains écosystèmes.
c. Les communications médiatiques
Articles de presse, émissions radio, émissions TV ou encore sites internet et pages sur les
réseaux sociaux, sont les principaux outils de communication utilisés par les centres de soins
pour sensibiliser et informer le grand public. Les informations délivrées peuvent concerner
les faits marquants ou les évènements du centre de soins comme les relâchers publics
prévus, les propositions de parrainage d’animaux hospitalisés, les appels à candidature ou
encore des conseils concernant la prise en charge de la faune sauvage (LPO AUVERGNE,
2015). Des messages forts peuvent être passés et des rappels concernant les causes de
destruction des espèces animales et végétales peuvent être transmis. Les mêmes
informations se retrouvent dans les bulletins régulièrement envoyés aux adhérents des
centres de soins.
Les brochures explicatives disponibles à l’accueil des centres de soins complètent ces
communications. Elles peuvent concerner la conduite à tenir en cas de découverte d’un
animal en détresse ou les aménagements possibles pouvant être réalisés chez soi pour
favoriser la biodiversité (LPO AUVERGNE, 2015).
Enfin, le standard téléphonique, représenté par le médiateur faune sauvage, joue un rôle
primordial dans la communication et la sensibilisation. Outre les appels concernant un
animal blessé, certaines personnes contactent les centres de soins pour avoir des
renseignements sur la faune sauvage (biologie, comportement) (LPO PACA, 2015).
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d. Les démarches actives
Certains centres de soins n’hésitent pas à se déplacer lors d’évènements pour discuter
et communiquer sur le fonctionnement du centre et ses actions (exemple de ventes de
graines de tournesols et collectes de denrées dans une jardinerie/animalerie par la LPO
Auvergne en 2014) (LPO AUVERGNE, 2015).
Les relâchers publics sont également le moment de communiquer sur le centre et
l’importance de la faune sauvage auprès de public.
e. Les bilans annuels
Les bilans annuels sont très importants dans le fonctionnement des centres de soins.
Généralement édités suite aux assemblées générales, ces rapports présentent le bilan
financier, moral et d’activité du centre. Ces bilans sont envoyés au adhérents et
généralement accessibles sur les sites internet des centres de soins.
Un rapport des activités est également envoyé de façon obligatoire à l’UFCS quand le
centre de soins y est adhérent. Ce rapport contient notamment les détails concernant
chaque individu entré dans le centre de soins.
Enfin, un rapport est envoyé à la DDCSPP du département dans lequel se situe le centre
de soins.

En conclusion, aux niveaux national et international, la législation se veut protectrice
de la biodiversité et justifie d’un encadrement prononcé des activités concernant la faune
sauvage. Les centres de soins participent, grâce à leurs nombreux modes d’action, à la
sauvegarde des espèces, à développer le souci de préservation de cette biodiversité, à
communiquer sur son évolution, à développer la formation et l’information du public et des
professionnels de la santé des écosystèmes et à intervenir en amont des décisions de
gestion concernant la biodiversité, la conservation et la protection des espèces de la faune
sauvage.
L’un des moyens permettant le rôle sentinelle des centres de soins est l’étude des
différentes causes d’entrée, notamment grâce aux bilans annuels réalisés. La prochaine
étape de notre étude s’intéresse ainsi à l’analyse de 10 bilans annuels de 10 centres de soins
différents.
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II.

Etude des causes d’entrée en centre de soins
A. Présentation des centres de soins étudiés

Pour réaliser une synthèse des causes d’entrée en centre de soins, nous avons cherché
des bilans récents issus de centres de soins français, à partir des sites internet des centres de
soins correspondants. Les bilans les plus récents (2013 ou 2014), provenant de différentes
régions et provenant des centres de soins nous ayant autorisé à les utiliser ont été gardés
dans l’étude.
Sur les 45 centres adhérents à l’UFCS, les bilans d’activité de 10 centres provenant de 10
régions différentes ont été étudiés (l’année du bilan est précisée entre parenthèses) : les
deux centres de sauvegarde pour la faune sauvage de la LPO Alsace (2013), le centre de
sauvegarde pour la faune sauvage de la LPO Aquitaine (2014), le Centre Régional de
Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages (CRSOS) de la LPO Auvergne (2014), le centre de
sauvegarde de la LPO de l’Ile Grande en Bretagne (2013), le Centre Régional de Sauvegarde
de la Faune Sauvage (CRSFS) de la LPO Hérault dans le Languedoc-Roussillon (2014), le
centre de soins de la faune sauvage « SOS Faune Sauvage » dans le Limousin (2013), le
centre de soins et de sauvegarde de la faune sauvage de l’association OISO (Observation.
Initiation. Soin aux Oiseaux) dans le Nord-Pas-de-Calais (2014), le Centre Régional de
Sauvegarde de la Faune Sauvage (CRSFS) de la LPO Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA)
(2014), le Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes (CVFSE) des Pays-dela-Loire (2013) et le centre de soins « Le Tichodrome » dans le Rhône-Alpes (2014) (fig 1).
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Figure 1 : localisation géographique des 10 centres de soin étudiés
Le but de cette analyse est, dans un premier temps, d’évaluer le nombre d’individus
accueillis dans les centres de soins, puis dans un deuxième temps, d’étudier la distribution
de ces individus par cause d’accueil.

B. Le nombre d’individus accueillis en centre de soins
Les centres étudiés ont répertorié entre 603 et 2084 entrées pour l’année étudiée (fig
2). Pour une même année, l’année 2014 par exemple, une grande disparité du nombre
d’animaux accueillis entre les centres est observée.
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Figure 2 : nombre total d’animaux entrés dans les centres de soins étudiés en 2013 ou 2014
Beaucoup de facteurs influencent le nombre annuel des accueils dans un centre de
soins : l’évolution interannuelle et les variations géographiques présentées ci-dessous sont
les deux principales. Le nombre d’oiseaux accueillis varie aussi en fonction de la densité
d’observations qui peuvent être faites par les particuliers (plus importante en région
touristique par exemple), de l’effort fait par ces personnes pour recueillir et transporter les
oiseaux et du fait que le centre de soins soit connu (du grand public, des vétérinaires, des
mairies et autres structures qui peuvent renseigner les personnes).
1. Evolution interannuelle
a. Evolution du nombre d’accueil depuis la création du centre
de soins
Le nombre d’oiseaux accueillis dans un centre de soins augmente dans un premier
temps à partir de sa création. Par exemple, pour le centre de l’association OISO, on observe
que le nombre d’accueils lors de l’ouverture du centre a été multiplié par 2,8 en 5 ans et
qu’une augmentation constante est observée entre 2009 et 2014 (fig 3) (ASSOCIATION OISO,
2014).
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Figure 3 : évolution du nombre d’animaux accueillis au centre de l’association OISO depuis sa
création
© association OISO
Cette augmentation vient généralement de la notoriété grandissante et du
développement du centre, allant de pair avec l’amélioration et le développement de la
structure. Il arrive cependant que certains centres doivent fermer, faute de moyens
personnels, matériels et/ou financiers.
b. L’évolution interannuelle reflète les évènements de type
« catastrophe écologique »
Bien que le nombre d’animaux accueillis au fil des ans soit croissant, la courbe
provenant du bilan 2013 du CVFSE des Pays de la Loire est très évocatrice de l’importance
des conséquences des grandes crises écologiques, qu’elles soient régionales, nationales ou
internationales (fig 4).
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Figure 4 : évolution du nombre d’animaux accueillis au CVFSE,
© CVFSE
Dans cet exemple, les « marées noires » sont responsables des intoxications aux
hydrocarbures chez les oiseaux marins de façon massive et augmentent donc le nombre
d’entrées en centre de soins, notamment pour cette cause. A l’inverse, lorsqu’une crise
sanitaire a lieu comme l’épisode dit de « la peste aviaire H5N1 », les appréhensions liées aux
oiseaux sauvages et les mesures sanitaires restrictives mises en place dans les différentes
structures diminuent le nombre d’individus accueillis (CVFSE, 2014) (LEMARCHAND et
BAVOUX, 2008).
2. Evolution en fonction des saisons
En fonction des mois de l’année, dans tous les centres étudiés, le nombre d’oiseaux
accueillis augmente à partir de janvier. Le pic d’entrées est généralement atteint en juinjuillet puis la courbe décroit jusqu’en décembre (fig 5).
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Figure 5 : flux mensuels des arrivées au CVFSE en 2013,
© CVFSE
Le printemps et l’été sont les périodes des naissances chez la majorité des espèces
d’oiseaux (CVFSE, 2014). Le pic d’été peut s’expliquer également par une probabilité plus
importante des oiseaux à être repérés car il s’agit de la belle saison au cours de laquelle la
densité des promeneurs augmente, favorisant les découvertes et les déplacements
(LEMARCHAND et BAVOUX, 2008).
La reproduction des oiseaux étant fortement liée aux conditions météorologiques,
l’évolution saisonnière peut également varier en fonction des intempéries. Les hivers et un
printemps particulièrement froids et pluvieux entrainent une diminution des ressources
alimentaires et un affaiblissement des oiseaux. Les pontes sont moins nombreuses et plus
tardives (ces pontes sont appelées « pontes de remplacement »). Les éclosions ont lieu plus
tardivement et le pic d’entrée en été est repoussé. D’autre part, du fait de ce nombre de
ponte diminué, la population aviaire accuse une forte diminution de son nombre d’individus,
entrainant une diminution globale du nombre d’entrées.
En hiver 2014, en Aquitaine, de violentes tempêtes se sont déroulées sur les bords du
littoral. Le centre d’Audenge a dû ainsi faire face à un grand nombre d’arrivées concernant
principalement des oiseaux pélagiques (vivant au large des côtes) pour cause
d’affaiblissement à cette période de l’année habituellement plus calme en matière de
nombres d’entrées (LPO AQUITAINE, 2015).
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Il faut noter que la capacité d’accueil d’un centre de soins conditionne également le
nombre d’animaux entrant. Pour le centre de soins du Tichodrome en Rhône-Alpes, l’analyse
du suivi mensuel du nombre d’entrées des années précédant 2014, montrait un chiffre
maximal pour le mois de juillet. Cependant, en 2014, le nombre d’accueil maximal de juillet
2013 a été atteint dès le début du mois de mai 2014. Cela a valu au centre de soins de devoir
refuser certains animaux, provenant notamment d’autres départements, en vue de pouvoir
faire face aux nombreux accueils attendus en juin-juillet (fig 6) (LE TICHODROME, 2015).

Figure 6 : flux mensuels des arrivées au centre de soins du Tichodrome selon les années de 2011 à
2014,
©Le Tichodrome

3. Evolution en fonction du milieu
Dans un milieu diversifié comprenant une superficie importante de plaines alluviales et
de forêts les populations animales sont nombreuses. La présence d’un réseau routier
important ou d’un paysage urbain concentré augmentent les risques pour les animaux
(prédation, collision, etc…) et favorisent la présence et la disponibilité des découvreurs
potentiels. Cela augmente donc la probabilité des animaux sauvages à être apportés en
centre de soins.
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C. Distribution des causes d’entrée en centre de sauvegarde
La détermination de la cause d’accueil en centre de soins est primordiale. Elle
conditionne le conseil téléphonique, la prise en charge et le devenir de l’oiseau. La capacité
d’un centre à poser un diagnostic clinique précis et l’efficacité des soins entrepris
déterminent le devenir de l’animal et sont « les indicateurs de performance de l’activité de
réhabilitation des animaux sauvages » (CVFSE, 2014). Pour chaque centre étudié, la
détermination de la cause d’accueil fait partie du rôle de sensibilisation du public : une
meilleure connaissance des causes de destruction des espèces permet de mieux
communiquer et d’agir en diminuant leur impact sur la faune sauvage (LPO AUVERGNE,
2015) (LPO PACA, 2015).
Les causes présentées ci-dessous sont classées par ordre d’importance relative, c’està-dire en fonction du nombre d’accueils catégorisés dans la cause en question pour chaque
centre étudié (fig 7).

Figure 7 : nombre des accueils en fonction des différentes catégories dans les 10 centres de
soins étudiés
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En Annexe III sont exposés les diagrammes de répartition des causes de chacun des
centres de sauvegarde étudiés.
1. Le ramassage des jeunes / dénichage / au sol / désairage
Ces oiseaux ramassés au sol appartiennent à diverses catégories : ils sont suspectés
(ou avérés) orphelins, ils n’ont pas pu être replacés dans leur nid (faute d’accessibilité,
d’éloignement ou de nid cassé) (Le TICHODROME, 2015). Par extrapolation, sont également
inclus dans cette catégorie les individus trouvés au sol comme les martinets. Cette cause
d’accueil représente entre 24 et 57% des causes d’accueil d’un centre de soins. Elle est ainsi
la principale cause des entrées en centre de sauvegarde et est prépondérante à la fin du
printemps et en été, lors des éclosions. Grâce à la « sensibilisation et [l’accompagnement] du
public en cas de découverte d’un jeune animal sauvage » (LPO PACA, 2015) par le médiateur
faune sauvage, cette cause est en diminution dans certains centres (LPO PACA, 2015), (LPO
AUVERGNE, 2015).
A noter que le dénichage actif, inclus dans cette catégorie, concerne le prélèvement
des oisillons pour leur survie. L’exemple caractéristique est celui du busard cendré qui niche
au sol dans les plaines céréalières et dont les nichées courent un risque de destruction lors
du moissonnage en été (LE TICHODROME, 2015). Les œufs de busard provenant de nids à
risque sont récupérés. Le centre de soins « assure l’éclosion, l’élevage et permet le retour à
la liberté dans des conditions optimales » (LPO AUVERGNE, 2015). Ils font partie d’un
programme de surveillance à l’échelle nationale (LPO Mission rapaces).
2. Route / Collision ou choc avec un véhicule
Les oiseaux classés dans cette catégorie sont les oiseaux retrouvés aux bords des
routes et présentant principalement des fractures, des lésions internes et des traumatismes
crâniens. Les rapaces diurnes et nocturnes sont les plus touchés par cette cause (CVFSE,
2014). Cette catégorie représente 4 à 30% des causes annuelles.
3. Autres chocs / collisions obstacle fixe (vitre, poteaux…) ou
indéterminé
Principalement retrouvés dans les milieux urbains, les oiseaux recueillis pour cette
cause représentent environ 10% des effectifs annuels d’entrée en centre de soins. Les
fractures, ouvertes ou non, et les signes de traumatisme crânien sont les lésions
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généralement objectivées sur ces oiseaux. Ils sont retrouvés à proximité de l’obstacle en
question quand il est déterminé.
4. Prédation
Elle représente en moyenne 8% des causes d’accueil. Certains centres distinguent la
prédation par les animaux domestiques (chat ou animal domestique autre que chat),
oiseaux, rapaces et de prédateur inconnu (tab I). La prédation par les chats reste la plus
importante (LPO PACA, 2015).

Tableau I : causes « autres » du centre de soins de la LPO PACA,
© LPO PACA

Les lésions retrouvées sont des plumes manquantes, des fractures ouvertes et
d’autres plaies. Les lésions internes peuvent également être fatales chez ces oiseaux (LPO
ALSACE, 2014).
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On observe également un pic de cette cause en printemps/été dû, entre autres, à la
sortie des prédateurs et la sortie des jeunes oiseaux (LE TICHODROME, 2015).
5. Circonstances naturelles / intempéries (tempête, gel)
Très variable en fonction des années et des régions, cette cause peut être inexistante
ou représenter jusqu’à 29% des accueils. Les oiseaux accueillis sont souvent trouvés dans un
état d’affaiblissement très prononcé.
6. Tir/pêche
Bien que l’utilisation des termes « tir » et « chasse » dans les bilans concernent le
même phénomène, il est souvent inexact d’associer la « chasse » à tout animal récupéré
pour cause de blessure par plombs. Le terme « braconnage » trouve bien plus souvent sa
place dans la description des faits relatés (cf. Partie 2, III. C. 3.).
Les oiseaux classés dans cette catégorie sont ceux pour lesquels il y a eu un témoin
de l’acte de tir ou pour lesquels une radiographie en cabinet vétérinaire a permis
l’identification de plombs ou d’éclats de plomb dans le corps de l’animal sauvage (fig 8).

Figure 8 : radiographie d’un Epervier d’Europe (Accipiter nisius) © clinique vétérinaire de
Soulac sur mer,
© LPO Aquitaine, centre d’Audenge
Certains centres procèdent à une campagne de dépistage à chaque saison de chasse,
de septembre à février (cf. IV. 2.). Pour certains d’entre eux, tout spécimen accueilli
appartenant à une espèce protégée est radiographié (LPO AQUITAINE 2015), (LPO PACA,
2015), pour d’autres ce sont les spécimens présentant des lésions évoquant une blessure par
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balle (ou de cause inconnue) qui sont radiographiés (LPO AUVERGNE, 2015). Le « manque de
moyens humains » (LPO AUVERGNE, 2015) met cependant parfois à mal la systématicité de
cette démarche. Certains animaux peuvent par ailleurs continuer à vivre avec la présence de
plombs et arriver au centre de sauvegarde pour une autre cause.
Le taux d’entrées pour la cause « tir/ pêche» dans les centres de soins étudiés varient
de 0,7% pour le centre de soins de la LPO Alsace en 2014, à 6% pour le centre de soins de la
LPO Aquitaine en 2014 (tab II). En classant les bilans par ordre décroissant des effectifs
d’animaux arrivés pour cause de « tir », l’Aquitaine (n=78) est en tête, suivi de loin par le
Rhône-Alpes (n=23), puis la Bretagne (n=22), le Languedoc-Roussillon et la région PACA
(n=19), le Nord-Pas-de-Calais (n=17), l’Auvergne (n=16), l’Alsace (n=14) et les Pays-de-leLoire (n=10).
Tableau II : effectifs et proportions des accueils pour cause de « tir » dans les centres de
soins étudiés, classés par ordre croissant des taux d’accueil
Nord-

Pays
Centres

Alsace

de la

Auvergne

de soins

2013

Loire

2014

2013

Effectifs
Taux
d’accueil

LanguedocRoussillon
2014

Bretagne
2013

RhôneAlpes
2014

PACA
2014

Pasde-

Aquitaine

Calais

2014

2014

14

10

16

19

22

23

19

17

78

0,7%

0,8%

1,0%

1,0%

1,9%

1,9%

2,0%

2,8%

6,0%

La cause pêche n’est pas facilement dissociable de la cause « tir » dans tous les
centres de soins (en particuliers pour les centres situés en régions côtières). La cause
« tir/pêche» présente une prévalence variable allant de 0 à 6% des causes d’accueil selon les
centres étudiés ici.
7. Maladie / Parasitisme / Sous-nutrition / Epuisement
Plus ou moins bien différenciées en fonction des centres, ces causes sont souvent
caractérisées pour des oiseaux entrés pour affaiblissement (sans relation avec une
intempérie récemment survenue). Le parasitisme ou les maladies infectieuses sont
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principalement trouvées en milieu urbain où les populations d’oiseaux sont concentrées et
le milieu est parfois peu sain (mangeoires non nettoyées). On retrouve notamment la
trichomonose ou la poxvirose présente chez les populations de passereaux (LPO PACA,
2015). La prévalence de l’affaiblissement par sous-nutrition est en général dépendante des
conditions climatiques. Cette cause représente 1 à 4% des causes d’entrée en centre de
soins.
8. Intoxication / Empoisonnement / Pollution
Dans cet item sont notamment regroupés les intoxications aux hydrocarbures
(oiseaux dits « mazoutés ») et les cas de botulisme. Ces derniers sont favorisés, lors du
nourrissage des oiseaux d’eau douce en été, par la décomposition du pain dans l’eau
(GROLLEAU, 2013).
Cette cause d’accueil varie en fonction de la localisation régionale du centre (zone
côtière ou non). En général, elle représente 1 à 5% des causes d’accueil. Des pics annuels
peuvent cependant être présents, comme en cas de marée noire.
9. Electrocution / Barbelés / Pièges / Filets…
La cause électrocution est généralement bien distincte des autres causes associées
ici, et représente de moins de 1% jusqu’à 3% des causes d’accueil. Elle est groupée ici avec
toutes les autres causes que l’on peut qualifier de dangers liés à l’activité humaine : pièges,
cheminées, filets, barbelés, etc… Elles sont souvent regroupées dans les causes « autres »
car peu importantes par le nombre d’accueil: 0 à 10% des accueils annuels, avec une
moyenne de 3% sur les bilans étudiés.
10. Captivité
Elle concerne les animaux détenus illégalement par des particuliers et saisis par les
autorités. Elle reste de l’ordre de 1% des causes d’entrée en centre de soins.
11. Indéterminée
Il arrive parfois que les symptômes, les lésions ou l’anamnèse ne permettent pas de
déterminer de façon définitive la cause exacte de l’accueil de l’oiseau. Cette catégorie de
cause est la plus variable concernant ses fréquences car elle dépend de nombreux facteurs.
Elle peut représenter jusqu’à 44% des causes d’accueil (ASSOCIATION OISO, 2015). L’un des
objectifs des centres de soin est de diminuer et même supprimer cet item de leurs
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statistiques. Pour cela, certains centres mettent en place des radiographies et autopsies dès
que possible (CVFSE, 2015).
12. Autres
Enfin, certaines catégories retrouvées dans les bilans n’ont pas pu être redistribuées.
Soit la catégorie « Autre » n’a pas été détaillée, auquel cas cette partie peut contenir des
spécimens entrant dans les catégories précédemment étudiées mais le pourcentage n’est
pas communiqué. Soit la catégorie, sans autre précision, ne permettait pas de la classer dans
l’un des items retenus. Exemple : les catégories « Noyade » ou « Mue interrompue », que
l’on retrouve respectivement dans le bilan des centres de la LPO PACA et de la LPO de l’Ile
Grande, sans précision, ne nous permettent pas de savoir si la cause primaire est une cause
naturelle ou anthropique.

La distinction des causes n’est donc pas toujours évidente, du fait de symptômes
frustres ou évocateurs de plusieurs causes. La présence d’un témoin, en général la personne
qui apporte l’oiseau permet de faciliter le diagnostic en apportant des éléments de
commémoratifs. D’autre part, il est important de noter qu’il peut exister des liens de
causalité entre les différents items. Par exemple, les oiseaux très parasités ou sous-nourris
seront plus susceptibles d’entrer en collision avec un véhicule ou un objet fixe. Il se peut
également que deux causes soient la raison l’accueil d’un oiseau : en Aquitaine, lors des
tempêtes hivernales, des oiseaux sont arrivés pour « cause tempête » mais étaient
également enduits de mazout. Enfin, pour toutes les raisons évoquées précédemment, la
catégorisation d’un individu dans une cause d’entrée peut être subjective et varier en
fonction du centre de soins et du personnel effectuant le diagnostic.

D. Variations de la distribution des causes d’entrée
1. En fonction de l’environnement
Nous avons vu que les caractéristiques du milieu influencent le nombre d’entrées en
centre de soins, et cela est également lié à la distribution des causes d’accueil. Le milieu
urbain favorise la concentration des populations animale et humaine. La pression infectieuse
est plus importante et la probabilité de collision également. Les principales causes liées au
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milieu urbain sont : les collisions véhicules et objets fixes (vitres, poteaux…), la prédation par
les animaux domestiques et les maladies infectieuses et parasitaires. Un milieu avec un
réseau routier développé favorise également les collisions avec véhicules. Cette idée est
souvent notée dans les bilans des centres, mais elle ne peut pas être objectivée car les
centres récupèrent des animaux de plusieurs départements alentours. Il faudrait pouvoir
disposer de la localisation précise de l’individu trouvé pour vérifier de manière rigoureuse
cette idée. Néanmoins, concernant le centre de soins de la LPO Auvergne qui est situé dans
une zone urbanisée (dans la ville de Clermont-Ferrand), on remarque que le taux de
prédation est de 15%, le plus élevé de tous les bilans.
De manière évidente, on constate qu’un centre situé dans une région côtière recevra
des oiseaux intoxiqués aux hydrocarbures, c’est le cas des centres de la LPO Aquitaine, du
CVFSE et du centre de la LPO de l’Ile Grande.
2. En fonction des saisons
La distribution des causes d’accueil varie au fil des saisons. L’été est surtout
caractérisé par la cause « Dénichage », car la majorité des naissances se déroule au
printemps et en été. D’autre part, la cause prédation est également prépondérante en cette
saison, les animaux domestiques sont également plus souvent en extérieur (LE
TICHODROME, 2015). Il s’agit également du moment de l’année où les jeunes martinets
doivent prendre leur envol. Parfois trop jeunes, trop faibles ou trop lourds, ils ne
parviennent pas à s’envoler, tombent au sol et ne peuvent plus repartir. Cela est dû à une
incapacité physiologique de cette espèce. Les martinets au sol représentent la majorité des
accueils à cette période dans la plupart des centres de soin (LE TICHODROME, 2015) (LPO
HERAULT, 2015) (LPO PACA, 2015). En revanche, l’hiver regroupe les causes telles que le tir,
l’affaiblissement, les conditions climatiques et les collisions routières. Cette dynamique
saisonnière des collisions routières suggère qu’elles sont liées à l’affaiblissement des
animaux, la recherche active de nourriture qui se fait rare, une visibilité réduite et
l’éblouissement des oiseaux par les phares. Les conditions climatiques, comme vu
précédemment, sont également directement liées à l’état d’épuisement des animaux.
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3. En fonction des catégories d’espèces
Toutes les causes ne touchent pas toutes les espèces d’oiseaux dans les mêmes
proportions. Il apparait des tendances dans la distribution des causes, relatives au mode de
vie des différentes espèces et à leur comportement. Concernant le CVFSE en 2013, les
Rapaces étaient principalement concernés par les collisions avec des véhicules et les
Passereaux par le dénichage (tab III).

Tableau III : répartition, par catégorie et par cause d’entrée des oiseaux reçus au CVFSE en
2013,
© CVFSE

Les rapaces diurnes sont recueillis pour collisions avec les véhicules ou les vitres,
notamment à cause de la poursuite de leur proie (petit passereau, petit mammifère…) et de
l’inertie propre à ces oiseaux généralement lourds (CVFSE, 2015). Quant aux rapaces
nocturnes, leurs progénitures sont particulièrement touchées par la cause « ramassage des
jeunes » (LPO PACA, 2015) (LE TICHODROME, 2015). Les Passereaux des milieux urbains sont
les plus touchés par la prédation (LE TICHODROME, 2015).
Enfin, concernant la cause « tir », certains centres constatent qu’ils accueillent
beaucoup d’espèces protégées victimes de tir. Par exemple, concernant le centre de soins du
Tichodrome en 2014, 16 individus sur 23 oiseaux accueillis pour la cause « tir »
appartenaient à une espèce protégée. Pour le centre de soins de la LPO Aquitaine, ce sont 47
individus d’espèces protégées sur 78 oiseaux présentés avec des plombs.
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E. Conclusion
Cette étude portait sur 10 bilans de centres français uniquement et sur une seule
année de bilan. La liste des causes reste non exhaustive et le regroupement des causes
entre-elles est le fait de notre volonté afin d’en faciliter l’analyse. Chaque centre établit la
catégorisation des spécimens selon un protocole qui lui est propre. Cependant, l’étude de
ces 10 bilans de centres de sauvegarde de la faune sauvage en France nous montre les
grandes tendances des causes d’accueil et l’évolution du nombre de ces entrées en soin.
On remarque que plus de 90% des causes d’accueil en centre de soins sont d’origine
anthropique (dénichage, tir, pollution, collisions…). Les rôles des centres de soin, vus
précédemment (cf. I.), reposent principalement sur la détermination de la cause d’entrée
des individus. La première raison est que l’identification la plus précise possible de la cause
permet une meilleure prise en charge hospitalière et entraine un meilleur taux de survie et
de relâchers. L’objectif principal d’un centre de soins étant le relâcher en milieu naturel de la
faune sauvage dans les meilleures conditions possibles, la détermination précise de la cause
d’entrée est donc primordiale. Elle est en outre importante pour la communication et la
sensibilisation du public afin de prévenir certaines causes comme le dénichage.
La difficulté repose cependant sur la détermination exacte de la cause d’accueil, le
nombre d’entrées pour cause « indéterminé » peut aller jusqu’à un peu moins de la moitié
du nombre total d’entrées sur une année. Nous avons également vu que certaines causes
sont très liées (affaiblissement/collision) et qu’il est parfois difficile de déterminer la cause
primaire de mise en détresse de l’animal accueilli. Le centre de soins de la LPO d’Aquitaine
rappelle d’ailleurs dans son bilan de 2014 que la cause « ramassage jeunes » n’est pas
déterminante et qu’un jeune individu peut être à terre pour diverses raison : géniteur tué
suite à une collision avec un véhicule, tempête ayant cassé le nid ou encore jeune tombé du
nid.
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Avant de s’intéresser plus particulièrement à la cause « tir » en centre de sauvegarde
de la faune sauvage, de son importance et de ses conséquences sur les populations aviaires,
il convient de faire un point sur un sujet central et indissociable de ce phénomène : la
chasse. Celle-ci est souvent reliée à tout acte de tir perpétré sur un animal. Pourtant
l’habilitation à pouvoir tuer un animal sauvage n’est pas donnée à tout le monde et elle est
même très encadrée. Les actes considérés comme actes de tir par les centres de sauvegarde
de la faune sauvage sont souvent des actes perpétrés en toute illégalité. Il nous est alors
apparu important de définir le cadre et les limites de la chasse en France ainsi que la notion
de braconnage.
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III.

Chasse et braconnage des oiseaux en France

D’après une analyse initiée par la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), la France
serait le pays d’Europe qui compte le plus de chasseurs, avec environ 1 100 000 chasseurs,
soit 2 chasseurs/100 habitants de plus de 18ans (BIPE, 2015).

A. Cadre légal de l’activité cynégétique
1. Définition de la chasse
Le cadre légal de la chasse est donné principalement par le code de l’environnement
(articles L420-1 à L429-40), modifié notamment par la loi n°2012-325 du 7 mars 2012. De
nombreux décrets, arrêtés et circulaires apportent précisions et modification ponctuelles.
Les modalités de périodes, de modes de chasse, de moyens, d’organisation et de gestion de
la chasse y sont établis. Certaines particularités départementales, comme la classification
des espèces nuisibles ou les dates d’ouverture de chasse, sont régies par des arrêtés
préfectoraux. Toute cette législation entourant la chasse vise principalement à conserver ce
que l’on appelle l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, qui « consiste à rendre compatibles,
d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la
pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles » (art. L425-4, code
de l’environnement).
Selon l’article L420-3, « constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la
recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture
ou la mort de celui-ci ».
Bien que le terme « gibier » soit employé dans la définition même de l’acte de
chasse, toute espèce catégorisée « gibier » au sens légal du terme n’est pas chassable. Il
apparait donc essentiel de devoir définir les différents statuts entourant les espèces de la
faune sauvage pour pouvoir correctement déterminer tout le sens que peuvent porter les
notions de chasse et de braconnage.
2. Les statuts des espèces aviaires appartenant à la faune sauvage
Nous avons vu en première partie la distinction entre les espèces appartenant à la
faune sauvage et les espèces domestiques. La faune sauvage est qualifiée de res nullius,
c’est-à-dire qu’elle n’appartient à personne, jusqu’à sa possible acquisition (ONCFS, 2012).
Cependant, en fonction des espèces, des législations précédemment évoquées, de
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l’évaluation des populations et des différentes interactions écologiques mises en jeu, ces
espèces vont avoir un statut variable dans l’espace et le temps concernant leur protection
partielle ou totale, leur caractère chassable ou encore leur qualification de nuisible. Nous ne
présenterons ici que les statuts concernant les espèces d’oiseaux en France métropolitaine.
a. Espèces protégées
Les espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire français sont fixées par
l’arrêté du 29 octobre 2009 modifié, cet arrêté abroge l’arrêté du 17 avril 1981 modifié. Il
fixe également les modalités de protection des oiseaux selon leur catégorie. En effet, la
protection peut être partielle ou totale. Son article 3 impose une protection totale, c’est-àdire l’interdiction de destruction de tout spécimen mentionné dans la liste associée et de
son habitat, l’interdiction de perturbation et l’interdiction de « détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale
ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : dans le milieu naturel du territoire métropolitain
de la France, après le 19 mai 1981 ». On retrouve dans cette catégorie de nombreux
Passériformes comme le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ou le Grand corbeau (Corvus
corax), des Charadriiformes tel que le Goéland argenté (Larus argentatus), des rapaces
diurnes comme la Buse variable (Buteo buteo) et nocturnes telle que la Chouette effraie
(Tyto alba). Ce sont au total, 277 espèces réparties dans 18 ordres qui entrent dans cette
catégorie.
L’article 4 concerne les espèces qui sont non présentes en France ou présentes
occasionnellement. La différence avec l’article précédent est que l’habitat n’est pas protégé.
En effet, l’habitat de ces espèces a été admis comme n’appartenant pas au territoire
français. On retrouve dans cette catégorie 421 espèces, réparties dans 20 ordres différents.
L’ordre le plus représenté étant celui de Passériformes avec 189 espèces dont la Fauvette de
Chypre (Sylvia melanothorax) et la Grive dorée (Zoothera dauma). Des espèces plus connues
telles que le Grand Héron (Ardea herodias), de l’ordre des Ciconiiformes ou le Pygargue à
tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), de l’ordre des Falconiformes, sont également
classés dans cette catégorie. Cependant il n’y a pas, à notre connaissance, d’espèces
appartenant à cette catégorie récupérées dans les centres de soins pour cause de « tir ».
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b. Espèces gibiers
La notion d’espèce « gibier » est « définie par une longue tradition jurisprudentielle. Il
s’agit de certaines espèces animales non domestiques qui ont été admises par la tradition
comme susceptibles d’actes de chasse et qui appartiennent au patrimoine national »
(instruction PN/S2 n°90/2, 18 avril 1990). L’arrêt de la Cour de Cassation d’octobre 1994
n°93-8334 donne une définition légale du terme : « constituent du gibier, au sens de la
législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non
domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage ».
Une espèce gibier n’appartient donc pas à la liste des animaux domestiques (cf. I.B)
et fait partie du patrimoine naturel français. Elle peut être chassable ou non, protégée ou
sans statut juridique particulier.
c. Espèces chassables
Nous venons de voir que les espèces protégées ne sont donc pas chassables et que
toutes les espèces dites « gibier » ne le sont pas non plus. La législation prévoit donc une
liste spécifique des espèces dont la chasse est autorisée en France. C’est l’arrêté du 26 juin
1987, modifié par l’arrêté du 15 février 1995 qui établit la liste des espèces gibier dont la
chasse est autorisée sur le territoire européen français. L’arrêté du 23 décembre 2011 ajoute
la Bernache du Canada (Branta canadensis) à cette liste en la classant comme gibier d’eau.
L’Annexe IV présente la liste complète des espèces chassables. Elle contient des espèces des
ordres suivant : Ansériformes, Charadriiformes, Columbiformes, Galliformes, Gruiformes et
Passériformes.
L’autorisation de chasse concernant ces espèces est néanmoins réglementée par le
code de l’environnement et tous les ans les préfets éditent la liste des espèces dont la
chasse est autorisée dans leur département. Par conséquent, des variations peuvent exister,
y compris entre les communes d’un même département.
d. Espèces nuisibles
L’arrêté du 18 mars 2009, fixe la liste des animaux susceptibles d’être classés
nuisibles et donne la définition suivante : les espèces nuisibles sont des espèces pouvant
porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, à la protection de la faune et de la flore ou
pouvant causer des dommages liés aux activités agricoles, forestières et aquacoles.
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Le premier document légal à fixer une liste des espèces nuisibles est l’arrêté
ministériel du 30 septembre 1988. Après plusieurs modifications, cette liste est encore
d’actualité concernant les oiseaux avec cependant une espèce ajoutée depuis l’arrêté du 3
avril 2012 qui y introduit la Bernache du Canada (tab IV).
Tableau IV : liste des espèces d’oiseaux pouvant être classés comme nuisibles,
d’après l’arrêté du 30 septembre 1988
Ordre
taxonomique
Ansériforme

Nom commun
Bernache du Canada

Nom scientifique

Catégorie de « nuisible »

Branta canadensis

1

Columbiforme Pigeon ramier

Columba palumbus

3

Passériforme

Corbeau freux

Corvus frugilegus

2

Corneille noire

Corvus corone

2

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

2

Geai des chênes

Garrulus glandarius

2

Pie bavarde

Pica pica

2

Le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'animaux classés
nuisibles, établit d’après l’article R427-6 du code de l’environnement, présente 3 catégories
d’espèces nuisibles :
«

- une première catégorie comprend des espèces envahissantes, qui sont classées

nuisibles par arrêté ministériel annuel, sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
- une deuxième catégorie concerne des espèces qui sont classées nuisibles par arrêté
ministériel triennal, sur proposition du préfet, après avis de la commission départementale de
la chasse et de la faune sauvage ;
- une troisième catégorie est relative aux espèces qui, figurant sur une liste
ministérielle, peuvent être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel » (décret n° 2012402 du 23 mars 2012, Journal Officiel de la République Française (JORF) n°0073 du 25/03/
2012).
D’après l’article L427-1 du code de l’environnement, les lieutenants de louveterie
sont autorisés à détruire les espèces nuisibles en tout temps et tout lieu. Concernant les
propriétaires, possesseurs, fermiers ou leur délégué, ils peuvent, selon l’article L427-8 du
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même code, détruire sur leur terre les espèces classées nuisibles « selon les moyens et la
période déterminés par l’autorité administrative » (ONCFS, 2014).
e. Espèces envahissantes
Le texte n°38 dans le JORF n°0087 du 12 avril 2009 donne des définitions utilisées
dans le vocabulaire de l'environnement. La notion d’espèce envahissante est donc définie
par : « Espèce exotique dont la population se maintient ou accroît son aire d'implantation en
perturbant le fonctionnement des écosystèmes ou en nuisant aux espèces autochtones, par
compétition ou par prédation ».
L’arrêté du 30 juillet 2010 fixe la liste des espèces considérées comme envahissantes
en France métropolitaine (tab V).
Tableau V : liste des espèces d’oiseaux classées comme étant « invasives »,
d’après l’arrêté du 30 juillet 2010
Ordre

taxonomique
Ansériforme

Nom commun

Nom scientifique

Bernache du Canada

Branta canadensis

Erismature rousse

Oxyura jamaicensis

Ouette d’Egypte

Alopochen aegyptiacus

Ciconiiforme

Ibis sacré

Threskiornis aethiopicus

Psittaciforme

Perruche à collier

Psittacula Krameri

D’après le code de l’environnement, l’article L411-1 interdit « l’introduction, […] le
transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat » des espèces
envahissantes. La destruction de ces espèces est autorisée sous conditions et certaines
espèces font d’ailleurs partie des listes des espèces chassables de certaines régions.
Parmi les espèces d’oiseaux envahissantes, seule la Bernache du Canada est
considérée comme chassable sur tout le territoire métropolitain, et pour l’année en cours,
jusqu’au 31 janvier 2016 (Arrêté du 23 décembre 2011 autorisant la chasse de la Bernache
du Canada jusqu’en 2016). Cela signifie que, pour toute autre espèce d’oiseau non indigène,
seules les autorités administratives peuvent « procéder ou [peuvent] faire procéder à [sa]
capture, à [son] prélèvement, à [sa] garde ou à [sa] destruction » (arrêté du 30 juillet 2010
interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans les milieux naturels de certaines
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espèces d’animaux vertébrés). Des arrêtés préfectoraux ponctuels peuvent être mis en place
afin d’autoriser leur régulation par la chasse. Par exemple la destruction à tir de l’Ouette
d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2012
dans le département du Haut-Rhin où elle est considérée comme nuisible.
f. Spécimens sans statut juridique
Certains spécimens ne font partie d’aucune liste et ne bénéficient donc d’aucun
statut. Les oiseaux ne sont pas concernés.
3. Les périodes d’ouvertures de chasse
Tous les ans les périodes d’ouverture de chasse changent. Ces périodes varient en
fonction du territoire concerné (département, commune), des espèces et de la méthode de
chasse utilisée (chasse à tir, chasse à courre à cor et à cri, vénerie sous terre). Les arrêtés
déterminant ces dates sont des arrêtés préfectoraux émis en juin de la même année que le
début de la période de chasse. Ils sont émis après concertation de la commission de la
chasse et de la faune sauvage et de la fédération départementale des chasseurs du
département concerné. La période d’ouverture générale de la chasse s’étend
approximativement de mi-septembre à fin février.
Concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de
passage, s’agissant d’espèces migratrices, des arrêtés ministériels sont régulièrement édités
et modifiés. Actuellement, l’arrêté du 24 mars 2006 modifié est en application concernant
l’ouverture, et ce sont les arrêtés du 18 janvier 2010 et du 12 janvier 2012 qui font foi pour
la fermeture de la chasse.
Pendant la période d’ouverture de chasse, les horaires sont également régulés par les
arrêtés préfectoraux. La chasse de nuit est autorisée sous certaines conditions : en période
d’ouverture de chasse, pour la chasse au gibier d’eau seulement, à partir de postes fixes et
« dans les départements où cette pratique est traditionnelle » (article L424-5 du Code de
l’Environnement). Parmi ces départements, au nombre de 27, on peut citer l’Aisne, le
Finistère, l’Hérault et la Somme.
4. Notion de braconnage
Le braconnage est finalement une pratique illégale de la chasse et de la pêche où les
lois et arrêtés précédemment cités ne sont pas respectés. Cela peut être dû au fait que
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l'espèce est protégée, les périodes de chasse ne sont pas respectées, la pratique se fait sans
permis, dans un domaine privé ou par des moyens non autorisés.
Ainsi, tout animal tiré, en dehors des périodes de chasse pour les espèces chassables,
ou tout au long de l’année pour les espèces non chassables ou protégées, sera considéré
comme ayant subi l’acte d’un braconnier.

B. Les actes de braconnage en France
1. Présentation de faits de braconnage médiatisés
Les faits de braconnage sont rapportés et dénoncés dans la presse par les centres de
soins, les associations protectrices de la faune sauvage telles que la LPO, mais également par
les associations de chasse qui les condamnent elles aussi. Le tableau suivant présente une
liste non exhaustive de faits de braconnages relatés dans les médias entre 2006 et 2014 (tab
VI). Ces faits ont été récupérés sur les sites internet d’associations de protection de la nature
(LPO et Picardie Nature), les sites consacrés à la chasse (nos.chasses.fr) et les sites de presse
locale (La Voix du Nord) lors d’un travail de recherche sur le web. Ce sont en tout 29 espèces
qui ont été braconnées et ces faits ont été relatés dans 17 communiqués différents. Cinq
faits ont été rapportés sur des sites d’association de chasse et un dans un journal régional.
Les autres sont issus de communiqués de la LPO ou d’autres associations de la protection de
la nature.
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Tableau VI : liste de 45 cas de braconnage relatés dans la presse web française entre 2006 et
2014
Espèce

Nom scientifique

Nombre

Aigle de Bonelli

Hieraaetus fasciatus

2

Aigle royal

Aquila chrysaetos

1

Autour des palombes

Nycticorax nycticorax

1

Bernache cravant

Branta bernicla

>2

Blongios nain

Ixobrychus minutus

1

Bondrée apivore

Pernis apivorus

3

Buse variable

Buteo buteo

>10

Butor étoilé
Canard siffleur
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-Le-Blanc
Courlis cendré
Cygne de Bewick
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon Hobereau
Faucon pèlerin
Grand cormoran
Gypaète barbu
Harle bièvre
Hibou des marais
Hibou Grand-Duc
Hibou Moyen-Duc
Milan royal
Oie rieuse
Spatule blanche
Tadorne de Bélon

Botaurus stellaris

1

Mareca penelope

>2

Tringa glareola

1

Ciconia ciconia

4

Ciconia nigra

1

Circaetus gallicus

1

Numenius arquata

>5

Cygnus columbianus

1

Falco tinnunculus

3

Falco columbarius

1

Falco subuteo

1

Falco peregrinus

1

Phalacrocorax carbo

1

Gypaetus barbatus

1

Mergus merganser

1

Asio flammeus

1

Bubo bubo

3

Asio otus

1

Milvus milvus

2

Anser albifrons

>2

Platalea leucorodia

2

Tadorna tadorna

3
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Références
(LPO PACA, 2013) (NOS CHASSES, 2013c)
(LPO PACA, 2012b)
(LPO ALSACE, 2007)
(BOURG et PICARDIE NATURE, 2011)
(LA VOIX DU NORD, 2010) (LPO FRANCE, 2010)
(LPO ALSACE, 2007)
(LPO PACA, 2011)
(LPO PACA, 2012a)
(LPO ALSACE, 2007)(NOS CHASSES, 2013b)
(BOURG et PICARDIE NATURE, 2011)
(LPO FRANCE, 2011)
(LA VOIX DU NORD, 2010)
(NOS CHASSES, 2013d)
(LPO FRANCE, 2011)
(LPO FRANCE, 2011)
(LPO PACA, 2012a)
(LA VOIX DU NORD, 2010)
(MAQUINGHEN et PICARDIE NATURE, 2010)
(BOURG et PICARDIE NATURE, 2011)
(LPO ALSACE, 2007) (LPO PACA, 2011)
(BOURG et PICARDIE NATURE, 2011)
(LPO PACA, 2011)
(SOYEZ et PICARDIE NATURE, 2009)
(LPO PACA, 2011)
(LPO PAS-DE-CALAIS, 2014)
(NOS CHASSES, 2013a)
(LPO PAS-DE-CALAIS, 2014)
(LPO ALSACE, 2007)
(LPO ALSACE, 2007) (LPO PACA, 2012a)
(LPO PACA, 2011)
(LPO PACA, 2012b) (NOS CHASSES, 2013a)
(LA VOIX DU NORD, 2010)
(BOURG et PICARDIE NATURE, 2011)
(LPO ALSACE, 2007)
(BOURG et PICARDIE NATURE, 2011)
(MAQUINGHEN et PICARDIE NATURE, 2010)

Sur les 29 espèces concernées, seules trois d’entre-elles (Canard siffleur (Mareca
penelope), Courlis cendré (Numenius arquata) et Oies rieuses (Anser albifrons)) sont des
espèces chassables, les autres sont protégées. L’acte de braconnage réside alors dans le nonrespect des horaires et du mode de chasse (LA VOIX DU NORD, 2010). Les périodes des faits
concernent principalement la période de chasse, bien que quatre faits soient également
rapportés au printemps ou en été. Concernant les régions, certaines sont impliquées dans de
nombreux rapports (région PACA). Cela vient principalement d’une grande communication
faite par la LPO de la région, très active et généralement en lien direct avec le centre de
soins récupérant les oiseaux blessés. Cette sensibilisation effectuée par la LPO peut
expliquer que la plupart des cas évoqués concernent des espèces protégées et sur des
périodes d’ouverture de chasse. Les faits de braconnage rapportés dans les sites des
associations de protection de la Nature sont plus faciles à trouver et plus nombreux que
ceux relatés dans les sites consacrés à la chasse.
Quoiqu’il en soit, on remarque que les faits de braconnage existent et sont dénoncés
par les associations de protection de la Nature et les associations de chasse. Des faits de
braconnages sont rapportés sur des espèces chassables ou non et en période chasse ou non.
2. La lutte contre le braconnage
a. Les autorités légales
Le code de l’environnement prévoit l’encadrement de la chasse par les autorités
compétentes en matière de lutte contre le braconnage. Les articles L172-1, L172-4, L428-1 et
L428-2 établissent la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions ainsi
que les modalités d’application de ces habilitations. On peut citer parmi ces agents les
officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement ou encore les
agents de l’ONF.
L’ONCFS fait figure de principale autorité concernant l’application et le respect des
lois concernant la chasse. L’article L421-1 du code de l’environnement défini ses rôles et ses
devoirs.
b. Les entités associatives
Nous avons pu voir que les associations de protection de la nature, de la faune
sauvage et de la biodiversité sont très impliquées dans la lutte contre le braconnage. Les
associations de chasse et notamment les Fédérations Départementales de Chasse (FDC) le
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sont également. Selon l’article L421-5 du code de l’environnement, cela fait d’ailleurs partie
des obligations des FDC: « elles apportent leur concours à la prévention du braconnage ». Le
Saint-Hubert Club est également une association de chasse spécialisée dans la lutte contre le
braconnage et est« à l’origine de nombreuses innovations et créations comme celle des
premiers gardes-chasse (les Saint-Hubert), des Fédérations Départementales des Chasseurs
ou encore de l’Ecole des Gardes de Rambouillet, de la Société des Parc Nationaux, de l’Office
National de la Chasse, etc. » (SAINT-HUBERT CLUB DE FRANCE, site internet).
Même s’ils n’ont pas les habilitations requises pour relever les faits de braconnage,
ces associations peuvent dénoncer ces faits en portant plainte, permettant l’ouverture
d’enquêtes, et de se porter partie civile lors des procès le cas échéant. Leur lutte contre le
braconnage passe également, pour les fédérations de chasse, par l’éducation des chasseurs.
Mais le moyen de lutte le plus utilisé par ces associations reste les communiqués
d’information sous toutes ses formes. La communication auprès du public est très
importante et à ne pas négliger.
3. Les sanctions
Les articles L428-1 à L428-33 du code de l’environnement établissent les dispositions
pénales auxquelles sont soumis les braconniers. L’acte de braconnage est une infraction
délictuelle pouvant-être punissable de sanctions allant jusqu’à 4ans d’emprisonnement et
60.000€ d’amende en fonction des circonstances aggravantes.
Cependant, les peines sont rarement appliquées du fait que les plaintes portées
contre X trouvent peu souvent leur malfaiteur et sont souvent classées par les préfectures.

C. Conclusion
La chasse en France est très règlementée. Les changements fréquents de la
législation entourant l’activité cynégétique doivent forcer les différents acteurs à une mise à
jour régulière. C’est notamment aux fédérations de chasses et aux Associations Communales
de Chasse Agréées (ACCA) de favoriser l’accès aux informations nécessaires.
Le braconnage est l’exercice illégal de la chasse. Le braconnier enfreint les lois par
manque de connaissance ou par sa volonté propre. Toute personne voulant chasser se doit
de connaitre la législation et la principale connaissance qu’un chasseur doit avoir est celle
des espèces qu’il est en droit, ou non, de chasser.
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Les faits de braconnages ne sont pas isolés et ces actes, bien que condamnés par les
associations de protection de la nature et par les associations et représentants de la chasse
sont peu sanctionnés.
Nous allons maintenant nous intéresser à l’importance et aux conséquences de la
cause « tir » dans les centres de soins. Quelles sont les tendances dans l’évolution de cette
cause ? Quelles sont les espèces les plus touchées ? Quelles sont les conséquences de cet
acte sur les individus et les populations d’oiseaux ?
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IV.

Importance et conséquences du « tir illégal » en centre de soins
et sur les populations sauvages
A. Place de la cause « tir » en centre de soins
1. Présentation des articles et des données
Nous avons vu précédemment que la proportion d’entrées pour la cause « tir » dans

les centres de sauvegarde français pouvait varier de 0 à 6% selon les bilans étudiés.
Rappelons par ailleurs que la cause « pêche » pouvait y être associée.
Les données de la littérature étrangère nous permettent d’étudier uniquement la
cause « tir » (« gunshot ») dans les centres de sauvegarde ou les établissements vétérinaires
qui accueillent les espèces de la faune sauvage. Certains articles analysent les causes de
morbidité et mortalité touchant les rapaces (DEEMS et al.1998) (DESMARCHELIER et al.,
2010) (FIX et BARROWS, 1990) (MOLINA-LOPEZ et al., 2010) (WENDELL et al., 2002), d’autres
étudient les accueils de toutes les espèces d’oiseaux pour la cause « tir » (MAZARIS et al.,
2008) (ARIZAGA et LASO, 2015). Enfin Richards et al. étudient les accueils des rapaces pour la
cause « tir » (RICHARDS et al., 2005). Ces études ont pour objectif d’évaluer localement les
menaces entourant la faune sauvage et notamment les menaces liées à l’activité humaine.
Le tableau VII présente une synthèse de la cause « tir » parmi les accueils d’oiseaux blessés
des huit articles étudiés :
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Tableau VII : synthèse bibliographique des accueils pour la cause « tir »

Localisation

Intervalle temporel de

Pourcentage de la

l’étude

cause « tir »

(nombre d’années)

(effectif associé)

1986 – 2007

6,5%

(21)

(n=310)

1995 – 2007

9,8%

(12)

(n=689)

2006 – 2013

16,2%

(ARIZAGA et LASO, 2015)

(7)

(n=421)

Etats-Unis (Colorado)

1995 – 1998

1,5%

(WENDELL et al., 2002)

(3)

(n=5)

1988 – 1994

5,4%

(DEEMS et al.1998)

(6)

(n=21)

Etats-Unis (Iowa)

1986 – 1987

8,3%

(1)

(n=5)

Etats-Unis (Virginie)

1993 – 2002

3,7%

(RICHARDS et al., 2005)

(9)

(n=118)

1996 – 2005

32%

(9)

(n=6781)

Pays (Province/Etat)
(étude)
Canada (Québec)
(DESMARCHELIER et al., 2010)

Espagne (Catalogne)
(MOLINA-LOPEZ et al., 2010)

Espagne (Guipuscoa)

Etats-Unis (Floride)

(FIX et BARROWS, 1990)

Grèce
(MAZARIS et al., 2008)

Les entrées concernant la cause « tir » représentent entre 1,5% à 32% de toutes les
entrées. Certains ont de faibles effectifs (FIX et BARROWS, 1990) (WENDELL et al., 2002) et
d’autres de grands effectifs (MAZARIS et al., 2008). Les chiffres récupérés pour la Grèce sont
très au-dessus des autres pourcentages (et effectifs). Il semblerait que le centre étudié ait
accueilli des oiseaux de toute la Grèce et soit le seul centre de soins présent dans cet Etat.
Par ailleurs, au vue de leurs résultats, les auteurs soulignent les limites des autorités
judiciaires face au braconnage d’envergure nationale (MAZARIS et al., 2008).
2. Catégorisation de l’entrée dans la cause « tir »
Nous avons la confirmation de l’utilisation de clichés radiographiques pour
rechercher la présence de plombs pour les études de Desmarchelier et al., Molina-Lopez et
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al. et Fix et Barrows (DESMARCHELIER et al., 2010) (FIX et BARROWS, 1990) (MOLINA-LOPEZ
et al., 2010). Ces radiographies ont d’ailleurs permis de confirmer la présence de plombs
pour 90,3% des cas de suspicion de tir à la Clinique des Oiseaux de Proie (COP)
(DESMARCHELIER et al., 2010). Les oiseaux inclus dans la cause « tir » sont ceux dont la
présence de plombs dans les tissus est mise en relation avec les lésions observées. Toujours
dans la même étude, dans 4,5% des rapaces ayant été radiographiés, les plombs étaient
présents mais non responsables des lésions. Ces rapaces ont alors été catégorisés dans une
autre cause d’admission.
De la même manière que pour les centres de soins français, la cause « tir » est
également considérée comme sous-estimée (animaux non retrouvés ou plombs non mis en
évidence) (DESMARCHELIER et al., 2010) (ARIZAGA et LASO, 2015).

B. Distribution temporelle de la cause « tir » en centre de soins
1. Evolution interannuelle
Quatre études portant sur l’évaluation des causes d’accueil en centre de soins sur
plusieurs années, fournissent les tendances observées concernant les accueils pour la cause
« tir ». A la COP au Québec, Desmarchelier et son équipe ont montré que les accueils pour
cause de blessures par balle sont passés de 13,4% des accueils en 1991-1992 à 2,2% en
2006-2007 (DESMARCHELIER et al., 2010). Une diminution des accueils pour la cause « tir »
est également observée entre 1993 et 2002 dans le centre de sauvegarde de la faune
sauvage de Virginie par Richards et ses collaborateurs (RICHARDS et al., 2005).
En revanche, en Espagne, les équipes de Molina-Lopez, en Catalogne (dans le nordest à la frontière française), et d’Arizaga, dans la province de Guipuscoa (dans le nord-ouest
à la frontière française), montrent que le nombre d’accueils pour la cause « tir » est stable,
respectivement entre 1995 et 2007 et entre 2006 et 2013 (MOLINA-LOPEZ et al., 2010)
(ARIZAGA et LASO, 2015).
2. Evolution saisonnière
Mazaris et son équipe montrent qu’entre 1996 et 2005 en Grèce, il y avait
significativement plus d’accueils pour la cause « tir » en automne et en hiver (87,2% des
accueils pour tirs) (MAZARIS et al., 2008). On retrouve cette même évolution saisonnière
dans d’autres études pour lesquelles cette période correspond également à la saison de
68

chasse. 75% des cas concernant le tir ont été accueillis en automne et en hiver dans le centre
de sauvegarde de Virginie entre 1993 et 2002 (RICHARDS et al., 2005)
ARIZAGA et LASO, observent, entre 2006 et 2013, que le nombre moyen d’accueils
pour la cause « tir » dans le centre de soins du Guipuscoa varie significativement en fonction
des saisons (fig 9). En moyenne, moins de 4 oiseaux tirés par mois sont accueillis entre
février et septembre, un pic est atteint en octobre avec presque 14 oiseaux victimes de tirs
accueillis. Il y a ensuite une diminution jusqu’à 5 oiseaux tirés accueillis en janvier (ARIZAGA
et LASO, 2015).
Nombre moyen
annuel des oiseaux
tirés

Mois

Figure 9 : distribution saisonnière du nombre moyen d’oiseaux récupérés pour la cause
« tir » au centre de sauvegarde de la faune sauvage du Gipuscoa entre 2006 et 2013
(ARIZAGA et LASO, 2015)
D’autres études ne sont pas aussi probantes. Desmarchelier et al. ont montré qu’un
peu plus de la moitié des cas de tirs illégaux (52,6%) ont été apportés en automne entre
1986 et 2007 (DESMARCHELIER et al., 2010). Les oiseaux blessés par des tirs semblent
également avoir été plus nombreux en automne en 1986 et 1987 dans l’Iowa, mais les
chiffres non pas été fournis par l’article (FIX et BARROWS, 1990).
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3. Evolution saisonnière en France : étude des bilans de veille de
braconnage
a. Présentation des bilans de veille
Certains centres effectuent des campagnes de dépistage de « tirs illégaux » en saison
de chasse, cela signifie que la présence de plombs est recherchée sur toutes les espèces
d’oiseaux protégées accueillies au centre de soins, quel que soit la cause d’entrée. Les bilans
d’analyse sur une saison sont édités chaque année.
Le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO PACA effectue depuis
2008 des campagnes de dépistage systématique des tirs illégaux. Ces campagnes s’étendent
du 1er septembre de l’année N au 28 février de l’année N+1. Cette période de dépistage
correspond à la période d’ouverture de chasse, s’étendant du 10 septembre au 29 février
Comme vu précédemment (cf.I.3.). Un bilan annuel est édité. Le bilan de la saison 2012-2013
présente également une étude des années précédentes (LPO PACA, 2013b).
b. Les entrées catégorisées dans la cause « tir illégal »
Pour le Tichodrome, les animaux catégorisés comme victime de tir illégal sont les
oiseaux d’espèces protégées dont la présence de plomb, avérée par une radiographie chez
un vétérinaire, est directement mise en relation avec les blessures de l’animal (LE
TICHODROME, 2015).
Concernant la LPO PACA, leur protocole est un peu plus détaillé. Lors de ces
campagnes, le centre de soins de la LPO PACA prévoit de radiographier tous les individus
d’espèces protégées. Cependant, certaines espèces comme l’Epervier d’Europe (Accipiter
nisius) sont sujettes au stress. Les radiographies, qui demandent une manipulation
contraignante, n’ont pas pu être effectuées sur tous les individus (LPO PACA, 2011b).
En saison de chasse et hors saison de chasse, lorsqu’une radiographie confirme la
présence de plombs sur un oiseau d’espèce protégée et qu’un « lien de cause à effet entre la
présence de plombs dans les tissus et les blessures de l’animal est clairement établi » (LPO
PACA, 2013b), alors l’oiseau est inclus dans la cause « tir illégal ». Certains clichés peuvent
mettre en évidence la présence de plombs dans les tissus mais sans relation avec les lésions
observées. Les animaux concernés ne sont pas catégorisés dans la cause « tir » mais dans
une autre cause plus susceptible d’avoir été responsable de ces lésions. Les lésions que l’on
retrouve chez les individus victimes de tirs sont semblables aux lésions retrouvées lors de
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collisions (fractures et hémorragies pouvant être dues à l’impact de la balle ou la chute de
l’oiseau). Ainsi, les individus présentant ce type de lésions mais qui n’ont pas pu être
radiographiés (présence de plombs non confirmée) sont catégorisés dans la cause
« collisions indéterminées » par défaut d’information (LPO PACA, 2013b). La méthodologie
entourant la catégorisation de l’oiseau dans la cause est donc semblable à celle utilisée par
Desmarchelier et son équipe.
c. Comparaison de l’importance du « tir illégal » en saison de
chasse et hors saison de chasse.
i.

Place de la cause « tir » en période de chasse ouverte

Les rapports de veilles de braconnage de la LPO PACA présentent les chiffres
concernant le taux des accueils alloué aux tirs illégaux sur la saison de chasse concernée :
-

Année 2008-2009 : 15% (LPO PACA, 2011b)

-

Année 2009-2010 : 15%, n=149 animaux accueillis (LPO PACA, 2011b).

-

Année 2010-2011 : 22%, n=215 animaux accueillis (LPO PACA, 2011b). Le tir est la
première cause d’accueil en saison de dépistage.

-

Année 2012-2013 : 18%, n=230 animaux recueillis (LPO PACA, 2013b). Le tir est la
deuxième cause d’accueil en saison de dépistage.

Le nombre d’animaux accueillis pour cause de « tir » ne diminue pas en fonction des
années. Il faut noter qu’au cours des saisons de chasse de 2010-2011 et 2012-2013, la cause
« tir » est, respectivement, la première et deuxième cause la plus importante concernant le
nombre d’accueils.
Le rapport de la saison 2012-2013 présente également le taux de tir illégal sur cinq
saisons de chasse, entre septembre 2008 et février 2013 (LPO PACA, 2013b). La cause « tir
illégal » qui est de 17%, est la deuxième cause d’accueil en centre de soins en période de
chasse, devant les collisions. La figure 10 donne à titre indicatif les chiffres du bilan annuel
effectué en 2014 afin de comparer les chiffres réalisés sur cinq saisons de chasse :
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Taux (%)
Proportions
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57
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Bilan de saison de
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2
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Collision
routière
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identifiée

Tir illégal
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Figure 10 : distribution des causes d’accueils lors du bilan annuel du centre de soins de la
LPO PACA (n=941) et lors des saisons de chasse de 2008 à 2015 (n= 936),
d’après le Bilan d’activité 2014 du centre de soins de la LPO PACA et le Bilan de la saison de
chasse 2012-2013 du centre de soins de la LPO PACA
Sur cette figure on remarque que la cause « Dénichage » est bien moins importante
lorsque seules les périodes de chasse sont étudiées. Cette cause n’est plus en première
position et passe de 57 à 15% des entrées en période de chasse. Les proportions d’accueil
pour les causes de collision sont multipliées par deux lorsque seule la période de chasse est
prise en compte. D’après le protocole mis en place par la LPO PACA, des cas de « tir »
peuvent avoir été catégorisés dans « collision ». On retrouve alors les variations intraannuelles des proportions des causes d’accueil étudiées précédemment (cf. II.) avec des
proportions associées aux causes « collision » plus importante en période de chasse
(notamment en hiver). En comparant la proportion d’accueil pour la cause « tir » en période
de chasse (17%) avec le chiffre du bilan annuel de la LPO PACA en 2014 (2%), cette
proportion a donc été multipliée par 8,5 lorsque la période de chasse est uniquement prise
en compte, soit une augmentation quatre fois plus importante que l’augmentation des
autres causes en période de chasse.
ii.

Distribution mensuelle des tirs illégaux

Le bilan de veille de braconnage de la LPO PACA propose une étude de la répartition
des tirs en fonction des mois, sur les cinq années cumulées (fig 11) (LPO PACA, 2013b).
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Figure 11 : distribution annuelle des accueils pour cause de « tir illégal », entre septembre
2008 et juillet 2013,
n=180 oiseaux protégés
© LPO PACA
La distribution des oiseaux protégés récupérés pour cause de « tir » dans le centre de
soins de la LPO PACA est principalement répartie entre septembre et mars. Le rapport
précise notamment que l’état général des animaux retrouvés en mars orientait fortement
vers un diagnostic de tirs effectués le mois précédent (amaigrissement prononcé, faiblesse).
Ainsi, même si le dépistage est systématisé sur toutes les espèces protégées en période de
chasse, comme les oiseaux qui présentent des plombs sans relation avec leurs lésions ne
sont pas inclus dans la cause « tir », il n’y a donc pas biais d’échantillonnage entre les deux
catégories de saison (chasse ouverte ou chasse fermée). Ainsi, nous pouvons donc conclure
que les entrées pour cause de tirs illégaux dans le centre de soins de la région PACA, entre
2008 et 2012, sont plus nombreuses en période d’ouverture de chasse.
Ces conclusions sont semblables aux conclusions vues précédemment dans la
littérature étrangère (ARIZAGA et LASO, 2015) (MAZARIS et al., 2008) (RICHARDS et al.,
2005) (MOLINA-LOPEZ et al., 2010).
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C. Les espèces cibles
1. Le braconnage sur les espèces chassables
On rappelle que les faits de braconnage se caractérisent tout d’abord par une activité
cynégétique hors-la-loi. Les espèces chassables le sont en dehors des périodes d’ouverture
de chasse (horaires et dates). Concernant les espèces de gibier chassables et les espèces
pouvant être classées nuisibles, les individus récupérés en centres de soins pourront être
considérés comme victimes d’acte de braconnage sous certaines conditions.
Le tableau VIII est issu du bilan 2014 du Tichodrome et présente la liste des individus
trouvés dans le département de l’Isère et qui ont été accueillis pour cause de « tir ». Cette
liste nous renseigne sur l’espèce, la date d’arrivée au centre et la commune de récupération.
Tableau VIII : accueils pour cause de « tir » au centre de soins «le Tichodrome » en 2014
© Le Tichodrome

Grâce au cadre législatif vu précédemment (cf. III.), nous pouvons établir que la
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) et le Pigeon biset (Columba livia), bien qu’espèces
de statut « gibiers chassables », ont été trouvés hors-période de chasse et sont donc
victimes d’un acte de braconnage. Concernant les Corneilles noires et la Pie bavarde (Pica
pica), ayant été trouvées hors-période de chasse et étant considérées comme nuisibles, les
autorisations concernant leur chasse sont bien particulières. Rien ne nous permet ici
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d’affirmer du caractère illégal du tir pratiqué. La liste complète des espèces arrivées pour
cause de « tir » au centre du Tichodrome en 2014 comprend en tout 23 spécimens, dont 7
sont considérés comme chassables, soit 30% des accueils pour la cause « tir ».
En Espagne, Arizaga et Laso rapportent également qu’entre 2006 et 2013, 24,5% des
espèces accueillies étaient chassables mais 11,2% des entrées pour la cause « tir »
impliquant des individus d’espèces chassables ont été récupérés hors période de chasse et
ont donc été victimes de braconnage (ARIZAGA et LASO, 2015).
Le bilan du centre de la LPO de l’Ile Grande en 2014 détaille également les causes en
fonction des espèces. Sur les deux individus accueillis pour cause « tir », un Goéland argenté
et un Pigeon biset, seul le dernier est chassable (LPO DE L’ILE GRANDE, 2014).
Les individus d’espèces chassables récupérés pour cause « tir » semblent donc être
présents dans les centres de soins avec des chiffres de l’ordre de 30% des accueils pour la
cause « tir » dans les cas évoqués. Les animaux récupérés en dehors des périodes
d’ouverture de chasse témoignent d’actes de braconnage sur les espèces chassables.
2. Les espèces protégées : le point sensible
a. Une proportion non négligeable
Le bilan de 2014 de la LPO Aquitaine détaille les statuts juridiques des espèces
accueillies pour la cause « tir » (fig 12).

Figure 12 : statut des animaux recueillis pour cause de « tir » au centre « Aquitaine 2014»,
© LPO Aquitaine, centre d’Audenge
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Sur 78 individus recueillis pour cause de « tir » dans le centre de soins de la LPO
Aquitaine en 2014, 47 appartenaient à des espèces protégées, soit 60% des accueils pour
cause de « tir ». Des individus classés nuisibles et chassables sont également accueillis pour
la cause « tir ».
Dans les bilans, les détails ne sont pas donnés quant au poids de la catégorie
« espèce protégée » dans les autres causes d’accueil. Il serait intéressant de connaitre la
proportion d’espèces protégées rapportées dans les centres de soins, toutes causes
confondues. Il se peut en effet que la proportion plus importante d’individus d’espèces
protégées lors des accueils pour la cause « tir » soit liée au fait qu’ils sont plus accueillis en
centre de soins. Pour pouvoir comparer, il faudrait calculer la proportion d’individus touchés
par des tirs parmi tous les individus d’espèces protégées accueillis et de comparer cette
proportion aux catégories chassables et nuisibles.
C’est ce que l’équipe de Mazaris a réalisé lors de l’évaluation des causes d’entrées
dans le centre de soins en Grèce. Ils ont constaté que le tir était la première cause de
mortalité et de morbidité pour les espèces protégées (MAZARIS et al., 2008).
b. Des espèces protégées à différents niveaux
Parfois emblématiques de la faune d’une région, les espèces protégées font l’objet
d’une attention particulière quand une suspicion de tir est posée. Le bilan de veille 20122013 de la LPO PACA propose un tableau des espèces protégées reçues pour cause de « tir »
entre 2008 et 2013 et leurs différents statuts de protection juridique (tab IX).
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Tableau IX : espèces protégées victimes de braconnage reçues au centre de la LPO PACA
entre septembre 2008 et juillet 2013,
© LPO PACA

Deux points sont soulevés par ce tableau. Tout d’abord toutes les espèces relevées ici
sont effectivement des espèces protégées sur le plan national (ex. Hibou Moyen-duc (Asio
otus)). Certaines sont également protégées sur le plan international par la Convention de
Berne (ex. Autour des palombes (Nycticorax nycticorax)), ou la Directive Oiseau (ex. Faucon
émerillon (Falco columbarius)), voire les deux en même temps (ex. Milan royal). Ensuite,
toujours sur le plan national, certaines espèces font partie de programmes spécifiques de
réinsertion, tels que les PNA (cf. I.) (ex. Aigle de Bonelli). La LPO PACA souligne dans son
bilan que « le nombre d’individus plombés est faible mais devant les effectifs déjà très réduits
de certaines espèces, il est alarmant » (LPO PACA, 2013b). Cela ne concerne pas toutes les
espèces protégées mais principalement les espèces soumises aux PNA, comme le Balbuzard
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pour lequel il restait moins de 25 couples se reproduisant en France en 2009 (LPO
AQUITAINE, 2010).
c. Des familles d’espèces plus présentes que d’autres
En s’appuyant sur les exemples des bilans des centres de soins français étudiés et sur
la liste des faits divers rapportée précédemment on remarque qu’une tendance se dessine
chez les familles d’oiseaux concernées par le braconnage.
L’espèce la plus braconnée semble être la Buse variable. De manière plus générale,
les rapaces diurnes (ordre des Falconiformes) ainsi que les rapaces nocturnes (ordre des
Strigiformes) sont très présents parmi les « trophées » des braconniers. Les Charadriiformes,
comme le Goéland argenté, les Passériformes, tel que le Grand corbeau, les Pélécaniformes
comme le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ou encore les Ciconiiformes tel que le
Héron cendré (Ardea cinerea), ne sont pas en reste également (LE TICHODROME, 2015).
Des éléments similaires sont rapportés par la littérature étrangère. Dans l’étude
effectuée dans la région de Gipuscoa, les auteurs reconnaissent la sous-représentation des
petits passereaux dans leurs données car les espèces de grande taille sont plus facilement
trouvées et apportées en centres de soins (ARIZAGA et LASO, 2015). L’ordre le plus
fréquemment accueilli est l’ordre des Falconiformes (48,7% des entrées) dont deux espèces
représentent à elles-seules 67% de cette proportion : la Buse variable et l’Epervier d’Europe.
L’étude concernant la Grèce rapporte également que la première cause d’accueil concernant
les rapaces est celle due au tir (MAZARIS et al., 2008).
L’inquiétude des défenseurs de la biodiversité, rapportée dans les études et les bilans
des centres de soins, est que ces espèces sont très différentes morphologiquement des
espèces dont la chasse est autorisée. Cela témoigne donc d’actes de malfaisance, avec une
volonté intentionnelle de destruction orientée vers des espèces bien particulières.
3. Focus sur les accueils des rapaces en centres de soins
De par leur position en haut de la chaine alimentaire, leur aire de répartition étendue
et leur sensibilité aux variations écologiques, les rapaces sont les sentinelles des
changements environnementaux (MOLINA-LOPEZ et al., 2010) (DESMARCHELIER et al.,
2010). Les études focalisées sur les rapaces témoignent de la surveillance portée à ces
espèces et du souci prononcé d’évaluation des populations et des menaces qui les
entourent.
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Le tableau X présente les trois espèces les plus accueillies dans 4 des études axées sur
l’admission des rapaces en centres de soins:
Tableau X : présentation des trois espèces les plus accueillies pour la cause « tir »
Localisation

Nom commun

Nom scientifique

Canada (Québec)

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

(DESMARCHELIER et al., 2010)

Urubu à tête rouge

Cathartes aura

Harfang des neiges

Bubo scandiacus

Espagne (Catalogne)

Buse variable

Buteo buteo

(MOLINA-LOPEZ et al., 2010)

Epervier d’Europe

Accipiter nisius

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Etats-Unis (Colorado)

Buse pattue

Buteo lagopus

(WENDELL et al., 2002)

Crécerelle d’Amérique

Falco sparverius

Grand-duc d’Amérique

Bubo virginianus

Etats-Unis (Virginie)

Buse à queue rousse

Buteo jamaicensis

(RICHARDS et al., 2005)

Buse à épaulettes

Buteo lineatus

Urubu à tête rouge

Cathartes aura

Pays (Province/Etat)
(étude)

On remarque que les espèces les plus couramment concernées varient selon la
région, probablement en lien avec la distribution des espèces elles-mêmes. Ces espèces sont
plutôt des rapaces diurnes (10/12) et de grande taille (9/12 sont de taille au moins
équivalente à la Buse variable). La Buse est l’espèce la plus représentée dans les accueils
pour la cause « tir » dans les centres de soins.
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D. Conséquences du tir sur les oiseaux
1. Morbidité et mortalité liées à la cause « tir » en centres de soins
a. La mortalité
L’acte d’un tir sur un oiseau peut avoir plusieurs conséquences. Premièrement, le
décès immédiat de l’animal. Deuxièmement, la chute suite au tir peut entrainer le décès ou
des lésions traumatiques telles que des fractures. Le choc dû à l’impact du plomb peut
également provoquer des fractures ou d’autres lésions des organes internes, comme des
hémorragies. Ces différents cas de figure peuvent entrainer la mort, à plus ou moins long
terme de l’individu s’il n’est pas pris en charge.
En centre de soins, connaitre la proportion d’individus euthanasiés ou décédés au
cours des soins parmi ceux accueillis pour la cause « tir » permettrait d’évaluer la mortalité
(dans les centres de soins) liée à cette cause.
b. La morbidité
La morbidité est facilement évaluée grâce aux centres de sauvegarde car elle est
directement liée au taux d’oiseaux entrés pour cause « tir ». Cependant, comme on a pu le
noter précédemment, on observe, après radiographie, des plombs chez certains oiseaux
arrivant pour une cause autre que la cause « tir ».
L’idéal serait de pouvoir évaluer la proportion d’individus porteurs de plombs mais ne
présentant pas les symptômes d’acte de tir en effectuant une radiographie de chaque
arrivant. Les campagnes de dépistage en saison de chasse sont un bon moyen d’observation.
Par exemple, entre 2008 et 2013, le bilan de veille de braconnage de la LPO PACA rapporte
que pour 184 individus radiographiés, 4 individus ont été accueillis pour une autre cause que
le tir et portaient des plombs dans leurs tissus, sans relation avec les lésions responsables de
leur prise en charge par le centre de soins.
2. Importance du tir comme cause de mortalité dans les populations
naturelles
a. Les populations d’oiseaux étudiées
De nombreuses études approchent les différentes causes de mortalité et morbidité
des populations naturelles d’oiseaux sauvages. Différentes motivations peuvent pousser à
l’étude de ces populations.
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Il peut tout d’abord s’agir d’une espèce menacée, comme le Condor de Californie
(Gymnogyps californianus) dont des essais de réintroduction ont eu lieu dans le sud-ouest
des Etats-Unis entre 1992 et 2009 (RIDEOUT et al., 2012). Nous avons d’ailleurs vu
précédemment que les rapaces sont très étudiés.
L’espèce peut aussi être une espèce dite « bio-indicatrice », c’est-à-dire que sa
présence ou l’état de sa population fournit des informations sur la condition de l’écosystème
dans lequel il vit. Son étude permet notamment d’évaluer l’impact de l’homme sur son
environnement. Ces espèces sont souvent des espèces menacées. On peut citer l’exemple
du Plongeon imbrin (Gavia immer), bio-indicateur de la santé des écosystèmes aquatiques
des lacs du nord de la Nouvelle-Angleterre (SIDOR et al., 2003).
Enfin, les espèces étudiées peuvent-être des espèces chassables, tels que les gibiers
d’eau, ce qui permet d’effectuer une veille sur les populations chassables, notamment dans
le but de déterminer le nombre d’individus pouvant être chassés par saison de chasse (cet
exemple sera abordé dans le paragraphe 3.).
b. La cause « tir » comme cause de mortalité
Pour identifier les causes de mortalité dans les populations naturelles, les analyses
étudient les corps des oiseaux retrouvés morts ou moribonds ayant été apportés en centre
de sauvegarde.
La mortalité du Condor de Californie dans sa zone de réintroduction entre octobre
1992 et décembre 2009, est due à la cause « tir » pour 3,7% des cas (RIDEOUT et al., 2012).
Les auteurs incriminent l’intoxication par le plomb, notamment celui ingéré lors du
nourrissage sur des carcasses criblées de plombs, comme étant la cause primaire
responsable du déclin de cette population. Ils soulignent par ailleurs que 70% des causes de
mortalité sont de nature anthropique.
En Nouvelle-Angleterre, la mortalité due au « tir » entre 1987 et 2000 du Plongeon
imbrin (Gavia immer) est estimée à 2,5% (SIDOR et al., 2003). Les oiseaux trouvés avec des
plombs sont décédés d’infections chroniques ou de leurs blessures liées au tir si elles
impactaient sa capacité à s’alimenter. Lors de cette étude encore, 52% des causes de la
mortalité sont liées à l’Homme. La première cause responsable de mortalité chez le
Plongeon imbrin dépend des classes d’âge étudiées. Chez les jeunes adultes il s’agit de la
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cause « traumatisme » et chez l’adulte reproducteur, il s’agit de l’intoxication par le plomb
lors de l’ingestion de lests de pêche.
Entre 1960 et 1965, une étude conduite par Coon et Lock montrent que le tir
représentait la principale cause de mortalité retrouvée chez le Pygargue à tête blanche
(Haliaeetus leucocephalus) avec un pourcentage de 59%. Ce chiffre parait ici très supérieur à
ceux mis en évidence dans les études précédentes. Cela pourrait être expliqué par le fait que
l’étude a été réalisée entre 1960 et 1965 et que la préocupation concernant les populations
d’animaux sauvages avant les années 70 était moins prononcée qu’aujourd’hui (cf. I.). En
outre, les auteurs rapportent que l’échantillon n’est pas représentatif de la population (biais
non précisé dans l’étude). Par ailleurs, les auteurs soulignent que, malgré la prévalence de la
cause « tir », d’autres causes comme le taux de pesticides dans les tissus pourraient être les
facteurs majeurs étant à l’origine du déclin observé chez cette espèce sur le continent
américain (COON et LOCKE, 1970).
Il semblerait que la cause « tir » ne soit pas prépondérante dans les causes de déclin
des populations naturelles. Cependant, l’intoxication par le plomb, lorsqu’il est avalé,
semble jouer un rôle non négligeable dans ce déclin. Les mesures de la mortalité des
populations naturelles sont difficiles à mettre en place et se heurtent au principal biais
soulevé par certaines études : la prévalence élevé des causes liées aux activités humaine
peut-être due au fait que les animaux proches des hommes ont plus de risques d’être
blessés mais ils ont également plus de chance d’être trouvé par un « découvreur »
(DESMARCHELIER et al., 2010).
3. Etude de la morbidité liée au tir dans les populations naturelles
a. Emplacement des plombs
En 1980, Perry et son équipe ont montré que la plupart des plombs et leurs
fragments se situent dans le dos, la poitrine et l’abdomen des oiseaux (ici Fuligule à dos
blanc) (fig. 14) (PERRY et GEISSLER, 1980).
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Figure 13 : schéma des localisations des plombs après fluoroscopie chez les Fuligules à dos
blanc (Aythya valisineria)
(d’après Perry et Geissler “Incidence of embedded shot in canvasback”, 1980)
Une autre étude, de Scheuhammer en 1998, montre que des fragments de plomb
sont répartis de façon hétérogène dans tous les muscles adjacents à la localisation de
l’insertion du projectile (SCHEUHAMMER et al., 1998).
b. Conséquences locales du plomb
Une étude datant de 1998 de Sanderson et al., décrit l’évolution et les conséquences
d’un plomb incrusté dans un muscle. Même après un an, la réaction inflammatoire locale est
relativement faible et se cantonne à la mise en place d’un tissu fibreux autour du fragment.
Le fragment, ou le plomb, s’enkyste et ne s’altère pas comme cela est habituellement
observé lorsqu’il est ingéré. Il n’y a donc pas de métabolisation d’un plomb de chasse logé
dans un muscle (SANDERSON et al., 1998).
c. Toxicité du plomb
La principale source d’intoxication au plomb connue chez les oiseaux sauvages
concerne principalement les espèces de gibier d’eau qui s’intoxiquent en ingérant des
plombs récupérés au fond de l’eau. Ces plombs sont confondus avec des aliments ou des
graviers habituellement ingérés pour constituer le grit du gésier permettant la digestion
mécanique des aliments. La deuxième source d’intoxication est la consommation de plomb
de manière indirecte par les rapaces, et notamment les espèces d’oiseaux charognards, qui
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se nourrissent de gibiers plombés (COON et LOCKE, 1970) (DEGERNES et al., 2006)
(GUILLEMAIN et al., 2007) (KELLY et JOHNSON, 2011) (TAVECCHIA et al., 2001).
Les toxicités aigues et chroniques du plomb sont bien connues. On peut citer parmi
les symptômes : perte de poids, léthargie, parésie, diarrhée verdâtre, anémie, impaction du
proventricule et de l’œsophage, déminéralisation osseuse ou encore diminution de la
reproduction (DESBOMBES, 2006) (PHILIPPE, 2001). Cependant, bien que cette toxicité ait
été étudiée dans le cadre du plomb métabolisé par l’organisme, c’est-à-dire assimilé par les
tissus, les organes et les cellules via le système sanguin, ce n’est pas le cas ici.
Certaines études n’ont pas constaté de conséquences significatives dues au portage
chronique de plombs dans les muscles. Le taux de survie, l’hématocrite, le poids, le score
corporel ou encore la plombémie, ne sont pas significativement différents de ceux des
oiseaux n’ayant pas de plomb dans leur organisme, et ce, jusqu’à plusieurs mois après le tir
(GUILLEMAIN et al., 2007) (MADSEN et RIGET, 2010) (SANDERSON et al., 1998)
(SCHEUHAMMER et NORRIS, 1995).
d. Conséquences du portage de plombs dans les populations
naturelles
L’étude du portage « sain » de plombs dans les muscles des oiseaux migrateurs est
notamment un indicateur de la pression de l’activité cynégétique sur une population et de la
vulnérabilité d’une espèce à cette activité (PERRY et GEISSLER, 1980). Il semblerait que 20 à
30% des oiseaux sauvages supporterait la présence de plombs ou de fragments de plombs
dans les muscles suite aux saisons de chasse précédentes (SCHEUHAMMER et NORRIS,
1995). Une étude de 2006 de Falk et al. présente également que 22% de la population des
Eider à duvet (Somateria mollissima) étudiée est porteuse de plombs, sans symptômes.
Selon l’âge des oiseaux, et donc en fonction du nombre de saisons de chasse vécues, le
pourcentage varie : 13,5% des juvéniles, 16,4% des immatures et 29,1% des adultes
présentent des fragments de plombs (FALK et al., 2006).
Les études montrant une diminution de la survie des oiseaux plombés ont été
conduites durant la saison de chasse et ne sont donc pas représentatives de l’effet à longterme d’un plomb enkysté. Tavecchia et ses collaborateurs montrent, en 2001, qu’à courtterme le taux de survie des canards colvert (Anas platyrynchos) est diminué de 19% pour les
individus présentant des plombs enkystés (TAVECCHIA, et al., 2001). L’équipe de Merkel
quant à elle, rapporte en 2006, toujours lors d’une étude menée durant la saison de chasse,
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que le juvéniles d’Eider à duvet ayant été tirés accumulent 20% de graisse en moins que
ceux qui n’ont pas reçu de plombs (MERKEL et al., 2006). A court-terme, l’emplacement du
plomb peut également gêner les mouvements physiologiques des oiseaux, tels que le vol ou
les mouvements permettant l’alimentation et ainsi avoir une influence sur la santé de
l’individu et ses capacités à se reproduire ou effectuer un voyage migratoire. Ainsi, les
individus mis en évidence dans les études de Tavecchia (TAVECCHIA et al., 2001) et Falk
(FALK et al., 2006) sont ceux amenés à ne pas survivre à la période de chasse en cours
(GUILLEMAIN et al., 2007).
Les études concernant la sensibilité des oiseaux victimes de braconnage aux
infections ou autres causes de lésions sont mitigées. Il est parfois difficile de trancher sur le
fait qu’un animal est plus facilement visé par la chasse car il est plus faible ou si ses chances
de survie sont diminuées parce qu’il a été victime de tir (MADSEN et RIGET, 2010).

Ainsi, concernant les effets des plombs enkystés, les études sont en faveur de
l’absence de conséquences néfastes pour l’oiseau qui en est porteur (sous réserve d’une
localisation du plomb non handicapante). Les chances de reproduction de ne seraient a
priori pas menacées et donc la survie de la population non plus. Les conséquences sur les
populations, notamment migratrices sont cependant difficiles à évaluer.
Cela n’est pas valable pour le consommateur de gibier, qu’il soit un homme ou un
animal carnassier, et qui a un risque d’ingérer des fragments de plomb invisibles à l’œil nu.
Cette constatation a d’ailleurs abouti à la modification de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à
divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier
vivant dans un but de repeuplement. Depuis 2006, « l'emploi de la grenaille de plomb dans
les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement » est interdit
(arrêté du 21 mars 2002 modifiant l’arrêté du 1er août 1986).

E. Devenir des oiseaux soignés en centre de sauvegarde de la faune
sauvage
Les conséquences du tir vont conditionner le devenir de l’oiseau.
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a. Les catégories vues en centre de soins
Lorsqu’un individu blessé peut être pris en charge par un centre de soins, différentes
issues sont possibles. Dans le cadre des bilans annuels de l’UFCS, ces issues sont classées de
la manière suivante :
- Mort à l’arrivée : l’animal est décédé sur le trajet menant au centre de soins.
- Mort dans les 24h à 48h : l’animal succombe à ses blessures dans les deux jours
suivant son accueil.
- Mort délais : malgré tous les soins apportés, l’individu décède avant d’être relâché.
- Euthanasie 48h : soit les lésions sont trop importantes et l’animal est euthanasié à
son arrivée ; soit le pronostic vital ou physique, évalués dans les 48h après son arrivée, est
engagé et ne présage pas d’un rétablissement possible permettant la bonne réinsertion en
milieu naturel (c’est-à-dire sans handicap), auquel cas l’animal est également euthanasié.
- Euthanasié délais : malgré tous les soins entrepris, le pronostic peut s’assombrir au
cours du temps et mener à l’euthanasie de l’animal (pour les même raisons que
précédemment).
- Relâchés : les efforts fournis par le centre de sauvegarde ont permis le bon
rétablissement de l’oiseau qui a pu être relâché en milieu naturel.
- Transféré : pour des soucis de logistique, certains individus sont transférés dans
d’autres centres ou des zoos pour la suite de la prise en charge.
b. Le taux de réussite des centres de soins
L’objectif d’un centre de soins, comme nous l’avons vu précédemment, est de
pouvoir relâcher un maximum d’individus, en toute sécurité, dans leur milieu naturel.
Cependant, en fonction des lésions, de l’attente passée dans la nature sans soins avant
d’être découvert, et de ses capacités de rétablissement, le succès de relâcher d’un spécimen
reste très variable.
Les centres de soins rapportent que plus les lésions à l’arrivée sont traumatisantes,
plus les chances de relâcher seront diminuées (LPO ALSACE, 2014) (LPO PACA, 2015). La
cause « désairage » est considérée comme la cause la moins traumatisante et bénéficie du
taux maximal de relâcher (LE TICHODROME, 2015) (LPO ALSACE, 2014) (LPO AQUITAINE,
2015) (LPO PACA, 2015). La cause « tir » fait partie des causes responsables des lésions les
plus importantes. On rappelle que le pourcentage de relâcher dans un centre de sauvegarde
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français est d’environ 50% des animaux soignés. Le taux de relâcher dans le centre de soins
du Tichodrome pour la cause « tir » est d’environ 35% (fig 14). Il témoigne des difficultés
inhérentes à la prise en charge d’un animal blessé par un tir. Ces animaux sont souvent
polytraumatisés.

Figure 14 : « Taux de relâcher en fonction des causes d’arrivée » au centre de soins « RhôneAlpes 2014»
© Le Tichodrome
Cette proportion de relâchers est similaire à celles relevées dans d’autres études. Il
est par exemple de 40% des animaux soignés arrivés pour la cause « tir » dans la COP au
Québec (DESMARCHELIER et al., 2010) et de 35% dans le centre de sauvegarde de Virginie
(RICHARDS et al., 2005).

F. Conclusion
L’analyse bibliographique nous montre que la cause « tir », ne représente pas la
cause la plus importante (jusqu’à 6% des accueils) et que les chiffres restent stables au cours
des années. Cependant, il semblerait que plus d’accueils pour la cause « tir » soient
comptabilisés dans les centres de soins en période de chasse. Par ailleurs, la cause « tir »
reste un fait marquant car elle semble toucher particulièrement des populations d’oiseaux
qui sont censées être protégées (ex. les rapaces). Les espèces chassables sont également
touchées. Comme toutes les autres causes, sa prévalence est néanmoins sous-évaluée. En
effet, l’accueil d’un animal en centre de sauvegarde dépend de nombreux facteurs qui
sont notamment: la survie de l’animal à ses lésions, la probabilité qu’à l’animal d’être
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découvert par une personne (taille, couleur), et la probabilité que cette personne engage les
démarches nécessaires à l’acheminement de l’animal vers un centre de sauvegarde (statut
juridique ou rareté de l’animal, volonté d’apporter une aide et des soins à un animal sauvage
blessé, existence et connaissance de l’existence d’un centre de soins aux alentours, mise en
contact ou déplacement) (LEMARCHAND et BAVOUX, 2008). La catégorisation de la cause
« tir » peut également varier en fonction des outils diagnostic mis à disposition
(radiographies). Les oiseaux dont les plombs sont découverts dans les clichés
radiographiques mais sans lésion y étant associé, témoignent d’un acte de tir, plus ou moins
récent, mais n’est pas comptabilisé comme tel. Enfin, il existe une proportion inconnue
d’individus pour lesquels les plombs traversent l’oiseau et ne sont donc pas visibles sur les
radiographies.
D’autre part, l’impact des tirs illégaux sur les populations de la faune sauvage est
présent. Il peut être responsable de mortalités importantes chez certaines espèces.
Cependant, si l’oiseau survit à ses blessures, il semblerait que le portage chronique de
plombs enkystés n’altèrent pas les chances de survie de l’individu (et plus largement, de
l’espèce). D’autres causes semblent être bien plus efficaces pour favoriser le déclin des
populations d’oiseaux sauvages comme l’intoxication au plomb par ingestion.
La cause « tir » est une cause pouvant résulter en de graves lésions. Les chances pour
un animal d’être relâché sont cependant d’environ 30%, ce qui est équivalent au taux moyen
national de relâcher des centres de soins en incluant toutes les causes et tous les animaux
apportés.
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Conclusion de la première partie :
Le rôle des centres de soins dans la sensibilisation à la protection de la faune sauvage
et de la biodiversité est très important. Les accueils des animaux blessés font office de
sentinelle concernant l’impact des activités humaines sur les espèces animales et leur milieu.
L’analyse des causes d’accueil en centres de soins permet d’étudier cet impact. La
sensibilisation aux causes d’entrées dans les centres de soins et l’information entourant la
faune sauvage peuvent aider à la mise en place de mesures en faveur de sa protection.
Certaines populations ont besoin de plans de protection particuliers.
Les causes d’entrée en centres de soins varient en fonction des zones géographiques,
des années et des saisons. La concentration des tirs sur l’année semble être plus prononcée
pendant la période de chasse, ce qui permet de faire l’hypothèse que le braconnage est lié,
au moins dans le temps, à l’activité cynégétique.
La chasse est cependant une activité règlementée avec des périodes strictes pendant
lesquelles la chasse est autorisée et uniquement sur des espèces dites « chassables ».
Malgré tout, cela n’empêche pas les nombreux cas de braconnage relatés en France par les
médias.
La France n’est pas le seul pays à accueillir des oiseaux pour cause de « tir », et
notamment des oiseaux d’espèces protégées. Certains centres de soins observent une
diminution du nombre d’accueils pour la cause « tir » tandis que pour d’autre la situation est
stable.
Les conséquences délétères de l’acte de tir sur les oiseaux résident principalement
dans l’importance des lésions traumatiques, remettant en question le bon rétablissement et
le relâcher de l’oiseau touché.

89

90

Deuxiè me Partie : Etude Expé rimentale
des entré es pour la cause « tir » en
centre de soins français entre 2000 et
2012
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I.

Introduction

La première partie nous a permis de montrer différentes tendances concernant le tir des
oiseaux et leur accueil en centre de soins. Cette première approche se limitait cependant à
des bilans, nous permettant l’analyse de résultats résumés. Afin d’évaluer l’importance des
entrées pour la cause « tir » sur l’ensemble du territoire métropolitain et sur une période de
temps significative, nous avons analysé les données concernant tous les individus entrés
dans les centres de soins de l’UFCS pour cause de « tir » entre l’année 2000 et l’année 2012.
Les informations nous ont été communiquées par l’UFCS. Cette période de 12 ans devrait
nous permettre d’étudier les questions suivantes :
L’évolution des tirs en France sur 12 ans : le nombre des entrées pour cause de « tir » en
centre de soins diminue-t-il au fil des années comme dans les données de la littérature ?
Qu’elle est la fréquence de la cause « tir » parmi les autres causes d’accueil en centre de
soins ?
Les entrées pour cause de « tir » sont-elles concentrées pendant la saison de chasse ?
La proportion d’espèces protégées impliquées : nous faisons l’hypothèse que, comme
dans les données de la littérature, les espèces principalement accueillies pour cause de
« tir » sont des espèces protégées et appartenant notamment au taxon des rapaces
(ordre des Falconiformes et Strigiformes).
Comment se répartissent les entrées d’espèces chassables ou non en fonction de la
saison ?
Les variations du nombre d’oiseaux entrés pour cause de « tir » en fonction des
régions/départements : nous avons observé une communication sur ce sujet bien plus
importante des régions parmi lesquelles les centres de soins étaient raccordés au réseau
de la LPO (Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne et région PACA), avec des espèces
emblématiques telles que la buse particulièrement touchées. Ces régions ont-elles
accueilli davantage d’oiseaux victimes de tir que les autres ? Y a-t-il des spécificités
d’espèces en fonction des régions ?
Le devenir des oiseaux entrés pour la cause « tir » : nous avons vu qu’un faible
pourcentage d’oiseaux arrivés pour cause « tir » étaient relâchés dans la nature. Qu’en
est-il à l’échelle française et sur 12 ans d’étude ?

92

II.

Matériels et méthodes
A. Données brutes
Afin de pouvoir évaluer l’importance de la cause « tir » en centres de soins, les

données des 45 centres de l’UFCS entre 2000 et 2012 ont été récoltées et retranscrites sous
la forme d’un tableau rédigé grâce au logiciel EXCEL (Microsoft Office 2007). Ces données
concernent uniquement les accueils pour cause « tir » et sont présentées sous la forme d’un
tableau. Pour chaque oiseau recueilli dans ce cadre, les données renseignées sont les
suivantes :
-

l’année

-

le mois

-

l’espèce

-

le devenir

-

la région

-

le département

-

autre cause d’entrée

Ces données représentent tous les animaux qui ont été recueillis dans le centre de
soins correspondant et qui, après évaluation des lésions, avec ou sans radiographie, ont été
catégorisés comme victimes de tirs. Les radiographies ne sont pas été réalisées sur tous les
animaux mais dans les cas où il y avait une suspicion de tir ou lors de symptômes évoquant
une collision (fractures, lésions internes). Si la présence de plomb était décelée à la
radiographie sans relation de cause à effet entre la présence du plomb et les lésions, alors
l’oiseau n’était pas catégorisé dans la cause « tir ». Il semblerait par ailleurs que certains
centres de soins, utilisant le terme « chasse » pour cette cause, entrent dans leur données
les individus n’ayant pas été tirés mais ayant été victimes d’autres modes de chasse comme
le piégeage. Nous avons connaissance de cet état de fait pour le Bruant ortolan en
Aquitaine, dont les matoles renferment les appelants servant à attirer d’autres Bruants
ortolans.
D’autre part, l’UFCS nous a fait parvenir le nombre total d’animaux entrés dans les
centres de soins adhérents, pour chaque année, entre 2000 et 2012, toutes causes et tous
centres confondus. Les détails par mois, par espèce et par localisation n’ont pas été fournis
par manque de temps du personnel.
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B. Détails des données
1. L’année et le mois
L’étude porte sur toutes les entrées comptabilisées entre le 1er janvier 2000 et le 31
décembre 2012. Nous rappelons que la période d’ouverture générale de la chasse s’étend
approximativement de mi-septembre à fin février (cf. première partie), avec des variations
en fonction du lieu de chasse et des espèces chassables. Pour la suite de nos analyses et
pour plus de simplicité, la saison de chasse est considérée comme allant du mois de
septembre au mois de février inclus. Les chiffres récupérés pour l’année 2000 sont inférieurs
aux années suivantes. L’UFCS ayant commencé à mettre en place un système de
récupération des bilans peu avant 2000, les données sont encore incomplètes cette annéelà, le temps que les centres s’organisent et fournissent leur bilan.
2. L’espèce
Le nom commun a été utilisé pour désigner les espèces animales accueillies dans les
centres de soins. Le traitement du tableau a nécessité dans un premier temps d’harmoniser
les noms d’espèces qui faisaient parfois l’objet d’orthographes différentes.
3. Le devenir
Le devenir des oiseaux présentés en centre de soins pour cause « tir » est représenté par
les catégories suivantes :
-

En soin : au moment où le bilan a été envoyé aux bureaux de l’UFCS, les animaux
concernés étaient encore en rétablissement.

-

Entré mort.

-

Euthanasié.

-

Infirme : les oiseaux ont été handicapés par les lésions mais sont encore présents
au centre de soins.

-

Mort 24h.

-

Mort délais.

-

Relâchable : les animaux présents au centre de soins à l’heure du bilan sont en
phase d’être relâchés dans leur milieu naturel.

-

Relâché.
94

-

Transfert : si les capacités d’un centre de soins sont dépassées ou si des
programmes spécifiques d’élevage ou de soins sont prévus dans un autre centre
de sauvegarde, l’animal peut être transféré.

Certaines catégories font plutôt office de « situation », étant donné qu’un bilan annuel
est effectué à un instant donné, et sachant qu’un centre de soins fonctionne toute l’année.
Le devenir de certains animaux n’était donc pas encore fixé au moment de la rédaction des
bilans annuels correspondant.
Pour l’analyse des données, nous avons classé ces catégories selon leur caractère
favorable (« en soin », « relâchable », « relâché » et « transfert ») ou non (« entré mort »,
« euthanasié », « infirme », « mort 24h » et « mort délais »).
4. La région et le département
Pour localiser le centre de soins, les données fournies par l’UFCS ne renseignent que le
département et la région dans lesquels le centre se situe. Aucun renseignement de
dénomination ou de situation communale des centres n’a été précisé.
5. Autres causes d’entrée
Comme nous l’avons évoqué dans la première partie, certains animaux intégrant un
centre de sauvegarde peuvent être catégorisés dans plusieurs causes possibles. Pour les
animaux accueillis pour une autre cause, celle-ci est précisée dans cette partie.

C. Critères d’exclusion
Un accueil a été supprimé pour absence de renseignement concernant la localisation
géographique et deux accueils ont été supprimés pour absence de renseignement
concernant la date de récupération.
Dans un premier temps, tous les accueils pour la cause « tir » ont été conservés. Afin
d’affiner les analyses, le tableau des données s’est ensuite restreint aux accueils ne
concernant que la classe des Oiseaux.

D. Analyses des données
L’analyse des données devait tout d’abord nous permettre d’évaluer les répartitions
temporelles des entrées pour la cause « tir ». Pour donner la tendance des entrées sur 12
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ans de données, une régression linéaire a été nécessaire. Pour connaitre l’effet mois et
l’effet « saison de chasse », nous avons analysé les données grâce au test du χ2 d’ajustement
en posant l’hypothèse d’une distribution homogène respectivement sur 12 mois et sur 2
périodes (en saison de chasse et hors saison de chasse, de 6 mois chacune).
Nous avions ensuite besoin de connaître les espèces cibles des tirs accueillies en centre
de soins. Une mise en forme par des diagrammes en bâton nous a permis de mettre en
évidence quels ordres d’oiseaux et qu’elles espèces étaient les plus concernées.
L’importance de notre étude consistait également à savoir si la saison de chasse avait
une influence sur le nombre d’espèces protégées ou chassables accueillies en centres de
soins. Encore une fois, le test du χ2 d’ajustement, en posant l’hypothèse d’une distribution
homogène respectivement sur 12 mois et sur 2 périodes, a été nécessaire.
Notre étude portant également sur les éventuelles disparités des nombres d’accueils en
fonction des régions et départements concernés, l’illustration en a été faite par la réalisation
de diagrammes en bâton.
Nous nous sommes ensuite interrogés sur les répartitions spatiales des espèces cibles :
quelles espèces retrouvait-on dans quelles régions ? Les analyses ont été réalisées grâce aux
fonctions scatter et table.value (bibliothèque ade4) du logiciel R (R CORE TEAM, 2014).
Les mêmes fonctions nous ont permis de déterminer la répartition des accueils des
espèces cibles selon les années.
Enfin l’une de nos interrogations portait sur la qualité du devenir des oiseaux accueillis
en centres des soins pendant ces 12 années. Une régression logistique avec calcul de l’odd
ratio nous a permis d’évaluer quelles étaient les périodes correspondant aux devenirs
favorables (comme le relâcher) et si les espèces protégées avaient un devenir plus favorable
que les espèces chassables.
Toutes ces analyses et leur illustration ont été réalisées grâce à l’utilisation du logiciel R
(R CORE TEAM, 2014) du logiciel EXCEL (Microsoft Office 2010).
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III.

Résultats
A. Les données recueillies
1. Les classes animales

Les entrées rapportées concernent 3669 animaux accueillis pour cause de « tir » entre
2000 et 2012 dans les centres de l’UFCS, représentant 146 espèces d’oiseaux, 15 espèces de
mammifères et 1 espèce de reptile (tab XI).
Tableau XI : distribution des nombres d’accueils pour cause de « tir » en centre de soins
entre 2000 et 2012, en fonction de leur classe
Nombre d’oiseaux

3616

Nombre de mammifères

52

Nombre de reptiles

1

Nombre total d’individus

3669

Dans le cadre de notre étude, seules les données concernant les espèces aviaires ont été
étudiées : 3616 oiseaux ont été accueillis dans les centres de soins adhérents à l’UFCS entre
le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2012. La liste des espèces représentées sont listées en
Annexe V.
2. La localisation des centres de soins
Toutes les régions et départements de France ne sont pas représentés par un centre de
soins de l’UFCS. On retrouve au moins un de ces centres dans 42 départements et 20 régions
différentes (fig 15).
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Figure 15 : carte des départements et régions étudiés (en bleu)
Toute la côte ouest française possède des centres de soins. Le centre du pays semble
avoir une répartition des centres de l’UFCS homogène. Le nord-est est très peu représenté
dans les données avec seulement un département répertorié (l’Alsace).
Entre 2000 et 2012, trois centres de soins de l’UFCS sont identifiés dans le Bas-Rhin
(« 67 », « 67B » et « 67C »), trois centres semblent également différenciés dans l’Aisne
(« 02 », « 02A » et « 02B »), deux centres sont identifiés en Isère (« 38 » et « 38B ») et deux
dans l’Hérault (« 34 » et « lpo34 »). Il se peut que certains de ces centres aient pu se
construire ou disparaitre entre 2000 et 2012. Par exemple, en Isère, l’Annexe I issue de
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données récentes (2015) ne compte actuellement qu’un seul centre de soins, Le
Tichodrome, qui a ouvert en juillet 2011. Ce centre prend le relais du centre de soins de
Rochasson qui a été définitivement fermé en décembre 2012. D’autre part, on rappelle que
les données sont issues des centres adhérents à l’UFCS uniquement.

B. Evolution temporelle des tirs
1. Evolution interannuelle des entrées
a. Proportion de la cause « tir » parmi les entrées en centre de
soins
La proportion d’oiseaux accueillis pour cause de « tir » a été estimée en utilisant les
nombres totaux d’oiseaux accueillis par année dans les mêmes centres. Entre 2000 et 2012,
la cause « tir» représente 1,2 à 4,4% de la totalité des causes d’accueil en centre de soins,
avec une moyenne de 2,3% (fig 16).
Proportion d'accueil
pour la cause "tir" (%)
5
4,4

4,5
4

3,4

3,5

3,0

3

2,5

2,5

1,5

1,9

1,8

2

2,0

1,8

1,5

1,4

1,2

1,3

1,3

1
0,5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Années

Figure 16 : proportion de la cause « tir » parmi toutes les autres causes d’accueil dans les centres de
soins de l’UFCS entre 2000 et 2012

Si l’on exclut les données de l’année 2000 pour les raisons précédemment évoquées,
une régression linéaire nous permet de mettre en évidence une diminution du taux d’entrée
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pour cause de « tir » en centre de soins (coefficient de corrélation = -0.23, p-value < 0.05).
Cependant cette diminution n’est pas linéaire, elle est forte jusqu’en 2005, puis la
proportion de tirs semble stable de 2005 à 2011.
Cette diminution observée sur la proportion peut être absolue, avec un nombre
d’accueils pour la cause « tir » en diminution, ou relative, avec un nombre d’accueils pour la
cause « tir » stable mais une augmentation du nombre d’accueils pour toutes les causes. Le
paragraphe suivant teste ces deux hypothèses.
b. Evolution du nombre d’accueils pour la cause « tir »
Entre 2001 et 2012, on observe une nette augmentation des accueils en centres de
soins pour toutes les causes confondues (fig 17). Le nombre d’accueils pour cause « tir »
semble diminuer légèrement. Pour savoir si la diminution est significative, nous effectuons
une régression linéaire entre le nombre d’accueils pour la cause « tir » et l’année. Celle-ci
montre que le nombre d’oiseaux accueillis pour tir diminue en moyenne de 8,8 par an mais
cette diminution n’est pas significative (coefficient de corrélation = -0.14, p-value = 0.136).
Par ailleurs, on remarque que 300 oiseaux sont accueillis par an en moyenne pour la cause
« tir »
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Figure 17 : évolution des nombres d’accueil pour la cause « tir » et pour la totalité des causes
par les centres de l’UFCS entre 2000 et 2012
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On peut donc conclure que le nombre d’accueils pour la cause « tir » par an, dans les
centres de soins de l’UFCS et entre 2001 et 2012, est stable. A noter que les analyses
temporelles effectuées avec ou sans l’année 2000 apportent les mêmes conclusions.
2. Evolution des entrées pour la cause « tir » en fonction des saisons
La figure 18 représente la distribution des entrées en centre de soins entre 2000 et
2012 pour la cause « tir » en fonction du mois. Le mois de janvier représente 15% (n=533
pour les 12 années) des accueils pour cause de « tir » dans les centres de soins de l’UFCS
entre 2000 et 2012. Le nombre d’accueils étant stable au fil des années, la figure représente
les effectifs moyens par mois.

Figure 18 : distribution mensuelle des accueils pour la cause « tir » par les centres de l’UFCS entre
2000 et 2012 : moyenne et erreur standard

La réalisation du test du χ2 d’ajustement à une distribution théorique homogène sur
les 12 mois de l’année (soit 301,3 accueils/mois), nous permet de mettre en évidence une
différence très significative entre le nombre d’accueils et les mois (valeur du χ2 = 305.9 ;
degrés de liberté = 11 ; p-value < 0.001). Si l’on réitère le test en sortant la valeur de janvier
qui paraît être une valeur extrême, on obtient les mêmes conclusions (valeur du χ2 = 120.0 ;
degrés de liberté = 10 ; p-value < 0.001). Il n’y a donc pas de répartition homogène dans le
nombre d’accueils pour la cause « tir » en fonction des mois.
Une régression linéaire réalisée nous permet de conclure qu’il n’y a pas non plus de
corrélation linéaire entre le nombre d’accueils et les mois (p-value = 0.395). En réitérant
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cette régression linéaire sans le mois de janvier, les conclusions sont identiques (p-value =
0.532).
On s’intéresse alors à la répartition des nombres d’accueils en rassemblant les
données dans deux catégories de 6 mois chacune : « en saison de chasse » (septembre à
février) et « hors saison de chasse » (mars à août), on obtient le tableau suivant (tab XII) :
Tableau XII : distribution du nombre d’accueils pour la cause « tir » en fonction de la période
de chasse
HORS SAISON DE CHASSE

EN SAISON DE CHASSE

1530

2086

La réalisation du test du χ2 d’ajustement à une distribution théorique de 0,5/0,5 (soit
une répartition théorique de 1808 accueils par période), nous permet de mettre en évidence
une différence très significative entre le nombre d’accueils pour cause « tir » en saison de
chasse et hors saison de chasse (valeur du χ2 = 85.5 ; degrés de liberté = 1 ; p-value < 0.001).
Il y a ainsi 57,7% des animaux tirés qui sont apportés pendant les 6 mois de la saison de
chasse au lieu des 50% attendus sous l’hypothèse que les entrées sont homogènes tout au
long de l’année.
Nous pouvons donc conclure qu’il y a plus d’animaux récupérés par les centres de
soins pour la cause « tir » en période de chasse qu’hors saison de chasse.

C. Les espèces accueillies pour cause de « tir »
1. La répartition des ordres
L’ordre principalement représenté dans le jeu de données est celui des
Falconiformes, avec un total de 2009 oiseaux appartenant à cet ordre et ayant été récupérés
en centre de soins suite à des lésions de tirs par balle. Les autres ordres les plus représentés
sont ensuite l’ordre des Charadriiformes (n=389), puis des Passériformes (n=344), des
Ciconiiformes (n=312) et des Columbiformes (n=255) (fig 19).
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Figure 19 : distribution des ordres auxquels appartiennent les oiseaux récupérés par les
centres de l’UFCS entre 2000 et 2012
2. Les principales espèces
La principale espèce trouvée est la Buse variable (n=1055), de l’ordre des
Falconiformes. Viennent ensuite le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) (n=324)
(Falconiforme), l’Epervier d’Europe (n=201) (Falconiforme) et le Héron cendré (n=187)
(Ciconiiforme) (fig 20).
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Figure 20 : distribution des espèces principalement récupérées par les centres de l’UFCS
entre 2000 et 2012
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On retrouve la place prépondérante qu’occupe l’ordre des Falconiformes. On peut
également remarquer que, parmi les Ciconiiformes, le Héron cendré représente à lui seul
60% des individus accueillis.
3. Espèces protégées et chassables
a. La proportion d’espèces protégées parmi les accueils pour la
cause « tir »
Parmi les individus recueillis pour cause de « tir » en centre de soins de l’UFCS en France
entre 2000 et 2012, 2925 oiseaux appartiennent à des espèces protégées (98 espèces), 687
animaux appartiennent à des espèces chassables (45 espèces) et 4 oiseaux appartiennent à
des espèces qui ne sont ni protégées, ni chassables (espèces envahissantes : Ibis sacré et
Ouette d’Egypte) (tab XIII).

Tableau XIII : distribution des statuts juridiques des individus recueillis dans les centres de
soins en France entre 2000 et 2012
ESPECE CHASSABLE
ESPECE PROTEGEE

NON

OUI

NON

4

687

OUI

2925

0

Comme la notion de braconnage est particulièrement importante dans le cadre de
notre étude, on rappelle que ce n’est pas parce qu’une espèce est dite « chassable », que sa
chasse est autorisée à tout moment de l’année. Il est donc intéressant de voir que sur les
687 individus d’espèces chassables, 287 ont été retrouvés hors période de chasse (tab XIV).

Tableau XIV : distribution des individus d’espèces chassables en fonction de la période de
chasse
HORS SAISON DE CHASSE

EN SAISON DE CHASSE

287

400
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Nous pouvons obtenir ainsi un diagramme semblable à celui vu précédemment
(Figure 9, cf. IV B. 2.) décrivant la distribution des statuts des espèces trouvées (fig 21).

0%
3%
11%

7%

Envahissantes
Nuisibles
Chassables (chasse ouverte)
Chassables (chasse fermée)
Protégées

79%

Figure 21 : statuts des espèces récupérées par les centres de l’UFCS entre 2000 et 2012
79% des accueils concernent des espèces protégées et 18% concernent des espèces
chassables. Dans cette figure, comme vu précédemment, les espèces nuisibles sont
également considérées comme chassables. Les espèces envahissantes, quant à elles,
possèdent un caractère particulier et ne sont ni chassables, ni protégées.
b. Evaluation du braconnage
La proportion d’individus dont l’on est sûr qu’ils ont été victimes de braconnage
(c’est-à-dire les individus d’espèces protégées et ceux d’espèces chassables ayant été
victimes de tir hors période de chasse) est de 86%. Concernant les individus classés nuisibles
ou les espèces chassables chassées en saison de chasse, nous ne pouvons savoir si l’acte de
tir effectué l’a été dans le respect des lois ou non.
c. Répartition intra-annuelle des tirs pour les espèces
protégées
La figure 22 présente l’évolution mensuelle du nombre d’entrées pour la cause « tir »
en fonction du statut protégé ou non des espèces accueillies.
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Figure 22 : évolution mensuelle des accueils en fonction du mois et selon le statut des
espèces accueillies pour la cause « tir »
En effectuant le test du χ2 d’indépendance entre le caractère protégé de l’espèce et les
mois, on met en évidence une relation de dépendance très significative entre les nombres
d’accueil des espèces protégées au fil des mois (valeur du χ2 = 44.5 ; degrés de liberté = 11 ;
p-value < 0.001).
Si on calcule les proportions d’espèces chassables accueillies en période de chasse
(septembre à février) et hors période de chasse (mars à août), on retrouve 19% en saison de
chasse et hors saison de chasse. On a donc autant d’espèces chassables accueillies en
période de chasse qu’hors période de chasse.
En s’intéressant ensuite aux proportions des espèces accueillies en fonction du mois et
selon leur statut (fig 23), on remarque que cette proportion varie, pour les accueils
d’espèces chassables, de 13,6% en décembre à 27,6% en mai. D’autre part, les variations ne
suivent pas les périodes de chasse ou hors chasse, mais les espèces chassables sont
apportées plus souvent en février, mai/juin et de septembre à novembre.
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Figure 23 : évolution des proportions d’accueils en fonction des mois et selon le statut des
espèces accueillies pour la cause « tir »

D. La distribution géographique
1. Description spatiale
Une grande disparité est présente dans la distribution régionale du nombre d’accueils
pour la cause « tir ». Les régions les plus importantes concernant le nombre d’accueils dans
les centres de soins pour cause de « tir » entre 2000 et 2012 sont la région PACA (n=478), les
Pays-de-la-Loire (n=452), l’Aquitaine (n=402), la Picardie (n=267), l’Auvergne (n=265), la
Basse-Normandie (n=221) et le Poitou-Charentes (n=186) (fig 24).
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Figure 24 : distribution des accueils pour la cause « tir » en fonction des régions entre 2000
et 2012
2. Analyse spatio-temporelle : variations interannuelles
L’évolution sur 12 ans du nombre d’accueils pour cause de « tir » en fonction des
régions est présentée dans la figure 25. Certaines régions (Corse et Nord-Pas-de-Calais) n’ont
enregistré des accueils pour la cause « tir » qu’une seule année. D’autres (Franche-Comté,
Haute-Normandie, PACA, Bourgogne) ont accueilli des oiseaux pour cause de « tir » tous les
ans pendant 12 ans sans grande variation du nombre d’entrées. Certaines régions (Pays-dela-Loire, Aquitaine, Picardie), enregistrent des pics d’entrées pour la cause « tir » sur
certaines années seulement. Enfin, dans certains cas, les régions n’ont rapporté aucune
entrée comme la région Languedoc-Roussillon qui montre des accueils pour la cause « tir » à
partir de 2008 et la région Nord-Pas-de-Calais uniquement en 2012.
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Figure 25 : distribution régionale des accueils pour la cause « tir » entre 2000 et 2012
La distribution régionale du nombre d’accueils pour la cause « tir » au fil du temps est
donc très variable.
3. Analyse spatio-temporelle : variations intra annuelles
La figure 26 montre la distribution des entrées pour cause de « tir » dans les centres
des différentes régions en fonction du mois. Dans certaines régions (Bourgogne, FrancheComté, Alsace) les entrées se font particulièrement en hiver. Dans d'autres (LanguedocRoussillon, Rhône-Alpes), c’est en automne. Le Limousin semble être une exception avec un
pic d’entrées en juillet. Enfin, certaines régions (Bretagne, Poitou-Charentes, Pays-de-laLoire) semblent avoir une activité concernant les entrées pour tir relativement équilibrée
dans l’année. On peut noter qu’aucune région ne montre de saisonnalité nette
correspondant à des entrées plus fortes en saison de chasse (septembre à février).
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Figure 26 : distribution régionale des accueils pour la cause « tir » en fonction des mois

E. Distribution spatio-temporelle des espèces cibles
4. Analyse spatiale
Une analyse préliminaire a montré que la distribution des espèces trouvées est
hétérogène selon les régions. Cependant, cette hétérogénéité est parfois liée à un très petit
nombre d’individus (trouvés une fois par exemple dans le cas de la Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus) et du Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)), dans ce cas il n’est pas
possible de l’étudier finement. Nous avons restreint l’analyse aux espèces pour lesquelles au
moins 10 individus ont été trouvés en tout. La figure 27 montre la distribution de ces 47
espèces dans les régions étudiées :
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Figure 27 : distribution des principales espèces accueillies en fonction des régions de
récupération
Certaines espèces sont associées à une ou quelques régions précises : l’association la
plus nette concerne la surreprésentation du Bruant ortolan en Aquitaine, mais des
associations fortes sont aussi trouvées : en Aquitaine (Milan noir (Milvus migrans), Vautour
fauve (Gyps fulvus)), en Auvergne (Bondrée apivore (Pernis apivorus), Perdrix rouge
(Alectoris rufa)), en PACA (Autour des palombes, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Merle
noir (Turdus merula)), en Bretagne (Goéland argenté), dans la région Centre (Cygne
tuberculé (Cygnus olor)), en Normandie (Bernache cravant (Branta bernicla), Mouette rieuse
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(Chroicocephalus rudibunbus)) et dans les Pays de la Loire (Chouette effraie, Corbeau freux
(Corvus frugilegus), Fou de bassan (Morus bassanus)). La Buse variable a été récupérée dans
toutes les régions.
On voit que les rapaces sont associés plutôt aux régions du sud et les oiseaux d’eau
au nord-ouest.
5. Analyse temporelle
Pour savoir si la stabilité du nombre d’accueil pour la cause « tir » au cours de la
période étudiée cache des disparités entre espèces, nous avons représenté le nombre
d’individus de chaque espèce accueilli chaque année.
La figure 28 représente la distribution au fil du temps pour les 47 espèces trouvées au
moins 10 fois au cours de la période :
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Figure 28 : distribution des principales espèces accueillis pour la cause « tir » en fonction des
années
Ce tableau permet de constater que quelques espèces sont plus présentes à la fin de
la période qu’au début : Corneille noire (Corvus corone), Grand cormoran, Circaète Jean-leblanc (Circaetus gallicus), Choucas des tours (Corvus monedula), Hibou Grand-duc ou encore
Vautour fauve. Surtout, on constate que des variations interannuelles rapides sont
possibles comme pour le Balbuzard pêcheur qui semble avoir été récupéré pour cause de
« tir » en 2009 essentiellement (n =77 individus). Pour le Bruant ortolan également les
entrées (pour la cause « piège ») sont regroupées en 2007, 2008 et 2010. On trouve
également un pic d’accueil pour le Corbeau en 2003, la Pie bavarde en 2007 et 2008 ou
encire le Pigeon biset en 2007 et 2010.

113

Aucune grande tendance ne se dessine quant à l’évolution des accueils en centre de
soins pour la cause « tir » entre 2000 et 2012 en fonction des espèces ou des ordres.

F. Le devenir des oiseaux
Entre 2000 et 2012, dans les centres de soins de l’UFCS, 32% des oiseaux accueillis
sont en situation dite « favorable », et 26% ont été relâchés ou étaient relâchables. On
remarque que 139 des 154 bruants ortolans (90%) étaient relâchés ou relâchables. Une
analyse à l’aide d’une régression logistique a montré que la proportion d’animaux relâchés
ou relâchables ne varie pas au fil des années d’étude, mais qu’elle change fortement en
fonction de la saison d’entrée (le devenir est plus favorable pour les oiseaux entrés en été et
est le moins favorable pour ceux entrés en hiver), et pour les oiseaux d’espèces protégées
(OR = 1,57) : ils ont 1,57 fois plus de chances d’être relâchés que les autres oiseaux (E. Gilot,
commentaire personnel)

G. Autre cause d’accueil
Entre 2000 et 2012, seul un individu récupéré pour la cause « tir » a également été
entré dans une autre catégorie de cause : « marée noire », qui correspond à la cause
« intoxication (aux hydrocarbures) » selon le classement vu dans la première partie. Il s’agit
d’un Guillemot de Troïl (Uria aalge).
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IV.

Discussion
A. Biais de l’étude
1. Récupération du tableau de données
Devant la quantité de données accumulées par l’UFCS entre 2000 et 2012, il n’a pas

été possible d’avoir accès à la totalité des données nécessaires à une analyse complète de la
situation. Il aurait ainsi pu être intéressant de connaitre les proportions d’individus
(différenciés par espèces) entrés dans les centres de soins pour chaque cause, ainsi que leur
devenir et leur localisation afin de pouvoir réaliser une étude comparative.
Par ailleurs, il existe une dizaine de centres de soins en France qui ne sont pas
adhérents à l’UFCS (CRICKBOOM, commentaire personnel). Si l’on peut partir de l’hypothèse
que les centres les plus reconnus sont ceux de l’UFCS qui font beaucoup de communication
sur les réseaux sociaux et les sites internet, ces autres centres récupèrent également des
animaux et notamment des animaux blessés par balle. De même, tous les centres adhérents
à l’UFCS ne font pas parvenir leurs bilans (CRICKBOOM, commentaire personnel). La
distribution et le nombre d’individus récupérés pour cause de « tir » en France peuvent donc
également être sous-évalués par les données récupérées par l’UFCS. Néanmoins, le nombre
de centres étudiés et la quantité de données recueillies sont suffisants pour être
représentatifs de la situation de la cause « tir » dans les centres de soins français, entre 2000
et 2012.
2. Récolte des données sur le terrain
a. Biais d’échantillonnage
La première difficulté de cette étude concerne l’acheminement des oiseaux blessés
jusqu’aux centres de soins. L’oiseau doit avoir été tiré, ne pas avoir été récupéré
(notamment par le tireur), ne pas avoir été tué et avoir été retrouvé par une personne qui
l’apporte en centre de soins et qui souhaite donc faire les démarches d’acheminement en
ayant connaissance de l’existence des centres de soins. Notons par ailleurs que certains
oiseaux sont directement apportés dans des cliniques vétérinaires qui officient pour le soin
des espèces de la faune sauvage. Si le praticien estime que le pronostic vital est engagé,
l’euthanasie est préconisée. Les individus concernés ne sont donc pas apportés en centres
de soins et non comptabilisés dans nos données.
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Desmarchelier et al. évoquent également dans leur étude de 2010, les
caractéristiques physiques de l’oiseau qui font que celui-ci aura une plus grande probabilité
d’être transféré dans un centre de soins : ne pas être trop petit de façon à pouvoir être
visible et arborer des couleurs augmentant ses chances d’être repéré. Enfin, les auteurs
évoquent la rareté et le statut protégé de l’espèce comme facteurs améliorant la probabilité
de sauvetage de l’oiseau. D’après nos résultats, 81% des oiseaux entrés en centres de soins
pour cause de « tir » entre 2000 et 2012 appartiennent à des espèces protégées. Cela
pourrait donc être dû à un biais d’échantillonnage car les oiseaux d’espèces protégées ont
plus de chance d’être apportés en centre de soins. Il serait donc intéressant de comparer le
nombre d’accueil concernant les autres causes en fonction des statuts juridiques dans le but
d’observer si les mêmes proportions sont retrouvées.
b. La catégorisation de la cause « tir »
Une fois l’oiseau arrivé au centre, le diagnostic de tir doit être établi. Ici, nous ne
disposons pas de la méthode ayant permis de catégoriser les oiseaux comme victimes de tir
dans chaque centre. Nous avons vu que certains centres font faire des radiographies
permettant la mise en évidence de plombs dans les tissus. Parfois les lésions caractéristiques
d’une blessure par balle sont présentes (balles encore présentes en affleurement cutané ou
présence de lésions sphériques uniques ou multiples évoquant une plaie par balle). Plus
rarement le découvreur peut être témoin de l’acte de tir. Cependant, les radiographies sont
souvent effectuées en cas de suspicion ou lors des campagnes de dépistages et ne sont donc
pas systématiques. Notons d’ailleurs que, grâce aux dépistages radiographiques effectués
par certains centres de soins, certains oiseaux, bien qu’accueillis pour une autre cause que le
tir, sont porteurs de plombs dans leurs tissus, sans pour autant sembler avoir de
conséquences sur l’organisme. Ces individus ne sont donc pas catégorisés dans le « tir ». Les
actes de tirs sur les oiseaux, notamment d’espèces protégées, sont donc sous-évalués, et il
est possible que le niveau de ce biais diffère d’un centre à l’autre, donc d’une région à
l’autre, si les méthodes de diagnostic du tir sont différentes.
Par ailleurs, l’exemple le plus probant d’une catégorisation « tir » pouvant induire un
biais est celui du Bruant ortolan. Récupéré massivement en Aquitaine en 2007, 2008 et
2010, il semblerait que ce petit passereau soit victime d’une chasse par piégeage mais que
les accueils concernant cette espèces ont été catégorisés dans la cause « chasse/tir ».
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Pourtant, les entrées semblent plus probablement liées à la chasse par piégeage qu’à la
chasse par le tir.
Le tableau XV nous permet de récapituler les différentes étapes conduisant à la
catégorisation d’un accueil d’oiseau dans la cause « tir » (tab XV).

Tableau XV : étapes et conditions nécessaires pour qu’un oiseau soit accueilli pour la cause
« tir » dans un centre de soins
Etapes

Conditions

Blessé par balle

Non tué,
non récupéré pour sauvetage

Découvert

Lieu fréquenté,
couleur et taille de l’oiseau

Transporté

Volonté propre du découvreur, connaissance d’un centre
de soins, rareté ou statut protégé de l’oiseau

Diagnostiqué

Radiographie,
lésions de blessure par balle avec plomb présent, témoin

Tous les centres de soins ne font pas de campagnes saisonnières de dépistage par
radiographies et tous n’ont pas les même protocoles quand à ce dépistage et à l’inclusion de
l’individu accueilli dans la cause « tir ». L’idéal serait de réaliser ces dépistages toute l’année
et sur tout animal arrivé en centre de soins. En pratique, cette démarche semble
difficilement réalisable.
3. Analyse du tableau de données
Lors de l’analyse de nos données, nous étions partis de l’hypothèse que seuls les
départements de l’Aisne, du Bas-Rhin, de l’Hérault et de l’Isère, correspondaient aux
données de plus d’un centre de soins. Or, lors de notre étude, nous n’avons pas pu identifier,
pour chaque année, combien de centres de soins participaient à la collecte des données
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(adhésion de certains centres entre 2000 et 2012, fermeture d’autres centres pendant cette
période ou rupture d’adhésion).
Certains département n’ont pas de centre de soins, ou peut-être des centres non
affiliés à l’UFCS, il est donc impossible de les étudier. Cependant, au vue de l’importance des
données récoltées (plus de 3600 accueils) et du faible nombre de centres non-adhérents à
l’UFCS (une dizaine), nous pouvons considérer que notre étude donne une estimation
rapprochée de la situation de la cause « tir » dans les centres de soins français entre 2000 et
2012.

B. Analyse des résultats
1. Distribution temporelle des données
a. Evolution interannuelle
Dans notre analyse des bilans annuels, le pourcentage d’entrées pour la cause « tir »
parmi les autres causes d’accueil dans un centre de soins de la faune sauvage est très
variable en fonction des années et des centres mais semble rester de l’ordre de 0 à 6%. Dans
notre analyse à l’échelle nationale et sur une période de 12 ans ce chiffre reste en-dessous
de 5% avec une moyenne de 2%.
Les résultats trouvés en excluant les données de l’année 2000 montrent une
diminution significative de la proportion d’oiseaux accueillis pour la cause « tir » dans les
centres de soins de l’UFCS jusqu’en 2006. Cependant cette diminution ne correspond pas à
une baisse du nombre d’entrées pour cause de « tir », mais à une augmentation du nombre
des entrées pour toutes les causes, tandis que le nombre des entrées pour la cause « tir »
entre les années reste stable. Nous trouvons donc les mêmes résultats qu’Arizaga et Laso
ainsi que l’équipe de Molina-Lopez (MOLINA-LOPEZ et al., 2010) (ARIZAGA et LASO, 2015).
b. La distribution des entrées en fonction des saisons
La figure 18 est semblable à celle issue de l’étude d’Arizaga et Laso entre 2006 et
2013 (cf. Première partie, figure 9). Cependant, pour notre étude nous remarquons un pic
d’accueils pour la cause « tir » en juin. Une partie des Bruants ortolans récupérés en
Aquitaine ont été accueillis en juin, cela pourrait expliquer une partie du nombre d’accueils
plus important en juin dans notre étude que celle d’Arizaga et Laso.
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Concernant la répartition des cas selon la période d’ouverture de chasse, plus
d’oiseaux sont récupérés par les centres de soins pour la cause « tir » en période de chasse
ouverte. Cependant, malgré une différence significative, celle-ci n’est pas aussi importante
que dans d’autres études. On rappelle que L’étude de Mazaris et ses collaborateurs et celle
de l’équipe de Richards rapportent respectivement 87,2% et 75% des accueils pour « tir » en
saison de chasse. Cette prévalence plus importante en automne et hiver peut-être
expliquée, d’une part par l’activité cynégétique de cette période, d’autre part par les
migrations d’oiseaux en automne augmentant les risques de rencontre entre les animaux et
populations humaines (DESMARCHELIER et al., 2010).
2. Les espèces cibles
a. Répartition des ordres et des espèces
Les espèces principalement transportées en centres de soins pour la cause « tir »
appartiennent à l’ordre de Falconiformes. En plus de la grande taille de la plupart des
espèces de Falconiformes, qui les rend visibles, les rapaces sont traditionnellement porteurs
d’une mauvaise réputation pouvant pousser les braconniers à les viser (NOS CHASSES, 2012)
(CONVENTION INTERNATIONALE DU 19 MARS 1902. OISEAUX UTILES A L’AGRICULTURE). On
retrouve en tête de liste la Buse variable et l’Epervier d’Europe, également accueillis en
grand nombre dans l’étude de Mazaris et al. (MAZARIS et al., 2008).
Le centre de soins de la région PACA évoque dans son bilan de veille de chasse de
2012-2013 certaines caractéristiques des espèces cibles pouvant favoriser leur vulnérabilité
face aux tirs. La Buse variable présente « un comportement peu farouche » (LPO PACA,
2013b), tout comme le Faucon crécerelle. Par ailleurs, le vol stationnaire de ce dernier le
rend également plus vulnérable. Enfin, l’Epervier d’Europe, également cité, est
habituellement bien plus farouche et discret que les deux espèces précédentes mais il est
« facilement [détectable] sur les postes de chasse à la grive » (LPO PACA, 2013b).
On remarque également que les Charadriiformes et les Ciconiiformes sont très
présents. Ces résultats sont semblables à ceux trouvés dans la littérature (ARIZAGA et LASO,
2015) (MAZARIS et al., 2008).
b. Le statut protégé ou non
Les espèces protégées principalement retrouvées en centre de soins pour cause de
« tir » ne sont pas des espèces pouvant être facilement confondues avec des espèces
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chassables. La taille, la forme, la couleur et/ou le comportement sont différents. Les actes de
tir perpétrés sur les oiseaux d’espèces protégées sont donc en majorité des actes de
braconnage volontaires.
Le braconnage révélé par notre étude est présent tout au long de l’année. Les
données concernant les espèces chassables accueillies dans les centres de soins français sont
relativement similaires aux données mises en évidence dans l’étude d’Arizaga et Laso : le
nombre d’espèces chassables récupérées pour cause de « tir » est d’environ 20% et le taux
de braconnage concernant les espèces chassables d’environ 10% (ARIZAGA et LASO, 2015).
Les espèces chassables ne sont pas plus admises en centre de soins pour la cause
« tir » en période de chasse ouverte qu’en période de chasse fermée. A priori les espèces
protégées, plus apportées en centres de soins, sont récupérées tout au long de l’année. La
différence semble se faire sur les espèces non protégées, pour lesquelles la proportion
d’individus accueillis pour la cause « tir » est doublée au mois de mai, par rapport à la
proportion de décembre. Les pics de février, mai/juin et de septembre à novembre
pourraient correspondre à des périodes pendant lesquelles les promeneurs, « découvreurs »
potentiels, sont plus souvent là pour apporter les oiseaux aux centres de soins.
3. Distributions spatiale
a. Distribution régionale
Il semblerait que l’on trouve des individus récupérés pour cause de « tir » sur la
plupart du pays. La distribution régionale dépend directement de la situation locale des
centres de soins de l’UFCS. Ces centres sont présents sur une très large partie du territoire
français (Annexe I). Certaines zones sont cependant très peu représentées par l’UFCS, en
particulier le quart Nord-Est. Cela explique le manque de données provenant de cette zone.
On rappelle que les régions ayant accueillies le plus d’individus pour la cause « tir »
entre 2000 et 2012 sont la région PACA, les Pays-de-la-Loire, l’Aquitaine, la Picardie,
l’Auvergne, la Basse-Normandie et le Poitou-Charentes.
Encore une fois, le cas de l’Aquitaine est biaisé par l’accueil du Bruant ortolan pour la
cause « chasse » mais pas la cause « tir ». Il représente 38% des accueils totaux de
l’Aquitaine entre 2000 et 2012.
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Les variations inter-régionales dépendent de la présence de centres de soins, de leur
nombre et de leur l’activité ainsi que du nombre d’oiseaux blessés par balle et leur transport
vers les centres de soins, dont les différentes modalités ont été évoquées plus haut (IV. A.).
Lors de notre étude, nous n’avions pas les données concernant le nombre total
d’entrées en centres de soins pour chaque région. Nous n’avions pas non plus pu connaitre
le nombre de centre de soins exact dans les différentes régions, ce chiffre étant par ailleurs
inconstant dans le temps en fonction des créations des centres, des cessations d’activité et
des adhésions à l’UFCS. Un point particulier peut être noté concernant la région du
Languedoc-Roussillon et Nord-Pas-de-Calais, qui ont rapporté des cas de « tir » à partir de,
respectivement, 2008 et 2012. Cela s’explique par le fait que ces centres venaient d’adhérer
à l’UFCS.
Concernant les zones sans renseignements, on peut toutefois supposer qu’il existe
des centres de soins, non adhérent à l’UFCS, permettant la récupération des animaux blessés
à ces endroits. Rappelons également que certaines cliniques vétérinaires accueillent aussi
des animaux de la faune sauvage mais dont les données ne sont pas communiquées à
l’UFCS. La connaissance de tous les centres de soins existant en France ainsi que des
cliniques vétérinaires exerçant dans le soin de la faune sauvage et l’accès à leurs données
permettrait d’avoir un regard complet de la situation en France.
4. Distribution spatio-temporelle
a. Distribution spatiale des espèces
Des espèces sont retrouvées particulièrement dans certaines régions. Ces
distributions particulières viennent parfois d’un très petit nombre d’individus : par exemple
la Rousserolle effarvatte ou le Gypaète barbu trouvés une seule fois chacun, donc forcément
dans une seule région. Lorsqu’on restreint l’analyse aux oiseaux trouvés au moins 10 fois,
des hétérogénéités fortes sont encore visibles. Elles peuvent être dues à deux causes
principales, un tir plus fréquent ou une plus distribution de l’espère hétérogène entre
régions.
L’association la plus nette concerne le Bruant ortolan, dont les 154 individus
provenaient tous d’Aquitaine, les causes concernant ce biais ont déjà été évoquées
précédemment.
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Les autres associations claires concernent plutôt des rapaces dans les régions
Aquitaine et PACA (Vautour fauve, Faucon crécerelle, Epervier d’Europe, Autour des
palombes, Milan noir). La Buse est aussi trouvée très fréquemment en PACA, mais c’est aussi
le cas en Auvergne par exemple. Nos observations confirment l’affirmation de la LPO PACA
sur le « grand nombre » de Buses trouvées dans cette région (LPO PACA, 2013).
Enfin, les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire ont logiquement
davantage de cas d’oiseaux d’eau : Mouette rieuse, Goéland argenté et Bernache cravant.
Les effectifs restent bien moins importants toutefois que pour les falconiformes. Dans ce cas
la distribution des espèces est probablement largement la cause de ces hétérogénéités.
b. Distribution temporelle des espèces
Le tableau présenté permet de constater que quelques espèces sont plus présentes à
la fin de la période qu’au début (Corneille noire, Grand cormoran, Circaète Jean-le-blanc,
Choucas des tours, Hibou Grand-duc, Vautour fauve), ceci pourrait révéler soit des variations
dans les effectifs des populations, soit une propension de plus en plus grande à apporter des
oiseaux en centre de soins même s’ils sont d’espèces non protégées (par exemple pour la
Corneille). Surtout, on constate que des variations interannuelles rapides sont possibles :
pour l’ortolan il s’agit sans doute des opérations de destruction des matoles par les militants
associatifs, pour d’autres espèces il est difficile de savoir à quoi sont liées les variations
interannuelles, qu’on observe par exemple pour le Balbuzard pêcheur, le Corbeau freux, la
Pie bavarde, le Pigeon biset etc. Nous n’avons pas réussi à expliquer le cas du Balbuzard
pêcheur qui, bien qu’inclus dans un PNA entre 2008 et 2012 (MINISTERE DE L’ECOLOGIE,
2014), semble avoir été récupéré dans les centres de soins pour cause de « tir » en grand
nombre en 2009. Cela pourrait être dû à une campagne de dépistage axée sur cette espèce
suit à la mise en place du PNA.
5. Devenir des oiseaux
On retrouve un taux semblable à celui évoqué par le Tichodrome qui était d’environ
35% en 2014 (Le TICHODROME, 2015).
Un taux d’individus relâchés d’environ 30% correspond à la moyenne des centres de
soins, toutes causes confondues en prenant en compte tous les individus entrés dans le
centre de soins. Ce taux reflète les difficultés des soins liés à la prise en charge d’un oiseau
blessé par tir. Cependant, pour les Bruants ortolans, victimes de chasse traditionnelle
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impliquant des lésions moins graves que le tir, le fort taux de relâchers leur étant associé est
très certainement lié à leur cause réelle d’entrée (captivité et non tir).
Enfin, la différence mise en évidence avec un taux de devenir moins favorable en
hiver peut-être due aux facteurs de variation évoqués dans la première partie (II. B. 3.).
L’hiver est la saison pendant laquelle on trouve plus d’individus affaiblis ou malades. Les
devenirs moins favorable de l’hiver peuvent donc être dus à d’autres causes sous-jacentes,
n’étant pas la cause principale de l’accueil mais n’ayant pas été mises en évidence dans nos
données.
6. Autre cause
Cette information n’est que très peu utilisée par les centres de soins. Il serait
intéressant d’avoir cette information pour mieux évaluer l’effet combiné de plusieurs
facteurs et notamment les relations avec le devenir. Par exemple, la présence de plombs
objectivée sur les clichés radiographiques mais n’étant pas mis en cause avec les lésions
permettrait de connaitre la proportion d’individus porteurs de plombs. Bien qu’il soit
« raté », ces oiseaux ont été victimes d’un acte de tir mais ils n’entrent finalement pas dans
les données de la cause « tir » et accentuent la sous-évaluation du phénomène de tir sur les
espèces notamment protégées.

C. Conclusion de l’étude
Bien que la cause « tir » représente en moyenne 2% du total des accueils en France,
soit 300 individus en moyenne par an, ce phénomène représente un acte de malveillance,
volontairement réalisé malgré la connaissance de la législation. Les variations temporelles du
nombre d’admissions en centres de soins concernant la cause « tir » sont semblables à celles
retrouvées, d’une part dans les bilans annuels des centres de soins français, d’autre part
dans certains articles de la littérature étrangère : l’évolution interannuelle est stable entre
2000 et 2012 et plus d’individus sont accueillis pour la cause « tir » en période de chasse
ouverte.
79% des individus accueillis pour la cause « tir » sont des espèces protégées et la
majorité de ces espèces sont des rapaces diurnes.
Concernant les répartitions géographiques des accueils et des espèces, elles sont
hétérogènes.
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L’interprétation des résultats est complexe car de nombreux facteurs interviennent :
en plus de la fréquence des événements de tir qui demanderait à être mieux caractérisée, la
distribution spatiale et temporelle des espèces et l’efficacité de la récupération des animaux
et de leur transport jusqu’à un centre de soins sont des facteurs de confusion des résultats.
Cependant les résultats obtenus nous montrent que la situation en France est
relativement similaire à celle de nos voisins européens.

D. Choix du sujet et perspectives
1. Choix du sujet
Ce sujet a été choisi pour répondre à une demande croissante de la part des centres
de soins et des vétérinaires qui déplorent chaque année l’arrivée d’individus d’espèces
protégées blessés par des tirs. Jusqu’ici, aucune étude synthétique réunissant les données
de plusieurs centres de soins ou cabinets vétérinaires, sur plusieurs espèces et plusieurs
années, n’ont été réalisées. Le choix de ce sujet s’ancre également dans une volonté
d’implication personnelle dans le soin de la faune sauvage.
2. Perspectives d’étude
Afin d’éviter les biais mis en évidence, il pourrait être intéressant de prévoir la mise
en place d’un protocole rigoureux de dépistage lors des accueils d’oiseaux. Les cliniques
vétérinaires ainsi que tous les établissements accueillant des oiseaux sauvages blessés
rempliraient une fiche de renseignements indiquant la date et le lieu de récupération,
l’espèce, le sexe et l’âge de l’individu, les lésions constatées, le résultat du dépistage
radiographique et le devenir de l’individu. Dans ce protocole, une radiographie systématique
serait effectuée. Ce système risque toutefois de se heurter à diverses contraintes telles que
les moyens techniques et financiers qui doivent être mis en place. La principale inquiétude
étant le fait que des espèces protégées sont victime de tirs, ce protocole pourrait n’être
appliqué qu’à ces espèces-ci et en allègerait donc les contraintes.
Cette étude pourra être utilisée comme support comparatif en cas d’études similaires
ultérieures, axées par exemple autour de l’évaluation et de la compréhension des autres
causes d’accueil dans les centres de soins. Les biais évoqués et les inconnues résultant de la
méthode de récupération des données pourraient être mieux appréhendés et anticipés.
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Il faudrait en parallèle évaluer les dynamiques de populations des espèces
concernées et principalement des espèces menacées. Les disparités spatiales mises en
évidence sont à mettre en relation avec la répartition des populations d’oiseaux en fonction
des régions. Il est par ailleurs reconnu que la stratégie de reproduction des rapaces repose
sur une longue espérance de vie des adultes, associée à une reproduction rare et tardive. Les
populations de rapaces sont donc très sensibles aux facteurs de perturbation de la
reproduction. Ainsi, la compréhension des causes d’accueils en centres de soins liées à
l’activité humaine permettraient de compléter les connaissances de notre impact sur la
dynamique des populations et notamment sur les causes de destruction de la faune sauvage.
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ANNEXES
Annexe I : localisation des 45 centres de soins adhérents à l’UFCS

Carte de la répartition des centres de sauvegarde de la faune sauvage en France
Source : Site de la fondation Nicolas Hulot, http://www.jagispourlanature.org/content/focussur-les-centres-de-sauvegarde-de-la-faune-sauvage

Les 45 centres classés par région :
Alsace
16-LPO Alsace (67)
17-GORNA (67)
22-Sauvegarde Faune Sauvage (68)

34-Alca Torda (40)
38-Helgalaldia (64)
39-Le domaine des oiseaux (47)
40-Donjon des aigles (65)

Aquitaine
32-Rocher des aigles (49)
33-CRSFS (47)

Auvergne
29-LPO Auvergne (63)
136

Midi-Pyrénées
35-Centre Régional de Sauvegarde de la
Faune Sauvage Caussenard (12)
37-LPO Tarn (81)

Basse-Normandie
2-Oiseaux mazoutés du Cotentin (50)
9-La Dame blanche (14)
Bourgogne
15-CSOS 89 (89)

Nord-Pas-de-Calais
1-Association O.I.S.O (62)

Bretagne
7-Océanopolis (29)
8-LPO Ile Grande (22)
18-Volée de piaf (56)

Pays de la Loire
19-CVFSE/ONIRIS (44)
23-Centre Régional

Centre
20-Sauve qui plume (37)
21-Centre de Vierzon (18)

Picardie
4-Le sanctuaire des Hérissons (80)
5-Maison de la Nature (02)
6-Centre d’Hirson (02)

Corse
45-Parc National Régional de Corse (20)

Poitou-Charentes
24-Centre de soins de la Faune sauvage
Poitevine (86)
27-Charente Nature (16)
26-Le Marais des Oiseaux (17)

Franche-Comté
25-Centre Athénas (39)
Haute-Normandie
3-Le C.H.E.N.E (76)
10-Le Bois de l’Arche (27)

PACA
42-Centre de soins de la faune sauvage
des Hautes Alpes et Alpes de Haute
Provence (05)
43-Centre de sauvegarde de la LPO PACA
(84)
44-Village des Tortues (83)

Ile de France
11-Espace Rambouillet (78)
12-Centre d’Accueil de la Faune sauvage –
Faune Alfort (94)
13-S.P.O.V. Société Protectrice des
Oiseaux des Villes (92)
14- Chevêche 77 (77)

Rhône-Alpes
30-Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages
du Lyonnais (69)
31-Le Tichodrome (38)

Languedoc-Roussillon
36-Centre de soin de la faune sauvage
Cévennes-Garrigues (34)
41-Centre de Sauvegarde de la LPO
Hérault (34)
Limousin
28-SOS Faune Sauvage (87)
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Annexe II : durée minimale d’expérience requise dans le type d’activité et dans
l’entretien d’animaux d’espèces ou de groupe d’espèces faisant l’objet de la
demande de certificat de capacité
issu de l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R.
413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non
domestiques

(1) Diplôme homologué au niveau V sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie),
113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210
(spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture), 212 (productions
animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels,
faune sauvage, pêche), de la Nomenclature des spécialités de formation approuvée
par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des
spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le
ministère de l’agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV
sous les codes mentionnés au (1) ci-dessus de la Nomenclature des spécialités de
formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’au moins deux années d’études
postsecondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) La présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur
la liste prévue à l’article R. 213-4, paragraphe III, du code rural, ou
La présentation au public correspondant au type d’activité suivant :
-aucune activité de spectacle avec les animaux n’est réalisée ;
-les espèces ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21
novembre 1997 susvisé ;
-en ce qui concerne les espèces aquatiques de poissons ou d’invertébrés, les
capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public hébergeant
les animaux sont inférieures à 10 000 litres (volume total brut) ;
-en ce qui concerne les autres espèces, le nombre des espèces présentées au
public n’excède pas 10 ; dans le cas des espèces de mammifères, d’oiseaux, de
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reptiles et d’amphibiens, le nombre total des animaux présentés au public, toutes
espèces confondues, n’excède pas 30.

(5) Pour les titulaires du brevet d’études professionnelles agricoles option “ services,
spécialité “ vente d’animaux de compagnie, de produits et accessoires d’animalerie,
la durée minimale d’expérience est de neuf mois.
(6) Aucune condition d’expérience n’est exigée pour les titulaires du diplôme de
docteur vétérinaire.
(7) Aucune condition d’expérience n’est exigée pour les requérants ayant satisfait
aux épreuves E5 “ sciences appliquées et technologie “ et E7 “ pratiques
professionnelles “ du baccalauréat professionnel option “ technicien conseil vente en
animalerie “, qu’ils soient ou non titulaires dudit baccalauréat professionnel, sollicitant
un certificat de capacité pour la vente d’animaux des espèces ou groupes d’espèces
dont la liste est fixée par l’arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées
dans lesquelles le certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non
domestiques peut être délivré.
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Annexe III : causes d’accueil dans les centres de soins étudiés

Causes d'accueil du centre de la LPO Aquitaine,

Causes d’accueil du centre de la LPO Alsace

n=2084 animaux recueillis,

n=1500 animaux recueillis,

d’après le Bilan d’activité 2013 du centre de soins

©Bilan d’activité 2014 du centre de soins de la
LPO Aquitaine, centre d’Audenge

Causes d’accueil du CRSOS,

Causes d'accueil du centre de la LPO de L’Ile Grande

n=1570 animaux recueillis,

n=1143 animaux recueillis,

d’après le Bilan d’activité 2014 du centre de soins

d’après le Bilan d’activité 2013 du centre de soins de

de la LPO Auvergne

la LPO de L’île Grande
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Causes d'accueil du CRSFS de la LPO Hérault,

Causes d'accueil du centre « SOS Faune Sauvage »,

n=1892 animaux recueillis,

d’après le Bilan d’activité 2013 du centre de soins

©Bilan d’activité 2014 du centre de soins de la

« SOS Faune Sauvage »

LPO Hérault

Causes d'accueil du CVFSE,

Causes d’accueil du centre de l’association OISO,
n=603 animaux recueillis,
d’après le Bilan d’activité 2014 du centre de soins de
l’association OISO

n=1308 animaux recueillis,
© Bilan d’activité 2013 du CVFSE
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Causes d’accueil du centre de soins « Le Tichodrome »,

n=1189 animaux recueillis,
d’après le Bilan d’activité 2014 du centre de soins « Le
Tichodrome »

Causes d'accueil du CRSFS de la LPO PACA,

n=941 animaux recueillis,
©Bilan d’activité 2014 du centre de soins de la
LPO PACA, le CRSFS

Annexe IV : liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée en France,
d’après l’arrêté du 26 juin 1987 modifié

Catégorie de
Ordre taxonomique
Ansériforme

Charadriiforme

Nom commun

Nom scientifique

gibier

Bernache du Canada

Branta canadensis

Gibier d’eau

Canard chipeau

Anas strepera

Gibier d’eau

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Gibier d’eau

Canard pilet

Anas acuta

Gibier d’eau

Canard siffleur

Anas penelope

Gibier d’eau

Canard souchet

Anas clypeata

Gibier d’eau

Eider à duvet

Somateria mollissima

Gibier d’eau

Fuligule milouin

Aythya ferina

Gibier d’eau

Fuligule milouinan

Aythya marila

Gibier d’eau

Fuligule morillon

Aythya fuligula

Gibier d’eau

Garrot à l’œil d’or

Bucephala clangula

Gibier d’eau

Harelde de Miquelon

Clangula hyemalis

Gibier d’eau

Macreuse brune

Melanitta fusca

Gibier d’eau

Macreuse noire

Melanitta nigra

Gibier d’eau

Nette rousse

Netta rufina

Gibier d’eau

Oie cendrée

Anser anser

Gibier d’eau

Oie des moissons

Anser

Gibier d’eau

Oie rieuse

Anser albifrons

Gibier d’eau

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Gibier d’eau

Barge à queue noire

Limosa limosa

Gibier d’eau

Barge rousse

Limosa lapponica

Gibier d’eau
Oiseau de

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Bécasseau maubèche

Calidris canutus

Gibier d’eau

Gallinago gallinago

Gibier d’eau

Bécassine sourde

Lymnocryptes minimus

Gibier d’eau

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

Gibier d’eau

Bécassine des marais
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passage

Catégorie de
Ordre taxonomique

Nom commun

Nom scientifique

gibier

Charadriiforme

Chevalier arlequin

Tringa erythropus

Gibier d’eau

(suite)

Chevalier combattant

Philomachus pugnax

Gibier d’eau

Chevalier gambette

Tringa totanus

Gibier d’eau

Courlis cendré

Numenius arquata

Gibier d’eau

Courlis corlieu

Numenius phaeopus

Gibier d’eau

Huitrier pie

Haematopus ostralegus

Gibier d’eau

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

Gibier d’eau

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Gibier d’eau
Gibier d’eau et

Oiseau de
Vanneau huppé

Vanellus vanellus

passage
Oiseau de

Columbiforme

Pigeon biset

Columba livia

passage
Oiseau de

Pigeon colombin

Columba oenas

passage
Oiseau de

Pigeon ramier

Columba palumbus

passage
Oiseau de

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

passage
Oiseau de

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

passage
Oiseau de

Galliforme

Caille des blés

Coturnix coturnix

Colin de Californie

Callipepla californica

Gibier sédentaire

Colin de Virginie

Colinus virginianus

Gibier sédentaire

Faisan de colchide

Phasianus colchicus

Gibier sédentaire

Gélinotte des bois

Bonasa bonasia

Gibier sédentaire

Lagopède alpin

Lagopus mutus

Gibier sédentaire

Perdrix bartavelle

Alectoris graeca

Gibier sédentaire

Perdrix grise

Perdix perdix

Gibier sédentaire
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passage

Catégorie de
Ordre taxonomique
Galliforme

(suite)

Gruiforme

Nom commun

Nom scientifique

gibier

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Gibier sédentaire

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Gibier sédentaire

Grand Tétras

Tetrao urogallus

Gibier sédentaire

Foulque macroule

Fulica atra

Gibier d’eau

Poule d'eau

Gallinula chloropus

Gibier d’eau

Râle d'eau

Rallus aquaticus

Gibier d’eau
Oiseau de

Passeriforme

Alouette des champs

Alauda arvensis

passage

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Gibier sédentaire

Corneille noire

Corvus corone

Gibier sédentaire

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Gibier sédentaire

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Gibier sédentaire
Oiseau de

Grive draine

Turdus viscivorus

passage
Oiseau de

Grive litorne

Turdus pilaris

passage
Oiseau de

Grive mauvis

Turdus iliacus

passage
Oiseau de

Grive musicienne

Turdus philomelos

passage
Oiseau de

Merle noir

Turdus merula

Pie bavarde

Pica pica
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passage
Gibier sédentaire

Annexe V : présentation synthétique des espèces présentes dans le tableau de
données et leur statut de protection

Nombre

Statut national:
Protégé

Directive
Oiseaux :
Annexe I

Convention
de Berne :
Annexe II

Espèces

Nom scientifique

Ordre

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Falconiforme

3

X

X

X

Aigle de Bonelli

Hieraaetus fasciatus

Falconiforme

2

X

X

X

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Falconiforme

2

X

X

X

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Ciconiiforme

9

X

X

X

Alouette des champs

Alauda arvensis

Passériforme

1

Autour des palombes

Nycticorax nycticorax

Falconiforme

29

X

X

X

Avocette

Recurvirostra avosetta

Charadriiforme

3

X

X

X

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Falconiforme

85

X

X

X

Barge à queue noire

Limosa limosa

Charadriiforme

2

Barge rousse

Limosa lapponica

Charadriiforme

7

Bécasse des bois

Scopolax rusticola

Charadriiforme

38

Bécasseau variable

Calidris alpina

Charadriiforme

5

Bécasseau maubèche Calidris canutus

Charadriiforme

3

Bécasseau minute

Calidris minuta

Charadriiforme

Bécasseau sanderling

Calidris alba

Bécassine des marais

X

X

X

X

X

2

X

X

Charadriiforme

7

X

X

Gallinago gallinago

Charadriiforme

11

Bernache cravant

Branta bernicla

Ansériforme

11

Bernache du Canada

Branta canadensis

Ansériforme

1

Bernache nonette

Branta leucopsis

Ansériforme

2

X

X

X

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Falconiforme

35

X

X

X

Bruant ortolan

Emberiza horulana

Passériforme

154

X

X

Busard cendré

Circus pygargus

Falconiforme

7

X

X

X

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Falconiforme

31

X

X

X

Busard Saint Martin

Circus cyaneus

Falconiforme

21

X

X

X

Buse variable

Buteo buteo

Falconiforme

1055

X

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Ciconiiforme

4

X

Caille des blés

Coturnix coturnix

Galliforme

3
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Plans
Nationaux
d’Action*

X

X
X

X

X

Nombre

Statut national:
Protégé

Directive
Oiseaux :
Annexe I

Convention
de Berne :
Annexe II

Espèces

Nom scientifique

Ordre

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Ansériforme

20

Canard pilet

Anas acuta

Ansériforme

4

Canard siffleur

Mareca penelope

Ansériforme

2

Canard souchet

Spatula clypeata

Ansériforme

4

Chardonneret

Carduelis carduelis

Passériforme

2

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

Charadriiforme

1

Chevalier gambette

Tringa totanus

Charadriiforme

2

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Charadriiforme

2

X

Choucas des tours

Corvus monedula

Passériforme

10

X

Chouette chevêche

Athene noctua

Strigiforme

5

X

X

Chouette effraie

Tyto alba

Strigiforme

19

X

X

Chouette hulotte

Strix aluco

Strigiforme

9

X

X

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Ciconiiforme

9

X

X

X

Cigogne noire

Ciconia nigra

Ciconiiforme

1

X

X

X

Circaète Jean-LeBlanc

Circaetus gallicus

Falconiforme

24

X

X

X

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Passériforme

29

Cormoran huppé

Phalacrocorax aristotelis Pélécaniforme

Corneille noire

Corvus corone

Passériforme

38

Courlis centré

Numenius arquata

Charadriiforme

14

Courlis corlieu

Numenius phaeopus

Charadriiforme

3

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax Passériforme

2

X

X

X

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Ansériforme

27

X

Echasse blanche

Himantopus himantopus Charadriiforme

1

X

X

X

Eider à duvet

Somateria mollissima

Ansériforme

1

Engoulevent

Caprimulgus europaeus

Caprimulgiforme

3

X

X

X

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

Falconiforme

201

X

X

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Passériforme

7

Faisan de colchide

Pahasianus colchicus

Galliforme

28

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Falconiforme

324

X

X

Faucon émerillon

Falco columbarius

Falconiforme

11

X

Faucon hobereau

Falco subuteo

Falconiforme

34

X

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Falconiforme

56

X

5
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X

Plans
Nationaux
d’Action*

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Nombre

Statut national:
Protégé

Directive
Oiseaux :
Annexe I

Convention
de Berne :
Annexe II

X

X

X

X

Espèces

Nom scientifique

Ordre

Flamant rose

Phoenicopterus roseus

Phoenicoptériforme

1

X

Fou de bassan

Morus bassanus

Pélécaniforme

38

X

Foulque macroule

Fulica atra

Gruiforme

5

Fuligule milouin

Aythya ferina

Ansériforme

2

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Passériforme

12

Goéland argenté

Larus argentatus

Charadriiforme

107

X

Goéland brun

Larus fuscus

Charadriiforme

11

X

Goéland leucophée

Larus michahellis

Charadriiforme

18

X

Goéland marin

Larus marinus

Charadriiforme

5

X

Grand corbeau

Corvus corax

Passériforme

2

X

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Pélécaniforme

31

X

Grand gravelot

Charadrius hiaticola

Charadriiforme

1

X

Grande aigrette

Ardea alba

Ciconiiforme

9

X

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Podicipédiforme

1

X

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Podicipédiforme

7

X

Grive draine

Turdus viscivorus

Passériforme

1

Grive litorne

Turdus pilaris

Passériforme

2

Grive mauvis

Turdus iliacus

Passériforme

2

Grive musicienne

Turdus philomelos

Passériforme

19

Grue cendrée

Grus grus

Gruiforme

6

X

Guillemot de Troïl

Uria aalge

Charadriiforme

1

X

Gypaète barbu

Gypaetus barbatus

Falconiforme

1

Héron bihoreau

Nycticorax nycticorax

Ciconiiforme

Héron cendré

Ardea cinerea

Héron garde-bœufs

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

Ciconiiforme

187

X

X

Bubulcus ibis

Ciconiiforme

6

X

X

Héron pourpré

Ardea purpurea

Ciconiiforme

1

X

X

X

Hibou des marais

Asio flammeus

Strigiforme

8

X

X

X

Hibou Grand-Duc

Bubo bubo

Strigiforme

33

X

X

X

Hibou Moyen Duc

Asio otus

Strigiforme

18

X

X

Hibou Petit Duc

Otus scops

Strigiforme

6

X

X

Hirondelle des
fenêtres

Hirundo urbicum

Passériforme

1

X

X

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Passériforme

2

X

X
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Plans
Nationaux
d’Action*

X

Nombre

Statut national:
Protégé

Directive
Oiseaux :
Annexe I

Convention
de Berne :
Annexe II

Espèces

Nom scientifique

Ordre

Huitrier pie

Haematopus ostralegus

Charadriiforme

21

Huppe fasciée

Upupa epops

Upupiforme

1

Ibis sacré

Threskiornis aethiopicus

Ciconiiforme

6

Labbe à longue
queue

Stercorarius longicaudus

Charadriiforme

1

X

Loriot

Oriolus oriolus

Passériforme

1

X

Macreuse noire

Melanitta nigra

Ansériforme

2

Martinet noir

Apus apus

Apodiforme

7

X

Mergule nain

Alle alle

Charadriiforme

1

X

Merle noir

Turdus merula

Passériforme

14

Mésange
charbonnière

Parus major

Passériforme

2

X

Milan noir

Milvus migrans

Falconiforme

27

X

X

X

Milan royal

Milvus milvus

Falconiforme

43

X

X

X

Moineau domestique Passer domesticus

Passériforme

5

X

Moineau friquet

Passer montanus

Passériforme

3

X

Mouette
mélanocéphale

Ichthyaetus
melanocephalus

Charadriiforme

2

X

X

X

Mouette pygmée

Hydrocoleus minutus

Charadriiforme

1

X

X

X

Mouette rieuse

Chroicocephalus
rudibunbus

Charadriiforme

46

X

Nette rousse

Netta rufina

Ansériforme

1

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Charadriiforme

7

X

X

Oie cendrée

Anser anser

Ansériforme

10

Oie rieuse

Anser albifrons

Ansériforme

1

Ouette d'Egypte

Alopochen aegyptiaca

Ansériforme

1

Perdrix grise

Perdix perdix

Galliforme

3

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Galliforme

20

Pic épeiche

Dendrocopos major

Piciforme

5

X

Pic noir

Dryocopus martius

Piciforme

1

X

Pic vert

Picus viridis

Piciforme

5

X

Pie bavarde

Pica pica

Passériforme

23

Pigeon biset

Columba livia

Columbiforme

49
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X

Plans
Nationaux
d’Action*

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

Directive
Oiseaux :
Annexe I

Convention
de Berne :
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Plans
Nationaux
d’Action*

Espèces

Nom scientifique

Ordre

Pigeon colombin

Columba oenas

Columbiforme

3

Pigeon ramier

Columba palumbus

Columbiforme

123

Pigeon sp.

Columba sp.

Columbiforme

4

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Passériforme

1

X

Plongeon catmarin

Gavia stellata

Gaviiforme

1

X

X

X

Plongeon imbrin

Gavia immer

Gaviiforme

1

X

X

X

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Charadriiforme

6

Poule d'eau

Gallinula chloropus

Gruiforme

6

Râle d'eau

Rallus aquaticus

Gruiforme

2

Rouge-gorge

Erithacus rubecula

Passériforme

5

X

X

Rouge-queue noir

Phoenicurus ochruros

Passériforme

1

X

X

Rousserolle
effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Passériforme

1

X

X

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Ansériforme

8

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Passériforme

1

X

X

Spatule blanche

Platalea leucorodia

Ciconiiforme

3

X

X

X

Sterne caspienne

Hydroprogne caspia

Charadriiforme

1

X

X

X

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

Charadriiforme

2

X

X

X

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Charadriiforme

4

X

X

X

Tadorne de Bélon

Tadorna tadorna

Ansériforme

7

X

X

Tournepierre à collier Arenaria interpres

Charadriiforme

2

X

X

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Columbiforme

8

X

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Columbiforme

68

X

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Charadriiforme

51

Vautour fauve

Gyps fulvus

Falconiforme

16

X

X

X

X

Vautour percnoptère

Neophron percnopterus

Falconiforme

2

X

X

X

X

Verdier

Chloris chloris

Passériforme

3

X

3616

98

Total
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Nombre

Statut national:
Protégé

17

X

X
47

75

*Plans Nationaux d’Action (PNA) : afin de respecter les conventions ratifiées par la France, certaines espèces nécessitent la mise en place
de programmes particuliers permettant leur conservation, dont la France s’est engagée à assurer la protection. Les animaux cochés ici ont
fait l’objet de PNA entre les années 2000 et 2012 ou en font encore actuellement l’objet.

150

8

NOM PRENOM : DUMOULIN MAUREEN
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE DES ENTREES D’OISEAUX DANS LES
CENTRES DE SOINS FRANÇAIS POUR LA CAUSE « TIR »
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 18 décembre 2015

RESUME :
Les centres de soins, en accueillant les animaux sauvages blessés dans le but de les
réhabiliter dans leur milieu naturel sont des acteurs importants de la protection de la faune
sauvage. L’étude des causes d’accueil en centre de soins est un outil permettant d’évaluer
l’impact des activités humaines sur cette faune sauvage.
La partie bibliographique de cette étude synthétise les connaissances concernant la
législation de la protection de la faune sauvage, le fonctionnement des centres de soins et
leurs rôles. L’analyse de 10 rapports annuels de centres de soins permet d’évaluer les causes
d’accueils et notamment celles liées à l’activité humaine. Enfin, la notion de braconnage, les
données concernant le braconnage en France et les conséquences des tirs sur les oiseaux
sont abordés.
L’étude expérimentale permet, grâce aux informations fournies par l’Union Française des
Centres de Sauvegarde, l’analyse des accueils pour la cause « tir » en centre de soins entre
2000 et 2012 et ainsi évaluer l’importance du tir chez les oiseaux en France. Le but de cette
étude est de fournir une première analyse des données concernant le phénomène « tir ». Ce
phénomène, même s’il représente en moyenne 2% des accueils en centre de soins, touche
des espèces protégées dont certaines font partie de programmes de conservation. Cette
thèse pourrait être complétée par l’étude de l’impact du tir, et des autres causes de nature
anthropogénique, sur les populations d’oiseaux sauvages afin d’avoir une vue d’ensemble de
la problématique.
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