-2LE CENTRE DE SOINS POUR OISEAUX BLESSES
BILAN DE L’ANNEE 1982

Fonctionnant depuis huit anse noua avons reçu cette année une
bouffée d’oxygène sous la forme d’une subvention du Ministère de
l’Environnement, nous permettant de refaire entièrement nos
volières, construites pour la plupart il y a six ans avec du
materiel de récupération. Nous disposons actuellement de quatre
enclos et autant de cages.
Voici peu détaillée la liste complète des oiseaux recueillis
au centre du premier janvier au vingt mare 1983.
—

Oiseaux recueillis

35

—

Oiseaux relâchés

11

—

Oieeau.x non relâchables

8

Dont : une buse et un corbeau freux gardés au centre.
un epervier et un busard saint—martin confiés
au Fond d’Intervention pour les Rapaces.
une mouette rieuse confiée au Parc Ornithélogique
du Marquenterre, c’est sans nul doute le dernier
oiseau confié à ce parc de vision.
une mouette rieuse et deux hérons cendrés
confiés au zoo d’Amiens (l’un d’eux est visible
au para de la Hotoie).
—

Oiseaux morts

16

Dont 5 ont dû être eutha.nasiés.
Les principales espèces rencontrées;
On note un arrivage par vague à des époques bien déterminées.
les chouettes en duvet: tous les ans en Avril—Mai.
les chouettes Effraie et Eulotte adultes: en Janvier—Février,
toutes blessées par des automobiles, sans doute dû à un regain
d’activités en début de période de reproduction•
les hérons cendrés: en période de chasse.
les oiseaux mazoutés: tous les hivers.

Relations avec les autres centres
Le centre de soins du G-EPOP est en relatinn depuis trois ans
avec d’autres centres, tous affiliés à des associations de protection
de la nature. Cette année il a été créé une coordination des centres
pour la réhabilitation des animaux sauvages, en vue de régulariser
les echanges d’animaux non relâchables afin de les diriger vers des
centres de reproduction.Ce regroupement permet aussi d’approfondir
nos connaissances en matière de soins, mais surtout de clarifier la
situation des centres en differenciant les organismes sérieux
(affiliés à des associations de protection de la nature adhérentes
à la FFSPN) de “centres” mi—refuge mi—zoo et de repair.s de trafiq.uants
d’ animaux.
Au mois de novembre, la FFSPN (fédération française des societés
de protection de la nature) a organisé avec le G-EPOP un stage sur
les soins aux animaux blessés à la station d’Etudes en Baie de Somme
à Saint—Valery sur Somme.

La famille THIERY

Nous recherchons une place dans un congélateur pour y
entreposer de la nourriture pour nos oiseaux.
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