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CENTRE DE SOINS FOUR OISEAUX BlESSES :
BILAN DE I’ANNEE

1983.

Cette année, le centre a soignd 53 oiseaux contre

35 l’an passé. Pourquoi une

telle augmentation ? Il est probable que les destructions d’oiseaux soient en iug—
—mentation, nous pensons plutôt qu’un plus grand nombre de particuliers a eu con—
—naissance de l’existence de notre centre,

il y a deux raisons à cela. La première

est que progressivement nous nous faisons connaître du grand public pur la diffu—
—sion d’un tracte

.

La seconde est que depuis deux ans le parc zoologique

d’Amiens nous fait parvenir tous es oiseaux bleasés qu’on leur apporte.
Il nous serait facile d’augmenter considérablement nos contacts (gendarmeries,
vdtérinaires,etc..) mais nous risquerions alors d’être débordés car nous ne sommes
bénévoles et nous passons actuellement près d’une heure par jour h soipier les
oiseaux (nettoyage des cages, nourrissue, etc..). Il se poserait rapidement dea

k

problèmes de déplacement qui noup couteraient fort cher.
C’EST POURQUOI NOUS LANCONS UN APPEL A TOUS L13 MM13RES DU GEPOP INTERESSES
PR LES SOINS AUX OISEAUX BLgZSES.
Nous voudrions constituer en 1984 un réseau de bénévoles répartis dans toute
la Picardie et capable de recueillir momentanément un oiseau blessé.
Ce réseau permettrait d’acheminer plus facilement et surtout plus .rpidement
les oiseaux vers un centre spécialisé. En efCet le principal problème est le temps
écoulé entre la découverte de l’oiseau et les moins qu’on lui donne. Cette année
beaucoup d’oiseaux auraient pu être sauvés s’ils n’étaient pas restés sans soins,
leur état nécessitant alors une’arnoutation de l’eile au

au dc corps, opération

incompatible avec une vie en captivité (porte d’équilibre, impossibilité d’accou—
—plement, chute,

etc..).

Les premiers soins à donner è un oiseau blessé mont la plupart du

temps simples

et précis, en étant formé par un sncialste et avec un peu d’expérience il est
facile d’y arriver,

c’est pourquoi NONS COM1ON

SUP VOHS.

La famille TIEU’.

NOMERE TOTAL D’OISEAUX RECUEILLIS AU CENTRE
(du premier janvier 1983 au 10 novembre)

53 dont 22 Rapaces.

Nombre d’oiseaux relachés

16 dont 12 Rapaces.

Nombre d’oiseaux morts

24 dont 8 euthanasiés.

Nombre d’oiseaux non re1achâh1r
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Chouette hulotte
Saveuse
le 19/1
Chouette effraie
le 29/1 Charleville

:

Mouette rieuse
le 28/2 Canon

oiture

relâchée le 13/2

pas de blessure

camion
(routier)

reichée le 2/2

voiture

a du être euthanasiée

grosse fracture de
l’aile

dégazage
en mer

mazouté, très
maigre

Guillemot de Trofl
le 30/1 littoral
Cygne tuberculé mâle
Amiena
le 5/2

fracture du crâne

apparente

Chouette effraie
le 30/1 Perrières

AVENIR

CAUSE

BLESSURES

LIEU

bagué(Helgoland,RFA,6/82)

fils éleo— pose d’une broche, mais os—
téite
euthanasié.

grosse fracture aile

: gauche
: fracture
droite

mort le 31/1, avait été
.

. —triques

ouverte aile: obstacle

ancienne fracture
: aile
droite + plumes

;coiffiée au zoo d’Amiens,
:‘0x1te le 4/5 à la Hotoie

.

coupées (captivité)

;confié à Mr Leroux (PIR)
: pour réadaptation, lâché à
l’auto,nne.

Chouette hulotte
Amieris
le 29/3

.

jeune en duvet
perdue en ville

nourrie, baguée et relâ—
.chée le 2/6.

Chouette hulotte
Amiens
le 31/3

;

idem, de la mâme
famille.

Chouette hulotte
le 31/3
Amiens

;

idem

;

.

idem

.

Busard saint—martin

le 22/3

Lanchères

Chouette hulotte
le 6/4
Amiens
Epervier d’Europe

fracture ouverte àe

le 3/4

l’aile droite

Dreuil

:

St—Sauveur

idem

obstacle non relâcliable, confTÇ
ligne HT ?. Mr Leroux pour reproduction

;

charbonnières.

Chouette hulotte
le 23/5 Flesselles

apparente

Buse variable
le 11/6 l’Etoile

I

re’âché le jour mâme.

I

marche mais toujours para-

choc

: patte droite
:

:

: jeune en duvet

nourrie, baguée et relf—
trouvée
“abandonn6” —chée le 9/8

Chouette hulotte
le 23/5 Plesselles
Chouette effraie
le 7/6 Tilloy—lea—
Conty.

chute au
o1

pas de blessure
paralysie aile et

non relâchable, confiée au
zoo d’Amiens.

nise dans un nichoir occupé
adoptée par uncouple de

:

Cygne tuberculé
le 25/4 Argoeuves

mort le 4/4

obstacle

I

Mésange charbonnière: jeune tombée du nid
la 10/5
Amiens
Martinet noir
le 10/5 Moyen

idem

.

luxation aile droite;

Mouette rieuse
Péronne
le 20/4

idem

:

fracture ouverte
aile droite

Hibou brachyote
le 6/4

?

1sie de l’aile, confié au
zoo d’Amiens.le 6/6.

ideir

idec, mmc familH

:

jeuno en duvet, nid
introuvable.

-

g
g

g

très mauvais état du
gb8, avait été garLcaptivitd

soignée, baguée et relâ—
chde le 8/7.
soignée et remplumée,
relâchée le 10/9.

gdée en captivité.

jeune en duvet, af—
—faibli.

Hibou moyen—duc
le 23/6

Saveiiae

Martinet noir

le 7/7

Amiena

Hibou moyen—duc
le 9/7

Airaines

Chouette hulotte
le 11/7 Moreuil
Grives musiciennes
le 10/7 Dreuil

:

:
ma e e

tombé au
sol

pas de blessure
apparente.

fracture extrémité deyojt ure
l’aile droite

:

extrémité de l’aile dr
:arrachée, pied g.écra— train
sé.
deux jeunes tombées
du nid

mort le 27/6
relâché le jour mâme.
soigné, bagué et relâché
le 13/8.
quelques jours après ma—
—tallation d’une gangrène,
a du Atre euthanasiée.

soignées, mais découvertes
mortes le 10/8.

£
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:2jeunes tombés du nid
:puis gardés un an par
;uri particulier.

Merles noirs
le 20/7 Amiens

fracture

Martinet noir
le 25/7 Aniena

captivité

soigné pendant plusieurs
semaines et découverts
mort le 20/8.

obstacle : n du être euthanasié.

de l’aile

: morte le 26/7.

Tourterelle turque
le 25/7 Amiens

fracture ouverte aile
droite

Héron cendré
le 23/8 Berteaucourt

plaie aile droite,
cou enflé

Pigeon biset
le 24/8 Amiens

aile droite bloquée

euthanasié le 3/10

Goéland argenté
le 20/8 Ault

fracture ouverte aile
droite

soigné, non relâchable,
confié au zoo d’Amiens le
20/9.

:

Chouette effraie
le 24/8 La Paloise
Busard des roseaux
le 24/8 Brie

: plombs de: mort le 29/8,
à l’autopsie
chasse P
traces de passage de plomb

aile gauche pendants
plaie patte gauche

:

le 4/9 infection aile puis
:nécroae, morte le 20/10.

obstacle

:

fracture tdte hum4ral
li gne
droite, esquille.

opéré par Dr Devaux (vét.)
:vole à nouveau, sera relâ—
:—ché au printemps.

;
Goéland argenté
le 25/8 Cayeux

fracture aile droite

Goéland argenté
le 30/8 St—Valéry

aile gauche pendante

Goéland cendré
le 25/8
Cayeux

: l’oeil

:

confié le 20/9 au zoo
d’Amiens.

:

: fracture ouverte de

ouette rieuse
le 9/9 Cayeux

fractures aile droite voiture P
tra infectées

Chouette effraie
le 15/9 lixecourt

plusieurs fracture
ouverte aile gauche

Hirondelle de f entr
le 15/9
Amiens
Boaaseau maubèche
le 18/9 Hable d’Ault

:

Pigeon biset
le 23/9 Amiens

voiture
;(antee)

euthanasiée

fusil

j..,.

confié le 18/9 à Mr Montel
spécialiste des Limicoles.

jeune tombé du nid
maladie infectieune:

mort le 20/10

+

Chouette hulotte
le 26/9 Hormà (60)

grosse fracture aile
droite

fusil

Chouette hulotte
le 7/10
Moreuil

:

Huitrier—pie
le 7/10 littoral

fracture aile gauche
: et patte droite

Huitrier—pie
le 7/10 littoral

blessure aile gauche
blessure oeil gauche

confié à Mr Montai

camion

pas de blessure
apparente

euthanasiée
mise en volière le 13/10
relâchée le 17/10

voiture
:
fusil

:

mort le 20/10.

borgne, non relâchable,
confié à Mr Montel.

fusil

blessure aile gauche fusil P

morte le 13/10

Héron cendré
le 12/10 Longpré—lescorps—saints

fracture aile droite
déjà consolidée

fusil P

non relâchable, confié au
zoo d’Amiens.

Merle noir
le 29/10
Amiens

blessure aile gauche

chat

mort le 29/10

Foulque
le 1/1Ilittoai

fortement mazoutée

au centre actuellement
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morte le 16/9

blessure aile gauche

fracture aile

P

‘J

eufhanaside

jeune tombée du nid

Huîtrier—pie
le 24/9
littoral

Grive musicienne
le 12/10 Baves

amputé, confié au zoo
d’Amiens, mort plusieurs
semaines après (infection)

voiture

1 aile droite

:

revole, ne voyant pas de
g. ,confié au zoo.
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